
Culte du 26 avril 2020 

Les pèlerins d’Emmaüs : reprendre goût à la vie 

         

Lecture biblique: Luc 24 13 à 35. Traduction Colombe 

13Et voici que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Émmaüs, éloigné 

de Jérusalem de soixante stades,  

14ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé.  

15Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux.  

16Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.  

17Il leur dit :  « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ? » Et ils s'arrêtèrent, 

l'air attristé.  

18L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne 

sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ? »  

19 – « Quoi ? » leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de 

Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le 

peuple,  

20 et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort 

et l'ont crucifié.  

21Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième 

jour que ces événements se sont produits.  

22Il est vrai que quelques femmes d'entre nous, nous ont fort étonnés ; elles se sont rendues 

de bon matin au tombeau et,  

23n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont 

déclaré qu'il est vivant.  

24Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les 

choses tout comme les femmes l'avaient dit ; mais lui, ils ne l'ont pas vu. »  

25Alors Jésus leur dit : « Hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce 

qu'ont dit les prophètes !  

26Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? » 
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27Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les / 

Ecritures ce qui le concernait.  

28Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin.  

29Mais ils le pressèrent, en disant : Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur 

son déclin. Il entra, pour rester avec eux.  

30Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction ; puis il le rompit et le 

leur donna.  

31Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent ; mais il disparut de devant eux.  

32Et ils se dirent l'un à l'autre :  « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il 

nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? »  

33Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les onze et 

leurs compagnons,  

34qui leur dirent : Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon.  

35Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu à la 

fraction du pain. 
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Prédication :  

Si vous étiez déjà en zoom à Pâques, rappelez-vous, Matthieu nous décrivait la résurrection à 

grands traits colorés destinés à nous frapper par un tableau saisissant : tremblement de terre, 

ange descendant du ciel, apparition saisissante de Jésus : avec Matthieu la résurrection est une 

nouvelle aussi fracassante qu’un séisme, digne de nos plus vibrants A toi la Gloire. 

. Comme je vous le disais, si on s’accordait à relier un Evangéliste à un mouvement de peinture, 

là où la Résurrection chez Matthieu s’approcherait peut-être du baroque, l’Evangile de Luc lui 

relève davantage de l’impressionnisme. C’est par petites touches, dans un récit en demi-teintes, 

à l’heure où le soir s’approche, où les couleurs s’estompent que Luc nous dépeint l’espérance 

avec ce récit des pèlerins d’Emmaüs. Avec lui la foi ne saute pas aux yeux, elle est un chemin 

à l’épreuve de la vie, de la mort sur lequel nous sont donnés des signes pour tenir bon 

l’espérance…. 

Alors en route, ce matin nous nous décloisonnons et nous partons vers Emmaüs. 

De Jérusalem à Emmaüs, le récit évoque 60 stades soit une dizaine de kilomètres, 10 fois plus 

que notre horizon actuel … Nous qui sommes restreints à un kilomètre pour nos sorties les plus 

audacieuses, nous qui avons par moments le sentiment de perdre tout horizon dans la répétition 

des jours, nous pouvons penser les pèlerins plus chanceux ! N’ont-ils pas un but, une direction? 

Pourtant loin d’offrir une perspective, le chemin d’Emmaüs va mettre en évidence une autre 

forme de confinement. Car notre histoire s’ouvre par l’épreuve. Voici deux hommes 

violemment éprouvés par la mort de Jésus. Et l’Evangéliste Luc, qui dans les Actes est présenté 

comme médecin, commence par mesurer l’ampleur du choc émotionnel qu’affronte ces 

hommes.  

Le poète Victor Hugo décrit avec délicatesse l’enfermement psychique que l’épreuve peut 

générer. Après la mort de sa fille Léopoldine, dans ce poème culte de notre anthologie française 

« demain à l’aube », il écrit  « je marcherai les yeux fixés sur mes pensées (…) je ne regarderai 

ni l’or du soir qui tombe ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, le jour sera pour moi 

comme la nuit. » 

Ce matin ce poème résonne en écho de notre récit : les disciples marchent mais les yeux fixés 

sur leur pensée, rien d’autre n’existe autour d’eux que la croix dressée. « Le jour sera pour moi 

comme la nuit » dit Victor Hugo : pour les pèlerins, l’horizon est assombri par le chagrin et la 

pénombre du jour qui baisse n’est sans doute pas un détail du récit. Car au chagrin s’ajoutent 

sans doute, comme  Robert l’a montré la semaine dernière, la peur et le doute,  la peur d’être à 

leur tour arrêté, le doute d’avoir vécu tout cela en vain.  

