
La Passion et la mort de Jésus étaient pour ses disciples une terrible épreuve. Peinés et découragés, 

certains d’entre eux ont perdu l'espoir et quittent Jérusalem pour retourner dans leur village natal… « Nous, 

nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui 

passe depuis que c’est arrivé. » (Lc 24:21) Les autres se sont regroupés dans un endroit sûr pour échapper à 

la fureur de ceux qui ont persécuté leur Maître. C’est dans cette ambiance morose mêlée de chagrin et de 

désillusion que Jésus a rejoint inopinément deux de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. En L’invitant à leur 

table, à la fin du voyage, ces derniers Le reconnaissent soudain à la fraction du pain, un geste familier de Jésus. 

Bouillonnants de joie, ils rejoignent en toute hâte ceux qui sont restés à Jérusalem pour leur raconter ce qu'ils 

avaient vécu. Ils ont revu le Maître ! « Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, 

et leur dit : ‘La paix soit avec vous !’ » (Lc 24:36) Jésus leur apporte la Paix et les rassure. « Pourquoi êtes-

vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? » (Lc 24:38) 

Ce qui se passe sur le chemin d'Emmaüs et au Cénacle nous renvoie à certaines épisodes de l’histoire 

de notre vie. C'est nous qui marchons à la nuit tombante essayant de traverser tant bien que mal les moments 

difficiles : l’échec, la maladie ou la perte d'un être aimé. C’est nous qui nous enfermons dans un isolement 

stérile ruminant nos épreuves. Mais c’est aussi nous qui découvrons, par un concours de circonstance, la joie 

d’une rencontre fortuite qui nous ouvre un nouvel horizon : Quelqu’un qui nous accompagne sur le chemin de 

la foi et nous fait découvrir avec simplicité la Parole de Dieu. Aujourd'hui encore, Jésus marche avec nous, 

sans que nous ne le voyions. Il est parmi nous sous les traits d’un proche ou d’une personne rencontrée, dans 

les événements d’une journée ordinaire ou dans des petites choses banales de la vie. Il vient nous rassurer dans 

nos moments de doute et de peine. Il est là dans nos joies comme dans nos chagrins, dans nos euphories 

comme dans notre abattement. Point n’est besoin de quitter la vie quotidienne pour Le rencontrer. 

Pour les disciples d'Emmaüs, cette rencontre avec Jésus a gravé dans leur cœur une émotion intense et 

a bouleversé leur vie. Une expérience passionnante qui les a profondément transformés. Et pour ceux qui se 

sont enfermés dans le Cénacle, la venue de Jésus leur a apporté la Paix. C’est à nous aussi, aujourd’hui, 

d’expérimenter la présence active du Christ dans notre vie. Elle peut prendre une multitude de formes 

! Sachons tout simplement Le reconnaître sur le visage de nos proches ou à travers les incidents de notre vie. 

Il est autant dans la joie et l’exubérance des jeunes que dans la patience et la sagesse des personnes plus âgées. 

Il est autant dans le bonheur des gens heureux que dans la souffrance des malades ou la misère des pauvres. Il 

est dans une Parole d’Évangile qui nous stimule et nous réveille. Il est dans un événement qui nous éclaire... En 

tout cas Il est toujours là, même à notre insu. « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » (Mt 

28:20) nous assure Jésus ! 

Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus a appris aux deux disciples comment Le reconnaître à travers la Bible. « 

Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures 

? » (Lc 24:32) En nous éclairant, la Parole de Dieu nous apporte la sérénité et la paix. Elle nous aide à 

comprendre en profondeur les événements survenus dans notre vie. Pour les cœurs ouverts, la Parole de 

Dieu devient une source de sagesse et de réconfort. Lisons la Bible comme le Livre de Vie. Sous son 

éclairage, Jésus sera autrement pour nous qu'un vague personnage mythique. Son empreinte dans notre vie 

quotidienne sera une présence rassurante. Cependant, cette rencontre personnelle avec Jésus n’est souvent pas 

immédiate. C’est un processus d’enrichissement qui doit se poursuivre tout au long de notre vie. La foi n’est 

jamais acquise, elle nécessite une longue maturation. Elle réclame de notre part une ouverture bienveillante, 

une recherche approfondie et une application concrète de la Parole de Dieu dans nos activités quotidiennes. 

Avec le même enthousiasme des deux disciples sur le chemin d’Emmaüs, partageons notre foi en Jésus. 

Annonçons la Bonne Nouvelle à notre entourage. Dans un monde marqué par l’indifférence religieuse, le 

Seigneur compte sur nous pour raconter à tous ceux qui veulent nous entendre notre rencontre avec Lui. « Allez 

dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. » (Mc 16:15) 
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