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Ouverture

La présence de Jésus auprès des « disciples d’Emmaüs »… ! L’un des textes les plus 
beaux des Évangiles, par sa délicatesse, mais aussi par la composition littéraire du récit de 
Luc. 

Cet épisode a donné lieu à de magnifiques représentations picturales. Ceux qui s’y 
intéressent peuvent télécharger un diaporama de Bernard Legras : Emmaüs, cent oeuvres d’art 
complétées par des textes (2015).

Pour méditer ensemble et travailler ce chapitre 24 de l’Évangile selon saint Luc, nous 
nous inspirerons d’un livre de Soeur Jeanne d’Arc, paru en 19771. 

C’est une façon aussi pour moi de rendre hommage à son travail. Bibliste éminente, 
décédée en 1993, c’est à elle que nous devons une traduction des quatre Évangiles cherchant 
à offrir un contact aussi direct que possible avec l’original araméen sous-jacent au texte 
grec2. 

En outre, si vous ne connaissez pas Soeur Jeanne d’Arc, je vous conseille le livre Chemins 
à travers la Bible qui propose un parcours de lecture qui chemine entre l’A. T. et le N. T3.

Cette petite école biblique parcourt Luc 24. Les versets à lire chaque jour ne sont pas 
indiqués; il suffira de garder sa Bible à cette page de l’Évangile selon saint Luc.

Bonne réflexion !

Dominique Auzenet +, mars 2017.

Arcabas

1 Les Pèlerins d’Emmaüs, Éd. Du Cerf, Lire la Bible n° 47. Les images de textes sont des 
photocopies de certaines pages.

2 Les Évangiles, les quatre, DDB, 1992
3 Chemins à travers la Bible, DDB, 1993

http://petiteecolebiblique.fr/pdf_bible/emmaus/diaporama_emmaus_blegras.ppsx
http://petiteecolebiblique.fr/pdf_bible/emmaus/diaporama_emmaus_blegras.ppsx
http://petiteecolebiblique.fr/pdf_bible/emmaus/diaporama_emmaus_blegras.ppsx
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Luc 24, une structure étonnante !

La grande inclusion
Je propose que vous regardiez cette reconstitution de la structure d’une partie du 

chapitre 24. C’est ce qu’on appelle une composition par « inclusions ». Repérez-vous 
sur le texte de votre Bible pour lire le récit en  entier et y retrouver ces divers 
éléments.

Date : 

Visage sombre et coeur brûlant
Le dessin des mots épouse exactement la démarche même de la pensée : dans la 

première moitié, tout est obscur, on pourrait la symboliser par le visage sombre 
des disciples. Et dans cette phase tout a une portée négative ou aboutit à un échec: 

A Les femmes annoncent ... mais on ne les croit pas. 
B Pierre est mentionné ... mais son rôle n'est pas brillant. 
C Il voit ... mais seulement les linges. 
D Ils font route ... mais c'est pour s'en aller de Jérusalem. 
E Ils sont entre eux mais ils sont bien seuls, et discutent. 
F Jésus s'approche mais ils ne le savent pas. 
G Ils ont des yeux mais c'est pour ne pas voir. 
H Ils s'arrêtent ... mais gardent un visage sombre. 
I Un dialogue s'amorce ... mais c'est pour lui dire qu'il est seul à ne rien savoir. 
J Ils énoncent les choses au sujet de Jésus ... mais sans comprendre : tout retombe sur un «ils 
ne l'ont pas vu ! » 
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K Et quand Jésus parle ... c'est pour un reproche: ils n'ont pas cru les prophètes. 
L Au centre, est donnée la grande révélation du mystère du Christ. 

À partir de là, dans la deuxième partie, tout est lumière, vie et joie. On pourrait 
la symboliser par le cœur brûlant: les mêmes mots sont repris, mais cette fois chargés 
de valeur positive. 

K' Aussitôt, il reparle des prophètes ... et c'est pour les interpréter : maintenant les allusions 
deviennent claires pour eux. Les Ecritures leur sont ouvertes. 
J'Alors ils comprennent enfin les (choses) au sujet de lui ... tout ce qu'ils avaient récité d'abord 
dans la désespérance s'illumine sous l'éclairage qu'il vient de projeter. 
I’ Le dialogue reprend : ce sont eux qui insistent. Ce ton suppliant et chaleureux suggère 
qu'ils sont déjà sur le point de soupçonner l'identité de leur hôte. 
H' Il reste avec eux : il va passer de la communication verbale à la manducation. 
G' Alors, leurs yeux s'ouvrent : ils le reconnaissent. 
F' Et lui devient invisible : maintenant qu'ils l'ont reconnu, qu'ils sont sûrs de la Résurrection, 
il laisse cette présence dans la foi dont nous vivons toujours pour jusqu'à la fin des temps, et 
qui est nourrie par l'Eucharistie. 
E' Ils se retrouvent entre eux ... mais cette fois avec un cœur brûlant. 
D' Ils reviennent à Jérusalem. Ils ont réintégré la ville, d'où les apôtres ne devront bouger en 
attendant que leur soit envoyée la Force d'en Haut (v. 49). 
C' Le Seigneur ressuscité a été vu ... 
B' par Simon. Cette fois son rôle est capital : l'évangéliste ne nous raconte pas cette apparition, 
mais il fait mieux, en nous montrant, à travers l'adhésion enthousiaste des disciples, la force 
primordiale du témoignage de Simon-Pierre. 
A' et ils racontent ... Les deux peuvent enfin parler, et leur témoignage est reçu! 

Date : 

Six conférences de Carême 2019
Avec le P. Guillaume de Menthière

« Allons-nous quelque part ? »

Arcabas

https://dioceseparis.fr/-conferences-de-careme-a-notre-dame-6060-.html
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LES	PÈLERINS	D’EMMAÜS

Un drame en trois actes
Les trois actes. On peut remarquer que chacun de ces noyaux didactiques, au 

contenu dense, se situe en un lieu différent : le premier, sur la route, le second à 
l'intérieur, dans la maison ou l'auberge, et le dernier parmi la communauté des 
apôtres et des disciples. Si bien qu'on peut lire ce texte comme un drame en trois 
actes, dont chacun a une unité dans l'espace : 

Acte I : La route (v. 13-28). 
Acte II : Emmaüs (v. 29-32). 
Acte III : Jérusalem (v. 33-35). 

Le noyau doctrinal. Le cadre étant ainsi fermement établi, on constate que 
chaque acte est organisé autour d'un centre de doctrine précis: 

I - Sur la route : la catéchèse. 
II - À Emmaüs : le partage du pain. 
III - À Jérusalem: le témoignage. 

Il y a une correspondance subtile entre le cadre de chacun des actes et son propos 
didactique : 

I - La catéchèse, qui se déploie sur la route, est elle-même cheminement spirituel, marche pas à pas 
et progrès sur la Voie. 

II - Le partage du pain se situe au gîte et tête d'étape, au lieu où les voyageurs refont leurs forces. 
III - Le témoignage est proclamé à Jérusalem, et d'abord aux Onze. 

Et chacun des actes est lui-même construit autour de son noyau doctrinal, avec une 
sûreté dans l'organisation verbale et un art infinis. 

Date : 
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1. La route et la catéchèse

Une bulle théologique
Prenez le temps, à nouveau, de retrouver cette catéchèse dans le texte de votre 

bible.

