
	  

Arcabas	  Emmaüs	  
	  
Pendant	  cette	  homélie,	  nous	  passerons	  des	  peintures	  d’Arcabas	  sur	  les	  disciples	  d’Emmaüs.	  Ne	  soyez	  pas	  
étonnés	  d’un	  peu	  de	  fantaisie	  dans	  ces	  peintures.	  
Cela	  peut	  être	  de	  l’occasion	  de	  parler	  avec	  les	  enfants	  en	  leur	  expliquant	  ces	  images…	  	  et	  s’ils	  parlent	  trop	  
fort	  cela	  ne	  gênera	  pas	  celui	  qui	  vous	  parle	  !!	  
	  
Premier	  temps	  :	  	  	  

	  
	  

	  
	  
«	  Le	  même	  jour,	  deux	  disciples	  faisaient	  route	  vers	  un	  village	  appelé	  Emmaüs,	  à	  deux	  heures	  de	  marche	  de	  
Jérusalem,	  et	  ils	  parlaient	  entre	  eux	  de	  tout	  ce	  qui	  s’était	  passé.	  Or,	  tandis	  qu’ils	  s’entretenaient	  et	  
s’interrogeaient,	  Jésus	  lui-‐même	  s’approcha,	  et	  il	  marchait	  avec	  eux…	  » Mais	  leurs	  yeux	  étaient	  empêchés	  
de	  le	  reconnaître.	  Jésus	  leur	  dit	  :	  «	  De	  quoi	  discutez-‐vous	  en	  marchant	  ?	  Alors,	  ils	  s’arrêtèrent,	  tout	  
tristes.	  »	  
Et	  commence	  un	  dialogue	  entre	  Jésus	  et	  les	  deux	  disciples	  sur	  ce	  qui	  est	  arrivé	  à	  Jérusalem.	  Jésus	  écoute,	  il	  
sait	  leur	  tristesse,	  leur	  déception	  :	  ils	  espéraient	  tant	  qu’il	  serait	  le	  messie	  attendu.	  
Prenons	  le	  temps	  de	  nous	  laisser	  approcher	  par	  Jésus,	  prenons	  le	  temps	  de	  lui	  parler	  en	  vérité…	  de	  lui	  
partager	  ce	  que	  nous	  éprouvons,	  nos	  espérances,	  nos	  déceptions,	  nos	  attentes,	  nos	  inquiétudes	  …	  	  
Comme	  pour	  les	  disciples,	  Jésus	  sait	  bien	  ce	  que	  nous	  vivons,	  mais	  comme	  «	  le	  véritable	  ami	  »	  (saint	  Claude	  
de	   la	   Colombière)	   il	   a	   le	   désir	   de	   nous	   entendre	   nous-‐mêmes	   les	   exprimer	  !	   Saint	   Ignace,	   sainte	   Thérèse	  
d’Avila	  et	  bien	  d’autres	  parlent	  du	  dialogue	  avec	  le	  Seigneur	  comme	  un	  ami	  parle	  à	  son	  ami	  :	  cela	  est	  déjà	  dit	  



de	  Moise	  dans	  l’Exode	  :	  «	  Le	  Seigneur	  parlait	  avec	  Moïse	  face	  à	  face,	  comme	  on	  parle	  d’homme	  à	  homme	  »	  
(Ex	  33,11	  )	  et	  ce	  dialogue	  était	  parfois	  rude	  !	  
Le	  Seigneur	  désire	  cette	  relation.	  Désirons-‐nous	  aussi	  cette	  relation	  ?	  
Deuxième	  temps	  :	  	  

	  
	  

