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LES DISCIPLES D’EMMAUS 
 

LECTURES : 

Van Breemen, Je t’ai appelé par ton nom, ch. 16 (Leurs yeux s’ouvrirent) 

EMMAÜS 

LEURS YEUX S'OUVRIRENT 

Luc 24,16-35 

Comme les disciples d'Emmaüs, l'Église chemine, voyageant avec Jésus que 

nous ne voyons pas. En effet, l'Église ne tient que par la foi: nous ne voyons pas 

Jésus, mais nous croyons en lui. Le récit des pèlerins d'Emmaüs est tellement 

notre propre histoire: nous nous sentons proches de ces hommes, dans leur 

solitude et leur abattement. Comme eux, nous comprenons rarement que c'est 

précisément en de tels moments que le Seigneur est très proche de nous. 

"Reste avec nous, Seigneur". Quand les ténèbres nous entourent et que la 

solitude emplit nos cœurs... alors parle-nous, Seigneur. Et après cette demande, 

nous devons écouter, sans être préoccupés. 

Il convient que nous priions ardemment le Seigneur de nous enseigner comment 

apporter consolations aux autres, car c'est un devoir dont nous lui sommes 

redevables, si nous croyons vraiment en lui. Dans un monde qui ne connaît pas 

la joie de la Résurrection, nous devons être messagers de joie, offrant 

encouragement et réconfort. 

Nous devons chercher à procurer une authentique consolation qui atteint les 

racines de notre existence: la force que procure la foi. Nous devons avoir le 

courage et la capacité de nous exprimer à partir du mystère de la Résurrection. 

Demandons, comme Ignace, "la grâce de ressentir intensément la joie et 

l'allégresse pour la gloire et joie si grandes du Christ notre Seigneur". 

C'est la joie de Jésus qui doit inonder notre être, nous transformer. Nous 

cherchons à nous réjouir à cause de la joie qu'il éprouve. La compassion, 

capacité de souffrir avec une personne qui souffre, est un signe d'amour 

authentique; mais se réjouir avec celui qui se réjouit est un signe d'amour plus 

grand encore car, d'une certaine manière, il est plus facile de compatir avec celui 

qui est dans la peine que d'entrer honnêtement et de tout son cœur dans la joie 

d'un autre, d'être heureux parce qu'il est heureux. (Ph 3,10) 

Un chrétien triste n'est pas un chrétien authentique. "Ne laissez jamais votre 

cœur se remplir de tant de tristesse que cela vous fasse oublier la joie du 

Seigneur ressuscité", écrit Mère Teresa. 

La vérité de la Résurrection est une vision de foi qui nous rend aptes à 

reconnaître en Jésus ressuscité, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, 

perception qui est une expérience si pénétrante et si personnelle que notre vie 

est totalement changée: métanoïa, conversion. 
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Les deux hommes sur la route d'Emmaüs sont tristes. Ils sont pourtant croyants. 

Ils avaient consacré leur vie à Jésus de Nazareth. Ils avaient aimé cet homme. 

Mais sur la route, ils voulaient des signes tangibles auxquels se cramponner. 

Mais ceux-ci ont disparu. Maintenant qu'ils doivent vivre uniquement de foi, ils 

découvrent combien triste est une foi qui ne va pas jusqu'au bout. Ils ne parlent 

de Jésus sans aller jusqu'à la Résurrection. 

Ils parlent de ce qui est arrivé au Christ, mais ils en excluent la Résurrection, et 

cela fait toute la différence. La foi sans la Résurrection est morne, inquiète, 

découragée, irréelle. Au contraire, la foi incluant la Résurrection est totalement 

différente: positive, remplie de paix, de joie profonde et de tous les autres fruits 

de l'Esprit. La Résurrection du Christ transforme tout ce qu'il a vécu avant (1 

Cor 15,13-14.19). 

Les disciples avaient inventé à Jésus un rôle de conquérant, ce qui comblait 

leurs désirs. La foi ne se représente rien à l'avance; la vraie foi est ouverte, elle 

écoute; elle n'invente pas. 

La faiblesse fondamentale de leur foi se présente aussi sous l'aspect où ils 

n'acceptent pas encore le mystère de la Croix. La Croix et la Résurrection sont 

pourtant deux faces d'une même médaille, de l'unique mystère de Pâques. 

Ayant construit leur vie sur leur représentation rudimentaire et incomplète du 

Christ, il ne leur reste plus que des difficultés. Ils répandent leur pessimisme, 

chacun ajoutant à la désolation de son compagnon, lui rendant par le fait même 

un service très peu charitable. Et c'est à ce moment que le Christ se joint à eux: 

il va leur enseigner la théologie de la croix (1 Cor 1,23-24; Luc 24,26; 9,20-22; 

Mt 16,22; Lc 9,43-35; 18,31-34; 24,27). 

Quand Jésus rompt le pain, ils le reconnaissent. Dans l'Eucharistie, la théologie 

de la Croix est célébrée sous les deux aspects du mystère pascal: mort et 

résurrection. Ayant reconnu Jésus, ces deux hommes se sentent comme poussés 

à retourner immédiatement à Jérusalem pour partager cette Bonne Nouvelle 

avec les autres disciples. Celui qui a rencontré le Seigneur ressuscité est 

transformé en apôtre qui doit répandre le message reçu.  

