
1. LE TEXTE DE L’ÉCRITURE Lc 24,13-35 

 13 Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, 

à deux heures de marche de Jérusalem, 14 et ils parlaient entre eux de tout ce qui 

s’était passé. 15 Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même 

s’approcha, et il marchait avec eux. 16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le recon-

naître. 17 Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtè-

rent, tout tristes. 

 18 L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger 

résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » 19 Il leur dit : 

« Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, 

cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et 

devant tout le peuple : 20 comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont 

fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 21 Nous, nous espérions que c’était lui qui 

allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis 

que c’est arrivé. 22 À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stu-

peur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, 23 elles n’ont pas trouvé son 

corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, 

qui disaient qu’il est vivant. 24 Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tom-

beau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne 

l’ont pas vu. » 

 25 Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à 

croire tout ce que les prophètes ont dit ! 26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela 

pour entrer dans sa gloire ? » 27 Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur 

interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. 

 28 Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’al-

ler plus loin. 29 Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir ap-

proche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. 30 Quand il fut à 

table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le 

leur donna. 31 Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à 

leurs regards. 

32 Ils se dirent 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 ? » 33 À l’instant même, ils se 

levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs 

compagnons, qui leur dirent : 34 « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est appa-

ru à Simon-Pierre. » 35 À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et 

comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 
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2. POUR SE PRÉPARER AVEC LE PÈRE LUC 
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 Aujourd’hui encore plusieurs hypothèses subsistent pour définir l’emplacement 
du village d’Emmaüs où se rendaient les deux disciples. Le texte parle d’un lieu situé 

à deux heures de marche de Jérusalem. Pour traduire les 60 stades dont parle le 
texte grec, équivalent à environ 11 kilomètres.  
 Le récit des deux disciples exprime très bien l’expérience pascale : nous l’enten-

dons chaque année à la messe du soir du jour de Pâques, le mercredi qui suit la fête 

de Pâques, et le troisième Dimanche de Pâques tous les trois ans (lors de l’année A). 

Pendant ce temps pascal, comme Cléophas et son ami, les chrétiens sont rejoints par 

le Christ ressuscité qui les invite à relire les évènements qu’ils ont vécus à la lumière 

des Ecritures. Comme eux également, ils discernent sa présence dans le pain rompu 

et partagent cette découverte « eucharistique » à leurs frères. 
 

Photo : Abbaye d’Abu Gosh, l’un des lieux présumés du village d’Emmaüs 
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Prévoir une bougie pouvant tenir debout (style veilleuse).  
Pour faciliter l'écoute et le respect du temps de parole de chacun, il est proposé 

de se passer un objet (par exemple une bougie à poser devant soi, ou autre 
« bâton de la parole ») et de prendre un court temps de silence après la prise 
de parole de chacun. 

 
→ S'accueillir, éventuellement autour d’un café ou d’un dessert 
→ S'écouter mutuellement dire, à tour de rôle, en quelques mots ce que nous 

vivons : une « joie » et une « difficulté ». 
OU : 

→ Possibilité de répondre, à tour de rôle, à deux questions : qu’est-ce que Dieu 

a fait pour moi depuis la dernière rencontre ?  qu’est-ce que j’ai fait pour Dieu 
et mes frères depuis la dernière rencontre ? 

3. LE TEMPS D’ACCUEIL  
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5. LE TEMPS DE LA LECTURE & DU PARTAGE 

■ Nous vous proposons de travailler le texte en trois phases : 

a/ Une première lecture du texte, 

Les membres de l’équipe le racontent rapidement, 
 

b/ Une seconde lecture pendant laquelle les autres membres de l’équipe re-
pèrent ce que dit et fait Jésus et ce que disent et font les deux disciples, 
 

c/ Et enfin une troisième lecture par deux lecteurs : un lit tout ce que dit ou 
fait Jésus pendant que l’autre lecteur lit ce que disent ou font les deux dis-

ciples. 
 
■ Ensuite vous pourrez aborder les questions suivantes : 

▪ Question 1 :  Dans ce texte qu'en est-il du corps du Christ ?  

    Où est-il ? Qu'en dit-on ? 
▪ Question 2 :  Comment passe-t-on du verset 16 au verset 31 ? 
▪ Question 3 :  Et nous aujourd'hui dans nos vies ? 

▪ Question 4 :  Dans les versets 32 à 35 que provoque la rencontre du  

    Ressuscité ? 

4. LE TEMPS DE LA PRIÈRE D’OUVERTURE 
● Prendre quelques instants de silence et de prière commune pour remettre 

entre les mains du Père ce qui a déjà pu être échangé. 
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6. LE TEMPS DE PRIÈRE  
Les cieux proclament la gloire de Dieu, 
le firmament raconte  

l'ouvrage de ses mains.  
Le jour au jour en livre le récit  
et la nuit à la nuit  

en donne connaissance. 
Pas de paroles dans ce récit,  
pas de voix qui s'entende;  

mais sur toute la terre  
en paraît le message et la nouvelle, 
aux limites du monde.  

Là, se trouve la demeure du soleil :  
tel un époux, il paraît hors de sa tente, 
il s'élance en conquérant joyeux. 

Il paraît où commence le ciel,  
il s'en va jusqu'où le ciel s'achève : 

rien n'échappe à son ardeur. 
La loi du Seigneur est parfaite,  
qui redonne vie ;  

la charte du Seigneur est sûre,  
qui rend sages les simples. 
Les préceptes du Seigneur sont droits, 

ils réjouissent le cœur ;  
le commandement du Seigneur  
est limpide, il clarifie le regard. 

 
Psaume 18 
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7. POUR ALLER PLUS LOIN AVEC CLAUDE (FACULTATIF)  

Exhortation apostolique « Christus vivit », Pape François, n°237 
« Jésus marche avec les deux disciples qui n’ont pas compris le sens de ce qui est 

arrivé et ils s’éloignent de Jérusalem et de la communauté. Pour demeurer en leur 
compagnie, il parcourt le chemin avec eux. Il les interroge et se met patiemment à 
l’écoute de leur version des faits pour les aider à reconnaître ce qu’ils sont en train 

de vivre. Puis, de façon affectueuse et énergique, il leur annonce la Parole, en les 
amenant à interpréter les événements qu’ils ont vécus à la lumière des Écritures. Il 
accepte leur invitation à s’arrêter avec eux, à la tombée de la nuit : il entre dans leur 

nuit. En l’écoutant, leur coeur se réchauffe et leur esprit s’illumine ; à la fraction du 
pain, leurs yeux s’ouvrent. Ce sont eux qui choisissent de reprendre sans tarder le 
chemin dans la direction opposée, pour retourner vers la communauté et partager 

avec elle l’expérience de la rencontre avec le Ressuscité ».  

Vous pouvez accéder à une « fiche 
pédagogique lecture d'images Arca-

bas approfondie pour adultes » en 

cliquant sur le tableau à côté  

 
Retrouvez sur Internet les reproduc-

tions des peintures d’Arcabas en 
l’église ‘Torre de Roveri’ qui sont 
citées dans cette fiche. 

https://catechese-par-la-parole.catholique.fr/index.php/01-emmaus-animateurs-intergeneration

