
Méditation guidée – Notre-Dame du Web Les disciples d’Emmaüs [Luc 24,13-35]

Lire le récit

Le situer et le 
comprendre

Avec les disciples : 

- dire et écouter
�
- ouvrir les yeux

- vivre du Ressuscité

 Le même jour,  deux disciples faisaient route vers un
village  appelé  Emmaüs,  à  deux heures  de  marche de
Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était
passé. 
 Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même
s'approcha, et il marchait avec eux. 
 Mais  leurs  yeux  étaient  aveuglés,  et  ils  ne  le
reconnaissaient pas. 

 Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc, tout en
marchant ? » Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. 
 L'un des deux, nommé Cléophas, répondit  :  « Tu es
bien  le  seul  de  tous  ceux  qui  étaient  à  Jérusalem  à
ignorer les événements de ces jours-ci. » 

 Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent :
« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme
était un prophète puissant par ses actes et ses paroles
devant  Dieu  et  devant  tout  le  peuple. Les  chefs  des
prêtres  et  nos  dirigeants  l'ont  livré,  ils  l'ont  fait
condamner à mort et ils l'ont crucifié. 
 Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël !
Avec  tout  cela,  voici  déjà  le  troisième jour  qui  passe
depuis que c'est arrivé. 
 A vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques
femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau
de  très  bonne  heure, et  elles  n'ont  pas  trouvé  son
corps ;  elles  sont  même  venues  nous  dire  qu'elles
avaient eu une apparition : des anges, qui disaient qu'il
est vivant. 
 Quelques-uns  de  nos  compagnons  sont  allés  au
tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes
l'avaient dit ; mais lui, ils ne l'ont pas vu. » 

Lire le récit

C’est  un  long  récit  de  résurrection,  très

vivant, plein de saveur. Je le lis une 1ère fois

puis  je  le  relis  lentement,  et  peut-être

encore une 3ème fois.
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Le situer et le 
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Avec les disciples : 

- dire et écouter
�
- ouvrir les yeux

- vivre du Ressuscité

Il  leur  dit  alors  :  «  Vous  n'avez  donc  pas  compris  !
Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les
prophètes !  Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout
cela pour entrer dans sa gloire ? » 
 Et, en partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur
expliqua, dans toute l'Écriture, ce qui le concernait. 

 Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient,
Jésus fit semblant d'aller plus loin.  Mais ils s'efforcèrent
de le retenir : « Reste avec nous : le soir approche et
déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. 
 Quand il  fut  à  table  avec  eux,  il  prit  le  pain,  dit  la
bénédiction, le rompit et le leur donna. 

 Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il
disparut  à  leurs  regards.  Alors  ils  se  dirent  l'un  à
l'autre  :  «  Notre  cœur  n'était-il  pas  brûlant  en  nous,
tandis qu'il nous parlait sur la route, et qu'il nous faisait
comprendre les Écritures ? » 

 A  l'instant  même,  ils  se  levèrent  et  retournèrent  à
Jérusalem. Ils  y trouvèrent réunis  les onze Apôtres et
leurs compagnons, qui leur dirent : 
 « C'est vrai ! le Seigneur est ressuscité : il est apparu à
Simon-Pierre. » 
 A leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la
route,  et  comment ils  l'avaient  reconnu quand il  avait
rompu le pain. 

Lire le récit

Maintenant je ferme les yeux et j’imagine le

mouvement sur le chemin de Jérusalem à

Emmaüs, les étapes.
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 Le même jour,  deux disciples faisaient route vers un
village  appelé  Emmaüs, à  deux heures  de  marche de
Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était
passé. 
 Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même
s'approcha, et il marchait avec eux. 
 Mais  leurs  yeux  étaient  aveuglés,  et  ils  ne  le
reconnaissaient pas. 

 Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc, tout en
marchant ? » Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. 
 L'un des deux, nommé Cléophas, répondit  :  « Tu es
bien  le  seul  de  tous  ceux  qui  étaient  à  Jérusalem  à
ignorer les événements de ces jours-ci. » 

 Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent :
« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme
était un prophète puissant par ses actes et ses paroles
devant  Dieu  et  devant  tout  le  peuple. Les  chefs  des
prêtres  et  nos  dirigeants  l'ont  livré,  ils  l'ont  fait
condamner à mort et ils l'ont crucifié. 
 Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël !
Avec  tout  cela,  voici  déjà  le  troisième jour  qui  passe
depuis que c'est arrivé. 
 A vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques
femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau
de  très  bonne  heure, et  elles  n'ont  pas  trouvé  son
corps ;  elles  sont  même  venues  nous  dire  qu'elles
avaient eu une apparition : des anges, qui disaient qu'il
est vivant. 
 Quelques-uns  de  nos  compagnons  sont  allés  au
tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes
l'avaient dit ; mais lui, ils ne l'ont pas vu. » 

Le situer et le comprendre

Luc  est  le  seul  évangéliste  à  relater
longuement, l’apparition de Jésus aux disciples
d’Emmaüs. 
Au  chapitre  16,  versets  12  et  13  de  son
Evangile,  Marc  la  mentionne  brièvement,  au
milieu d’autres apparitions.

La  localisation  d’Emmaüs  est  incertaine.  Une
tradition le place plutôt à Abu Gosch, à 2 h de
marche de Jérusalem, distance que l’on pouvait
parcourir un jour de Sabbat.
Ne pas pouvoir localiser Emmaüs est plein de
signification :  tout  être  humain  se  trouve  à
Emmaüs, là où peut se produire la rencontre
du Christ vivant.

Ils  sont  2,  l’un  est  nommé :  c’est  Cléophas,
l’autre non, ce peut être chacun de nous. 
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Il  leur  dit  alors  :  «  Vous  n'avez  donc  pas  compris  !
Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les
prophètes !  Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout
cela pour entrer dans sa gloire ? » 
 Et, en partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur
expliqua, dans toute l'Écriture, ce qui le concernait. 

 Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient,
Jésus fit semblant d'aller plus loin.  Mais ils s'efforcèrent
de le retenir : « Reste avec nous : le soir approche et
déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. 
 Quand il  fut  à  table  avec  eux,  il  prit  le  pain,  dit  la
bénédiction, le rompit et le leur donna. 

 Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il
disparut  à  leurs  regards.  Alors  ils  se  dirent  l'un  à
l'autre  :  «  Notre  cœur  n'était-il  pas  brûlant  en  nous,
tandis qu'il nous parlait sur la route, et qu'il nous faisait
comprendre les Écritures ? » 

 A  l'instant  même,  ils  se  levèrent  et  retournèrent  à
Jérusalem. Ils  y trouvèrent réunis  les onze Apôtres et
leurs compagnons, qui leur dirent : 
 « C'est vrai ! le Seigneur est ressuscité : il est apparu à
Simon-Pierre. » 
 A leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la
route,  et  comment ils  l'avaient  reconnu quand il  avait
rompu le pain. 

Le situer et le comprendre

« Ne fallait-il pas… » Ce terme n’exprime aucun
chemin  de  fatalité,  mais  signifie  que
l’événement de la croix, si déroutant, est celui
du salut, celui par lequel l’amour est victorieux
de toute violence, de toute mort. Il fallait que
l’amour aille jusqu’au bout.

« fit semblant », bien sûr il ne s’agit pas ici de
faux-semblant,  mais  d’une  extraordinaire
discrétion  de  la  part  du  Ressuscité.  Elle
témoigne d’un respect de l’autre, elle mobilise
la foi et le désir.
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 Le même jour,  deux disciples faisaient route vers un
village  appelé  Emmaüs,  à  deux heures  de  marche de
Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était
passé. 
 Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même
s'approcha, et il marchait avec eux. 
 Mais  leurs  yeux  étaient  aveuglés,  et  ils  ne  le
reconnaissaient pas. 

