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EEA St Loup – Message du 19 avril 
2020  

 Texte de référence : Luc 24/ 13-35 
« Ils faisaient route vers Emmaüs... »  

 

Je crois que d’une manière générale, le récit des disciples d'Emmaüs peut nous éclairer sur nos divers 

questionnements. Nous sommes bien en présence de deux « amis » qui font un chemin de découverte, 

un chemin de foi dans un univers apparemment « hostile » fait d'autant d'approbations que de 

réprobations, de fidélité que d'infidélité, de doute que de confiance, de tristesse que de joie !  

Ce chemin de découverte, aux multiples facettes, est aussi le nôtre, sur lequel, Jésus veut (vient) nous 
rencontrer ! 
 
C’est avec ce récit, que j’aimerais cheminer avec vous ce matin, et au travers de ce texte, m’arrêter sur 
quelques mots ou expressions significatifs, en essayant de les faire renaître en chacun de vous ! 
 

I- « Deux disciples (de Jésus) faisaient route vers un village appelé Emmaüs » 

 

Deux disciples : on sait que l'un s'appelait Cléopas.  

On ignore complètement l'identité de l'autre. Luc n'en parle pas. C'est sans doute intentionnellement 

qu'il ne cite pas le nom de l'autre. Cet « autre » semble se laisser nommer de n'importe quel nom. 

Et si nous avions l’audace de nous glisser dans le récit en y mettant notre propre nom !  

Qu’en serait-il ? 

 

Ce qui est certain, c’est que ces deux disciples vivent exactement les mêmes émotions fortes sur le 

chemin, puisqu'ils parlent entre eux de ce qui est arrivé ce jour même à Jérusalem. Ils ne parviennent 

pas à s'éclairer mutuellement, car ils butent tous les deux sur les mêmes interrogations.  

« Pourquoi ?  Pourquoi ces événements ? »  

- Ensemble ils vont expliquer à tour de rôle ce qui s'est passé à Jésus qu’ils ne reconnaissent pas 

encore ! 

-  Quand Jésus va leur parler des Écritures, dans un même esprit et sans même se concerter, ils vont 

ensemble lancer la même invitation : « reste avec nous » !  

- Quand après coup, Jésus - qu'ils viennent de reconnaître - disparaît de devant eux, ils se regardent et 

font à nouveau part de leur émotion commune : « notre cœur ne brulait-il pas au-dedans de nous… ». 

Ils vont repartir ensemble vers Jérusalem, sans se préoccuper de la fatigue de l'un ou de l'autre.  

Enfin, ils vont raconter ensemble leur rencontre merveilleuse avec Jésus ressuscité.  

 

➢ (1) Et j'en tire déjà une première leçon :  
Dans notre vie d'hommes et de femmes, de jeunes, quel que soit notre choix de vie (vie chrétienne, vie de 

célibat, vie de couple, vie professionnelle…), il est extrêmement précieux d'avoir un ami/e avec qui on peut 
parler, quelqu'un qui ne va pas nous juger, quelqu'un qui va accueillir nos questions, nos révoltes, nos 
rêves, nos projets…  
Et si cette personne est proche de nous dans notre vie de tous les jours, c'est encore plus merveilleux !  
 

   Ils faisaient route ensemble : la route ! Merveilleuse invention de l'homme qui permet de réunir 

rapidement deux villes entre elles, sans devoir faire de l'escalade ou des détours insupportables… 

Et puis, c’est bien connu, dès qu'un chemin est tracé, à mesure qu’on l’empreinte, on prend ses 

repères, on se souvient qu'on est déjà passé à cet endroit, on se rassure…  
Mais lorsque la route a perdu son sens premier, celui d'établir un accès sûr et appréciable, les choses 
peuvent devenir alors désagréables, voire insupportables ! 
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   Tel Bartimée (Marc 10.46s), ce mendiant aveugle qui se tenait assis au bord d'une route à la sortie de 

Jéricho et qui apprend que Jésus de Nazareth, sort de la ville avec ses disciples et une foule 

nombreuse.  
❖ Pour Bartimée, le chemin sur lequel il se tient sera désormais pour lui, le lieu où il pourra tendre 

la main et espérer recevoir quelques pièces, peut-être un sourire, où mieux encore, un petit mot 
qui coupera ses interminables journées qui n'intéressent plus personne.  
Ainsi, au fil du temps, la route est devenue avant tout pour lui, un lieu de reconnaissance 
possible. 