Date : 
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 Une texture serrée
Le récit lui-même est rigoureusement construit, avec un entrecroisement de mots 

qui compose une texture extrêmement serrée. Prenez le temps à nouveau de 
retrouver les éléments de ce schéma dans le texte de votre bible.

Au premier verset : ils faisaient route vers un certain BOURG (13) 
Au dernier verset de cet ensemble : ils s'approchent du BOURG (28) 
Voilà le premier acte nettement circonscrit entre ces deux mots caractéristiques 

qui en marquent la limite. 

Et tout de suite, importance du thème de la route : 
Ils FAISAIENT ROUTE (13). Il FIT ROUTE avec eux (15) 
À l'autre bout du récit : 
ils s'approchaient du bourg où ils FAISAIENT ROUTE, 
lui fit semblant de FAIRE ROUTE plus loin (28) 
Quatre fois « faire route» (poreuomai), deux fois pour eux, deux fois pour Jésus. 

Encore un mot apparenté au thème de la route, approcher (éngizô) : 
Jésus S'APPROCHA (5), ils S'APPROCHAIENT (28) 

À l'intérieur de cet encadrement solidement entretoisé, va se développer 
l'enseignement de ce passage: une catéchèse prise dans un entretien. Et tout de suite, 
Luc annonce la couleur : à la première scène, ils S'ENTRETENAIENT entre eux (14). À 
la seconde scène, Jésus s'approche comme ils S'ENTRETENAIENT (homiléô, 15).

Voici donc la longue route, le temps et le lieu de cet entretien. Cette discussion 
dont le ton monte, entre ces deux hommes. 

Date : 
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Jésus lui-même
Et il arriva ... (kai égénéto, 15) marque le suspens. Et Jésus s'approche et fait route 

avec eux, et l'entretien va s'orienter, prendre sens, monter lentement vers la lumière. 
Le temps vide de cette longue marche est tout entier rempli par la catéchèse sur 

Jésus, ses œuvres et ses paroles, sa vie et sa mort, conformément aux Écritures : 
exactement le credo fondamental. 

Et voici le premier dialogue qui amorce l'enseignement. C'est Jésus qui prend 
l'initiative : «Quelles sont ces paroles que vous vous lancez entre vous?» (17). Cléophas 
répond : « Tu es le seul ne connaissant pas ... » (18). Ici il y a une petite ironie de la part 
de Luc, car leurs yeux à eux sont empêchés de le connaître, de le reconnaître, et c'est 
Cléophas qui dit à Jésus: « Tu es le seul ne connaissant pas ce qui est arrivé ces jours-ci» 
(19). 

Répondant à l'interrogation de l'arrivant : «Quoi?», il raconte toute la vie de Jésus 
comme une récitation, comme un Credo impeccablement connu, les choses au sujet de 
Jésus de Nazareth ... 

Date : 

Les	choses	au	sujet	de	Jésus	de	Nazareth
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Remarquez le balancement. Comme c'est construit, comme c'est rythmé, dit par 
cœur, sans hésitation: c'est ainsi qu'on redit les choses qu'on sait de toujours. Le 
rythme est binaire, très solide, sur un plan « carré ». On identifie sans peine un 
catéchisme scandé depuis des années. 

Car, au moment où le texte est écrit, quelque trente ans sont passés depuis 
l'événement, trente ans pendant lesquels la proclamation de ce qu'on sait au sujet de 
Jésus de Nazareth a pris sa forme sans bavure, et ce rythme propre aux textes redits 
souvent ensemble par des assemblées. Il est évident que ce n'était pas en ce «tout 
premier jour de la semaine» qu'un disciple pouvait réciter de la sorte une catéchèse 
stéréotypée. 

Puis il ajoute : voici le troisième jour que c'est arrivé (21b). Nous discernons ici 
encore une inclusion: 

Ce qui est ARRIVÉ ces JOURS-ci (18)
C'est le troisième JOUR que c'est ARRIVÉ (21b) 

Elle enveloppe nettement le bloc de ce que Cléophas pouvait en savoir à coup sûr 
à ce moment-là, jusqu'à la crucifixion et jusqu'au samedi saint et jusqu'à l'espérance 
éteinte. Et pourtant, la mention du troisième jour, à elle toute seule, telle qu'elle a été 
employée dans toute l'apologétiqµe primitive, suggérerait autre chose ... 

Date : 

Les femmes
En ce lendemain du grand sabbat, quelque chose s'est passé, dont ils ont eu 

connaissance. Et voici la seconde partie de l'annonce de Cléophas. Il raconte : 
«Cependant des femmes ... » Et c'est la petite péricope des femmes (v. 22-24) marquée, 
encore une fois, par une inclusion, le retour du mot FEMME au début et à la fin.

Au lieu de ce plan carré, su par cœur et bien balancé, nous avons au contraire un 
plan glissant sur deux parallèles. Il relate les on-dit, ce n'est pas su, ce n'est pas sûr: 

22 Et des femmes, quelques-unes des nôtres, 
sont allées à l'aube au tombeau 
23 Elles n'ont pas trouvé son corps 
mais elles sont venues disant que des anges leur avaient dit que 
Lui est vivant. 
Le mot essentiel est dit : IL EST VIVANT. Mais dans quelles conditions ! Il faut 

regarder de près comment il est véhiculé par cette phrase poussive, amené à bout de 
souflle après une cascade de substitutions qui exténuent l'affirmation. 
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Nous touchons là une des lois du témoignage: la dégradation de la crédibilité à 
mesure que le nombre d'intermédiaires augmente. Ici, le mot capital est formulé, que 
notre foi redira jusqu'à la fin des siècles, mais il surgit dans un témoignage au 
cinquième degré ! 1. LUC RACONTE QUE : 2. CLÉOPHAS A RACONTÉ QUE : 3. 
DES FEMMES ONT RACONTÉ QUE : 4. DES ANGES ONT RACONTÉ QUE ... : 5. 
IL EST VIVANT. La vérité essentielle émerge à peine, amenuisée, atténuée, tamisée 
par tant d'intermédiaires. 

Et ce témoignage est d'autant plus sujet à caution que, en droit juif, les femmes 
n'avaient pas le pouvoir de porter un témoignage légal. Les anges non plus… Bref, 
les expressions de Cléophas sont très proches de ces qualificatifs de « sornettes 
délirantes » qui ont accueilli les paroles des femmes (v. 11). 

Date : 

Les hommes
Mais voici qui est plus sérieux : des hommes. 
Quelques-uns des nôtres 
sont allés au tombeau (24a). 
Les femmes sont parties dès l'aube profonde, les hommes se propulsent 

seulement quand les femmes sont revenues et leur ont raconté des extravagances. Il 
fallait vérifier ; alors, on saura à quoi s'en tenir: ce sera sûr, comme un témoignage 
d'hommes ! 

Ils ont trouvé les choses 
comme les femmes avaient dit (24b). 
Ces gens sérieux, qui ne sont ni des anges, ni des femmes, 
lui, ils ne l'ont pas vu ! (24c). 

Remarquez que cette constatation corrobore le rapport des femmes : elles non 
plus, elles ne l'ont pas vu. Elles ont seulement cru à qui leur annonçait la bonne 
nouvelle. Et les anges leur avaient dit : «Il n'est pas ici » (v. 6). Mais les hommes sont 
obturés dans leur refus. Et c'est bien cette évidence qui oriente dans un sens négatif 
l'assentiment de Cléophas et de son compagnon. 

