Fiche Bible 73

Apparition de Jésus aux disciples d’Emmaüs
Evangile de St Luc, Chapitre 24, versets 13 à 35

Le troisième jour* après la mort de JESUS, deux disciples font route vers un village appelé
Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlent de tout ce qui s’est passé.
Or, tandis qu’ils parlent et discutent, Jésus lui-même s’approche d’eux et il marche avec
eux.
Mais leurs yeux sont aveuglés*, ils ne le reconnaissent pas.
Jésus leur dit : « De quoi parliez-vous donc tout en marchant ? »
Alors ils s’arrêtent, tout tristes. L’un des 2, nommé Cléophas, lui dit :
« Tu es bien le seul de tous les habitants de Jérusalem
à ignorer les événements de ces jours-ci ! »
Jésus leur dit : « Quels événements ? »
Ils lui répondent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme était un prophète
puissant par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des
prêtres et nos dirigeants l’ont livré, l’ont fait condamner à mort et l’ont crucifié.
Et nous qui espérions qu’il serait le libérateur d’Israël* !
Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c’est arrivé. A vrai dire, nous avons
été bouleversés par quelques femmes de notre groupe : elles sont allées au tombeau de très
bonne heure, et elles n’ont pas trouvé le corps ; elles sont même venues nous dire qu’elles
avaient eu une apparition : des anges qui disaient qu’il est vivant.
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau,
et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit. Mais lui, ils ne l’ont pas vu. »
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Jésus leur dit alors : « Vous n’avez donc pas compris ! Comme votre cœur est lent à croire
tout ce qu’ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Messie souffrit pour entrer dans sa
gloire* ? » Et, en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur explique, dans toute
l’Ecriture (=la Bible), ce qui le concerne.
Quand ils approchent du village où ils se rendent, Jésus fait semblant d’aller plus loin. Mais
ils s’efforcent de le retenir : « Reste avec nous : le soir approche et déjà le jour baisse »
Il entre donc pour rester avec eux.
Quand il est à table avec eux, Jésus prend le pain, le bénit, le partage et le leur donne*.
Alors leurs yeux s’ouvrent, et ils le reconnaissent, mais il disparait à leurs regards*.
Alors ils se disent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, quand il nous
parlait sur la route, et qu’il nous faisait comprendre les Ecritures ? »
A l’instant même, ils se lèvent et repartent à Jérusalem.
Ils y trouvent les Onze Apôtres et leurs compagnons qui leur disent :
« C’est vrai ! le Seigneur est ressuscité, ils est apparu à Simon-Pierre »
A leur tour, ils racontent ce qui s’est passé sur la route,
et comment ils l’ont reconnu quand il a rompu le pain.

*

*

*

*

*

*

*

*’’le troisième jour’’ : après la mort de Jésus, c’est-à-dire le
dimanche, le jour de Pâques, le jour où Jésus est ressuscité.
Mais eux ne croient pas encore que Jésus est ressuscité. C’est
pour cela qu’ils sont si tristes.
* ‘’aveuglés’’ : ils ne reconnaissent pas Jésus. Parce que,
comme dans les autres apparitions, Jésus ressuscité ne se
manifeste pas avec gloire et puissance, mais discrètement comme un homme simple qui
vient à leur écoute. Il faut toujours du temps pour reconnaitre Jésus présent sur la route
avec nous.
* ‘’libérateur d’Israel’’ : comme beaucoup d’autres gens, ces deux disciples espéraient que
Jésus aurait chassé les Romains du pays, et rétabli la liberté dans le pays. Or, Jésus n’a pas
fait cela, il n’a pas voulu prendre le pouvoir politique, mais
annoncer la venue du Royaume de Dieu = la venue de Dieu dans
les cœurs des hommes par la conversion, le pardon des péchés,
une vie nouvelle fidèle à Dieu. Peu de gens ont compris…
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* ‘’les souffrances du Messie’’ : Jésus n’a pas voulu prendre le pouvoir et s’imposer par la
puissance, mais par le service des autres et l’amour jusqu’au don de sa vie : « Il n’y a pas de
plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Le prophète Isaïe avait annoncé
cela. (Poèmes du Serviteur, Isaïe chapitres 49 à 55)
* ‘’Jésus prend le pain…et le leur donne’’ : il refait les gestes du Dernier Repas. Les disciples
étaient présents, ils ont vu, alors voilà ! Maintenant ils reconnaissent Jésus à ces gestes si
forts !
* ‘’Jésus disparait à leur regard’’ : il a révélé sa présence dans
l’explication des Ecritures et dans le partage du pain : il est bien
vivant ! Désormais, le cœur des disciples est rempli de cette
présence, ils n’ont plus besoin de le voir de leurs yeux comme un
homme ordinaire ; ils ont compris,
ils croient que Jésus sera toujours avec eux, vivant ressuscité.

Et nous ..?
Comme les disciples d’Emmaüs, nous traversons parfois de grandes épreuves :
le décès d’un ami proche, une grande déception, …
mais voilà, Jésus nous dit que tout n’est pas fini, il nous rejoint dans nos vies et nous assure
de sa présence.
Nous pouvons le reconnaitre par la présence d’amis à nos côtés, mais aussi à la Messe
quand l’Ecriture (la Bible) est expliquée, quand le prêtre partage le Pain et que nous
communions (‘’Le Corps du Christ’’ ‘’Amen’’), en priant, et en nous mettant au service des
autres, par amour.
C’est comme une Bonne Nouvelle, que nous avons envie de partager aux autres !
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Prière :
* ‘’Reste avec nous, le soir approche..’’ Oui, comme les disciples, nous te prions de rester
avec nous sur les chemins de nos vies, particulièrement dans les moments importants et
dans les épreuves
* ‘’ils ont reconnu Jésus quand il a rompu le pain’’
Aide-nous Seigneur Jésus à te reconnaitre à la Messe, et chaque fois que nous prions,
que nous t’ouvrons la porte de nos cœurs
* Comme le Pape François, comme l’Abbé Pierre fondateur des Communautés Emmaüs,
aide-nous à être témoins de ta présence dans le monde d’aujourd’hui, pour que les hommes
croient davantage que Tu es vivant ressuscité, présent avec nous
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