
3
ème

 dimanche de Paque : les disciples d’Emmaüs  

 

 

Monition 

A ce 3
ème

 dimanche de Pâque, nous écoutons le témoignage de Pierre et celui des disciples 

d’Emmaüs. Pierre nous offre un condensé de la foi chrétienne. Nous connaissons le récit des 

disciples d’Emmaüs.  Cléophas et son compagnon sont tristes et pleins de déceptions…un peu 

comme nous en ce temps de confinement. Chacun peut faire sa liste de ses déceptions … ils 

ne font plus rien à Jérusalem, Jésus, en qui ils avaient mis leur espoir, a été crucifié, mis à 

mort et enterré. Ils retournent chez eux tout triste. Jésus comme un inconnu les rejoint et 

marche avec eux. Laissons-nous rejoindre par le Ressuscité, osons lui confier ce qui nous 

préoccupe, mais surtout écoutons-le et invitons-le à demeurer avec nous. Il n’est pas loin celui 

que nous aimons, même lorsque nous doutons. C’est lui qui nous rejoins. C’est lui qui vient 

au secours de notre peu de foi. Aujourd’hui il se fait proche de chacun de nous. 

 

Homélie 

 

En route vers Emmaüs, les deux disciples sont tristes et pleins de déceptions. Les chefs des 

prêtres et les chefs politiques ont exécuté sur la croix leur Maitre qu’ils suivaient avec 

enthousiasme. Ils étaient persuadés qu’il était le Messie qui allait libérer son peuple. Ils 

avaient une conception d’un Messie politique. Quelqu’un de très puissant qui vient rétablir la 

justice et libérer le pays sous l’occupation romaine. Quand l’homme commence à réfléchir sur 

les événements il commence par l’interrogation sur le problème de l’injustice, le scandale du 

mal, le silence de Dieu (où est-il ? que fait-il ? pourquoi m’a tu abandonné ?) 

 

Jésus, comme un inconnu, rejoint les deux disciples et fait route avec eux. « De quoi parlez 

vous ? » On s’attendrait à un refus d’accueil dans leur groupe. De quoi te mêles-tu ? Laissez-

nous tranquilles, va ton chemin… Non cela ne s’est pas passé de cette façon !  Il n’est pas bon 

de s’enfermer dans la tristesse, il est nécessaire de laisser venir l’autre qui se préoccupe de 

mes inquiétudes, qui demande à me rejoindre dans mes questions sans réponses. Malheur à 

qui s’enferme dans ses certitudes, et prétend découvrir seul la lumière. Cléophas et l’autre 

disciple accueillent l’inconnu, acceptent d’écouter, acceptent se confier, dialoguer et 

échanger. Chemin faisant, Jésus leur explique les Ecritures et s’étonne de leur manière de lire 

la Bible ! 

 

 Quand ils s’approchent du village où ils allaient, Jésus fait semblant de continuer sa marche. 

Immense respect de leurs libertés ; il n’exerce aucun un effet de pouvoir sur eux, il ne 

s’impose pas. Mais Cléophas et son compagnon le retiennent « Reste avec nous Seigneur. » 

Une relation d’alliance s’est tissé entre eux par la parole, sur la route des Ecritures. Jésus 

accède à leur désir qui est aussi le sien et reste avec eux.  Une fois à table, Jésus refait les 

gestes que les deux disciples connaissaient bien : prendre le pain, le bénir, le rompre, le leur 

donner est en parfaite cohérence avec ceux qu’il vient de leur expliquer à partir de Moise et 

des prophètes. Il avait posé ce geste lors de la multiplication des pains, il le répètera jeudi 

Saint à la veille de sa mort, pour signifier qu’il adhérait à tout ce que les prophètes avaient 

écrit sur lui. Il n’avait pas voulu subir sa passion dans la résignation ; il l’avait librement 

transformée en un don de lui-même, comme ce pain entre ses mains, donné aux apôtres.  

 

Ce soir-là, les apôtres s’étaient disputés pour savoir qui était le plus grand et Jésus leur dit 

qu’il était parmi eux comme celui qui sert ! Jésus veut conduire les deux disciples d’Emmaüs 

à cette idée de service et non de puissance. Pour eux, Jésus était un prophète puissant en 



action et en parole… Pour Jésus, qu’ils deviennent aussi des serviteurs et se donnent eux-

mêmes aux autres dans l’amour comme le pain que l’on partage. A ce moment, en contraste 

avec leur cécité du début, leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent. Comme ils avaient 

relu les écritures avec Jésus, ils réalisent ce qu’ils ont vécu avec lui sur le chemin.  Notre cœur 

n’était-il pas brulant en nous, lorsqu’il nous ouvrait les Ecritures ? C’était comme une brûlure 

intérieure, signe de sa présence au cœur de leur relation. 

 

Près d’Emmaüs, les deux hommes, se lèvent de table et retournent à Jérusalem annoncer la 

bonne nouvelle. C’est vrai :il est ressuscité il est apparu à Simon Pierre et aux disciples ! Ils 

échangent entre eux leur expérience du Christ vivant parmi eux. 

Dieu nous accompagne discrètement, sans que nous parvenions à voir sa présence cachée, 

mais il est là pour nous aider à relire les écrits de vies, à lire et interpréter, écrire nos histoires 

pour nous libérer et nous permettre de marcher. Le ressuscité nous accompagne pour que nous 

parvenions à reconnaitre sa présence et son amour au milieu de nous …mais lorsque nous y 

parvenons, il disparait pour que notre relation avec lui soit pleinement libre. 

 

 

Intentions : 

 

Seigneur, 

Depuis plusieurs semaines déjà nous sommes chez nous en confinement. 

Que nous, enfants, puissions trouver notre place au sein de notre famille. 

Que nous puissions trouver une oreille disponible, attentive et bienveillante. 

Nos copains nous manquent mais nous savons qu’en restant à la maison, nous protégeons nos 

grands-parents et ceux qui sont plus fragiles.  

Aide-nous Seigneur à rester patients et créatifs et à notre tour bienveillants pour ceux qui nous 

entourent. 

(Ecrite et lue par Tom) 

 

Jésus, 

Comme les disciples d’Emmaüs, il nous arrive d’être tristes… parfois aussi, comme pour les 

disciples d’Emmaüs, parce que nous espérions que tu agisses comme on pensait que ce serait 

le mieux pour nous… Nous nous sentons seuls…  

Et pourtant, tu es là avec nous. Tu nous accompagnes sur notre route. Tu nous écoutes.  

Et nous ne te voyons pas à nos côtés. 

Jésus,  

Dans ces moments de tristesse, donne-nous des signes, comme aux disciples d’Emmaüs, pour 

que nous puissions te reconnaître, retrouver la joie et la paix et ensuite témoigner de ton 

amour pour chacun de nous. 

Merci Jésus. 

(Ecrite et lue par Sophie) 