C'est le Seigneur ressuscité qui opère le passage de la tristesse à la joie dans 

leurs cœurs. Il a chassé le découragement et l'amertume, les transformant en 

joie et fécondité. Nous ne pouvons pas être messagers de la Bonne Nouvelle si 

nous-mêmes sommes des gens tristes. Nous devons d'abord abandonner au 

Seigneur ressuscité nos désappointements afin qu'il guérisse nos blessures et 

crée la communauté rassemblée par la joyeuse foi en la Résurrection. 

 

TEXTES : 

Lc 24, 13-35 ; Mc 16,12 ; Ac 8, 28-40 (Philippe et l’eunuque) 
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INTRODUCTION : 

Hymnes du bréviaire : "Jésus qui m’a brûlé le cœur..." p. 345; "Reste avec 

nous", p. 619 

Continuer à m’approprier les fruits de la Résurrection. 

L’objet de ma contemplation, c’est la réalité du Vivant qui se révèle à ceux qui 

sont accueillants. 

Le signe qu’on reçoit la vie, c’est quand on la donne. 

Nous sommes en train de ressusciter : collaborer à cette réalité en œuvre 

maintenant. Ne pas attendre le jour de ma mort ! 

 

GRÂCE À DEMANDER : 

Rencontrer le Vivant et me laisser envoyer en mission. 

 

PISTES : 

1. Le texte d’Emmaüs est le plus beau des récits de Pâques. Il est inépuisable. 

C’est un concentré de L’Évangile. Il traite du discernement et de 

l’accompagnement spirituel. 
 

2. Le placer dans son contexte : 

En Luc, toutes les apparitions ont lieu en une seule journée : pour dire que le 

mystère pascal s’étend jusqu’à l’Ascension. 
 

3. Me laisser rejoindre par le Seigneur. 

Ils sont tournés vers l’Ouest et non vers le Levant ! 

Me placer du côté du Christ pour aller au cœur du mystère, plus que du côté 

des disciples. 
 

4. Ils sont deux personnes qui se dépriment mutuellement : c’est une mauvaise 

façon de s’accompagner ! 
 

5. Ils partent de jour et ça finit la nuit il fait clair et ils ne voient rien ; il fait nuit 

et ils découvrent tout ! 
 

6. Ils partent de Jérusalem vers Emmaüs, puis d’Emmaüs vers Jérusalem : c’est 

l’Exode à l’envers ! (Ignace dit de ne pas prendre de décisions dans la 

désolation) 
 

7. Voir le passage de la déprime à la découverte de la joie qui change tout. 
 

8. Voir les deux niveaux de lecture : 

On retrouve la tête et le cœur (Thomas et Madeleine). Il y a des mouvements 

intérieurs et des raisonnements. Jésus intervient à ces deux niveaux : "cœurs 

tristes et sans intelligence". 
 

9. Écouter ce qui sort de leur cœur après la rencontre avec Jésus : Le cri primal : 

"Jésus est ressuscité !" 



4 

a) Au début, Cléophas récite son catéchisme appris par cœur, mais ce qu’il dit de 

Jésus n’est pas une bonne nouvelle pour lui parce qu’il ne l’a pas encore 

rencontré vivant. 
 

b) Puis ils passent d’une profession verbale à une profession vécue. 
 

10. Voir le renversement de situation : 

Ils étaient découragés, démobilisés. 

A la fin, ils s’engagent reviennent et réintègrent la communauté ecclésiale. 

Avant, ils se chicanaient. 

Après, ils témoignent. 
 

11. Voir la gradualité, comment le Christ s’y prend pour transformer ces gens 

déprimés. 
 

12. Regarder la progression des noms attribués à Jésus : inconnu, le Nazaréen, 

prophète. Christ, le Seigneur. 
 

13. Découvrir la présence dans l’absence : Jésus a inauguré sa présence puis 

disparaît. 

Ils ont rencontré le Vivant et alors ils repartent aussitôt, en pleine nuit !  

Ce n’est plus juste du "ouï-dire ", mais la rencontre du Vivant.  

Avant :"Reste avec nous". Après :"Que je reste avec toi". 
 

14. Regarder comment Jésus a amené les disciples à la joie de Pâques, comment 

il les fait passer dans la vie spirituelle, la vie dans l’Esprit. C’est une 

expérience de second appel, comme pour Pierre. 
 

15. Ce texte a été écrit pour chacun de nous, pour nous inspirer la façon de vivre 

notre élection. 
 

16. Laisser Jésus faire pour nous ce qu’il a fait pour eux. Après, je serai invité à 

faire la même chose pour d’autres. 
 

17. On retrouve la même catéchèse de Jésus en Mc 8, 30-37 :"la première 

place". 
 

18. Reconstituer la catéchèse de Jésus aux disciples : qu’est-ce qu’il leur a 

raconté pour que leur cœur soit tout brûlant. 
 

19. Poursuivre la lecture de Luc 24 et voir qu’à la deuxième apparition, les 

mêmes disciples d’Emmaüs ne le reconnaissent pas.  

Demander de rester avec Jésus pour le reconnaître partout. 
 

20. "Dans leur joie, ils ne croyaient pas". "C’est trop beau pour être vrai !" 


