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Dieu et sa Parole

Avec le chapitre 24 versets 13-28 de 
l’Évangile selon Saint Luc, nous voilà à la 
fin de son Évangile. Trois jours sont passés 
depuis la condamnation et la mort de Jésus. 
Deux disciples se rendaient en direction 
du village d’Emmaüs, ils marchaient tout 
en faisant des commentaires : Nous qui 
espérions que ce Jésus de Nazareth était 
celui qui allait délivrer Israël…  

Jésus marchait avec eux mais leurs yeux 
étaient empêchés de le reconnaître. Il y 
avait à marcher 12 km environ. Même, ils 
s’arrêtaient pour bien décrire la situation à 
ce compagnon venu se joindre à eux. Que 
se passe-t-il ? Ils sont découragés mais 
aussi bouleversés car ils savent bien que 
des femmes et d’autres disciples sont allés 
au tombeau trouvé ouvert et vide, et qu’ils 
ont eu la vision d’anges qui le déclarent 
vivant. 

Quelle va être l’attitude de Jésus ? Le 
voilà calme, marchant au milieu d’eux 
certainement sans soupirer. Il les encourage 
comme on le ferait pour des enfants. 

Il donne le cœur de son message : Ne 
fallait-il pas que le Christ souffrit cela 
pour entrer dans sa gloire ?  Jésus en 
pédagogue bienveillant va leur expliquer 
dans toutes les Écritures ce qui le concerne. 
Jésus fait tout pour ouvrir leur esprit sans 
intelligence et leur cœur lent à croire tout ce 
qu’ont déclaré les prophètes.

Ils avaient bien marché deux heures mais 
Jésus inlassablement reprend les Écritures  
en commençant par Moïse et par tous les 

prophètes. D’ailleurs, ils approchaient du 
village où ils se rendaient.
 
Quelle leçon pouvons-nous 
tirer de cette première étape 
vers Emmaüs ?                       
La marche est un lieu d’échange, comme 
aujourd’hui le temps d’un déplacement en 
voiture ou en train. Les disciples attendaient 
un événement violent qui aurait renversé le 
monde. Et nous, n’avons-nous pas  des 
idées de grandeur, des projets où Dieu 
agirait à notre place ?

Jésus procède autrement. Il ne s’engage 
pas dans une grande critique. Il se tient 
avec eux, les écoutant. Quand les disciples 
manifestent qu’ils cherchent à le voir, alors 
Jésus leur parle.

Cette Parole révèle à partir du 
témoignage des Écritures toute 
la préparation du don du Fils 
de Dieu. Jésus travaille avec patience 
pour que notre intelligence discerne l’action 
divine et que notre cœur s’abandonne à la 
volonté du Père.

N’oublions pas la deuxième étape des 
pèlerins d’Emmaüs : la nuit allait tomber. 
Les disciples retiennent leur compagnon 
et au geste de la fraction et du partage du 
pain reconnaissent Jésus. Le partage de la 
Parole est  préparation aux sacrements. 
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Cette Parole qui nous change


