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Frères et sœurs, 
 
Sommes-nous encore capables de nous laisser surprendre par la Parole de Dieu? Ou y sommes-
nous tellement habitués que nous écoutons d’une oreille distraite des récits que nous croyons 
connaître? 
 
Essayons de nous laisser étonner… Petite question pour nous y aider: comment se fait-il que les 
deux disciples reconnaissent Jésus quand ils sont à table avec lui, qu’il prend le pain et le bénit? 
Les mots utilisés par l’Evangile, à dessein, nous évoquent l’eucharistie. Mais Cléophas et son 
compagnon ne sont pas des apôtres, ils n’étaient donc pas présents au soir de la Cène, le jeudi 
saint. Et, depuis, les apôtres ont dû avoir bien d’autres préoccupations que de raconter ce dernier 
repas… Alors comment se fait-il qu’ils le reconnaissent dans ce geste, somme toute banal, du 
partage du pain? 
 
Et, tout aussi surprenant, comment se fait-il qu’ils n’aient pas reconnu Jésus quand il vient les 
retrouver sur le chemin vers Emmaüs? Aurait-il tellement changé? "Leurs yeux étaient empêchés de le 
reconnaître", dit l’Evangile. Mais qu’est-ce qui les empêche de le reconnaître? Là est le nœud de la 
question… 
 
Ces deux disciples sont habités d’une tristesse qui les paralyse: "Ils s’arrêtèrent, tout tristes." 
Probablement sont-ils déçus: ils avaient placé leur confiance en Jésus, "un prophète puissant par ses 
actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple", mais voilà qu’il a été crucifié comme un vulgaire 
criminel! Plus la peine de rester à Jérusalem, autant retourner à ses activités anciennes… 
"L’évangile raconté par Cléophas" est une histoire qui finit mal! L’espoir a été enfoui au tombeau. 
Impossible pour eux de reconnaître Jésus parce qu’ils sont aveuglés par leur désespérance. 
 
Mais peut-être Jésus aussi est-il déçu par la réaction de ces disciples: décidément, ils n’ont rien 
compris de ce qu’il leur a partagé pendant toutes ces années! Alors, il recommence patiemment, 
leur expliquant l’Ecriture, "partant de Moïse et de tous les Prophètes". Cette pédagogie de Jésus est 
nécessaire pour faire renaître l’espérance: voilà qu’ils sentent leur cœur tout brûlant pendant que 
Jésus leur parle. La Parole de Dieu vient réchauffer les cœurs. 
 



 

 

Jésus a recréé un lien avec ces deux disciples. Et ils souhaitent prolonger ce moment: alors ils lui 
proposent de rester avec eux. Désormais, leurs yeux vont pouvoir s’ouvrir, parce qu’ils ont 
renoué avec Jésus, un lien humain et spirituel, qui ne demande qu’à s’approfondir. 
 
Comment reconnaître la présence de Jésus dans notre vie? Comment ne pas nous laisser aveugles 
comme les deux disciples sur le chemin d’Emmaüs? Car telle est bien la question. Elle se pose à 
nous comme elle s’est posée à Cléophas et à son compagnon. Au creux du désespoir, c’est bien 
difficile... Les deux disciples en font l’expérience. Témoigner du Christ dans notre monde, c’est 
d’abord donner de l’espoir à celles et ceux qui ont du mal à avancer, qui s’arrêtent tout tristes... 
C’est donner de l’espoir concret: du pain à ceux qui ont faim, du temps à ceux qui sont seuls, de 
l’amour à ceux qui pleurent… 
C’est aussi s’ouvrir à l’espérance pascale: "Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité, nous tous en sommes témoins", 
s’exclame Pierre au jour de la Pentecôte (Ac 2,32). Si nous ne croyons pas à la résurrection du 
Christ, comment pourrions-nous découvrir sa présence dans notre vie aujourd’hui ? 
 
Et puis, la reconnaissance du Christ ne peut se faire qu’au cœur d’une relation entre le Seigneur et 
nous. C'est parce que cette relation s’est renouée entre les deux disciples et Jésus sur le chemin 
d'Emmaüs qu’ils deviennent capables de le reconnaître à la fraction du pain. 
 
Quand nous avons du mal à reconnaître la présence de Dieu dans notre vie, il faut renforcer 
notre relation avec le Christ, prendre du temps avec lui et pour lui. Prendre le temps de l’écouter 
sur le chemin de notre vie, d’accueillir sa Parole qui vient réchauffer notre cœur. Alors nous 
deviendrons capables de le reconnaître même dans les gestes les plus simples de l’existence 
quotidienne. Alors, il peut bien avoir disparu à nos yeux, nous sommes habités de cette douce 
certitude qu’il continue à marcher à nos côtés, que la Parole qu’il vient murmurer à notre cœur 
nous réchauffe. 
 
Alors nous serons comme Cléophas et son compagnon, tout heureux de cette rencontre, et 
comme eux, nous aurons envie de la partager à nos amis: "A l’instant même, ils se levèrent et 
retournèrent à Jérusalem." Amen. 
 

Abbé Olivier Fröhlich 
Vicaire général 

 
 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à : 
« Messes Radio » : Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 

Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 


