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Ce récit  est  une œuvre  d'art.  Luc fait  preuve d'un grand talent  en racontant  à  la  manière d'un 
historien  l'expérience  de  foi  qu'ont  faite  deux  hommes  le  jour  de  la  Résurrection  de  Jésus.  Il 
rapporte comment ils ont vécu sa mort et combien il leur est difficile désormais de vivre. Avec 
d'autres disciples, ils formaient un corps avec Jésus. Tout s'était  défait au Calvaire quand il fut 
crucifié. Chacun était reparti chez soi. La communauté avait vécu. 

Ils n'avaient rien compris à ce qui s'était passé. C'était tellement impensable. Jésus était un si grand 
prophète,  comment  a-t-il  pu  être  condamné  à  mort  et  être  crucifié  ?  Tous  deux  sur  la  route 
d’Emmaüs étaient divisés quand ils en parlaient. Leur discussion* était houleuse. Il y avait assez 
d'amitié entre eux pour qu'ils en souffrent. Or, comme si quelqu'un était présent sur la route, une 
présence surprenante s'imposa qui les interrogeait, leur demandant la raison de leur mésentente : 
"Pourquoi ?". C'était comme une voix étrangère qui leur parlait. L'un des deux sembla l'avoir bien 
entendue, et s'adressa à elle : "Tu es bien le seul étranger à ignorer ce qui s'est passé...". Ni l'un ni 
l'autre ne vivaient plus depuis le Calvaire, et là ils se sentaient revenir à eux. Luc nous l'apprend et  
précis le nom de l'un d'eux,  Cléophas. Ce nom étranger donne à penser que l'étranger n'est pas cet 
accompagnateur  mystérieux,  c'est  lui  qui  est  devenu  étranger  à  ce  qui  s'est  passé  depuis  le 
Calvaire... 

Prêts à se battre, ils se sont arrêtés. Ils sentent leur amitié renaître. Cléophas s'exprime au nom des 
deux :  "Nous...".  Mis  en  confiance,  leurs  mémoires  se  réveillent.  Deux souvenirs  auxquels  ils 
n'avaient pas attaché d'importance leur reviennent : des femmes sont allées au tombeau, l'ont trouvé 
vide, n'ont pas trouvé le corps et quelques compagnons aussi s'y sont rendus. Mais personne n'a vu 
Jésus.  Ce  simple  constat  se  transforme  soudain  une  question.  Ils  prennent  conscience  de  leur 
"bêtise". Comment ont-ils pu ne pas comprendre ? Celui qui les accompagne fait résonner en eux 
ces mots : "Esprits sans intelligence...".  Ils n'avaient pas pensé aux Écritures. Elles avaient tout 
annoncé et ils n'ont rien "vu". Jésus aussi les avait pourtant prévenus.

Le moment est intense. La présence qui les accompagne depuis plusieurs heures est si chaleureuse 
que,  pour  rien  au  monde,  ils  ne  voudraient  qu'elle  les  quitte...  Ils  le  craignent  et  se  montrent 
pressants : "Reste avec nous". Ils n'étaient pas présents au présent qu'ils vivaient, et tout à coup il se  
rendent compte que le soir tombe. Leur corps marchait sur la route, ils n'habitaient pas leur corps. 
Cette présence leur en a fait prendre conscience et les a rendus enfin présents au lieu, au temps et à  
eux-mêmes...  Pour  rien  au  monde  ils  ne  voudraient  surtout  pas  perdre  cette  présence  toujours 
invisible qui les habite. Ils la pressent de rester.

Ils se sont mis à table et partagent le pain. Ils se rendent compte que c'est Jésus qui, par leurs mains,  
le rompt. Aussitôt, ils identifient cette présence mystérieuse qui les a accompagnés, éclairés, et qui a 
réchauffé leur cœur. Jésus lui-même les avait rejoints, accompagnés. C'est lui qui leur parlait sur la  
route  et  qui  leur  expliquait  les  Écritures".  "A ce  moment  leurs  yeux  s'ouvrent",  les  yeux  de 
l'intelligence et de la foi.

Ils naissent à une vie nouvelle avec le Christ. Luc écrit : "Jésus leur "devint" invisible"."egeneto" 
évoque en effet la naissance, l'engendrement dans un monde nouveau qui ne se voit pas avec les 
yeux de chair. . Membres séparés, les deux disciples sont désormais "incorporés au Christ. Leur 
mouvement  vers  Jérusalem nous  apprend  que  la  communauté  est  refaite,  elle  est  son  "Corps 
Ressuscité".

André Dubled

* Il s'agit plus d'une dispute que d'une discussion