Dans	  un	  deuxième	  temps,	  Jésus	  prend	  la	  parole	  et	  leur	  reproche	  leur	  manque	  d’intelligence	  et	  leurs	  cœurs	  
durs…	  Son	  écoute	  les	  a	  mis	  en	  confiance,	  il	  peut	  leur	  parler	  vrai	  !	  Alors	  il	  leur	  ouvre	  les	  Ecritures…	  Il	  fait	  
résonner	  en	  leur	  cœur	  la	  Parole,	  les	  récits,	  les	  prophéties,	  les	  psaumes	  qui	  annonçaient	  la	  mort	  et	  la	  
résurrection	  du	  Messie	  attendu.	  	  
Sans	  doute	  les	  cantiques	  du	  Serviteur	  souffrant	  en	  Isaïe,	  les	  psaumes	  comme	  celui	  du	  jour	  repris	  par	  
Pierre	  :	  «	  Tu	  ne	  peux	  m’abandonner	  à	  la	  mort	  ni	  laisser	  ton	  ami	  voir	  la	  corruption.»	  (Ps	  15).	  Le	  psaume	  117	  
v	  22	  que	  Pierre	  reprendra	  devant	  les	  autorités	  juives	  :	  «	  La	  pierre	  qu'ont	  rejetée	  les	  bâtisseurs	  est	  devenue	  
la	  pierre	  d'angle	  »,	  verset	  que	  Jésus	  lui-‐même	  	  avait	  déjà	  cité	  dans	  la	  parabole	  des	  vignerons	  
homicide	  pour	  annoncer	  sa	  mort	  et	  son	  relèvement.	  Et	  aussi	  le	  récit	  sur	  le	  serpent	  de	  bronze	  dans	  l’Exode,	  
figure	  de	  la	  croix	  victorieuse	  du	  mal	  que	  Jésus	  s’applique	  à	  lui-‐même	  :	  «	  	  De	  même	  que	  le	  serpent	  de	  
bronze	  fut	  élevé	  par	  Moïse	  dans	  le	  désert,	  ainsi	  faut-‐il	  que	  le	  Fils	  de	  l’homme	  soit	  élevé,	  afin	  qu’en	  lui	  tout	  
homme	  qui	  croit	  ait	  la	  vie	  éternelle,	  afin	  qu’en	  lui	  tout	  homme	  qui	  croit	  ait	  la	  vie	  éternelle.	  »	  Jn	  3,14-‐15.	  
Et	  tant	  d’autres	  versets…	  :	  	  
Combien	  j’aurais	  aimé	  être	  aux	  côtés	  de	  Jésus	  pour	  l’entendre	  reprendre,	  comme	  dit	  l’Evangile,	  «	  Moïse	  et	  
tous	  les	  Prophètes	  pour	  leur	  interpréter,	  dans	  toute	  l’Écriture,	  ce	  qui	  le	  concernait.	  »	  	  	  
Aujourd’hui	  encore,	  Jésus	  Ressuscité	  est	  là,	  l’Esprit	  Saint	  à	  nos	  côtés	  et	  il	  nous	  ouvre	  les	  Ecritures.	  	  
Notons	  que	  les	  disciples	  ne	  se	  diront	  que	  plus	  tard	  l’un	  à	  l’autre	  :	  	  

«	  Notre	  cœur	  n’était-‐il	  pas	  brûlant	  en	  nous,	  
	  tandis	  qu’il	  nous	  parlait	  sur	  la	  route	  et	  nous	  ouvrait	  les	  Écritures	  ?	  »	  	  

Ils	  reconnaissent	  à	  postériori	  ce	  moment	  de	  grâce	  intérieure,	  de	  motion	  spirituelle,	  ce	  mouvement	  du	  cœur	  
profond	  :	  avez-‐vous	  vécu	  de	  tels	  moments	  dans	  la	  Semaine	  sainte	  ou	  l’octave	  de	  Pâques	  ?	  	  
Les	   avez-‐vous	   reconnus	  ?	   	   Avez-‐vous	   été	   touchés	   par	   telle	   ou	   telle	   Parole	  de	   l’Ecriture	   ?	   telles	   ou	   telles	  
rencontres	  ou	  événements	  ?	  Cela	  peut	  être	  tout	  simple	  comme	  des	  petites	  semences,	  des	  petits	  plants	  de	  
fleurs	   où	   légumes	   dont	   nous	   prenons	   soin	   pour	   qu’elles	   germent,	   qu’elles	   deviennent	   des	   plantes	   qui	  
porteront	  du	  fruit.	  
C’est	   dans	   la	  mémoire	   vive	   de	   telles	   expériences	   que	   nous	   deviendrons	   des	   hommes	   et	   des	   femmes	   de	  
l’Esprit,	  de	  l’Esprit	  qui	  parle	  à	  nos	  cœurs	  et	  à	  nos	  intelligences.	  	  
	  