Pour les disciples pris en tenailles entre le choc d’un destin tragique et le sentiment d’une 

destinée à jamais perdue, cette destination d’Emmaüs ressemble donc davantage au chemin des 

pas perdus qu’à une réelle perspective. 

Mais voilà qu’un inconnu fait route avec eux….. Stupéfaits de son ignorance, les disciples lui 

racontent pas à pas le tragique des événements et leur désillusion (nous avions l’espoir qu’il ). 



Dans cette parole protégée par l’écoute, ils confient le désastre intérieur qu’ils traversent. 

Cheminant vers Emmaüs, c’est en réalité le sens de cette histoire perdue qu’ils cherchent.  

Nous l’avons tous expérimenté, il est précieux de pouvoir déposer dans la parole le poids du 

cœur, de pouvoir confier à un ami, à un proche, le chagrin qui nous envahit. Si Luc est médecin, 

il soigne les âmes car près de 5 versets, un quart de notre histoire, font place à cette écoute. 

Puis c’est l’inconnu qui se risque à son tour à la parole. Exercice périlleux s’il en est, car, que 

dire à celui qui est bouleversé de chagrin ? L’inconnu reprend les évènements, les relit (relie) 

autrement…Pour cela il ouvre les écritures et cherche dans la parole biblique la lumière d’une 

espérance….la mort de Jésus n’est pas vaine affirme-t-il….Il reprend ce qui s’est passé et jette 

un autre éclairage, repousse les volets de l’obscurité, il fait entrer la lumière. 

Remarquons que Jésus appuie sa réponse sur les récits bibliques A la parole des disciples qui 

dit la souffrance du présent, répondent en écho les mots d’hier puisés dans l’Ecriture : ils 

rappellent l’épaisseur des temps et le mystère de la vie, la présence de Dieu par-delà les siècles. 

Et paradoxalement, ces mots d’hier déverrouillent le présent et ouvrent l’avenir.  

Bien modestement, dans nos services d’actions de grâces, nous cherchons à faire de même :  

par la parole nous évoquons l’être cher, la douleur de la perte, le souvenir, la reconnaissance 

aussi. A cette parole du coeur répond alors le récit biblique. Il ne nie pas la perte il fait de 

l’espérance un horizon pour demain, une lumière à vivre pour aujourd’hui.  

Mais revenons à notre histoire. Car si Jésus tente d’ouvrir les portes de l’espérance, dans la vie 

rien n’est simple et dans notre histoire la nuit gagne 

Si la nuit comporte sa part de promesse pour qui peut encore lever les yeux vers les étoiles, les 

disciples n’en distinguent pour l’heure que l’obscurité inquiétante qui s’étend. 

Et c’est alors qu’ils posent cette prière, ce balbutiement que nous disons aussi à Dieu, bien 

maladroitement parfois, lorsque dans le chagrin, la peur, le découragement, la solitude, nous ne 

savons plus que bredouiller cela : « reste avec nous ». La plus petite prière de l’Evangile, le cri 

du cœur, « reste avec nous »  Cela bien sûr nous fait penser à l’enfant qui dans le noir craint 

d’être englouti dans cet univers mystérieux du sommeil et demande à ses parents de rester là 

pour affronter avec lui cette heure incertaine  du lâcher prise. Les disciples craignent si 

l’inconnu les quitte d’être submergés par leur détresse… 

Reste avec nous, qui même dans le doute, ne l’a pas murmuré cette petite prière….Plusieurs 

cantiques l’évoquent. Le Kumbaya my lord, que les scouts chantent au feu de camp et qui veut 

dire come by here, viens ici, une autre manière de dire reste avec nous…il y a aussi  ces 

cantiques parfois choisi dans les services d’actions de grâce « reste avec nous », « prends ma 

main dans la tienne »  

Même si nous ne savons pas prier, même si nous ne pouvons pas prier, ils sont à notre portée 

ces 3 petits mots du cœur. Reste avec nous… Kumbayah….. 