Le parallélisme très étroit entre ces deux petits récits fait mieux ressortir la 
tension entre leurs deux conclusions, tension qui exprime exactement notre foi: 

Il est vivant. 
Ils ne l'ont pas vu. 
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Tout a été dit : la vie et la mort de Jésus de Nazareth, et le tombeau vide ; et : 
il est vivant, 
mais on ne le voit pas. 
Tout est dit et tout reste obscur. C'est peut-être le point de tout l'évangile qui 

permet le mieux de saisir la différence entre savoir et croire. Ici, tout le contenu est 
donné, correctement formulé, le credo est récité, l'évangile est résumé... et il manque 
l'étincelle. Il manque la foi. Le don de la foi, la lumière de foi qui illumine, qui 
donnera sens à cette histoire. Tout attend le dévoilement du mystère. 

Date : 

Ne fallait-il pas ... 
Le Christ enfin va prendre la parole. Il ne se révèle pas, il ne se fait pas 

reconnaître. Il leur donne le sens de tout ce qu'ils viennent de dire. Simplement en 
leur ouvrant les Écritures. C'est par leur témoignage que la banale aventure de Jésus 
de Nazareth prend sa dimension divine. 

Les deux voyageurs avaient tout dit, formulé un résumé très bien charpenté de 
tout l'évangile, mais tout restait privé de sens : seule la lumière du «conformément aux 
Ecritures» vient inscrire cette vie dans le dessein de Dieu : il fallait... 

Le Christ rappelle que les prophètes ont tout annoncé, avec ce reproche : les 
disciples auraient dû en croire les prophètes! (v. 25), puis il formule la grande 
révélation du dessein de Dieu réalisé en Lui : Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela 
pour entrer dans sa gloire? (26) Les Ecritures témoignent de ce dessein de Dieu. Tout se 
met en place dans la lumière et l'apaisement. Les esprits s'ouvrent. Les cœurs 
deviennent brûlants ... 

Ainsi, dans ces quelques versets est condensé tout l'essentiel du message de la foi 
chrétienne : la vie de Jésus, fermement résumée, sa Passion et sa mort, et puis 
l'annonce centrale de la Résurrection, «Lui est vivant », la révélation du mystère dans 
le plan de Dieu, appuyée sur l'Ecriture — et aussi la difficulté à croire, la même 
difficulté que vivront tous les fidèles jusqu'à la fin des temps : «mais lui, ils ne l'ont 
pas vu ».

Date : 

Le plan des Évangiles
Ce premier acte, ce chemin sur la route, contient beaucoup plus qu'un simple 

schéma du kérygme, tel qu'on le trouve maintes fois dans les discours apostoliques. 
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Il fournit une ébauche de catéchèse qui donne, en fait, le plan de base de tous les 
évangiles, chacun, selon sa visée propre, y pratiquant des ajouts et des variantes. 

Tous commencent en GALILÉE et mentionnent, en les groupant de diverses 
manières : 

- les œuvres : ses signes, ses prodiges, ses miracles. Les quatre se retrouvent à la 
multiplication des pains (la suite du récit d'Emmaüs racontera une fraction du pain). 

- les paroles : ses « logia », ses paraboles, tout son enseignement. 

La seconde partie des quatre évangiles est à JERUSALEM : la passion et la mort. 
Et tous s'achèvent à la Résurrection. 

On pourrait essayer, très sommairement, de schématiser dans ce tableau. La 
première colonne est le schéma d'Emmaüs. C'est le plan même de Marc. Luc ajoute 
les enfances, et organise tout un matériau d'œuvres et paroles dans sa montée vers 
Jérusalem. Matthieu ajoute lui aussi un récit des enfances, et répartit les paroles en 
six discours, trois en Galilée, trois à Jérusalem. Jean, bien que son plan soit très 
différent, a le même schéma global. 

Ainsi, sur la route, le premier acte des Pèlerins d'Emmaüs nous donne l'essentiel 
de ce que nous devons croire au sujet du Christ, une catéchèse complète, un abrégé 
de tout l'évangile. 

Date : 
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Un modèle de pédagogie
Nous pouvons contempler le Christ comme pédagogue, dans le détail de sa façon 

de faire, pour qu'il nous révèle un peu de cet art merveilleux. 

Il y a d'abord le premier contact: 
Et Jésus lui-même s'étant approché faisait route avec eux (15). 

Il s'approche : se rend proche. Et il fait route. Il ne se contente pas d'une brève 
rencontre, d'une leçon donnée en passant, mais il fait route avec eux. Un certain 
vivre ensemble est une base irremplaçable pour une certaine communication de la 
vérité divine. 

Puis, du point de vue de cette communication même, nous avons déjà remarqué 
combien l'alternance des discours et des dialogues est riche de sens, la comparaison 
des deux dialogues, aussi. 

À la première question de l'arrivant, il y a un arrêt. 

Un arrêt qui passe probablement inaperçu à leur conscience claire, mais qui 
répond à une sorte de signal intérieur, que quelque chose se passe. Avertissement 
profond qu'on n'a pas le temps d'élucider, en ce premier instant où on se sent investi 
par une lumière nouvelle, par une rencontre décisive. Déjà, sans qu'on puisse se le 
formuler, le cœur devenait brûlant ... 

Sur la route, longuement, ils parlent. Et quand enfin c'est lui qui prend la parole, 
nous nous attendrions à la révélation pleine de sa personne : c'est lui. Il est là. Il 
serait si simple de se faire reconnaître ... Pas encore. C'est trop tôt. Ils ne sont pas 
mûrs. Et doucement, il part de ce qu'ils savent: un Juif pieux de cette époque sait 
l’Écriture par cœur, révère Moïse plus que tout, et scrute les prophètes. C'est donc en 
commençant par Moïse et par tous les prophètes qu'il leur explique ce qui le concerne, et 
comment toute l’Écriture témoigne de lui. 

Ils s'approchent du bourg, et lui fait semblant d'aller plus loin ... Cette feinte, 
c'était pour leur faire prendre conscience de leur désir, et les préparer mieux à le 
reconnaître. 

Date : 
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2.	Emmaüs	et	le	partage	du	pain

À Emmaüs
Mais où donc se trouve Emmaüs ? Si vous vous intéressez à la géographie, vous 

pouvez télécharger ce diaporama qui fait le point sur la localisation de ce village…

La première scène se passe sur le seuil. Un dialogue. Ce deuxième dialogue va 
inaugurer l'épisode essentiel d'Emmaüs : 

Mais ils le pressèrent... (29) 
On pourrait même traduire ils le forcèrent. 

Dans ce ton véhément, suppliant même, nous percevons à quel point ils sont 
touchés, ils brûlent - aux deux sens du mot. Ils le pressèrent en disant: « Reste avec 
nous, car le jour déjà a décliné » (29). C’est le soir, après que le jour ait déjà terminé son 
déclin. 

L’hôte consent : nous savions déjà, grâce à l'habituelle gentillesse de Luc, que son 
intention d'aller plus loin n'était qu'une feinte. Comme le premier dialogue était 
marqué par un arrêt (v. 17), ce second dialogue aboutit à un arrêt : 

Il entra pour rester avec eux. 

