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Chers amis, 

 

Confinés depuis plusieurs semaines, l'évangile de ce dimanche peut apparaître comme une 

provocation, pour nous qui n'avons droit qu'à marcher 1 kilomètre autour de chez nous... 

Comment cet évangile très connu peut nous rejoindre aujourd'hui ? 

Pourtant, il nous faut prendre le temps d'approfondir l’épisode des deux disciples d’Emmaüs, car 

c'est l’histoire de chacun d'entre nous. 

En effet, le chemin d'Emmaüs est tout simplement le chemin du monde et de chacune de nos vies. 

Si, des deux disciples tournant le dos à Jérusalem, un seul est nommé, Cléophas, c'est pour que 

chacun d'entre nous puisse s'identifier à l'autre. C'est souvent le cas dans l'Évangile selon saint Luc. 

En effet, nous sommes souvent ce disciple marqué par la tristesse et le découragement. C'est ce qui 

arrive quand nous voyons notre vie de tous les jours comme une défaite : la défaite de l'Évangile 

pour les chrétiens persécutés, pour les malades, les pauvres, les exclus, les victimes de la violence, 

des guerres, de la solitude, de l'abandon. Cette défaite c'est aussi quand nous disons qu'au point où 

nous en sommes, il n'y a plus d'espoir possible. 

Nous confessons la Résurrection mais le doute est là : comme notre cœur est lent à croire ! C'est 

qu'il faut un long chemin pour aller au bout de la confiance, au bout de l’amour. 

Alors que fait Jésus ? Il devient un compagnon sur la route des deux disciples qui de fugitifs sans 

espérance deviennent des missionnaires de la Bonne Nouvelle. 

Avec les deux disciples, nous sommes également invités à passer de la tristesse à la joie. De 

l’égoïsme à l’amour. Du propriétaire du pain au partage du pain. De fuir les autres à marcher vers 

les autres. Des combats aux ententes. C'est aussi ceci est la résurrection, le vrai miracle. 

 

Prions les uns pour les autres, bon dimanche 

Pierre Marminat+ 

 

Méditation 

Nous confessons la Résurrection mais le doute est là : comme notre cœur est lent à croire ! C'est 

qu'il faut un long chemin pour aller au bout de la confiance, au bout de l’amour. 

Le Christ, dans ce récit, s'approche et se fait compagnon. Il prend l'initiative d'une pédagogie au 

bout de laquelle iront les voyageurs. Ils allaient s'arrêter, mais au bout du compte, ils entrent dans le 

cheminement où les entraîne le Christ. La foi dans laquelle nous avons été baptisés est une réalité 

qui grandit, vivante et en croissance. 

Cette histoire parle d'un lieu, Emmaüs. Elle évoque aussi un nom, celui de Cléophas, mais son 

compagnon n'est pas nommé. Cette page d'Évangile se fait l'écho d'un événement même si le récit a 
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pris une beauté et une profondeur qui va plus loin que l'événement. Aussi est-on conduit à aller au 

bout de l'histoire racontée. Il faut s'approprier les événements. Et le compagnon de Cléophas, celui 

qui ne porte pas de nom, représente chacun et chacune de nous, ici et aujourd'hui. 

Jésus laisse les marcheurs aller au bout de la déception qu'ils ont à exprimer. Leurs paroles disent 

leur doute et leur désespoir. Il entend l'ambiguïté de leurs attentes. Avant d'annoncer la lumière, 

avant de prêcher la vie, le Christ affronte l'incompréhension des deux disciples, ce qui les sépare 

encore de l'Évangile qu'ils ont entendu. Jésus écoute et fait silence, d'abord. 

Dans les réserves et les refus de nos contemporains, nous découvrons aussi l'exigence de l'écoute. 

Jésus nous apprend aussi à aller au bout du choix de la liberté. Il le fait en rendant compte du devoir 

de la liberté. Parlant du Messie, il dit avec sérénité que celui-ci devait souffrir tout cela pour entrer 

dans sa gloire. Je devais : la formule semble porter atteinte à la liberté de celui qui la prononce. 

Par ailleurs, le contenu même du devoir choque légitimement notre peur du dolorisme. Pourtant, 

seul un être libre peut dire une telle affirmation avec conscience et détermination. Seul un être libre 

peut faire ce choix radical d'aller au bout de ce que sa conscience perçoit, de ce que son intelligence 

comprend, de ce que sa sensibilité saisit. 

Jésus assume son existence historique. Notre manière de voir les choses peut être ébranlée par de 

tels propos, car il y a aujourd'hui une mentalité qui favorise le désengagement de la personne devant 

les difficultés. Ce que Jésus lit dans les Écritures n'est pas l'emprise d'un destin inexorable. Bien 

plus profondément, ce qu'il donne à reconnaître n'est autre qu'une mise en lumière de signes 

exprimant qu'il a été celui que Dieu espérait. 

Le Ressuscité désire montrer comment aller au bout de ce qui fait l'unité de l'être humain. Il fait se 

rejoindre croire et comprendre. Le Ressuscité réconcilie en une formule l'intelligence et la foi. 

L'unité est dans ce double engagement à ce que l'on vient spontanément opposer. C'est ainsi que 

l'être humain va au bout de lui-même. 

Au fond, il ne s'agit pas tant de voir Jésus, que de faire confiance et de comprendre. 

Le Ressuscité, enfin, nous fait aller au bout de la présence. Celle qui se dit dans les sacrements. 

Dans les Écritures, dans l’Eucharistie, le Ressuscité fait découvrir et reconnaître ce qui est inconnu, 

invisible, la présence de la vie divine. C'est là tout le mouvement de la sacramentalité. 

Par la foi, nous saisissons sa présence dans ce qui est notre monde. 

C'est un paradoxe pour les disciples : Jésus est visible mais ils ne le reconnaissent pas. 

Et au bout du chemin, Jésus se fait reconnaître mais ne se laisse plus voir. Pourtant, même invisible, 

le Ressuscité est présent et les voyageurs le comprennent. Sa disparition à leur regard n'équivaut pas 

à son absence. 

Aller au bout de la présence, c'est reconnaître que le Ressuscité se donne à rencontrer dans des 

signes de notre réalité humaine. 
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Notre participation aux sacrements nous fait aller au bout de la présence de Dieu. Deux disciples 

étaient partis de Jérusalem sur le chemin d'Emmaüs. 

Aller au bout les conduira à nouveau vers Jérusalem. C'est la ville où tout converge et d'où tout part, 

dans les écrits de saint Luc. Elle est symbole de récapitulation et symbole de déploiement. 

Aller au bout, c'est une expérience qui pourrait résumer le chemin d'Emmaüs. 

Aller au bout, c'est consentir à la confiance, à la liberté, à l'unité, à la présence. C'est nous laisser 

vaincre par la vie qui est en nous. 

Aller au bout n'est pas l'approche de la fin mais l'horizon d'un commencement, humainement 

assumé et accueilli comme un don de Dieu. 

 

Prière de communion de désir : 

 

« À tes pieds, ô mon Jésus, je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme 

dans son néant et Ta sainte présence. Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour,  

désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. En attente du bonheur de 

la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la 

vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort.  Je crois en 

toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. » 

 

Cardinal Merry del Val (1865-1930) 

 