 Jésus leur dit :  « De quoi causiez-vous donc, tout en
marchant ? » Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. 
 L'un des deux, nommé Cléophas, répondit  :  « Tu es
bien  le  seul  de  tous  ceux  qui  étaient  à  Jérusalem  à
ignorer les événements de ces jours-ci. » 

 Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent :
« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme
était un prophète puissant par ses actes et ses paroles
devant  Dieu  et  devant  tout  le  peuple. Les  chefs  des
prêtres  et  nos  dirigeants  l'ont  livré,  ils  l'ont  fait
condamner à mort et ils l'ont crucifié. 
 Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël !
Avec  tout  cela,  voici  déjà  le  troisième jour  qui  passe
depuis que c'est arrivé. 
 A vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques
femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau
de  très  bonne  heure, et  elles  n'ont  pas  trouvé  son
corps ;  elles  sont  même  venues  nous  dire  qu'elles
avaient eu une apparition : des anges, qui disaient qu'il
est vivant. 
Quelques-uns  de  nos  compagnons  sont  allés  au
tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes
l'avaient dit ; mais lui, ils ne l'ont pas vu. »

Avec les disciples dire et écouter

Ecouter ce qu’ils portent en eux et l’exprimer.

Ils parlaient et discutaient… 
«De  quoi  causiez-vous  donc,  tout  en
marchant ?»
Par ses questions, Jésus leur donne de dire leur
étonnement : « Tu es bien le seul de tous ceux
qui  étaient  à  Jérusalem  à  ignorer  les
événements de ces jours-ci. » 

- de raconter les événements, d’oser parler de
leur tristesse, de leurs espoirs, ils avaient suivi
Jésus de près : 
Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur 
d'Israël ! 

- d’oser révéler leur bouleversement : ils ont 
entendu dire…
« A vrai dire, nous avons été bouleversés par 
quelques femmes de notre groupe…
elles sont même venues nous dire qu'elles 
avaient eu une apparition …
mais lui, ils ne l'ont pas vu. »

J’entends leur découragement, leur tristesse, 
leur désarroi.
Dans toute vie humaine, cela arrive un jour ou 
l’autre : un grand espoir déçu, un deuil cruel, 
un échec cuisant, un souci, une question 
insoluble, un péché qui fait souffrir. 
A mon tour, je peux converser avec Jésus de 
ce qui m’habite en ce moment même. 
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- dire et écouter
�

- ouvrir les yeux

- vivre du Ressuscité

Il leur dit alors : « Vous n'avez donc pas compris ! 
Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les
prophètes !  Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout 
cela pour entrer dans sa gloire ? » 
 Et, en partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur
expliqua, dans toute l'Écriture, ce qui le concernait. 

 Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient,
Jésus fit semblant d'aller plus loin.  Mais ils s'efforcèrent
de le retenir : « Reste avec nous : le soir approche et
déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. 
 Quand il  fut  à  table  avec  eux,  il  prit  le  pain,  dit  la
bénédiction, le rompit et le leur donna. 

 Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il
disparut  à  leurs  regards.  Alors  ils  se  dirent  l'un  à
l'autre  :  «  Notre  cœur  n'était-il  pas  brûlant  en  nous,
tandis qu'il nous parlait sur la route, et qu'il nous faisait
comprendre les Écritures ? » 

 A  l'instant  même,  ils  se  levèrent  et  retournèrent  à
Jérusalem. Ils  y trouvèrent réunis  les onze Apôtres et
leurs compagnons, qui leur dirent : 
 « C'est vrai ! le Seigneur est ressuscité : il est apparu à
Simon-Pierre. » 
 A leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la
route,  et  comment ils  l'avaient  reconnu quand il  avait
rompu le pain.

Avec les disciples dire et écouter

Ecouter ce que Jésus leur dit.

« Vous n'avez donc pas compris !... 
 Et,  en  partant  de  Moïse  et  de  tous  les
Prophètes,  il  leur  expliqua,  dans  toute
l'Écriture, ce qui le concernait. 

Jésus fait  appel  à leur  foi.  Oui  les  faits  sont
bien là : la condamnation, la mort en croix. Et
pourtant que disaient les Ecritures ? 

