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Les disciples sont en chemin. Un chemin qui conduit de la ville de Jérusalem au 
village d’Emmaüs. Ils laissent derrière eux la ville au souvenir douloureux et 
marchent vers leur avenir, la rencontre du Ressuscité. Notre vie est aussi une 
route qui passe par de nombreuses Jérusalem. La ville sainte est dans ce 
contexte le symbole de tous ces événements douloureux qui marquent notre 
histoire, ces événements qui sont derrière nous mais tellement présents comme 
pour ces deux hommes de l’Evangile dont la mémoire est pleine du drame qu’ils 
ont vécu. Quitter Jérusalem ce n’est pas oublier mais c’est vouloir dépasser une 
situation de souffrance pour redonner à la vie toutes ses chances. C’est bien 
difficile de poursuivre son chemin quand on a perdu le goût de vivre ou que les 
personnes qui étaient le sel de notre vie ne sont plus là. Comme les disciples, 
nous marchons parce que nous n’avons pas le choix. Si nous ne marchons pas 
vers l’avenir, la souffrance comme une mauvaise herbe nous étouffera et notre 
vie deviendra un enfer. 
 

Les disciples marchent et nous marchons aussi. Ce n’est pas un disciple qui 
marche mais deux. Deux compagnons d’infortune. Dans le malheur, on croit 
être seul et on se dit que personne ne comprendra notre souffrance. Mais nous 
ne sommes pas seuls et d’autres personnes, tout aussi éprouvées, avancent 
sur le chemin. La première grâce est de faire route avec d’autres, de pouvoir 
ouvrir son cœur à une personne qui nous comprenne parce qu’elle est engagée 
sur la même route. Alors on partage nos meurtrissures. Sans qu’on le sache le 
Seigneur s’invite dans ce dialogue. On ne perçoit pas sa présence parce que 
notre regard est tout occupé par les derniers événements. Mais discrètement, il 
nous rejoint au lieu même de notre souffrance : « De quoi parliez-vous tout en 
marchant ? » La question de Jésus est une invitation à reformuler le vécu, à 
faire un effort sur soi pour ne pas se perdre dans un labyrinthe de détails, à ne 
pas laisser la douleur nous envahir. Et « les disciples s’arrêtèrent. » C’est 
important de s’arrêter pour faire le point. « De quoi parliez-vous tout en 
marchant ? » En parlant les disciples se sont déplacés. Lorsque deux 
personnes osent parler de leur malheur, sans trop s’apitoyer sur elles-mêmes, 
les choses bougent un peu. Prendre conscience qu’il se passe quelque chose, 
c’est cela s’arrêter. « Que se passe-t-il ? Depuis que je ne suis plus emmuré 
dans ma souffrance, parce que j’ai consenti à la partager, le rideau noir qui était 
tombé sur ma vie est déchiré par endroit, et perce une lumière discrète. Je 
croyais impossible de rebondir et voilà que je me surprends à sourire, à 
apprécier le chant d’un oiseau, à me réjouir d’une journée ensoleillée, à vouloir 
sortir, à ne plus avoir peur des autres. J’avais accusé Dieu de m’avoir 
abandonné, d’être responsable de mes malheurs. Voilà que je découvre qu’il 
est auprès de moi, que sa présence ne m’a jamais manquée. » Alors des larmes 
baignent notre visage : larmes de reconnaissance, larmes de réconciliation 
avec Dieu, larmes sur notre misère. L’étau qui enserrait notre cœur se desserre. 



Nous ne pleurons plus sur nous-mêmes mais devant le Seigneur. Comme les 
disciples nous lui faisons le récit de ce que nous avons vécu dans nos 
Jérusalem. Et le Christ nous écoute. Les êtres avec qui nous avons partagé 
restent des compagnons de route mais un autre compagnon nous occupe, le 
Seigneur. Le fil de la prière qui avait été rompu se renoue. « Reste avec nous » 
disent les disciples. « Reste avec moi. Ta Présence réchauffe mon cœur. Ne me 
quitte pas maintenant que je t’ai retrouvé. » 

 
Le Seigneur se fait reconnaître dans le geste de la fraction du pain. La scène 
fait évidemment référence à l’eucharistie, « il prit le pain, le bénit, le rompit et le 
donna à ses disciples ». Comme manifestation de la Présence de Dieu on aurait 
attendu des visions célestes, des phénomènes lumineux ou le grondement 
d’une voix. Le signe révélateur de la Présence est d’une très grande pauvreté : 
un morceau de pain. Nous demandons à Dieu d’intervenir dans notre vie de 
manière tangible et nous sommes à l’affût de manifestations merveilleuses sans 
nous douter que de nombreux signes nous sont déjà donnés. Nous ne savons 
pas les reconnaître parce que nos yeux attendent autre chose. Quand nous 
sommes dans la détresse et qu’une personne nous écoute avec bienveillance 
et compassion, elle est signe de la Présence de Dieu. Quand le mouvement de 
la prière est redonné après une longue absence, c’est un signe de sa Présence 
car, sans son aide, il est impossible de se tourner vers Lui. Chacun pourrait 
ajouter des exemples puisés dans son expérience. 
 
« A l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. » Quand il nous 
est donné de découvrir que Dieu ne nous abandonne jamais quel que soit la 
dureté des événements, nous retournons vite dans nos Jérusalem pour 
témoigner à celles et ceux qui n’ont pas réussi à les quitter qu’une issue existe, 
que la vie n’est pas perdue, que l’espérance peut refleurir, que le Seigneur n’est 
pas loin, qu’il s’approche, que nous ne sommes pas seuls, qu’il souffre avec 
nous, qu’il marche auprès de nous, qu’il ouvre nos yeux pour que nous le 
reconnaissions et que nous renaissions à la joie. Nous sommes alors témoins 
du chemin que nous avons parcouru. De notre bouche tombent les paroles de 
la prière qui étaient celles du psalmiste : « Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi 
mon refuge… de toi dépend mon sort… Tu ne peux m’abandonner à la mort… 
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. Tu m’apprends le chemin de la vie… » 
 
Seigneur découvre-moi le chemin de la vie dans les situations de mort que je 
traverse afin que je ne désespère jamais et que ma confiance en toi ne soit pas 
ébranlée. Déploie ta puissance de résurrection au cœur de mes détresses 
humaines et je saurai que rien, pas même la mort, ne pourra me séparer de toi. 
Amen. 
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