Emmaüs raconté aux enfants d’après Luc 24
C’était le soir de Pâques, deux disciples marchaient vers un village appelé Emmaüs, à deux
heures de route de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s’était passé. Pendant
qu’ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s’approcha et il marchait avec eux. Ils le
voyaient mais leurs yeux étaient empéchés de le reconnaître.
Jésus leur dit : « De quoi parliez-vous donc tout en marchant ? » Alors ils s’arrêtèrent, tout
tristes.
L’un des deux, appelé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à
Jérusalem à ignorer ce qui s’est passé ces derniers jours ! »
« Quoi donc ? » leur demanda-t-il.
Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth ! Cet homme était un prophète
puissant : il parlait de Dieu son Père, du royaume de Dieu, il faisait des miracles, il guérissait
les malades, les aveugles, les lépreux. Mais voilà, les chefs des prêtres et nos dirigeants l’ont
livré pour le faire condamner à mort et l’ont cloué sur une croix. Et nous qui espérions qu’il
était celui qui libérerait Israël ! Cela fait trois jours qu’il est mort ; et nous sommes
bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau très tôt ce
matin, mais elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont même venues nous dire que des
anges leur sont apparus et leur ont raconté qu’il est vivant. Certains de nos compagnons sont
allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit mais lui, ils ne
l’ont pas vu. »
Alors Jésus leur dit : « Vous n’avez donc pas compris ! Comme vous êtes lents à croire tout ce
qu’ont annoncé les prophètes ! Votre cœur est tout fermé ! » Et il leur expliqua ce qui était dit
à son sujet dans l’ensemble des Ecritures, en commençant par les livres de Moïse et en
continuant par tous les livres des Prophètes. »
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin.
Mais ils voulurent le retenir en disant :
« Reste avec nous : le jour baisse déjà et la nuit approche. »
Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et dit la bénédiction
pour remercier Dieu ; puis il rompit le pain et le leur donna.
Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent ; mais il disparut. Ils ne le voyaient plus avec
leurs yeux.

Alors ils se dirent l’un à l’autre :
« Notre cœur n’était-il pas tout brûlant pendant qu’il nous parlait en chemin et nous
expliquait les Ecritures ?»

Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent les onze disciples et leurs
compagnons qui disaient : « Le Seigneur est vraiment ressuscité ! Simon l’a vu ! » Et euxmêmes racontèrent ce qui s’était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au
moment où il rompait le pain.
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