 
❖ La route peut être aussi le lieu d'un événement qui va changer toute une vie et une manière de 

penser !  
Je pense à la parabole de l'homme qui va de Jérusalem à Jéricho et qui, roué de coups par des 
bandits, est laissé à demi-mort. (Luc 10.30s) Cet homme va vivre une expérience inouïe, celle d'être 
soigné par un inconnu dont il apprendra plus tard que c'est un Samaritain, un ennemi 
héréditaire !! 

 
❖ La route peut être aussi l'occasion d'une ouverture du cœur !  

Lorsque sur son passage, des gens amenèrent des petits enfants pour que Jésus prie pour eux, et 
que les disciples se transforment subitement en mauvais policiers (« circulez, vous n’avez rien à 
faire ici ! »), et que Jésus leur dit : « stop ! Justement, il y a place pour eux, si seulement vous 
consentez à ouvrir grand votre cœur ! » Marc 10.13s 
 

Pour les deux disciples, la route qu'ils prennent est pleine d'amertume (et le mot est faible ici). Ils 

redescendent de Jérusalem. 

Sur cette route qui les éloigne encore plus de leur Seigneur, ils se disent à présent qu’il n’y a plus 

aucun espoir de le revoir, tout est fini … il est mort… et en plus, on l'a fait souffrir, on lui a craché 

dessus, on l'a insulté … Quelle triste fin, quelle cruelle séparation… 

Pas étonnant alors qu'ils ne voient plus rien d'autre !! 
❖ La route est devenue pour eux, subitement morte, aride, sèche, la chaleur est crispante, tout 

devient contraire à ce qu’ils espéraient tant ! 
 

➢ (2) J'en tire une deuxième leçon :  
 La symbolique de la route est forte. Chacun avance sur la route de sa vie. Et chacun sait mieux que 
quiconque ce qu'il vit.  
Si nous avons connu un jour ce chemin qui nous a conduits vers une étape de grande bénédiction, on sait 
qu'il y a eu aussi des chemins qui nous ont conduits dans des voies sans issue, dans des chemins 
tortueux…  
Mais si on ne regarde sa vie que de cette façon là, nous risquons alors, très vite, de ne vivre qu’une vie 
linéaire, qui perdra alors, peu à peu de sa saveur ! 
 

 

II-  Sur la route, de Jérusalem à Emmaüs…  

 

« Emmaüs » est un village dont on ne parvient plus à situer le lieu avec précision. Le texte parle de 60 

stades (± 11 km), mais il y a aussi des textes qui parlent de 160 stades (± 30 km). Plusieurs localités 

portaient le nom d'Emmaüs, qui signifie par ailleurs « sources chaudes » ! 

- Qu'est-ce alors que ce village énigmatique? 

- Peut-on penser alors, que les deux disciples aient franchi plus de trente kilomètres pour revenir 

ensuite dans la soirée, à Jérusalem et y trouver encore les onze assemblés ?!  
Pour ma part, j’opte pour ceux qui pensent qu’Emmaüs était près de Jérusalem ! (+/- 11km !) 

Ce qui est sûr, c’est que ces deux disciples ont vécu avec le Christ. Ils l’ont vu, l’ont entendu.  
Et maintenant, ils tournent le dos à Jérusalem. Ils s’éloignent de la communauté spirituelle !  
Ils reprennent à l’envers le chemin de leur vocation. Ils ne vivent plus que de souvenirs… 
 

➢ (3) J'en tire une troisième leçon :  
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Emmaüs, c'est le lieu d'une expérience d'une prise de distance. C'est l'éloignement nécessaire à tout 

homme pour se retrouver avec lui-même, avec sa condition spirituelle ! 

