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PREDICATION DU CULTE DU 30 AVRIL 2017 – ZURICH – 10H00 
 
Psaume 16         
1 Pierre 1,17-21      
Luc 24,11-35 
 
Prédication : «Leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent» 
 
Un seul geste qui réactive la mémoire du Christ chez les disciples. Ils se souviennent 
de la mort de Jésus de Nazareth et sont écrasés par l’expérience traumatisante du crime 
organisé par le pouvoir, les religieux, la foule manipulée. Avec Jésus dans le souvenir, ils 
ne savent pas que la Vie du Christ a été révélée par la puissance de Dieu et rentrent 
bredouilles d’espérance, la besace de l’âme vide, vers ce qui a toujours été, leur passé. 
Mais un miracle va se produire. Tout n’est pas mort. Quelque chose est vivant. 
C’est la profonde vocation d’accueil envers cet inconnu -une hospitalité presque exigeante- 
qui permet le miracle de cette eucharistie inattendue et improbable. Déçus, tristes, effrayés 
peut-être, ils rentrent la tête basse, l’âme amère, le regard sans horizon, vers ce qu’ils ont 
toujours été. Pourtant, ils insistent pour recevoir cet Inconnu qui réchauffe le cœur, qui 
connaît si bien l’Ecriture. L’Inconnu ici se révèle de manière complexe. Un Inconnu les 
approche : le texte grec ne se sert pas du mot Jésus à ce stade de la rencontre. C’est juste 
quelqu’un. Un autre de plus sur la route des déceptions. Mais ils s’intéressent, l’écoutent, 
l’invitent, l’accueillent. 
 
L’accueil de l’Inconnu est le germe de la communion.  C’est cet accueil qui mène au 
moment unique où leurs yeux s’ouvrirent et qu’ils le reconnurent. On découvre que le sa-
crement est l’accueil et qu’il se manifeste dans le signe eucharistique. Que la communion 
précède le «rite de la communion», que le Christ se cache plus fortement dans le visage de 
l’Inconnu que dans des mots d’un sacerdoce ou dans du pain ou dans du vin. Car ce qui 
compte c’est la communion de ces hommes tristes avec cet Inconnu qu’ils accueillent 
malgré leur désespoir et leur perte d’horizon. 
 
Jésus va se révéler en chemin. Jésus parle dans le cadre de cet accueil, de cette 
vocation de bienvenue de l’Autre que la mort n’a pas tué, que la croix n’a pas tué, que la 
route avec ce Jésus non reconnu va transformer en eucharistie. Quelque chose de vivant 
est encore dans le cœur de ces deux personnes -peut-être s’agit-il d’un homme et d’une 
femme, finalement- et Jésus qui «n’éteint jamais le luminion qui fume» encore, relance le 
feu au fond de leur cœur, par la Parole. Car il accomplit tellement plus qu’un rite. Car il n’y 
a pas de rite valable sans catéchèse. Car il n’y a pas de communion sans communication. 
 