La deuxième scène se passe donc à l'intérieur. Ils sont arrivés, la route est finie. 
Après avoir marché si longtemps côte à côte, ils se trouvent enfin face à face. Tout est 
disposé pour que quelque chose survienne. 

http://petiteecolebiblique.fr/pdf_bible/emmaus/diaporama_localisation_emmaus.ppsx
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Et il arriva ... (30) 
Précisément, encore une fois, ce signal dans le texte : nous pouvons donc nous 

attendre à un fait important. Et cette insistance sur les mots rester4, avec eux, avec nous, 
souligne déjà un des sens mystérieux de ce qui va se passer ici... 

... après s'être attablé avec eux, ayant pris le pain, il dit la bénédiction et, ayant partagé, il 
leur donnait (30). 

On est intrigué par cet imparfait : donnait. Il est aussi étrange en grec qu'en 
français. Ce n'est sans doute pas par hasard que Luc, si soigné dans sa langue, 
emploie un temps aussi insolite à cette place dans le récit. Dès qu'ils le reconnaissent, 
lui devient invisible (31). 

Date : 

Est-ce une eucharistie ?
Une première question se pose: s'agit-il d'une eucharistie ou non ? Dès les temps 

anciens, les Pères de l'Eglise se sont interrogés, et souvent ont répondu par 
l'affirmative. Les exégètes restent divisés. 

L'épisode raconté se passe au jour même de Pâques. Or la Cène a eu lieu selon 
toute vraisemblance le jeudi soir. Les deux disciples n'y étaient pas. Très vite, 
l'arrestation. Le vendredi, bouleversement et écroulement du jour de la Passion. Le 
lendemain, tous sont anéantis, et c'est le grand sabbat où personne ne bouge. Il n'y a 
guère de chance que des pèlerins partis de Jérusalem le matin du jour suivant aient 
eu connaissance de la célébration du jeudi soir. 

Il semble donc extrêmement improbable qu'à Emmaüs il puisse s'agir d'une 
eucharistie : quel sens ce geste aurait-il eu pour eux ? Pour ceux qui 
ignorent la Cène, il ne peut pas y avoir d'eucharistie, car elle est 
essentiellement mémorial, elle nous réfère à ce que Jésus lui-même a fait. 
D'ailleurs, le Christ étant présent d'une manière visible, quelle pourrait être 
la signification du sacrement de sa présence ? C'est précisément l'absence 
du Christ au point de vue sensible qui appelle les sacrements. Et l'économie 
sacramentelle n'a dû entrer en vigueur qu'à la Pentecôte. 

4 Ménô, rester, demeurer, deviendra un des maîtres mots de Jean, par où s'exprimera sa profonde 
intériorité : « Restez dans mon amour. » « Si vous demeurez en moi » ... Luc n'en est pas encore là, mais 
déjà il insiste dans ce sens beaucoup plus que les autres synoptiques.
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Le repas qui fut commencé à cette halte d'Emmaüs était donc sans doute un 
simple repas. Mais s’il ne relate pas une eucharistie, il apparaît bien, dans l'allure 
générale du récit, qu'il est composé de façon à nous faire penser à l'eucharistie. 

Date : 

Une allusion à la Cène ? 
Luc l'aurait donc écrit comme une allusion à la Cène? C'est ce que pensent la 

plupart des exégètes. 

Voici les fragments correspondants du récit de la Cène en Luc (22, 14…19) : 
14 Et lorsque l'heure fut venue, il s'étendit, et les apôtres avec lui. 
19 ... Et ayant pris du pain, ayant rendu grâce, il partagea, et leur donna. 

Essayons de mettre les deux textes en regard : 

Il y a évidemment un parallélisme global : la description d'un repas juif, avec les 
gestes qui sont familiers au père de famille, ou à l'hôte qu'on veut honorer. Les 
correspondances sont inévitables. Mais elles ne sont pas très caractéristiques, elles 
portent sur des termes assez courants : prendre, pain, partager, leur donner ... 

Les divergences sont, au contraire, assez importantes : ce n'est pas le même mot 
pour se mettre à table : s'étendre, ou s'attabler. Et surtout, à Emmaüs, il dit la 
bénédiction, alors qu'à la Cène Luc parle de rendre grâces. Le récit d'Emmaüs serait 
ici plus proche de la Cène selon Marc ou Matthieu. Au total, il y a bien une 
ressemblance générale, une parenté indéniable, mais qui n'est pas absolument 
convaincante. 

Date : 
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Une multiplication des pains ?
Si nous essayions de confronter notre texte à celui de la multiplication des pains 

de Luc, au chapitre 9 ? Dès qu'on établit le parallèle, la ressemblance saute aux yeux. 
Nous relevons d'abord les mêmes corrélations qu'entre la Cène et Emmaüs, elles sont 
donc communes aux trois textes : prendre, pain, partager, donner. Mais il apparaît 
aussitôt que le récit d'Emmaüs est beaucoup plus proche de la multiplication que de 
la Cène : les accords Emmaüs/multiplication contre Cène portent sur des mots plus 
caractéristiques (indiqués ici en capitales). 

S'attabler, d'abord. Dans ce « lieu désert» où se passe la multiplication des pains 
(9, 12), Luc trouve le moyen de faire s'installer cinq mille hommes par tablées, 
littéralement « lits de table » (klisia) comme dans un triclinium bien disposé ! Au 
passage parallèle, Marc parlait simplement, en termes paysans, de grouper les gens 
en « carrés » ou « rangées », comme on dit un carré de choux ou une rangée de 
salades... A Emmaüs, dans une maison accueillante, le mot de Luc 9 est bien en 
situation. 

Plus important : il dit la bénédiction, mot capital puisqu'il s'agit de l'action même 
qui « eucharistie » le pain à la Cène. Que Luc à Emmaüs se sépare de la Cène en 
employant le même mot qu'à la multiplication, c'est une indication de poids. 

Enfin, il y a surtout cet extraordinaire imparfait que nous avons déjà remarqué : il 
le leur donnait. Dans la multiplication des pains, cette forme verbale s'explique 
parfaitement : le geste a duré, on voit Jésus le répéter pour nourrir des milliers 
d'hommes. A Emmaüs, grammaticalement on comprendrait mieux le même temps 
qu'à la Cène, un passé simple : il le leur donna, geste instantané, sitôt achevé. 

Devant tant de convergences qui se resserrent, la question surgit : est-ce que Luc 
n'a pas voulu faire du repas d'Emmaüs une seconde multiplication des pains? 

Date : 
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Déjà le jour a décliné
En relisant l'ensemble du texte pour voir s'il s'accorde avec cette hypothèse, 

surgit tout à coup un indice éclatant, qui vient sans doute confirmer que cette piste 
est la bonne. L'indice qui introduit la multiplication des pains en Luc, et en Luc seul, 
est une indication temporelle : le jour commença à décliner (9, 12). Et il la reprend 
exactement pour introduire l'épisode d'Emmaüs: déjà le jour a décliné. L’expression est 
très rare, et ne se trouve nulle part ailleurs dans tout le N. T. On a donc bien 
l'impression d'un rapprochement important, d'un indice qui nous signale : attention, 
ici  la seconde multiplication des pains. 

Cette indication n'aurait pas une valeur temporelle, mais allusive : elle jouerait le 
rôle d'une référence, d'un rappel, dont la fonction est de nous renvoyer à un autre 
texte. 

On voit que l'allusion prend une portée théologique considérable : elle signifie 
que c'est seulement après la Résurrection que commence la véritable 
multiplication des pains, celle qui dure (l'imparfait) jusqu'à la fin des temps, et 
dont l'autre, la première, n'était qu'une figure et une annonce ... 

