
Le Compagnon blanc, ou troisième lettre pascale aux amis confinés 
 

 « Et voici que, ce même jour, deux d’entre eux faisaient route vers un village du 
nom d’Emmaüs, distant de Jérusalem de soixante stades, et ils conversaient entre eux 
de tout ce qui était arrivé. Et il advint, comme ils conversaient et discutaient 
ensemble, que Jésus en personne s’approcha, et il faisait route avec eux, mais leurs 
yeux étaient empêchés de le reconnaître… » (Lc 24, 13-15).  

Notre vie humaine, notre cheminement individuel ne représente qu’un infime 
segment sur la trajectoire de la Vie qui nous précède et nous dépasse, car nous ne 
savons pas, nous ne voyons pas d’où cette trajectoire a commencé ni jusqu’où elle se 
poursuit. « Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d’où il 
vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit. » (Jn 3, 8). Nous ne 
savons pas, nous ne voyons pas l’origine ni le terme de la route, mais quelqu’un vient 
se joindre à nous sur la route, en cours de route, et c’est assez.  

Le Compagnon blanc. Non pas un fantôme, mais un ami. Un ami qui vient se 
tenir là, au milieu, au beau milieu (le milieu est beau, parce que c’est la place du 
Ressuscité). « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, Je suis là, au milieu 
d’eux. » (Mt 18, 20). Pas de conversation véritable entre nous, entre toi et moi, que 
l’Ami ne s’en mêle, de sorte qu’en réalité l’on est toujours trois.  

C’est la plus simple et la plus humble des trinités. Loin d’être jalouse ou 
exclusive, cette présence de l’Ami est concomitante (au sens propre : elle « 
accompagne »). Elle est en définitive concomitante à la présence de tout ami humain 
qui, un jour, au bon moment, au bon endroit, vient se joindre à notre route. « Ils le 
pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir tombe et déjà le jour baisse. » Il 
entra donc pour rester avec eux… » (Lc 24, 29).  

Tout s’achève à l’auberge, ou plutôt tout commence. Lieu trivial et génial, lieu 
sublime que l’auberge, que le « café » ! Comme il est urgent que les cafés ouvrent à 
nouveau, en face des églises, à côté des églises, frères des églises ! Tant de 
conversations essentielles et décisives s’engagent dans les cafés… Le Ressuscité est 
aussi un Pèlerin. Le Vivant est aussi un Voyageur. « Homo Viator ». C’est comme cela, 
et comme cela seulement qu’Il nous reste. Et voici que Je suis avec vous pour 
toujours, jusqu’à la fin du monde (Mt 28, 20). 

L’image du compagnon blanc et d’autres merveilles de « l’évènement » 
viendront plus tard ! Chers amis, l’estime que j’ai pour vous m’empêche de penser 
que vous êtes des enfants qui ne se satisfont que d’images… Les illustrations ne 
prennent de sens que par ce qu’elles illustrent, et qui s’adresse à ce qu’il y a de plus 
intime, à ce qu’il y a de plus élevé en vous. 
 