Jésus accomplit sept gestes fondateurs: 
 -il les trouve, les salue et s’intéresse à leur conversation 
L’évangélisation est aussi un acte de courtoisie de la part de Dieu. Une approche qui va à 
la rencontre, qui dit une salutation amicale, qui ne vient pas pour parler, mais pour s’inté-
resser à ce que les deux pèlerins ont à dire et se disent entre eux. Jésus s’approche et 
devient, comme eux, un marcheur de plus vers Emmaüs. Mais Jésus connait le mystère de 
la vie, connait la bonne nouvelle de la résurrection : il est cette bonne nouvelle, en chair, en 
esprit, en marche. 
 -il ouvre leurs esprits à la lumière des Ecritures 
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Cette mémoire de Jésus est solidement ancrée dans notre théologie réformée calviniste. 
La parole précède toute forme de sacrement, car la parole c’est le sacrement. Car le Christ 
est la parole vivante faite chair. Jésus explique la parole, ouvre l’intelligence des disciples à 
l’intelligence des Ecritures. Sans la puissance de la Parole, le rite n’est que cérémonie et 
vaine répétition. Sans lien avec le témoignage de la Parole -sans théologie biblique 
sérieuse- le rite risque de devenir un acte magique et sans sens. Le terme «hocus pocus» 
que les magiciens utilisent parfois comme formule d’incantation distractive, est la manière 
populaire et le signe d’une distance sceptique que les croyants du Moyen Age prennent 
vis-à-vis des mots que le prêtre disait -presque in petto, presque pour lui seul- sur le pain et 
le calice. «Hoc est enim corpus meum ».  
 -il accepte l’invitation d’entrer dans la maison 
Jésus est accueilli en inconnu et accepte d’entrer, car il connait. Cette relation à l’Inconnu 
qui connait est le signe même de la sacramentalité chrétienne. La relation personnelle de 
Jésus avec les siens est antérieure au rite et supérieure à toute forme de ritualisme. Mais 
le rite est pourtant là, grâces soient données à Jésus-Christ.  
-Il prend le pain.  
Il le prendra à jamais au milieu de son peuple, car il est le pain de vie descendu du ciel. Le 
pain n’est pas le Christ, car le Christ est le vrai pain de vie. Aucun objet ne saurait 
remplacer le Dieu de la Vie, toujours sujet souverain et jamais objet de l’adorateur. Le rite 
est là, dans ce geste connu des disciples. Si on ne reconnaît pas pleinement l’Inconnu, on 
reconnaît son geste et la présence mystérieuse -la présence réelle, dira Calvin- d’une 
flamme qui brûle le cœur, qui ouvre les yeux, qui rend reconnaissable celui que l’on croyait 
absent.    
 -il prononce la bénédiction. 
Ici il y a une confusion que d’aucuns même favorisent. Jésus ne bénit jamais le pain. Il ne 
bénit jamais -dans la tradition scripturale- des objets. Il n’associe jamais la présence de 
Dieu aux choses. Il «prononce la bénédiction» garde un lien avec la table de la Pâque que 
Jésus célèbre avec les siens, avec la bénédiction que la famille juive prononce à table: 
«Baroukk ata Adonaï Elohénou Melekh haolam, boré peri haèts, boré peri ha-adama («Bé-
ni sois-Tu, Éternel notre Dieu, Roi de l’univers, qui crées le fruit de l’arbre, qui crées le fruit 
de la terre»). Ainsi, la communion est une action de grâces -une eucharistie- qui bénit Dieu 
dans la gratitude de ses dons. Aucunement l’offre des dons humains bénis à Dieu sur un 
autel -quel mot inapproprié!- mais une action de grâces pour recevoir et partager le pain de 
Vie et le vin qui anticipe le Royaume.   
-il rompit le pain et le leur donna 
Nous continuons, depuis deux millénaires presque, à faire le geste. Jésus l’a fait -Inconnu 
de ces disciples pèlerins- et a montré comment le geste est la mémoire et comment le 
geste ravive en nous la mémoire. Ce pain rompu est une rencontre. Maintenant je ne vois 
qu’à travers un miroir, de manière énigmatique, mais je verrai comme je suis vu, dira Paul. 
Dans ce pain rompu, l’Inconnu d’Emmaüs devient reconnaissable. Dans le geste! L’accueil 
des disciples anticipe et prépare la communion, qui est l’accueil et la présence de 
l’Inconnu, le pain rompu et la mémoire associée au geste et aux paroles de Jésus. 
C’est lui! L’inconnu est lié à ce geste parce que ce geste est lié à notre mémoire. Et ils le 
reconnaissent, comme nous, aujourd’hui, à chaque fois que le pain est rompu. Et là, il nous 
échappe. Aucun sacrement ne possède le mystère : il ne fait que le signaler, comme un 
signe visible d’un mystère invisible. 
-il leur devient invisible et disparait à leurs yeux. 
Ce n’est plus une question d’optique, d’ophtalmologie, de regard ou de point de vue. Le 
Christ est là, dans sa présence réelle, dans le cœur des disciples qui brulait déjà dans la 
compagnie de cet Inconnu qui parle des Ecritures 
Leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent. Ce ne sont pas les yeux de la tête. Ce sont 
les yeux des cœurs qui brulaient lors de la communion de la rencontre, du chemin, de 
l’Ecriture expliquée par la Parole vivante qu’est Jésus-Christ, de la consolation, de l’accueil 
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de l’étranger inconnu dans la chambre d’Emmaüs, du pain rompu, de la découverte de la 
Vie dans ce geste qui continue et qui nous fait continuer. 
L’Eglise est invitée à travers l’histoire, partout dans le monde, à garder mémoire et à refaire 
ces gestes fondateurs de Jésus. A garder, malgré toute tristesse, cette vocation de 
l’accueil de l’Inconnu, sur le chemin. A retrouver l’avenir de la vie et à redécouvrir la 
résurrection dans la rencontre de Celui qui est sur la route avec nous. A donner toit, abri, 
accueil, hospitalité et à fournir le pain et le vin de la table, pour que des yeux soient 
ouverts. Pour que le Christ soit reconnu. En chemin. Amen     
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  