Date : 

La grande omission de Luc
On sait qu'habituellement Luc suit Marc pas à pas, avec des ajouts notables: 

d'abord au commencement, les enfances, ch. 1 et 2 ; puis, au cours du livre, une petite 
insertion (Luc 6, 20 à 8, 3), et surtout cet arrangement qui lui est propre, toute la 
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grande insertion de la montée vers Jérusalem (Luc 9, 51 à 18, 14). À la fin, il ajoute 
encore un complément sur la résurrection, précisément l'ensemble des textes qui font 
l'objet de notre étude : Marc parle des femmes qui reviennent du tombeau, elles ne 
disent rien parce qu'elles ont peur, et son texte primitif s'arrête sur ce vide (Mc 16, 8). 
Luc les montre portant leur témoignage, et complète son évangile avec le récit des 
pèlerins d'Emmaüs, puis l'apparition du Christ à Jérusalem et l'Ascension (Lc 24, 
11-53). Ainsi il double presque la longueur de Marc. 

Mais au milieu de son œuvre il omet tout un passage, qui se situerait entre le v. 
17 et le v. 18 de son chapitre 9 : il saute de Marc 6, 44 à 8, 27. Si nous examinons le 
contenu de ce que Luc a ainsi passé, il s'y trouve deux épisodes majeurs : la marche 
sur les eaux et la deuxième multiplication des pains. 

La multiplication des pains, c'est l'épisode qui de tous a été le plus orchestré dans 
les évangiles. Les quatre s'y retrouvent unanimes, quelle que soit d'ailleurs la 
diversité de leurs plans respectifs. Il y a là une intention théologique évidente, dans 
la perspective de l'eucharistie. On ne rencontre pas moins de six récits de 
multiplication des pains: un chez Jean, qui prolonge son récit et le met en valeur par 
l'important discours sur le pain de vie - si bien qu'il n'éprouvera même pas le besoin 
de raconter la Cène. Deux multiplications chez Marc, comme chez Matthieu. 

La première multiplication des pains a lieu vraisemblablement en Galilée, et ceux 
qui en bénéficient doivent être des Juifs. La seconde multiplication des pains, en 
Décapole (Mc 7, 31), chez les nations. 

En face de cette importance donnée à la double multiplication des pains, chez 
Marc et Matthieu, Luc n'en a qu'une. Pourquoi a-t-il omis la seconde? 

Date : 

Non omise, mais transposée
Luc n'a pas omise la seconde multiplication des pains, mais il l'a transposée, 

avec un sens profond de sa portée doctrinale : c'est Emmaüs. Il l'a réservée pour la 
fin, au moment où le geste prend toute sa valeur, toute sa signification : à cet instant 
où le Christ va quitter ses disciples - et précisément il se dérobe à leurs yeux - il leur 
laisse sa présence invisible. Et désormais c'est au partage du pain qu'ils la 
retrouveront, communauté fraternelle renouvelant le geste unique de la Cène : 
« Faites-le en mémoire de moi... » 
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Une fois le Christ remonté auprès du Père, c'est le temps de l'Eglise, que nous 
décrivent les Actes des Apôtres. Ils sont ponctués de ces « partages du pain » (Ac 2, 42. 
46 ; 20, 7. 11) qui rythment l'existence même de la communauté des fidèles. Et tout au 
long des siècles, la vie de l'Eglise continuera à être centrée sur l'eucharistie, mémorial 
de la Cène, sacrement où les chrétiens sont nourris à la vie même du Christ 
ressuscité. 

Entre les deux, à cette déchirure du temps, entre la vie terrestre de Jésus de 
Nazareth et le temps de l'Eglise, c'est, en ce jour de Pâques unique, le partage du 
pain d'Emmaüs, comme une multiplication des pains qui participe à la nouveauté 
absolue de ce jour : elle inaugure les Actes des Apôtres et toute l'étape sacramentelle 
du peuple de Dieu. Une reprise allusive du miracle de jadis, pour expliciter son sens 
définitif à l'intention des lecteurs qui maintenant connaissent la Cène. Et le récit 
s'achève sur cet extraordinaire imparfait que nous comprenons enfin : il ouvre le 
texte sur toute la durée de l'Eglise, et le prolonge jusqu'à la fin des temps: il le leur 
donnait... Le Christ continue à nourrir son peuple à la fraction du pain. 

Date : 

Vivant et invisible
Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. 
Il n'est pas dit qu'ils le virent. Ils le voyaient depuis des heures ! Ils le 

reconnurent. 
Et lui devint invisible ... (31). 

Un mot rare, unique dans tout le N. T. (aphantos, sans apparence), mot poétique, 
et qui exprime parfaitement bien la réalité dont il s'agit. Ils le reconnaissent assez 
pour le rejoindre dans sa réalité profonde, tel qu'il est. Reconnu, il n'a plus besoin de 
se revêtir pour eux d'apparence visible. La foi le rejoint dans l'invisibilité même: il est 
vivant/ils ne l’ont pas vu (23. 24). La formule où Cléophas ne voyait qu'antinomie et 
raison de douter est maintenant éclairée de l'intérieur. Elle exprime l'acte même des 
croyants, qui le reconnaissent vivant sans le voir, et qui adhèrent tout au long de leur 
vie à cette présence invisible et constante. 

Une présence qui n'est pas seulement morale, mais dont il nous a laissé le signe 
précisément dans le mystère de l'Eucharistie : on comprend mieux pourquoi ce 
second acte, consacré à la fraction du pain, commençait avec cette insistance sur le 
reste-avec-nous. Le Christ a exaucé totalement la supplication. Cette « présence 
réelle », réalité sacramentelle où le croyant le rejoint sans-apparence, il la laisse à 
notre foi et à notre amour. 
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Nous ne pouvons plus voir et toucher sa présence sensible, mais nous croyons à 
sa présence et nous vivons de son esprit, heureux: «Heureux qui croient sans avoir vu. » 

Date : 

Le coeur brûlant
L'épisode s'achève, comme il avait commencé, par un dialogue. Non plus avec 

l'hôte, devenu invisible, mais entre eux : comme ce matin sur la route, avant qu'il 
s'approche. Mais le ton en est bien différent : 

Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, quand il nous parlait sur le chemin, quand il 
nous ouvrait les Écritures ? (32) 

Après nous avoir suggéré l'Eucharistie, Luc nous suggère une action de grâces. 
Les disciples prennent conscience, après l'événement, de ce qu'a été pour eux cette 
lumière apportée par le Christ. 

Leurs yeux se sont ouverts, l'Ecriture leur a été ouverte (la répétition du même 
mot est très intéressante, nous y reviendrons). Intelligences irradiées par la Parole 
dont le sens se révèle, cœurs brûlants de la présence du Christ, lumière joyeuse de la 
sainte gloire ... 

Et à l'heure même, d'un seul élan, ils reviennent à Jérusalem apporter la bonne 
nouvelle. 

Date : 
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3. Jérusalem et le témoignage

À Jérusalem
Cette décision de témoigner est prise au cours d'un dialogue. Le premier, sur la 

route, avait amorcé la catéchèse. Le second avait amené le partage du pain. Le 
troisième ici, entre les deux disciples seuls, fait surgir d'un commun accord la 
décision de témoigner. 

