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En ce temps de confinement, nous aimerions 
tellement librement pouvoir circuler, discuter avec des personnes, 

partager ensemble dans la rencontre.  

En tous cas, ces deux disciples dans l’évangile de Luc d’aujourd’hui ne 
sont pas confinés. C’était le cas dimanche dernier dans l’évangile de Jean. 

Les disciples avaient verrouillé les portes parce qu’ils avaient peur. 
Aujourd’hui dans l’évangile de Luc, deux disciples marchent ensemble. On 

connaît le nom de l’un des deux Cléophas   

Ce passage se situe le jour de la résurrection. Jésus vient, marche avec 
eux et prend part à la discussion en leur demandant de quoi ils parlaient. 

C’est assez dérangeant habituellement quand une personne que l’on ne 

connaît pas s’incruste dans la discussion.  

Ils sont tout tristes. Jésus est là mais ils ne le reconnaissent pas.  

« Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. » (v. 21) Ils 

étaient dans l’espérance. Les voilà complètement déboussolés. Ils sont 

perdus. Ce qui s’est passé n’était pas du tout comme ils l’imaginaient. 
Même l’annonce par les femmes du tombeau vide ne leur dit rien de 

particulier.  

Ils sont perdus et désespérés.  

Parfois nous aussi, nous pensons que le Seigneur ne comprend pas 
toujours ce nous vivons. Un peu comme ces disciples : « Tu es bien le seul 

étranger résidant à Jérusalem qui ignore les évènements de ces jours-ci ». 
Et pourtant, tout dans notre vie intéresse le Seigneur. Il est là au cœur de 

nos vies.  

Ce qui va sauver Cléophas et son ami, c’est d’accepter de parler. Cela les 
libère et c’est par la parole que Jésus va faire la Vérité en eux et sur lui. 

Ils se sont sentis rejoints dans leur souffrance et ils sont maintenant dans 

la confiance. 

Ils auraient pu lui dire : « Mêle-toi de tes affaires ». Et pourtant, l’attitude 

de Jésus est pleine d’écoute et d’attention. 

« Quels évènements ? ». Jésus n’hésite pas à interroger, à faire raconter, 

car il s’intéresse à la vie de chacun, à leurs soucis, à leurs peines. Jésus 
prend toujours le temps de laisser celui qui est en face de s’exprimer afin 



qu’il exprime l’objet de sa demande, son problème, son souci. Ce que 

nous sommes invités à faire 

Jésus se tait, il écoute sans rien dire. Il laisse Cléophas et son ami aller 
jusqu’au bout de leur désespoir. Et pourtant, il en aurait des choses à 

dire, à ajouter puisque cette histoire, c’est la sienne. Et seul, le silence, 

permet à l’autre de se révéler. Quelle belle pédagogie ! 

Voilà que Jésus prend le temps de relire leur histoire avec eux. Jésus sait 

prendre le temps d’expliquer, de relire, de leur faire comprendre les 

évènements. 

« 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 ». 

Ils reconnaissent que c'est Jésus. 

"Notre cœur n'était t-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la 

route, et qu'il nous faisait comprendre les Ecritures ?". L'Esprit Saint est 
un feu qui vient consumer nos cœurs. Quand un cœur s'ouvre, il devient 

brûlant de l'amour de Dieu. N’oublions pas cette belle parole de Paul dans 
Galates 4, 6: «  Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet 

Esprit crie « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! » 

A la fin, la joie est palpable : "A l’instant même, ils se levèrent et 

retournèrent à Jérusalem et c'est dans la joie qu'ils annoncent : "C'est vrai 
! Le Seigneur est ressuscité". Ils ne peuvent pas garder pour eux cette 

Bonne Nouvelle. De la tristesse naît la joie dans leur cœur d'apôtres. 
Témoins de la résurrection. Et c'est de cette même joie dont nous devons 

être remplis.  

 

Magnifique catéchèse de l'Eucharistie.  

Accueil : Jésus vient les rejoindre sur la route 

Liturgie de la Parole et la liturgie de l’Eucharistie. Deux tables : Ambon et 

autel. Deux tables qui nous nourrissent en profondeur et en vérité. 

Envoi : « A l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem » 

Envoyés pour être témoins de cette Joie. 

Dans ce temps de Pâques, continuons à vivre chaque jour cette 

résurrection du cœur. 

 


