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                                          3 è DIMANCHE DE PÂQUES/A  

           1ère lecture : Ac 2, 14.22b-33 ;    2è lect : 1P1, 17-21 ;  EV :  Lc 24,13-35. 

« Jésus les rejoignit, il faisait route avec eux » (v.15) ; « il disparut » (v.31). 

             

                                         Mes chers sœurs et frères, 

                            Le récit des disciples d’Emmaüs peut être exploité de mille façons. Il peut 

entre autres être exploité sous l’angle liturgique en y décelant les deux grandes parties de la 

messe, à savoir la liturgie de la Parole (Jésus interprète les Ecritures)  et la liturgie 

eucharistique ( Jésus rompt le pain) ; ou sous l’angle pastoral. 

Je me propose d’exploiter ce récit sur le plan pastoral, précisément dans le cadre de 

l’accompagnement spirituel. Je saisirai de cette occasion pour préciser jusqu’où peut aller le 

rôle d’un accompagnateur spirituel et ce que l’accompagné spirituel ne doit pas attendre de 

son accompagnateur. Certains parmi nous  sont ou seront accompagnateurs et/ou 

accompagnés spirituels. Exploiter l’évangile sous cet angle n’est donc pas sans intérêt. 

De prime à bord, retenons que notre méditation tournera autour de deux verbes clés : 

rejoindre et disparaître. 

                      Cléophas et son ami ont suivi Jésus jusqu’à Jérusalem et ont le sentiment de 

s’être trompés. Présentement, ils ont quitté Jérusalem où sont réunis les apôtres pour 

retourner chez eux. Sur la route, ils s’entretiennent de tout ce qui s’est passé le vendredi 

saint et ne cachent pas leur déception. 

Que fait Jésus ? 

Il les rejoint sur leur route. Avec beaucoup de tact, il les laisse s’exprimer, exposer leur 

déception, vider leur cœur. Les esprits meurtris ont besoin d’être écoutés, compris, acceptés 

tels qu’ils sont. 

Jésus prend le temps non seulement de les écouter mais aussi de cheminer avec eux dans la 

mauvaise direction. Ces deux disciples sont censés être à Jérusalem avec le groupe des 

apôtres, avec la communauté. Quitter Jérusalem vers Emmaüs c’est prendre une mauvaise 

direction. Et voilà que, curieusement, Jésus chemine avec eux dans le mauvais sens, dans la 

mauvaise direction.  

                 C’est après les avoir longuement écoutés que Jésus prend la parole pour les aider à 

avoir un autre regard sur les événements racontés, à comprendre le sens de tout ce dont ils 

ont été témoins : la croix n’est pas l’échec du Christ, mais le point ultime de de sa révélation. 
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Accompagner quelqu’un c’est d’abord le rejoindre dans ce qu’il vit  et savoir l’écouter. 

Ecouter c’est appréhender la manière dont, non pas moi, mais l’autre saisit les événements, 

saisit ce qui lui arrive. Il faut accueillir la parole de l’autre sans le juger. 

L’Esprit-Saint est à la fois présent dans l’accompagnateur et dans l’accompagné. Le rôle de 

l’accompagnateur est d’aider l’accompagné à écouter Dieu en lui.  

A l’exemple du Christ, accompagner quelqu’un c’est aussi faire un bout de route avec lui. 

                        Une fois que les yeux des deux disciples se sont ouverts, ils auraient sûrement 

désiré que Jésus reste avec eux, mais c’est à ce moment qu’il a disparu. 

Comment expliquer cette attitude de Jésus ?  

Au fait, Jésus leur a apporté ce qu’ils cherchaient, à savoir un sens aux événements vécus. 

Maintenant, il les laisse pour qu’ils prennent leur responsabilité de témoins. 

Dans l’évangile selon Jean, nous constatons également que lorsque Marie reconnait le 

Ressuscité, elle veut le retenir. Cependant, ce dernier refuse en lui demandant de ne pas le 

retenir. Par contre, il la renvoie à sa responsabilité de témoin : «  Ne me retiens pas…mais va 

trouver mes frères et dis-leur…  »( Jn 20, 17). 

En quittant Jérusalem, les deux disciples s’étaient séparés du groupe des apôtres. Après leur 

rencontre avec le Ressuscité, ils rejoignent la communauté pour poursuivre l’aventure du 

témoignage avec elle. 

                        En disparaissant, Jésus veut également montrer qu’il a terminé son travail 

d’accompagnement, c’est à Cléophas et à son ami de trouver la solution à leur problème. 

C’est à eux qu’il revient de prendre leur décision. Et effectivement, Cléophas et son ami 

prennent la bonne décision : ils retournent immédiatement à Jérusalem où ils réintègrent le 

groupe dont ils s’étaient exclus. Ils avaient quitté la communauté, ils comprennent que ce 

n’était pas la bonne décision. Ils se rendent comptent qu’en allant vers Emmaüs, ils étaient 

dans une mauvaise direction. 

                          Un bon accompagnateur doit savoir se retirer. Il ne doit jamais prendre la 

décision à la place de l’accompagné. Son rôle consiste seulement à permettre un nouvel 

éclairage sur une situation embrouillée. Il ne consiste pas à prendre la décision à la place de 

l’accompagné. Une fois son travail effectué, il doit savoir se retirer. Pour dire bref, un bon 

accompagnateur doit savoir rejoindre et savoir disparaître. 

 

                             Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. 

 


