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Ils sont partis de Jérusalem. La fête de Pâques est terminée. Ils devraient être heureux d’être 
« sortis » du pays d’Egypte. Ils ne le sont pas ! Ils avaient été plein d’espoirs. Le jour était enfin 
arrivé. Enfin, ils le pensaient, ils le croyaient. Une nouvelle fois, Dieu libérerait Israël. Le 
Seigneur donnerait à son peuple la place qu’il mérite dans l’humanité. Ils en étaient sûrs et 
certains. Plus que l’espérance, cet homme de Nazareth leur avait donné la foi. La foi en ce 
temps nouveau qui s’annonçait et se préparait. La foi en ce Dieu qui avait entendu leurs cris, 
qui avait vu leur souffrance et qui leur avait envoyé ce prophète, ce Jésus, qui rendait la vue 
aux aveugles. Même les sourds pouvaient entendre sa parole. Et les morts ! Les morts 
ressuscitaient. Oui, ils avaient été plein d’espérance et de confiance en l’avenir.  
 
Alors, ils l’avaient suivi ; ils l’avaient écouté. Et puis, ils l’ont vu se faire arrêter par la police. 
Ils l’ont vu conspué au prétoire par la foule manipulé par les chefs du peuple. Et puis, ils l’ont 
vu porter sa croix. Ils n’ont pas eu le courage d’aller le voir mourir. Ils ont su qu’il était mort 
quand, à midi, l’obscurité est venue. Pendant trois jours, ils ont attendu. Ils ne savaient même 
pas ce qu’ils attendaient. Peut-être un miracle ? En fait, Dieu ne les avait pas entendus. Alors 
ils ont pris la décision de repartir vers leurs affaires, de retrouver leurs familles, leurs amis et 
leur travail. Juste avant de partir, ils ont appris que des femmes auraient vu des anges. Ils 
auraient di qu’il était ressuscité. Mais même les plus proches disciples ne l’ont pas vu. Une 
invention des femmes ! Elles sont tellement fragiles. On peut leur faire croire n’importe quoi… 
Ils sont donc partis de Jérusalem. Peut-être même ont-ils fui cette ville qui avait détruit leurs 
espoirs et leurs espérances. 
 
J’avoue, mes amis, j’aime bien ces disciples d’Emmaüs. Ils montrent ce que je suis, ce que nous 
pouvons être : désespérés, avec un sentiment d’abandon et de tristesse. Ils sont comme moi, 
comme nous. Ils croient en quelque chose mais ils sont réalistes. Ils sont conscients de leurs 
rêves. C’était beau mais maintenant il faut continuer à vivre. Ils ne baissent pas les bras. Ils n’y 
croient plus tout simplement. Ils ne croient plus qu’une parole peut changer le monde. Ils ne 
croient plus qu’un geste peut transformer l’humanité. Alors ils font avec. Ils deviennent 
fatalistes. C’est comme ça ! On n’y peut rien ! 
 
Ils sont certainement tristes sur la route qui les mène à Emmaüs. L’aventure avait été belle. 
C’est dommage qu’elle se soit terminée. Surtout de cette manière ! N’est-ce pas ainsi qu’il peut 
nous arriver de penser ? Et nous enfouissons au plus profond de nous-mêmes nos rêves et nos 
espoirs. C’est peut-être comme ceci que nous devenons amers ; ainsi qu’on peut devenir 
conservateurs : pas de rêves et pas d’espoirs. C’est mieux ainsi ! Pourquoi vouloir changer les 
choses ? De toute façon, cela ne pourra pas se faire. 
 