33 Et se levant à l'heure même, ils revinrent à Jérusalem. 

Le tempo est quasi instantané. La route maintenant ne compte plus. Car 
l'essentiel est ce témoignage à rendre. La différence est saisissante entre le début du 
texte, ce premier acte sur la route, où le temps du récit épouse presque le temps réel, 
où le lecteur a l'impression de faire avec eux cette longue marche à la fois sur le 
chemin et dans la découverte de la vérité — et ici l'instantanéité, la façon dont le récit 
saute à pieds joints les soixante stades, la rude montée vers Jérusalem, pour dire 
aussitôt qu'ils sont au but. 

Ils arrivent, trouvent les Onze (et ceux avec eux : Luc n'oublie jamais de 
mentionner les disciples !) et aussitôt, on leur jette l'affirmation majeure: 

34 Le Seigneur est vraiment ressuscité, et il a été vu par Simon. 

Alors, ils peuvent prendre la parole et à leur tour 
35 ils racontent les (choses) sur le chemin, et comment il a été reconnu d'eux au partage 

du pain. 
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Cette brève péricope contient à la fois l'affirmation des Onze et celle des deux 
disciples. Des témoignages très différents, et concordants, l'un et l'autre pleinement 
reçus, qui se croisent en se corroborant mutuellement. 

Date : 

Le témoignage des Onze
Le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon! 

Les trois expressions de la Résurrection 
▪ « Il est vivant ». La première formule est citée par Cléophas, qui ne la prend 

pas à son compte : il n'y croit pas. Il a parlé de Jésus de Nazareth, raconté 
comment il a été condamné à mort et crucifié (19-20) ... Et il achève par la 
mention d'anges qui auraient affirmé que : Il est vivant (23). 

▪ « Il est entré dans sa gloire ». La seconde formule est prononcée par Jésus lui-
même, dans la grande révélation qui est au cœur du texte : Le Christ devait 
souffrir et entrer dans sa gloire (26). «Dans sa gloire », cela exprime davantage : 
il est clair qu'il ne s'agit donc pas d'une réinsertion pure et simple dans une 
vie semblable à la nôtre. 

▪ « Il est ressuscité ». Affirmation pleine, sûre d'elle-même, sans aucun creux, 
sans aucune place pour la discussion ou le doute. Après les deux formules 
timides ou incomplètes, la troisième éclate, triomphale, exultante, appuyée 
sur l'autorité de Pierre (v. 34) : Le Seigneur est vraiment ressuscité (ègérthè, 
littéralement s'est réveillé). 

Les étapes vers la foi 
▪ La première est dite par ce brave disciple qui a perdu toute espérance, il la 

rapporte comme un on-dit, avec un haussement d'épaules : le contenu est 
donné pourtant, mais l'expression reste à ras de terre, et la tonalité d'ensemble 
négative: il n'y croit pas. 

▪ La seconde est donnée par le Christ, mais comme une pédagogie, un appel à 
la réflexion sur l’Écriture, pour éveiller leur intelligence, pour les amener à la 
lumière et à la foi. Ce n'est pas encore une affirmation, elle est enrobée dans 
une interrogation dont le but est de les amener à réagir. 

▪ La troisième, c'est le coup de gong de la proclamation définitive, qui explose 
dans l'allégresse de la joie pascale. 

Mais les deux premières aident à mieux comprendre la troisième, et, en prenant 
les trois ensemble, leur complémentarité permet d'éviter les erreurs, et assure une 
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meilleure théologie de la Résurrection. C'est important pour nous aider à situer 
mieux le mystère, à l'exprimer mieux, à éviter les déformations et les mauvaises 
interprétations. 

Date : 

Le témoignage des deux
Dès qu'ils peuvent ouvrir la bouche, 
ils racontent ce (qui s'est passé) sur le chemin (35). 

Sur le chemin, il leur a ouvert les Écritures ... Sur le chemin, l'essentiel pour eux a 
été la grande illumination, cette révélation du dessein de Dieu déjà inscrit dans 
Moïse et tous les prophètes. Leur témoignage sur le Christ ressuscité est donc 
d'abord appuyé sur cette base indispensable. Puis ils peuvent dire 

comment il avait été reconnu d'eux au partage du pain (35). 

Ils racontent : c'est la valeur du témoignage. 

Sur le chemin : tout le thème de l’Église pérégrinante, l’Église sur le chemin, le 
point de vue personnel de Luc : il voit, plus que les autres évangélistes, la marche de 
l'Eglise, le devenir, le déroulement vers la fin des temps. D'où l'importance chez lui 
du thème des voyages et du chemin ... 

Reconnu : mystère de la présence de Jésus, et de la foi. Thème de présence/
absence : présence visible non reconnue, comme ce fut le cas pour les pèlerins sur la 
route, et généralement pendant toute la vie terrestre du Christ; absence qui est une 
présence non apparente et qui n'est reconnue que dans la foi théologale. Et c'est la 
situation des hommes qui, tout au long de l'histoire humaine, seront comme Pierre 
au tombeau : ils ne l'ont pas vu ! - mais qui croient sans avoir vu, parce qu'ils 
connaissent et rejoignent le Christ à travers le témoignage de ceux qui l'ont reconnu 
et qui ont cru, et par le moyen des sacrements. 

Le partage du pain, le terme technique pour désigner l'Eucharistie : cette 
rencontre personnelle du Seigneur, participation à sa Pâque, source de vie pour 
chaque fidèle, partage fraternel où tous se rencontrent dans le Christ, don de grâce 
où l'Eglise renouvelle le mystère pascal tout au long de son chemin au cours des 
siècles. 

Date : 



LE PARTAGE DU PAIN D'EMMAÜS 25 Petite École Biblique n° 33

EMMAÜS ET DEUX AUTRES VOYAGES

Le bon Samaritain et l'eunuque de Candace

Avant de conclure, il faut souligner qu’en feuilletant l’oeuvre de Luc, nous 
pouvons repérer deux autres récits qui se rapprochent du récit des Pèlerins 
d’Emmaüs : en Luc 10, la parabole du bon Samaritain, et en Actes 8, le baptême de 
l’eunuque de la Reine Candace. En voici la synopse. Est-il utile de la commenter? 
Elle parle d'elle-même. Un étroit parallélisme joint ces trois histoires, une profonde 
analogie de structure, et leur rapprochement fait apparaître des merveilles. Prenez le 
temps de lire les deux récits dans l’Évangile et dans les Actes.

Date : 



LE PARTAGE DU PAIN D'EMMAÜS 26 Petite École Biblique n° 33

Trois voyages qui nous disent l’Amour de Dieu
Dans chaque récit, les voyageurs sont en état de privation ou de détresse : dans la 

parabole, l'homme blessé est dépouillé, demi-mort. Les pèlerins sont privés de la 
grande espérance messianique qui les avait, soulevés avec Jésus de Nazareth. 
L'eunuque n'a pas l'intelligence de ce qu'il lit. 

La cause ? La cause de cet état ? Il y a des agents, actifs, qui ont positivement fait 
du mal; et il y a ceux qui sont simplement passifs, qui n'aident pas les malheureux. 
La parabole distribue les rôles par paires : deux rôles de méchants pour commencer, 
deux bons pour finir. Elle rapproche - ce n'est pas par hasard - les brigands qui 
maltraitent le pauvre homme et le laissent demi-mort, du prêtre et du lévite qui n'ont 
rien fait pour lui. Pour l'eunuque, c'est simplement qu'il n'y a personne. 