N'oublions pas qu'ils ont quitté les Onze qui eux, sont restés à Jérusalem, et qu'ils les ont quittés en se 

demandant ce que signifiait ces apparitions et ces disparitions de Jésus ! (cf. v.22-24) 

 

Certes, la communauté des Onze est bien le lieu nécessaire (la première Eglise !) où ils iront attester de 

la résurrection. Mais il faut parfois tourner le dos à Jérusalem, non pas pour s'y opposer, mais pour 

prendre de la distance, prendre le temps de la réflexion, accepter un temps de doute et de 

questionnement.     

Oui, le chemin d'Emmaüs est un chemin que Dieu accepte parfaitement. Et on ne peut comprendre 

Jérusalem – lieu de mort, lieu de résurrection, lieu de l'Eglise naissante –  dans toute sa signification, que 

si on a consenti à faire route vers Emmaüs –  lieu de question, lieu de doute, lieu de distance. 
 
Ce parcours à l’envers - à contresens - c’est parfois le nôtre. Nous ne sommes plus dans la bonne 

direction. Nous ne vivons que de souvenirs. Les revers, les échecs, la violence, pensons-nous, sont un 

peu les échecs de Dieu !  

Et oui, nous avions pensé – nous aussi – que les choses iraient tout autrement ! 

 
Mais voilà, le miracle se poursuit, Dieu ne nous abandonne pas ! C’est là qu’Il nous rejoint ! 
Il « réactive » alors notre mémoire. Il nous fait réviser nos leçons spirituelles que nous avons oubliées, ou 
que nous avons malheureusement négligées !! 
 

 

III- « Ne pas savoir ce qui est arrivé ces jours-ci ! » 

 

Jésus les rejoint. Mais ils ne le reconnaissent pas encore. Alors le nouveau venu les bouscule, il se fait 

même indiscret : « De quoi discutiez-vous en chemin ? »  

Il va simplement demander de redire l'histoire, de relire l'histoire telle qu'ils l’ont vécue. Parce que, 

lorsque les yeux sont aveuglés par une idée, on sait combien il est difficile d'en sortir et d'avoir une 

vue objective et non plus simplement affective.  

 

➢ (4) J'en tire une quatrième leçon :  

Si vous observez les versets 19 à 24, on est en présence de deux amis qui retournent chez eux, qui 

retournent à leur ancien style de vie, l’espoir brisé et le cœur accablé. Noyés dans leur douleur, ils se 

racontent l’un à l’autre, ils échangent des paroles sans foi où Dieu n’est pas présent, aussi leur 

dialogue se termine inévitablement dans le doute !! 

 
➢ Le doute est une réalité théologique, qui provient de la rencontre et de la confrontation entre ce 

qu'on croit et ce que l'on vit. Et à certains moments, ce que l'on vit ne correspond plus du tout à 
ce que l'on croit ! 

 

« Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël » ! (v.21a)  Cette idée ne leur est pas venue 

subitement, par le pur des hasards !! Non, c'est une idée qui leur est venue au fur et à mesure qu'ils ont 

cheminé avec Jésus.  

On est avide de rencontrer des gens qui ont du caractère, n’est-ce pas ; et on voudrait qu'ils réalisent 

des tas de choses, en s’imaginant petit à petit, qu'ils seront capables de faire à notre place ce qu'on n'ose 
pas toujours faire soi-même, dire à notre place ce qu’on n’oserait pas dire soi-même… ! 
 

C'est alors que Jésus, avec beaucoup de tact et de douceur, les amène à faire mémoire et non plus à se 

souvenir. Il les invite alors, à un survol des Ecritures. Oui, le mystère de la croix était inscrit dans le 

plan de Dieu pour la réalisation de notre Salut. « Il le fallait » ! 
 

L’évènement dont ils vont être témoins ne peut s’expliquer qu’à partir du texte sacré. Comprendre les 
Écritures est donc ce que le Seigneur estime présentement, être le plus urgent pour ses disciples ! 
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▪ « Reste avec nous… » (v.29) 

Devant ce discours, les deux disciples sont médusés. Ils n'avaient jamais compris cela ! 