Alors quand l’autre arrive sur la route et qui ne sait pas ce qui s’est passé à Jérusalem, ils se 
mettent en colère. Non pas contre lui seulement mais contre eux-mêmes. Ils croyaient 
tellement que tout le monde avait été informé que découvrir qu’il y en avait un qui ne savait 
rien, a été trop dur pour eux. Ils étaient tellement persuadés que leurs rêves étaient aussi le 
rêve des autres. Ils sont en colère contre eux-mêmes. Ils se trouvent tellement stupides et idiots 
qu’ils agressent ce pauvre homme qui, pourtant, s’inquiète pour eux parce qu’il les voit tristes. 
Ils lui expliquent ce qu’ils ont vécu et ce qu’ils ont cru. L’autre les écoute. Il attend qu’ils aient 
tout dit de leur espérance et de leur désespoir. A son tour, il leur parle. Et voilà qu’ils y croient 
encore. Mais cette fois, leur croyance est réaliste. Ils discutent avec lui. Ils se sentent tellement 



bien qu’ils l’invitent à prendre un repas avec eux. Si les femmes voient des anges ; les hommes, 
eux, savent parler, raconter et se disputer. Chacun son « truc », n’est-ce pas ! 
 
Nous savons que c’est Jésus qui est venu à leur rencontre. Eux ne le découvrent qu’après qu’il 
ait refait les gestes de la « Chambre haute ». Jésus, lui-même, est venu jusqu’à eux pour leur 
redonner l’espérance et la confiance en Dieu. Jésus vient leur dire que leurs rêves peuvent 
devenir réalité. Jésus s’approche et leur affirme que leur espérance n’est pas vaine. Jésus leur 
rappelle que tout est possible pour Dieu et pour celui qui croit : que les montagnes peuvent se 
jeter dans la mer, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les morts ressuscitent, 
que les armes se taisent. 
 
Jésus, notre frère, vient nous dire cela, à nous aussi : à chacun de nous, à notre communauté, 
à notre Eglise, à notre monde. 

Il vient dire que nous avons raison de rêver et de croire en l’inimaginable.  
Il vient nous dire que nous avons raison de croire que tout peut changer.  
Il vient nous dire qu’il n’y a pas de raisons de désespérer et de baisser les bras. Il n’y 
a aucune raison de devenir fataliste et de laisser les choses aller comme elles sont. 

Pour chacune de nos existences, pour la vie de notre Eglise, de notre communauté, pour le 
monde dans lequel nous vivons, nous pouvons être persuadés que la lumière de Dieu brille 
dans nos ténèbres. Nous pouvons être sûrs que rien n’est immuable si Dieu ne le veut pas. 
Nous pouvons être certains que nos rêves et nos souhaits peuvent se réaliser s’ils sont en 
conformité avec la volonté de Dieu. 
Oui, tous les obstacles, toutes les obscurités, peuvent être à tout jamais détruits. Serait-ce de 
l’optimisme forcené ? Peut-être ? Pourquoi pas ? Notre foi ouvre devant nous des horizons que 
nous aurions pu penser fermés. Notre Seigneur nous libère de nos certitudes pessimistes. 
Notre Dieu ouvre de nouvelles routes. C’est un peu comme dans « Alice au pays des 
merveilles » où les routes s’ouvrent et s’illuminent alors que rien ne le laisser présager. 
 
En ce dimanche, Dieu nous déclare : « N’ayez pas peur de vos rêves ni de vos espoirs ! Ne 
craignez pas les chemins où pourrait vous conduire votre imagination. Moi, je vous le dis, mes 
rêves sont encore plus fous que les vôtres. Moi, mes espoirs peuvent être plus grands que les 
vôtres. Mon imagination est encore plus débordante que la vôtre. Allez, rêvez, imaginez, 
espérez ! J’éclaire vos chemins ; j’ouvre les portes fermées. Tout est possible ! Oui, vraiment 
tout est possible. Devenez des bâtisseurs ! Devenez des artisans de la paix ! Devenez des 
acteurs dans et pour le monde ! Voyez mon serviteur Martin Luther King, il a fait un rêve et 
ce rêve est devenu réalité. Croyez ; croyez et ne craignez pas ! ». 
 
C’est ce qui est arrivé pour les disciples d’Emmaüs. Une route nouvelle est apparue devant 
eux. Ils y sont allés. Ils l’ont suivie. Aujourd’hui, c’est à notre tour ! 
 

Amen ! 
 