Reste avec nous disent les disciples et l’inconnu franchit le seuil, il entre, il s’assied avec eux.  



Alors qu’attablés, la fatigue le poids du jour voûtent peut-être les épaules, l’inconnu dit la 

bénédiction et rompt le pain : c’est alors qu’ils le reconnaissent.   

Quel contraste avec l’apparition en gloire de Jésus aux femmes de Matthieu qui se prosternaient 

devant lui et saisissaient ses pieds …Ici la reconnaissance se joue à un signe, dans une 

transfiguration du quotidien.  Jésus rompt le pain et le repas a soudainement la saveur d’autres 

repas, celui des pains multipliés, repas d’abondance et de joie, celui de la pâque, repas d’adieu 

mais aussi de tous ces repas des jours ordinaires où Jésus a dit la bénédiction avant de partager 

le pain entre tous….  

Que ce soit dans le spectaculaire ou dans ces signes d’espérance dont nous suivons, ce matin, 

la trace, chez Matthieu comme Luc, c’est le même bouleversement intérieur qui se joue, la 

même communion spirituelle qui soudainement s’éprouve pour les disciples dans le feu du 

cœur. Le partage devient promesse et annonce d’autres rencontres …. Comme je vous le disait 

à Pâques, dans nos récits de résurrection, il n’y a pas que Jésus qui est ressuscité. Les femmes, 

les disciples sont re-suscitées dans leur vie …. C’est cela aussi la résurrection : la force de vie 

retrouvée ! D’ailleurs les disciples se lèvent d’un bond, du même verbe que Luc emploie pour 

dire la résurrection quelques versets plus haut. 

Mais attardons-nous un instant sur cette alliance merveilleuse de la parole et du signe dans cette 

histoire. Dans nos cultes, le récit biblique et sa méditation puis le partage du pain reprennent 

cette alliance : la parole ouvre nos âmes à l’espérance, et le partage du pain vient nourrir notre 

confiance d’être devant Dieu mais aussi les uns avec les autres. 

Si cette alliance du geste et de la parole redit dimanche après dimanche la présence de Dieu au 

cœur de nos vies, il est bien des signes et des paroles qui au cœur de notre quotidien peuvent 

nous ouvrir au miracle de l’infini. Un arbre en fleurs, un geste d’amitié, une parole ressourçante, 

un temps de silence ou au contraire le brouhaha joyeux des enfants autant d’éléments qui 

peuvent nous éveiller à la présence de Dieu, au goût de l’espérance. 

Dans nos relations les uns aux autres c’est aussi par la conjugaison de la parole et du geste que 

nous nous rendons présents à l’autre. Mais voilà qu’aujourd’hui certains gestes ou signes 

s’effacent : tendre la main est impossible, se serrer dans les bras encore plus et dans la rue les 

visages identiquement masqués cachent toute expression générant un anonymat grandissant. Le 

sentiment de solitude peut alors prendre une dimension vertigineuse…C’est pourquoi la parole 

plus que jamais est essentielle…elle vient jeter un pont improvisé sur l’absence. Et nous 

sommes aussi au défi de notre inventivité pour nous faire signe d’une autre manière…..mails, 

sms, lettres, rendez-vous zoom, , le signe peut s’inventer autrement…. . Vous êtes nombreux à 

témoigner de la joie à voir, même sans paroles, les visages rassemblés à la fin du culte. Pour 

nous aussi les pasteurs, c’est infiniment réconfortant et joyeux de voir la manière dont ce simple 

signe nous donne à distance d’être église ensemble. 

Mais revenons à l’Evangile, la parole partagée, le pain rompu disent l’espérance d’une vie qui 

n’a pas été donnée pour rien. C’est à partager l’amour reçu que les disciples sont invités ! Ainsi 

Sur le chemin d’Emmaüs, Jésus fait ainsi son œuvre de ressuscité en ressuscitant : il retourne 



les chemins de mort en chemin de vie :  en s’effacant, il relie les disciples au monde des 

vivants…il les ramènent vers la rencontre, la vie, l’action. 

