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Sur la route de l’au-delà d’Emmaüs (Luc 24, 13-35) 
 
 
Entre Pâques et Pentecôte… Deux disciples se mettent en route vers Emmaüs, une localité 
alors vraisemblablement inexistante. Chargés de leur tristesse, peut-être aussi de leurs 
peurs, ils se mettent littéralement en route vers nulle part. 

L’évangéliste nous dit à 3 reprises qu’ils parlaient entre eux. 3 symbolise le tout : tout tourne 
autour de leur désillusion et de leur incompréhension, de leur peine et de leurs questions. 
Tout tourne autour d’eux-mêmes, et ils ressassent. 

Nous pouvons nous reconnaître dans ces disciples. Lorsque confrontés à l’épreuve, nous 
nous trouvons habités par une forme d’angoisse, n’avons-nous pas, nous aussi, tendance à 
ruminer ? A resserrer les rangs avec d’autres qui partagent notre désarroi pour ressasser, 
cherchant des explications à l’inexplicable ? Et nous savons bien où cela mène : nulle part.  

Lorsque le Ressuscité rejoint les disciples, l’évangéliste indique : « alors ils s’arrêtèrent ». 
L’irruption de cet autre qui renvoie au Tout-Autre vient stopper la logique de mort qui 
s’exprime dans le ressassement. Alors des perspectives s’ouvrent : un chemin de 
résurrection s’amorce. Et quand bien même leurs yeux sont empêchés de le reconnaître, la 
présence du Christ leur permet de marquer un arrêt dans leur fuite vers nulle part.  

Il est intéressant de souligner que les disciples ne reconnaissent pas le Christ dans un 
premier temps. Étrange… mais riche de sens et d’enseignement !  

La résurrection ne fait pas l’objet d’un constat. Elle ne se voit ni ne se prouve. Au contraire, 
dans notre besoin d’expliquer et de chercher des explications, nous passons, nous aussi, à 
côté du Ressuscité sans le reconnaître, tout comme lorsque nous ressassons et essayons de 
comprendre l’incompréhensible, nous avançons vers nulle part et passons à côté de la vie.  

Mais la résurrection se vit ! 

Sur le chemin d’Emmaüs, ce ne sont pas les explications que le Ressuscité leur donne des 
Écritures qui permettent aux disciples de le reconnaître. Mais c’est le partage du pain et du 
vin, un vécu qui se colore de confiance comme cela peut se produire autour d’une table.  

A la fin du récit, rien n’a changé pour les disciples : ils se trouvent précisément à Emmaüs, 
dans le « nulle part ». Et pourtant, tout a changé ! Le néant auquel il se trouvaient confronté 
s’est rempli d’une Présence, leurs yeux se sont ouverts sur la Vie, si bien qu’ils se remettent 
en route, vers Jérusalem qu’ils ont probablement fui. Et l’évangéliste n’évoque plus de 
dialogue entre eux, mais relate qu’ils parlent à d’autres. Le circuit fermé s’est ouvert. Le 
Ressuscité qui leur est apparu dans le partage et la confiance les entraine dans un élan de 
Vie, vers les autres, avec la force d’affronter la réalité et de se dépasser. 

Le Christ nous rejoint nous aussi dans notre quotidien, dans nos désillusions et nos fuites, 
dans nos deuils et nos morts, dans nos ressassements et nos errances vers les Emmaüs de 
l’existence, pour nous remplir de Vie, pour nous ressusciter. 



Seigneur, il m’arrive de prendre la fuite, 
lorsque le quotidien devient pesant, 

lorsque les désillusions coupent les ailes de mes idéaux et de mes engagements, 
lorsque la détresse, la mienne ou celle de mes proches, me mine, 

lorsque je me sens confiné dans une existence ayant perdu son sens et sa saveur. 
 

Alors je me déconnecte, 
je me coupe,  

des autres et de moi-même, 
je me coupe de la Vie, 

en ruminant et en ressassant, 
ou en m’évadant dans des satisfactions  

éphémères et illusoires. 
 

Alors je marche vers nulle part, 
je cherche refuge à Emmaüs,  

dans l’imaginaire d’un lieu inaccessible  
parce qu’inexistant. 

 
Rejoins-moi dans mes déserts et mes errances, 

permets-moi d’accueillir ta Présence,  
ferment de résurrection,  

puissance de Vie. 
 

Alors, je pourrai me réconcilier  
avec la vie,  

avec les autres, 
avec moi-même. 

 
Alors je serai là, pleinement là,  

reconnecté à moi-même et autres, 
vivant, pleinement vivant, 

tendu vers l’avenir, 
dans l’espérance que quoi qu’il arrive,  

tu n’es pas loin. 
 

Amen 
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