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Trois hommes sont assis autour de la table. Les deux 
disciples qui rentraient à Emmaüs, et Jésus qu’ils ont invité 
à rester avec eux.

Est-ce que tu reconnais lequel est Jésus ?



  

Jésus n’est pas assis tout à fait au centre du tableau. Tu as 
remarqué ? On dirait qu’il a gardé une place pour nous.



  

Un disciple est assis à droite. Il ne regarde pas Jésus mais 
il écoute son compagnon.

Son dos est voûté, comme s’il portait un grand poids sur les 
épaules.



  

Jésus n’est pas loin. Son verre est posé tout à côté de celui 
du disciple. La lumière qui vient de Jésus éclaire le disciple.

Même quand nous sommes absorbés par des pensées 
tristes, Jésus est avec nous, prêt à nous aider.



  

À gauche, l’autre disciple est dans l’ombre. Il parle ; on le 
voit à sa main levée. De quoi parle-t-il ?

Peut-être de la mort de Jésus : on voit une croix en dessous 
de lui.



  

Les disciples ne font pas attention à Jésus. L’un parle, 
l’autre écoute, absorbés par le souvenir et la tristesse.

Ils ne font pas attention à ce qui se passe à côté d’eux. 
Nous aussi, parfois, nous sommes aveuglés par la tristesse.



  

Notre regard est invité à aller vers Jésus, vers la lumière qui 
émane de lui. Il est sur le point de rompre le pain.

Les disciples vont le reconnaître et leur cœur sera rempli de 
joie. Nous aussi, nous pouvons ouvrir notre cœur à la joie 
qui vient de Jésus.



  

Seigneur Jésus, souviens-toi
de cette petite maison là-bas à Emmaüs,
et du bout du chemin qui y conduit
quand on vient de la grand-route.
Souviens-toi de ceux qu'un soir, tu 
abordas là bas,
souviens-toi de leurs cœurs abattus,
souviens-toi de tes paroles qui les 
brûlèrent,
souviens-toi du feu dans l'âtre
auprès duquel vous vous êtes assis,
et d'où ils se relèvent transformés,
et d'où ils partirent vers les prouesses 
d'amour....

Regarde-nous.
Vois, nous sommes tous pèlerins 
d'Emmaüs,
nous sommes tous des hommes qui 
peinent
dans l'obscurité du soir,
las de doutes après les journées 
méchantes.
Nous sommes tous des cœurs lâches, 
nous aussi.
Viens sur notre chemin, brûle-nous le 
cœur à nous aussi.
Entre avec nous t'asseoir à notre feu....
Et qu'exultant de joie triomphale, à notre 
tour,
nous nous relevions pour bondir révéler
la joie à tout homme au monde
en l'Amour à jamais jusqu'à notre dernier 
souffle.…

Abbé Pierre
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