Il leur apprend à… 

Ecouter  les  prophètes  d’autrefois,  et  aussi
Moïse, et les psaumes.

A mon tour j’écoute ce que me souffle l’Esprit 
par l’Ecriture, par l’Eglise, par les autres.
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 Le même jour,  deux disciples faisaient route vers un
village  appelé  Emmaüs,  à  deux heures  de  marche de
Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était
passé. 
 Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même
s'approcha, et il marchait avec eux. 
 Mais  leurs  yeux  étaient  aveuglés, et  ils  ne  le
reconnaissaient pas. 

 Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc, tout en
marchant ? » Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. 
 L'un des deux, nommé Cléophas, répondit  :  « Tu es
bien  le  seul  de  tous  ceux  qui  étaient  à  Jérusalem  à
ignorer les événements de ces jours-ci. » 

 Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent :
« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme
était un prophète puissant par ses actes et ses paroles
devant  Dieu  et  devant  tout  le  peuple. Les  chefs  des
prêtres  et  nos  dirigeants  l'ont  livré,  ils  l'ont  fait
condamner à mort et ils l'ont crucifié. 
 Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël !
Avec  tout  cela,  voici  déjà  le  troisième jour  qui  passe
depuis que c'est arrivé. 
 A vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques
femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau
de  très  bonne  heure, et  elles  n'ont  pas  trouvé  son
corps ;  elles  sont  même  venues  nous  dire  qu'elles
avaient eu une apparition : des anges, qui disaient qu'il
est vivant. 
 Quelques-uns  de  nos  compagnons  sont  allés  au
tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes
l'avaient dit ; mais lui, ils ne l'ont pas vu. » 

Avec les disciples  ouvrir les yeux

ce qu’ils ne voient pas !

Leur  visage  est  abattu,  morne,  ils  marchent
comme des automates. 

Jésus est là, marche à leur côté, à leur rythme,
il les a rejoints dans leur détresse.

Et moi ? dans la difficulté à quoi suis-je 
aveugle ?

ce qu’ils ne peuvent voir !

Ils ont les yeux fixés sur leur « rêve » - la 
libération d’Israël - et ne peuvent ouvrir les 
yeux sur une autre réalité, celle apportée par 
Jésus, dont il leur a parlé, qu’il leur a montré.

Et ce ne sont pas les dires de quelques femmes
qui vont changer leur regard ! 

Et moi ? À quelle foi suis-je appelé-e 
aujourd’hui ? 
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Il leur dit alors : « Vous n'avez donc pas compris ! 
Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les
prophètes !  Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout 
cela pour entrer dans sa gloire ? » 
 Et, en partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur
expliqua, dans toute l'Écriture, ce qui le concernait. 

 Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient,
Jésus fit semblant d'aller plus loin.  Mais ils s'efforcèrent
de le retenir : « Reste avec nous : le soir approche et
déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. 
 Quand il  fut  à  table  avec  eux,  il  prit  le  pain,  dit  la
bénédiction, le rompit et le leur donna. 

 Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il
disparut  à  leurs  regards.  Alors  ils  se  dirent  l'un  à
l'autre  :  «  Notre  cœur  n'était-il  pas  brûlant  en  nous,
tandis qu'il nous parlait sur la route, et qu'il nous faisait
comprendre les Écritures ? » 

 A  l'instant  même,  ils  se  levèrent  et  retournèrent  à
Jérusalem. Ils  y trouvèrent réunis  les onze Apôtres et
leurs compagnons, qui leur dirent : 
 « C'est vrai ! le Seigneur est ressuscité : il est apparu à
Simon-Pierre. » 
 A leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la
route,  et  comment ils  l'avaient  reconnu quand il  avait
rompu le pain. 

Avec les disciples  ouvrir les yeux

ce qu’ils entrevoient !

Cet inconnu leur fait du bien. Sa présence est
bienfaisante ; ils souhaitent qu’il demeure avec
eux.

Et moi ? Puis-je reconnaître les bienfaits de 
Dieu, des autres dans ma vie ?

ce qu’ils voient !

