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            Évangile (Luc 24, 13-35) 

Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la 

semaine), deux disciples faisaient route vers un village appelé 

Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils 

parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. Or tandis qu’ils 

s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, 

et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le 

reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en 

marchant? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, 

nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger 

résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. 

» Il leur dit: « Quels événements? » Ils lui répondirent : « Ce qui 

est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses 

paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, 

ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 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. À 

vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont 

allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps; elles sont venues nous dire qu’elles avaient 

même eu une vision: 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. » Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce 

que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire? » 

Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le 

concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus 

loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir: « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour 

baisse.» Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il 

prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le 

reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre: «Notre cœur n’était-il pas 
brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? » À l’instant 

même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs 

compagnons, qui leur dirent: « Le Seigneur est réellement ressuscité: il est apparu à Simon-Pierre. 

» À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait 

reconnaître par eux à la fraction du pain.  

 

Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous? 

Les disciples et Jésus se sont arrêtés à l’auberge. Voici, imaginées par le Père Jean Aubrun 

(les oubliés de l’Evangile, édition du Cerf 1986), les réflexions de l’aubergiste lorsqu’il s’est rendu 

compte que les convives qu’il recevait n’étaient plus trois mais deux: 

“Bon aubergiste de la route d’Emmaüs, patron de tous ceux qui dissent: SI J’AVAIS SU! 

Si j’avais su, tel jour de ma jeunesse, quand je sentais mon Coeur brûlant en écoutant la 

Parole, si j’avais su que c’était lui qui me parlait, comme j’aurais laissé tomber les bagatelles qui 

m’encombraient, pour mieux l’écouter! 

 
Sur le chemin d’Emmaüs (1890), par Fritz von Uhde 

(1848-1911), Dresde, Allemagne 



Si j’avais su, quand j’avais devant moi toute ma vie ouverte, si j’avais su que c’était lui qui me 

donnait cette vie unique afin de travailler pour le Royaume des Cieux, si j’avais su, comme j’aurais 

mieux orienté toutes choses! 

Si j’avais su, quand telle épreuve m’accablait, que c’était lui qui mettait devant moi cette 

épreuve pour me donner l’occasion de lui montrer ma fidélité, si j’avais su, avec combien plus 

d’amour j’aurais porté la croix qu’il me proposait! 

Si j’avais su, tant de fois dans ma vie, et tout à l‘heure encore, que c’était lui, cet homme, cette 

femme, qui avait besoin de moi, de mon temps, de mon attention, de mon amitié… 

Si j’avais su… 

-Si j’avais su que c’était lui! répétait l’aubergiste de la route d’Emmaüs; 

Mais une voix secrète lui murmurait au fond du coeur: 

-Mais il n’est pas trop tard! Mille fois encore dans ta vie, et dans un instant encore…CE SERA LUI! 

Tâche cette fois de ne pas le manquer.” 

 

Méditation du récit de la rencontre sur le chemin d’Emmaüs, en faisant le lien avec les 

différents temps de la messe: 

• L’accueil 

• La Parole 

• La fraction du pain  

• L’envoi 

Comme sur le chemin d’Emmaüs, invitons le Christ à relire avec nous notre histoire ! 

“Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le 
concernait.” 

On ne voit pas toujours très clair dans ce que l’on vit. Des moments forts, mais qui passent si 

vite…Des coups durs et des souffrances, mais qui restent secrets… Des rencontres qui font 

réfléchir… Relire, c’est donner du sens…Relire, c’est relier et révéler. Un évènement ne vient jamais 

seul. Le relire, c’est le relier à d’autres évènements, d’autres gens, d’autres temps… 

 

Prière pour la communion spirituelle de saint Alphonse de Liguori (lue par le pape 

François à la fin de la messe qu’il célèbre à Sainte Marthe, retransmise sur KTO tous les jours à 7h)  

                                             

                                             Mon Jésus, 

Je crois que tu es réellement présent dans le Très Saint 
Sacrement de l’autel. 

Je t’aime plus que tout 
et je te désire dans mon âme. 

Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement 
maintenant, 

viens au moins spirituellement dans mon cœur. 
Et comme tu es déjà venu, 

je t’embrasse et je m’unis tout entier à toi. 
Ne permets pas que je ne sois jamais séparé de toi. 

 

 


