Lecture du texte biblique Luc 24.13-34

Avril 2020

L'HOMME SUR LE CHEMIN D'EMMAÜS
L’une des premières apparitions du ressuscité est narrée d’une manière qui fait participer le
lecteur à la scène, généralement intitulée «Les disciples d’Emmaüs». Plusieurs éléments
structurent ce texte:
«Jésus lui-même s’approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le
reconnaître»: dans un certain nombre d’occasions, Jésus ressuscité n’a pas été reconnu;
peut-être cela suggère-t-il que nous ne pouvons voir le Christ ressuscité, même s’il marche
avec nous, avant qu’il ne choisisse de se dévoiler.
«Es-tu le seul qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci?»: L’actualité est prégnante,
dramatique, au point qu’elle touche encore tout Jérusalem (cf. Mt 2.3; 21.10). Elle éclipse le
message d’espérance le plus puissant qui soit: celui de la résurrection. De la constatation
du tombeau vide à la proclamation de la mort vidée de son pouvoir, il y a un pas que les
deux hommes ne peuvent encore franchir, pas plus qu’ils ne parviennent à voir Jésus.
«Il leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait»: Autant les disciples
d’Emmaüs avaient saisi le sens des promesses d’un Messie glorieux, autant ils n’étaient
pas allés au cœur des prophéties évoquant un Messie souffrant. Le «toutes les Ecritures»
s’avère nécessaire pour leur donner une vision juste, pour détourner leurs pensées de
l’actualité et, finalement, pour les conduire à demander à leur compagnon de route: «Reste
avec nous.»
«Leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux»: La grâce de la
rencontre avec le Ressuscité est «rétroactive»: ils le reconnaissent a posteriori, sans doute
à la vue des marques des clous, ajoutées au geste, pour eux familier, qu’il fait pour rompre
le pain, peut-être aussi par les Ecritures expliquées, ou peut-être simplement parce que
c’est le temps de Dieu pour eux.
«Notre cœur ne brûlait-il pas en nous?»: Autant nous pouvons imaginer que l’aller a été
pesant pour eux, autant nous comprenons que le chemin du retour est aussitôt et
allègrement parcouru. Grâce aux paroles du Ressuscité et à leur rencontre avec lui, leur
esprit est ravivé, leur élan ranimé. Les voilà porteurs, et pour longtemps, du plus beau des
messages, sans lequel «leur foi était vaine». Un message qui a été le tournant et le moteur
de leur vie et qui retentit encore aujourd’hui, à la fois immuable et nouveau!
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PRIÈRE
Seigneur, merci pour la réalité puissante de la résurrection. Qu’elle chemine avec moi
comme tu as fait route avec les disciples d’Emmaüs, étayée par toutes les Ecritures. Que je
puisse faire mienne la réalité d’un Christ vivant et présent pour te dire: «Reste avec moi»,
plutôt que d’être accaparé(e) par l’actualité. Merci de ce que ta résurrection est le
fondement de la vie éternelle que tu m’as donnée tout comme de ma vie quotidienne, car tu
as promis: «Parce que moi je vis, vous aussi, vous vivrez» (Jean 14.19).
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