Mais voilà qui va plus loin : nous entendons Cléophas nommer, comme auteurs 
du drame, les prêtres (quelle rencontre !) et les chefs du peuple, Ils se trouvent donc 
du côté des malfaiteurs, avec les brigands qui ont dépouillé, roué de coups, laissé 
demi-mort. Il a été dépouillé (ékduô) : ce mot n'est employé ailleurs dans l'évangile 
qu'au moment de la Passion, en parlant du Christ dépouillé de ses vêtements. Il a été 
roué de coups : Et Pilate ordonna de le flageller. Et ils l'ont mis à mort. 

Étrange surimpression. C'est l'humanité tout entière qui gisait abandonnée, 
attendant un sauveur. Mais Jésus n'est venu la sauver qu’en prenant sur lui tout le 
mal et la misère humaine, et c'est pourquoi ces mots de la parabole évoquent si 
singulièrement la Passion. Mais aussitôt Cléophas cite le dire des femmes, qu'il est 
vivant. C'est qu'il est le sauveur. 

Le Sauveur. Ce Samaritain, c’est Jésus lui-même, comme précise Luc à Emmaüs. 
Mais on ne le reconnaît pas : pour Jésus, les yeux des disciples étaient empêchés. 
Pour le Samaritain aussi, les yeux de la plupart sont empêchés de le reconnaître ... Et, 
sur la route de Gaza, c'est l'Esprit qui envoie Philippe : dans le troisième récit, nous 
sommes dans l'ère de l'Eglise, avec tout ce qu'elle comporte d'initiative de l'Esprit, et 
de médiation institutionnelle et sacramentelle. 

Il s'approche, il rejoint le pauvre. Et il partage son moyen de transport, avec une 
gradation : le sauveur qui est venu pour sauver l'homme le charge sur sa propre 
monture. Pour Philippe, c'est l'inverse : c'est l'eunuque qui lui offre une place dans 
son propre char - image peut-être de l'accueil empressé des Nations ? Et dans le récit 
central, Jésus adopte leur mode de locomotion, il leur emboîte le pas pour faire route 
avec eux. 
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Puis le sauveur fait prendre conscience du manque - dans les deux situations où 
le dialogue est possible : « Est-ce que tu comprends? » dit Philippe. C'est à la fois la 
première interrogation de Jésus aux deux : « De quoi parliez-vous ? » et son reproche 
au moment où ils viennent de tout dire sans rien comprendre : « Ô sans 
intelligence » ... 

Et voici qu'il apporte le secours. Il est puissant en œuvre et en parole, comme 
l'avait proclamé Cléophas. En œuvre : il guérit les misères de l'humanité ; le 
Samaritain bande ses plaies, y versant de l'huile et du vin. En parole : il interprète 
dans toutes les Ecritures ce qui le concernait. Philippe explique le texte d'Isaïe en 
annonçant Jésus. 

Date : 

Le temps de l'Église
L'eau, le pain, le vin et l'huile. À ce moment il y a un arrêt : le cours uniforme du 

voyage cesse, l'étape est franchie, quelque chose de différent va se produire. Et c'est 
alors qu'on voit apparaître toutes les matières sacramentelles: 

• Pour l'eunuque, avec de l'eau, le baptême - un vrai baptême dans l'Eglise, demandé 
par lui et administré par Philippe, qui descend avec lui dans l'eau. 

• Pour le Samaritain, une simple mention de l'huile et du vin, allusion, figure lointaine, 
globale, de ces réalités sacramentelles qui nous seront données par le Christ pour 
guérir nos plaies et cicatriser nos blessures. 

• Entre les deux, Emmaüs et le partage du pain, dont la signification apparaît mieux 
du fait de ce double voisinage. L’ère sacramentelle ne sera ouverte qu'après 
l'Ascension, avec la Pentecôte - mais réalité déjà émerge hors du domaine de la pure 
parabole et du seul symbole : il s'agit d'un repas matériel et d'un pain comestible, et 
partagé. 
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Le départ et le retour. Les trois récits ont encore ceci de commun : le départ 
brusque. 

• Le mystérieux enlèvement de Philippe fait un peu penser au transport rapide du 
prophète Habacuc jadis par quelque ange. C'est dans cette histoire du sacrement 
réellement conféré que l'effacement immédiat a peut-être le moins de signification? 
Luc ne veut pas insister. Il coupe tous ses effets. 

• A Emmaüs, la disparition instantanée de Jésus, elle, est fort importante : nous avons 
déjà insisté sur sa valeur d'enseignement, sur la foi, sur la présence invisible dont, 
ressuscité, il nous assure jusqu'à la fin des temps. 

• Et le Samaritain doit partir. Son heure est venue. Il a tourné résolument sa face vers 
cette Jérusalem où l'attendent la Passion et la mort (Lc 9, 51). Il vient de livrer à ses 
disciples le sens de cette histoire qui s'accomplit. Mais il leur révèle aussi la suite. 

C'est ici que le genre littéraire de la parabole déploie ses virtualités infinies : car 
l'histoire imaginée se distend jusqu'à la fin du monde, avec cette perspective 
immense qu'ouvre le bon Samaritain en disant : Tout ce que tu as dépensé en plus pour 
lui, c'est moi qui le paierai lors de mon retour. La parabole évoque, d'un seul mot, tout le 
temps de l'Eglise et le temps de la fin, la parousie et la rétribution, et le jugement 
fondé sur l'unique critère de la charité fraternelle, dont ce Samaritain de parabole est 
si bon modèle. 

Date : 
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Le récit des pèlerins d’Emmaüs… en conclusion

Un fait réel. Le récit lui-même se présente comme une «histoire vraie». Et tous les 
critères objectifs corroborent cette position. Il doit recouvrir une expérience 
réellement vécue par les hommes qui l'ont racontée. On pourrait le caractériser 
comme «une histoire vraie », mais racontée de façon à communiquer un 
enseignement catéchétique, dans un climat de liturgie et d'intense dévotion. 

Un enseignement catéchétique. Il y a quelque trente ou quarante ans entre le 
récit et la catéchèse. Cléophas se souvient bien, certes, de cette conversation sur le 
chemin. Il n'en a pas oublié un mot. Et combien de fois a-t-il dû la répéter! Peu à peu, 
elle s'est ordonnée, elle s'est stéréotypée. En écoutant son discours, nous avons 
remarqué qu'il a l'allure d'une récitation, qu'il a pris la forme même de la catéchèse 
traditionnelle. 

Un modèle spirituel. Nous voyons donc que, le récit raconte ce fait réel de la 
rencontre en y incluant tout un enseignement formel. Mais bien plus, le fait réel lui-
même est présenté comme exemplaire : il devient l'image de notre cheminement 
spirituel. Ici, le voyage est décrit de façon à représenter la vie des disciples : 
enseignement sur la vie de foi, sur la présence mystérieuse du Seigneur qui reste 
avec nous dans toutes nos voies, dans nos désespérances et nos obscurités. 
Importance du sacrement dans la vie du chrétien, rencontre unique avec le Christ 
qui ravive la foi et fait brûler le zèle apostolique ... 

Une atmosphère liturgique. Car ce récit historique, riche de tout un 
enseignement catéchétique et spirituel, nous est donné dans l'atmosphère liturgique 
de la synaxe eucharistique. Luc n'a pas voulu nous raconter une eucharistie, mais 
présenter ce partage du pain de façon à évoquer l'eucharistie, et à nous donner un 
enseignement sur l'eucharistie. Jésus se fait le convive des hommes, il leur donne, il 
continue à leur donner un pain supersubstantiel, et dans ce contact avec lui, d'un 
type unique, la foi le reconnaît. Et l'insistance au début du récit sur ce même jour (v. 
13) montre bien l'intention du récit : il ne se mesure pas en temps d'horloge, mais il 
réalise déjà la condensation liturgique du temps dans le dimanche chrétien. 