Puis les évènements se précisent dans un temps relativement court, celui de la fraction du pain, la 

reconnaissance du geste, l'explosion d’une joie intérieure, et le retour précipité dans la nuit vers la 

cellule d'Église qui va attester ce qui a été vécu.  

Ils étaient partis le jour complètement aveuglés. Ils reviennent la nuit avec des yeux pétillants de 

bonheur.  
C'est le geste tout simple de la fraction du pain qui :  
- a évoqué un souvenir inoubliable, 

- a instruit une mémoire du Dieu aimant, 

- a provoqué les disciples au dépassement, 

- a convoqué la communauté à témoigner. 

 
Luc a voulu ainsi montrer que toute approche de Dieu se fait en plusieurs étapes, ici en trois temps :  
1er) le temps de la Parole partagée, parole de doute, parole de discernement, parole de vie. (« Notre 

cœur n'était-il pas brûlant quand il nous parlait des Ecritures ? »)  

2ème) Mais Luc nous redit que la Parole doit s'accompagner aussi du temps du geste et que c'est cela 

qui attestera, qui authentifiera la force de la Parole (« Ils racontèrent comment ils l'avaient reconnu à 

la fraction du pain »)  

3ème) Enfin tout geste d’amour mettra ou remettra le chrétien en route et le rendra capable d'oser dire 

après coup : « ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi » ; c'est le troisième temps, celui 
de l'engagement. 
 
IV- Conclusion de cette rencontre inoubliable… 

 

En tant que chrétiens nous ne devons plus rester seuls dans notre vie en Christ. Nous devons veiller 

avec soin, et trouver un « Cléopas » avec qui, nous pourrons parler des « choses intérieures » que nous 

portons. Un partage spirituel, où chacun pourra mieux comprendre le lien qui existe entre ce qu'il croit 

et ce qu'il vit. Cela vous aidera aussi, à vous attacher à l’Eglise où vous pourrez attester et témoigner 

de vos rencontres avec votre Seigneur… 

Oui Frères et sœurs, l'Église (communauté de tous les rachetés) est le joyau de Dieu. Il la chérit, la 

console, la nourrit, afin qu’elle puisse aller de l’avant pour comprendre qu’au cœur même de ses 

questionnements et de ses doutes, Jésus veille sur elle et déjà, la devance même sur son chemin 

d’Emmaüs ! 

 

Que le Seigneur, à l’exemple de ces deux disciples, nous aide à attester des gestes d’amour vrai, à 

l’égard de ceux qui se sont perdus en route, ou qui sur leur chemin d’Emmaüs, doutent encore de la 

puissance d’amour et de vie que Jésus veut leur manifester. Que dans ce temps de confinement, nous 

puissions avec les moyens informatiques dont nous disposons, être des « Cléopas » pour nos familles, 

nos proches, notre voisinage… 

Que ces gestes d’amour vrai, puissent aussi, dans toutes les cellules de notre église – rencontre 

(virtuelle à ce jour) de prières, étude biblique, groupe de dames, rencontre des ados… – se manifester 

par cette réalité indispensable que nous rappelle l’Ecriture : « Aimez-vous les uns les autres ; comme je 

vous ai aimés (…) A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns 

pour les autres ». (Jean 13.34s) 

Vaste défi et programme me direz-vous... !  Mais alors, souvenez-vous des Ecritures, souvenez-vous 

du pardon que vous avez reçu en Jésus-Christ, souvenez-vous de sa présence constante à vos côtés, 

souvenez-vous qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent (Héb 11.6).  

Mais aussi, dans tous vos souvenirs, n’oubliez jamais d’attester que l'Esprit-Saint est à l'œuvre 

aujourd'hui, et peut-être plus encore, en ce temps de confinement obligé et de pandémie qui demeure 

sous le contrôle de notre divin Créateur. 

  Que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans ce temps qui nous isole de nos familles, de nos amis, de 

notre église... Restons activement, en communion par la prière et par les liens fraternels qui nous 

unissent. 
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                                                                            AMEN 