Aujourd’hui il me semble que c’est cela témoigner de la résurrection : annoncer la grande 

Espérance d’une vie qui touche à cet ultime qui nous échappe mais aussi œuvrer pour que les 

forces de vie l’emportent ici bas, que l’espérance s’ancre dans notre quotidien. Dans ce temps 

du confinement que nous vivons, cela veut dire ne pas nous laisser engloutir par le risque latent 

de la dépression, nous relier les uns aux autres, nous faire signe, continuer de chanter notre 

espérance, confiants que quels que soient nos chemins, même ceux de notre périmètre restreint, 

nous n’y marchons pas seuls…. 

Alors nos pèlerins renvoyés vers les disciples ensemble vont-ils reprendre leur vie d’avant…. ? 

Non c’est impossible car la mort de Jésus a opéré un basculement irréversible….il y a un avant 

et un après…. L’histoire ne pourra jamais se répéter se rejouer de la même manière ….L’histoire 

est en avant au risque de l’inventivité et le souffle de Pentecôte viendra jeter  les disciples sur 

des chemins neufs ! 

Qu’est-ce que cela veut dire à l’échelle de ce que nous vivons : Sur toutes les ondes, on ne cesse 

de répéter qu’il y aura un avant et un après virus….mais si nous ne réfléchissons pas aux 

changements que nous pouvons mettre en œuvre, nous risquons bien de répéter nos erreurs 

d’hier, de reprendre les mêmes chemins de surconsommation effrénée, de négligence 

écologique, de répéter l’histoire en favorisant l’apparition d’autres virus  

Au regard de la crise économique, le risque est grand de répéter et d’amplifier nos 

comportements pour mieux favoriser ce que nous appelons la « reprise ». Or celle-ci, si elle se 

limite à la seule répétition, au calque à l’infini de nos consommations abusives, risque fort de 

devenir une déprise, cad une perte de la maîtrise de nos interactions avec l’environnement. Oui 

il y aura un avant et un après mais seulement si nous sommes capables de nous extraire de la 

répétition…Reprendre sans répéter c’est l’enjeu de demain que Kierkegaard cherchait déjà pour 

lui-même.  

Comme les disciples vont être au défi d’inventer une autre manière de vivre, nous aussi il nous 

faut faire œuvre nouvelle….Ce sera le message de Pentecôte mais d’ores et déjà je mets en 

avant 3 points que nous pouvons modifier  

Déjà tous nous constatons que nous modifions nos interactions relationnelles :  certains 

rencontrent leurs voisins, d’autres cuisinent en famille, les appels se multiplient : le souci 

d’autrui se fait plus pressant et c’est sans doute une bonne chose de ce confinement à garder ! 

Et puis nous pouvons essayer de modifier à notre échelle notre interaction avec 

l’environnement. Dans la semaine nous pouvons choisir en famille un geste simple qu’il nous 

sera possible de tenir dans la durée, qui limite la consommation de plastiques, ou de denrées 

venues de l’autre bout de la planète, nous pouvons modifier un geste, même s’il paraît dérisoire, 

il faut bien commencer quelque part le goût du chemin vient en y marchant. 

Enfin nous pouvons être acteurs de résurrection. Cad comme le fait l’inconnu chercher à nous 

réconforter les uns les autres, aider chacun à traverser ce temps….pour qu’il n’ait pas le 



sentiment d’être sur cette route des pas perdus d’Emmaüs pour que le feu de l’espérance 

continue de brûler. Dans son livre La Peste que nombreux relisent, Camus dit il n’y a pas de 

paix sans espérance. Maintenir l’espérance dans les cœurs en faisant signe c’est aussi cela 

témoigner de la résurrection  

Avec les pèlerins d’Emmaüs, Luc médecin des corps, médecin des âmes nous décrit la 

résurrection comme un chemin de consolation et de réconfort. Que la présence du Christ, 

ressuscité et ressuscitant, nous réchauffe et nous envoie les uns vers les autres dans la lumière 

de sa présence. 

Et je vous invite à goûter cette lumière en musique avec ce gros plan d’un tableau de Rembrandt 

que nous avons déjà contemplé ensemble accompagné par l’orgue.  

 

 


