
« Deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures 
de marche de Jérusalem… » 

Ces deux hommes, tristes et déçus, retournent à leurs champs après un temps 
passé auprès de leur Maître. Ils attendaient beaucoup de ce ‘Jésus de Nazareth’, « un 
prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le 
peuple. » Ils ont espéré « qu'il serait le libérateur d'Israël ! » Mais tout semble à 
présent perdu, car « les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait 
condamner à mort et ils l'ont crucifié. » 

Sur cette route d'Emmaüs, dans ces moments de désarrois, pourtant, Jésus était 
là !... Il cheminait avec eux, mais ils ne Le reconnaissaient pas. Comme le dit saint 
Augustin : « La Vie marchait avec eux, mais Elle n’était pas encore entrée dans leur 
cœur. » Il reste absent de leur esprit, plongés qu’ils sont dans la tristesse et le désespoir, 
fuyant Jérusalem, cette ville où ils avaient rêvé du triomphe de leur Maître. Et il a fallu 
du temps, ce soir-là, pour que les siens Le reconnaissent vraiment pour ce qu'Il 
est. « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'Il nous parlait sur la route, 
et qu'Il nous faisait comprendre les Écritures ? » 

Cette route d'Emmaüs, c’est un peu comme un bout de chemin de notre vie. C’est 
la route que toute personne, un jour ou l'autre, devra sillonner. Là où l’on se pose 
beaucoup de questions sans réponses immédiates. Là où, souvent, on s'attend à tout 
autre chose qu'à Dieu lui-même... Sur notre chemin vers Dieu, nous marchons tantôt 
heureux et pleins d'espérances, tantôt accablés et mornes. Mais savons-nous que, 
auprès de nous, il y a cette présence inconnue qu'il nous faut reconnaître ? Jésus est 
toujours là, mais pas de la manière dont nous aurions imaginée ! Jésus que nous 
croyons connaître quand tout marche à merveille, est-il le même que celui que nous 
rencontrons dans nos afflictions et nos doutes ? La route qu’empruntent les deux 
disciples du Christ reflète l’image du parcours de notre foi avec tout ce qu'elle véhicule 
d'espoirs et d'illusions, de bonheurs et de souffrances. Alors que nous pensions 
marcher vers notre ‘village’, vers ce qui nous intéresse, Lui, Il nous conduit bien au-
delà de notre espérance, vers le vrai Bonheur. Cette page d’Évangile nous rappelle la 
présence continuelle de Dieu sur nos pas, dans nos inquiétudes comme dans nos 
espérances. 

Jésus nous rejoint sur notre chemin de foi sans que nous l'attendions. Dans nos 
moments de désolation et d’incertitude, Il vient lui-même nous 
poser cette question : « De quoi donc pouvez-vous bien parler en chemin ? » Quels 
sont donc ces attentes et ces doutes qui nous préoccupent tant tout au long de notre vie 
? Qu'est-ce qui nous tracasse tant alors qu'à côté de nous, marche quelqu'un qui veut 
nous apporter son feu et sa chaleur ? Dans ces moments de désarroi, ne nous laissons 
pas envahir par l’angoisse. N'hésitons pas à nous ouvrir à Dieu. Confions-Lui nos joies, 
nos peines et notre espérance… Parlons-Lui de nos perplexités et pourquoi pas 
aussi de nos révoltes. 

Les fragilités, nous les rencontrons souvent au cours de notre vie. Face à des 
situations qui nous dépassent, nous nous sentons des fois bien seuls. Nous avons 
besoin d’aide ! Ce n’est que lorsque nous reconnaissons notre vulnérabilité que la force 
de Dieu peut se déployer en nous, peu importe la situation dans laquelle nous nous 
trouvons. L’expérience de saint Paul nous ouvre un horizon nouveau. La grâce de Dieu 
l’a aidé à surmonter bien des épreuves. « Le Seigneur m'a dit : ‘Ma grâce te suffit, car 
ma puissance s’accomplit dans la faiblesse.’ » (2 Corinthiens 12:9) Venons souvent 
renouveler nos forces à la Source. 

Le Seigneur ressuscité nous rejoint encore aujourd'hui. Allons à la rencontre de 
notre ‘Compagnon de route’ pour mieux Le découvrir. Puissions-nous avoir, nous 
aussi, le ‘cœur brûlant’ de le reconnaître et de l'accueillir. 
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