	   	  



Troisième	  temps	  :	  	  

	  
	  

«	  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,	  car	  le	  soir	  approche	  et	  déjà	  le	  jour	  baisse.	  »	  	  
Il	  entra	  donc	  pour	  rester	  avec	  eux.	  »	  	  
On	  comprend	  qu’ils	  n’ont	  qu’un	  désir	  c’est	  d’inviter	  cet	  homme	  à	  leur	  table.	  	  Continuer	  à	  l’écouter,	  à	  
goûter	  sa	  présence…	  
Et	  c’est	  au	  geste	  de	  la	  fraction	  du	  pain	  «	  que	  leurs	  yeux	  s’ouvrirent,	  et	  qu’ils	  le	  reconnurent	  »	  	  
Cette	  fraction	  du	  pain	  qui	  deviendra	  le	  signe	  des	  Chrétiens,	  signe	  du	  partage	  eucharistique,	  signe	  du	  
partage	  de	  vie	  avec	  le	  Christ	  et	  entre	  les	  disciples.	  	  
Ce	  que	  je	  souhaite	  de	  tout	  cœur	  pour	  vous	  qui	  vivez	  la	  souffrance	  du	  manque	  eucharistique,	  c’est	  que	  cela	  
fasse	  grandir	  en	  vos	  cœurs	  en	  vos	  intelligences	  le	  sens	  de	  cette	  fraction	  du	  Pain	  de	  Vie,	  le	  sens	  de	  la	  vie	  
donnée	  de	  Jésus.	  Qu’il	  demeure	  en	  vous	  et	  que	  vous	  demeuriez	  en	  Lui.	  
	  
Quatrième	  temps	  :	  

	  
	  

«	  Alors	  leurs	  yeux	  s’ouvrirent,	  et	  ils	  le	  reconnurent,	  mais	  il	  disparut	  à	  leurs	  regards.	  ;;	  
	  À	  l’instant	  même,	  ils	  se	  levèrent	  et	  retournèrent	  à	  Jérusalem.	  Ils	  y	  trouvèrent	  réunis	  les	  onze	  Apôtres	  et	  
leurs	  compagnons	  ».	  	  
Ils	  ne	  prennent	  pas	  le	  temps	  de	  faire	  la	  vaisselle,	  de	  ranger	  la	  table,	  de	  remettre	  les	  chaises	  en	  place...	  
Ils	  sont	  trop	  pressés	  de	  rejoindre	  leurs	  frères	  et	  sœurs	  à	  Jérusalem…	  de	  partager	  leur	  joie…	  il	  est	  
Ressuscité,	  il	  est	  vraiment	  ressuscité	  !	  Ils	  sont	  devenus	  comme	  nous	  le	  dit	  notre	  Pape	  	  et	  notre	  Evêque	  des	  
disciples	  missionnaires	  !	  
Que	  nous	  puissions	  nous-‐mêmes	  partager	  notre	  joie	  de	  croire	  au	  Ressuscité	  …	  	  
Même	  si	  elle	  est	  petite,	  c’est	  dans	  le	  partage	  qu’elle	  se	  multipliera	  …	  	  
	  
	   	  



Final	  :	  dernière	  image	  	  
Viens	  Saint	  Esprit	  nous	  ouvrir	  à	  la	  Paix,	  à	  la	  Joie	  et	  à	  la	  Force	  du	  Ressuscité	  !	  
Silence	  (jusqu’au	  Credo)	  
	  

	  


