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Les disciples d’Emmaüs 

Luc 24,24-31 

Véritable catéchèse de la résurrection  le cœur du récit est l’échange de parole permettant 

l’identification du voyageur. Les deux disciples sont inconnus, de cette manière  chacun peut s’y 

identifier. La distance parcourue est d’environ 11 kms soit deux heures de marche. Par le 

narrateur nous savons qui est le troisième personnage et la question est « comment les autres 

voyageurs vont-ils l’identifier » ? « Leurs yeux étaient empêchés de voir » dit l’impuissance 

humaine et la capacité divine de dévoiler. Jésus reste incognito ce qui laisse à penser que le 

Ressuscité est tout autre. 

Les disciples  sont étonnés de la méconnaissance  de Jésus sur l’actualité : la mort de Jésus. Ils 

donnent  leur version des faits où il n’y a de place qu’aux doutes, à  l’impuissance et au deuil. Ils 

racontent un espoir éveillé et retombé, une déception. Cependant, ils disent que d’autres l’on vu 

mais pas eux.  

La compréhension de l’événement passe par les Ecritures. Les actes des apôtres nous apprennent 

comment les apôtres et Paul liront l’Ancien Testament comme une prophétie de la résurrection. 

Le geste d’aller plus loin, de Jésus, permet aux deux apôtres de reprendre l’initiative en l’invitant 

au repas. Jésus prend la place du père de famille et préside. Les verbes : prendre le pain, bénir, 

rompre, distribuer  rappellent ce qui  s’est passé lors du dernier repas avec ses disciples. La 

mémoire des repas partagés et plus particulièrement le dernier repas ouvre les yeux des disciples. 

Ils reconnaissent  le Ressuscité qui devient aussitôt invisible. 

La symbolique est forte : ils passent par la déception, l’interpellation de Jésus, la compréhension 

des Ecritures et du  pain rompu pour  arriver à identifier le Ressuscité insaisissable et pourtant 

reconnaissable à ses traces. 

Le récit finit par le retour à Jérusalem et l’annonce de l’apparition à Pierre qui n’est pas relaté. 
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Le Christ nous invite à vivre de sa vie 

1 corinthiens 11,17-33  

Pour que le partage « du repas du Seigneur » soit un temps de communion. 

Paul fustige la communauté lors des prises de repas. Deux scénarios possibles.  

1) La communauté se rassemblait chez un propriétaire aisé. Selon la coutume en vigueur il y 

avait un repas dans la salle à manger pour les riches avec du bon vin. 

Un autre repas plus frugal pour les personnes de condition ordinaire était servi dans la 

cour.  Lors du partage de la coupe, les premiers arrivaient, en ayant fait bombance. 

 

2) Chacun apportait sa part et mangeait dans son coin des provisions abondantes ou frugales 

selon ses moyens. On remarque  que le partage du vin et du pain prenait place dans un 

véritable repas. Pour Paul  ce repas était trop proche des coutumes de l’époque car il 

maintenait les clivages sociaux. Paul rappelle que ce partage doit se faire dans l’accueil 

mutuel sans considération de statut social. Cette condition est incontournable. Il les invite 

à se souvenir  qu’ils ont été baptisés dans un seul Esprit et un seul Corps. 


