
Homélie Arc Ensemble  
Samedi 28 août 2021 – le récit des disciples d’Emmaüs 

Voilà un passage d’Evangile que nous connaissons bien. C’est une des pages magnifiques que nous 
aimons relire. Elle nous raconte comment Jésus s’est manifesté auprès de ses disciples qui avaient le 
cœur aba@u , ayant perdu leur espérance depuis la mort de Jésus sur la croix. 

Nous les comprenons bien : Ils avaient marché avec Jésus ; il l’avaient vu manifester ce@e puissance de 
vie qui était plus forte que toute force de mort ; sa parole appelait à la bonté et donnait à croire que 
l’amour fraternel devenait possible jusqu’à devenir capable d’aimer nos ennemis. Jésus avait redonné 
espérance à tout un peuple. Il était puissant en actes et en paroles, disent ces deux compagnons. Tout 
semblait possible….Mais voila que ce@e puissance semble avoir été anéanLe par la mort…. 

Comme nous les comprenons bien ! N’avons-nous pas aussi l’expérience d’espérance déçue, de rêves 
qu’il nous faudrait oublier parce que la réalité nous conduit autrement ? Pourtant, nous nous 
partageons bien ces moments savoureux où nous percevions que nous allons mieux vivre ensemble, 
que des projets vont devenir réalisables, d’autant plus qu’ils nous semblent inspirés par Dieu. Et puis 
tout s’arrête, par la covid…ou par toute autre difficulté trop grande à surmonter. 

Regardons d’un peu plus près ce qui se passe avec ces deux compagnons que nous comprenons si 
bien. Parce qu’il semble bien que nous sommes aussi de ceOe scène… : L’un des deux s’appelle 
Cléophas. Nous connaissons son prénom. Mais l’autre compagnon …. ? comme dans plusieurs scènes 
de l’Evangile, il n’a pas de prénom, comme pour nous inviter  chacun à être ce compagnon de Jésus.  

Jouons le jeu ! Et si c’était moi  qui marchait avec Cléophas ? comment prolongerai -je la 
conversaLon ? peut-être que je dirai : Regarde Seigneur, avant la covid, …les projets que nous avions …
En Eglise, nous avons prié, discerné, formulé des décisions pour nos quarLers….En paroisse, nous 
avions de belles iniLaLves…des tables ouvertes …des verres d’amiLé après la messe…tout ça semble 
être si difficile désormais. Pourtant, nous avons tellement besoin d’éprouver ce@e fraternité qui nous 
unit et sur laquelle tu nous a conduits… et puis, nous avons tellement de décès à pleurer ! de 
personnes seules aujourd’hui à accompagner !  de personnes qui ont peur, de divisions entre nous à 
cause du vaccin…à cause du pass. Oui, je pense que nous lui dirions quelque chose comme ça. Jésus a 
besoin que nous lui partagions tout ce qui nous préoccupe. Il se fait lui le premier notre frère et notre 
ami. Il a besoin de nous rejoindre là où nous sommes. N’hésitons pas à lui dire tout ce qui nous 
préoccupe ! 

Mais alors il nous faut conLnuer de l’écouter, aujourd’hui encore à la sorLe de l’été 2021. «  Comme 
votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît 
cela pour entrer dans sa gloire ?…Oui, le Seigneur a souffert avec nous . Nous avons tant de mal à 
l’adme@re. Mais c’est justement là où nous pouvons nous appuyer avec raison sur Lui et peut-être tout 
comprendre à nouveau. Jésus aurait-il ainsi traversé la mort pour nous ? souffert avec nous ?  C’est vrai 
qu’il le disait. Que son Père le ressusciterait. 

Mais que pensent alors les disciples de Jésus ? on ne le sait pas…sans doute quand même, une pe[te 
lumière s’accroche. Pourquoi ? parce que cela rejoint ce qu’ils savent avec leur tête. Les femmes l’ont 
dit : ce ma[n, elles sont allées au tombeau et n’ont pas trouvé son corps. ils savent tout de Jésus. Ils 
savent même que certains disent qu’il est ressuscité.  

Mais il savent avec la tête. Il leur faut descendre cela au cœur, là où tout bouge. 

Ce midi, au pique-nique, quelqu’un me disait : il faut quand même faire a@enLon avec l’espérance. 
L’important est que cela change quelque chose. Il faut agir.  

Eh bien, nous n’en manquons pas de peLts actes d’espérance. Ce rassemblement maintenu manifeste 
déjà un formidable acte d’espérance par ceux qui l’ont organisé. Cela a suscité des débats, des 



interrogaLons…des hésitaLons. Et ce rassemblement pourra rouvrir nos cœurs à l’espérance, d’autant 
plus si nous conLnuons de l’accrocher à ce@e page d’Evangile. 

Car c’est ce qui se passe chez les deux compagnons d’Emmaüs. Ils re[ennent celui qui  les a si bien 
écouté et réouvert en leur cœur une pe[te lumière…Et c’est là qu’il disparait de leurs yeux à la 
frac[on du pain. 

Aujourd’hui, nous ne faisons qu’écouter ce@e parole et cela permet au Seigneur de s’approcher de 
nous. Le Seigneur est vivant…le savoir avec le cœur, ça change tout. Ça donne des ailes. Cela doit nous 
faire revenir vers nos frères et sœurs dans les paroisses, dans les équipes pour reprendre les élans que 
le Seigneur nous a donnés 

Ne restez pas seuls. Rejoignez  vos communautés : assemblée paroissiale, la messe…pour être nourris 
et soutenus dans votre foi et dans tous vos peLts gestes qui finissent par lever le monde selon ce que 
Dieu en a@end : une véritable fraternité qui peLt à peLt s’édifie. Soyez invenLfs, créaLfs pour reLsser 
le lien. Le Seigneur sera avec vous.  

Comme le dit Paul dans la 1ère lecture « Frères, pour ce qui est de l’amour fraternel, vous n’avez pas 
besoin que je vous en parle dans ma le@re, car vous avez appris vous-mêmes de Dieu à vous aimer les 
uns les autres, et c’est ce que vous faites envers tous les frères de la province de Macédoine. Frères, 
nous vous encourageons à progresser encore ». Amen 

+ Dominique Blanchet