Au geste de Jésus, ils le reconnaissent mais il
disparait de leurs regards.

Je  peux  m’asseoir  à  côté  des  2  disciples,
partager  ce  repas  intime,  voir  les  gestes  de
Jésus  et  recevoir  ce  pain  des  mains  du
Ressuscité.

Lire le récit
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 Le  même  jour,  deux  disciples  faisaient  route  vers  un
village  appelé  Emmaüs,  à  deux  heures  de  marche  de
Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était
passé. 
 Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même
s'approcha, et il marchait avec eux. 
 Mais  leurs  yeux  étaient  aveuglés,  et  ils  ne  le
reconnaissaient pas. 

 Jésus leur dit : «  De quoi causiez-vous donc, tout en
marchant ? » Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. 
 L'un des deux, nommé Cléophas, répondit  :  « Tu es
bien  le  seul  de  tous  ceux  qui  étaient  à  Jérusalem  à
ignorer les événements de ces jours-ci. » 

 Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent :
« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme
était un prophète puissant par ses actes et ses paroles
devant  Dieu  et  devant  tout  le  peuple. Les  chefs  des
prêtres  et  nos  dirigeants  l'ont  livré,  ils  l'ont  fait
condamner à mort et ils l'ont crucifié. 
 Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël !
Avec  tout  cela,  voici  déjà  le  troisième jour  qui  passe
depuis que c'est arrivé. 
 A vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques
femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau
de  très  bonne  heure, et  elles  n'ont  pas  trouvé  son
corps ;  elles  sont  même  venues  nous  dire  qu'elles
avaient eu une apparition : des anges, qui disaient qu'il
est vivant. 
 Quelques-uns  de  nos  compagnons  sont  allés  au
tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes
l'avaient dit ; mais lui, ils ne l'ont pas vu. » 

Avec les disciples vivre du Ressuscité

de sa Parole :
il marche avec moi
il m’écoute
il me parle
il me met en question
il m’explique

Je poursuis dans la prière …

Au quotidien sa Parole m’accompagne.
A chaque Eucharistie Dieu me nourrit de sa 
Parole.
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Il leur dit alors : « Vous n'avez donc pas compris ! 
Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les
prophètes !  Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout 
cela pour entrer dans sa gloire ? » 
 Et, en partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur
expliqua, dans toute l'Écriture, ce qui le concernait. 

 Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient,
Jésus fit semblant d'aller plus loin.  Mais ils s'efforcèrent
de le retenir : « Reste avec nous : le soir approche et
déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. 
 Quand il  fut  à  table  avec  eux,  il  prit  le  pain,  dit  la
bénédiction, le rompit et le leur donna. 

 Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il
disparut  à  leurs  regards.  Alors  ils  se  dirent  l'un  à
l'autre  :  «  Notre  cœur  n'était-il  pas  brûlant  en  nous,
tandis qu'il nous parlait sur la route, et qu'il nous faisait
comprendre les Écritures ? » 

 A  l'instant  même,  ils  se  levèrent et  retournèrent  à
Jérusalem.  Ils  y trouvèrent réunis les onze Apôtres et
leurs compagnons, qui leur dirent : 
 « C'est vrai ! le Seigneur est ressuscité : il est apparu à
Simon-Pierre. » 
 A leur tour,  ils racontaient ce qui s'était passé sur la
route,  et  comment ils  l'avaient  reconnu quand il  avait
rompu le pain. 

Avec les disciples vivre du Ressuscité

de son Pain
il partage
il bénit
il rompt
il donne

Je poursuis dans la prière…

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
A chaque Eucharistie, Dieu me nourrit de son 
corps, de son sang.

de sa Vie
il éclaire
il réchauffe
il dynamise
il réjouit
il réunit
il envoie

Je poursuis dans la prière…

Esprit d’amour, esprit d’unité, rassemble-nous 
à la table du Royaume, et par le Sang de 
Jésus-Christ, fais nous vivre de sa vie, et par le
Corps de Jésus-Christ, fais de nous un seul 
Corps.
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