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Notre vie, de la naissance à la mort, est un passage sur la terre. Nous pouvons y reconnaître la 

trace du Seigneur à l’image de ce que vivent les deux disciples sur le chemin d’Emmaüs… C’est notre 

grandeur de reconnaître Dieu à l’œuvre dans nos vies. Mais c’est aussi notre faiblesse car souvent nous 

ne savons pas en quoi Dieu est présent, acteur dans nos vies. Lorsque nous essayons de l’expliquer, de 

le dire et même de le prier, nos mots sont bien souvent malhabiles. Le doute parfois nous taraude, 

surtout en ces moments où nos vies sont bousculées : « Où est-il ton Dieu ? » dit le psaume (Ps 41, 11) 

qui ailleurs se lamente : « Nous voici anéantis par ta colère, ta fureur nous épouvante… Sous tes fureurs 

tous nos jours s’enfuient, nos années s’évanouissent dans un souffle. » (Ps 89, 7.9). Cela nous laisse un 

goût amer, cela n’est pas possible : Dieu peut-il nous avoir ainsi créés et nous soumettre à sa colère et 

à un jugement qui détruise l’œuvre de ses mains ? Dieu peut-il nous laisser souffrir et mourir ? C’est 

pourtant ce que certains prédicateurs disaient encore aujourd’hui en ces temps de catastrophe. 

Mais au contraire ce qui s’est passé sur le chemin d’Emmaüs et que nous venons à nouveau 

d’entendre nous éclaire. Les disciples avaient vécu trois années inoubliables, avec Jésus. Bien sûr il y 

avait eu des moments difficiles, ils n’avaient pas toujours compris. Mais il y eut tant de belles choses ! 

Cela ouvrait une telle espérance... Et puis tout à coup, plus rien : la haine, la souffrance et la mort ont 

fait leur œuvre sur la croix, tout est fini ! Ils s’en vont car il n’y a plus rien à faire. 

Cependant sur le chemin, il y a déjà des signes d’espérance : ces femmes qui de bon matin sont 

allées au tombeau et disent l’avoir rencontré vivant, ces apôtres qui sont allés au tombeau ; ils ne l’ont 

pas vu mais certains ont cru, comme Jean… Le doute est bousculé, si je puis dire, et déjà commence à 

poindre une lumière… 

Et puis il y a cet homme qui vient à leur rencontre. Peu à peu sur le chemin, à l’écoute de cet 

inconnu qu’ils viennent de rencontrer, leur cœur se réchauffe et s’illumine. Il leur dit : « Ne fallait-il 

pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire ? » (Lc 24, 26). Etonnant ! Inouï ! Et il leur 

dit : « Relisez les Ecritures, toutes les Ecritures… »  

Patiemment Dieu a inspiré à des générations de générations qu’il était présent au cœur de 

toute vie, au cœur de la joie comme de la détresse… Et cela s’est accompli, mystérieusement mais 

définitivement, dans la mort de Jésus sur la croix, dans sa Résurrection qui transforme toute existence, 

toute mort en vie éternelle… Tout à coup les disciples sur le chemin comprennent que leur existence 

a pleinement sens et que la vie leur est continuellement redonnée, comme cela leur avait été annoncé 



par les prophètes qu’ils n’ont cessé de lire et de méditer, comme ils l’ont chanté dans les psaumes : 

« Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m’abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir 

la corruption. » (Ps 15).  

Le Messie qu’ils attendaient, il est bien là présent dans l’auberge d’Emmaüs, dans le pain 

partagé comme au cœur de toute leur vie, dans toutes ses dimensions, sous toutes ses facettes…  
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