Le schéma d'une célébration. L'ensemble du récit a même épousé le schéma de 
l'assemblée eucharistique. Bien souvent, nous y arrivons chacun avec le visage 
sombre, avec notre charge de préoccupations diverses, avec nos soucis, notre travail 
du jour, nos problèmes de la veille et nos projets du lendemain, et nous ne sommes 
guère à l'unisson de ce qui se prépare. La synaxe commence par des lectures, ces 
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lectures de l'Ancien et du Nouveau Testament... puis le commentaire, l'homélie : il 
leur interpréta, dans toutes les Ecritures, ce qui le concernait. Et peu à peu toute cette 
préparation rend notre cœur brûlant. Et alors, nous sommes prêts, nous sommes 
mûrs pour l'Eucharistie. Nous avons faim de sa présence. C'est le moment du «Reste 
avec nous». Nos yeux s'ouvrent et nous pouvons communier. Nous avons rencontré 
le Seigneur. Et dès l'instant qu'on a été touché par le Christ, un désir intense nous 
brûle : aller communiquer la bonne nouvelle. 
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PÈLERINS & PÈLERINAGES

O r, ce même jour, 
deux d’entre eux 
se rendaient à un 
village du nom 

d’Emmaüs, à soixante stades de 
Jérusalem” nous dit Luc. (Lc 24, 
13-35). Nous ne connaissons pas 
le chemin emprunté et le doute 
subsiste sur le “vrai Emmaüs”.

Amwas, Emmaüs  
ou Nicopolis ?

Emmaüs viendrait de l’hébreu 
“hammat” qui signifie “sources 
chaudes”. Dans le talmud, la 
ville est en effet réputée pour 
ses eaux chaudes et la vie 
agréable qu’on y mène. Au 
IIe siècle, sous la domination 
grecque, “hammat” prend la 
forme grecque d’Emmaüs, rete-
nue dans la littérature biblique, 
juive et païenne. Au cours de la 
période romaine, la ville obtient 
le statut de “polis”, c’est-à-dire 
de cité, et s’appelle Nicopolis 
dans les actes officiels. Lorsque 

s’ouvre la période arabe, la ville 
est nommée Amwas, souvenir 
déformé de son ancien nom 
d’Emmaüs. La communauté des 
Béatitudes en est la gardienne 
depuis 1993 au nom du patriar-
cat latin qui en est le proprié-
taire.

Abu Gosh,  
église de la Résurrection

Les Croisés y virent, à 15 km de 
Jérusalem, le site du repas 
d’Emmaüs et y construisirent 
une vaste église qui a conservé 
quelques superbes fresques. 
C’est un lieu de rencontre entre 
Orient et Occident, un carrefour 
des trois monothéismes et le site 
est enchanteur. Quittant les 
collines arides et la poussière 
du village, on découvre soudain 
une oasis de verdure, de beauté 
et de paix. Aujourd’hui, c’est un 
monastère bénédict in où 
moines et moniales prient pour 
la réconciliation des hommes… 

en plein cœur d’un village mu-
sulman israélien !

El Qubeibeh

Le petit village de El Qubeibeh 
pourrait aussi correspondre à 
l’Emmaüs décrit dans l’Évan-
gile de Luc. Il est construit sur 
une ancienne fortification ro-
maine dite Castellum Emmaüs, 
à une distance exacte de 60 
stades au nord de Jérusalem. 
Les franciscains présents sur les 
lieux depuis 1355 découvrirent 
les vestiges d’une basilique 
croisée construite sur un édifice 
précédent ainsi que les traces 
d’un hameau médiéval.
Le débat reste ouvert entre les 
spécialistes, car la distance qui 
sépare la bourgade de Cléophas 
de Jérusalem ne s’accorde pas 
avec le nombre de stades donné 
par les manuscrits. La plupart 
d’entre eux situent Emmaüs à 
60 stades de Jérusalem, soit en-
viron une douzaine de kilo-

Sur le chemin
des Emmaüs

“S’il fallait donner tout l’Évangile pour une seule scène, je n’hésiterais guère, 
je désignerais les disciples d’Emmaüs” a écrit l’académicien Jean Guitton (1). 

Mais voilà… la profondeur du propos est proportionnelle  
à la profondeur du doute qui agite l’organisateur de pèlerinage  

lorsqu’il s’agit de choisir son Emmaüs. Sera-t-il Amwas Nicopolis,  
Abu Gosh ou El Qubeibeh ?

Par Laurent Guillon-Verne
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mètres. Mais d’autres manus-
cr its,  comme le fameux 
Sinaïticus qui date du IVe siècle, 
parlent de 160 stades. Ce qui 
revient à dire que les disciples 
d’Emmaüs auraient parcouru 
32 km en une journée et seraient 
revenus à Jérusalem par le 
même chemin dès le soir. Ce qui 
est tout à fait possible car, à cette 
époque, contrairement à au-
jourd’hui, on voyage en mar-
chant et on a le pas vif. Le lieu 
historique et les débats sur la 
distance qui le sépare de Jérusa-
lem importent peu finalement 
puisque chaque site revendiqué 
ancre le pèlerin dans la médita-
tion du texte évangélique.
Certains groupes choisissent 
de commencer leur pèlerinage 
à Emmaüs en prenant le texte 
de Luc comme feuille de route 
pour une traversée de l’histoire 
biblique avec le Christ. Un 

temps pour voir, entendre, 
rencontrer et comprendre.
D’autres groupes, au contraire, 
choisissent de conclure le sé-
jour par un temps dans l’un de 
ces endroits avec une proposi-
tion de relecture du chemin 
parcouru pendant leur pèleri-
nage sur cette terre de l’incar-
nation de Dieu. Chaque pèlerin 
peut alors s’identifier au second 
disciple, celui qui n’est pas 
nommé. Dans ce pèlerinage 
parcouru du sud au nord, qu’a-
t-il compris des Écritures, de 
l’histoire de Moïse aux paroles 
des prophètes ? Qu’a-t-il com-
pris du message laissé par le 
Christ ? Les rencontres, les cé-
lébrations, les temps person-
nels ont-ils conduit à ouvrir les 
yeux et les cœurs au Christ 
ressuscité ?
Il ne sera alors pas nécessaire 
de revenir à Jérusalem : chaque 

pèlerin sera à son tour, porteur 
de la bonne nouvelle vers sa 
“Galilée”, vers son chez lui.  t

1.  Jean Guitton, Jésus,  
Grasset, 1999

↑ Emmaüs Qubeibeh

À gauche de l’église construite  
en 1902 par les franciscains sur  
un terrain qu’avait acheté en 1861 
la marquise Paule de Nicolay, des 
fouilles successives mirent à jour 
les ruines d’une basilique croisée, 
avec la “maison de Cléophas” 
placée dans l’angle nord-ouest  
et plusieurs maisons du village 
médiéval le long de la route.
Malgré de nouvelles fouilles 
conduites par le père Bellarmino 
Bagatti ofm en 1940-1944  
et la preuve que le village  
existait au temps de Jésus,  
ce n’est pas la localisation  
la plus populaire.

©Nadim Asfour/CTS
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