
Réveillez-vous !  (Une façon originale de lire ce passage de l’Evangile, en St Luc, appelé : les 

disciples d’Emmaüs, Florence Blondon, pasteure de l’Eglise unie de France, temple de l’Etoile, Paris) 

Les deux compères sont anéantis, celui en qui ils avaient mis tous leurs 

espoirs est mort. Le chemin qu’ils parcourent est celui du deuil. Leurs projets 

sont détruits, leur horizon est plus sombre que la nuit qui s’apprête à tomber.  

Pourtant, ils vont faire une rencontre, celle d’un inconnu, avec qui ils 

entrent en discussion. Ils écoutent pendant plus de deux heures de route. Ils 

n’ont pas encore reconnu le Ressuscité, mais peu à peu ils se relèvent du deuil, 

ils se réveillent. Il faut encore faire quelques pas, puis l’inconnu entre avec eux à 

l’auberge. Il prend la place du maître de maison lorsqu’il prend le pain, 

prononce la bénédiction et le rompt.  

Le partage de la Parole n’a pas suffi, il faut également le pain. À cet 

instant, ils le reconnaissent, ils sont désormais tellement vivants que, malgré 

l’absence, ils se lèvent pour aller témoigner.  

Et, se lever, c’est bien le verbe de la résurrection. Il leur a fallu un long 

parcours, un parcours physique, la marche, et un parcours intellectuel et 

spirituel. Il a fallu aussi un travail de mémoire de ce qui a été dit, de ce qui a été 

vécu ensemble.  

Pour retrouver la mémoire, les paroles ne suffisent pas. Il faut un acte qui 

remémore le dernier repas. Il a fallu donc que l’expérience se répète pour 

reconnaître le Ressuscité et pour également être capable de vivre désormais 

l’absence, et surtout de découvrir la mystérieuse présence de cet absent, ses 

traces, et encore plus, être capable de vivre et de proclamer sa présence 

vivifiante pour nos existences et pour le monde.  

Nous pouvons aller plus loin car, au terme de leur chemin, les disciples 

retrouvent cette capacité de voir qu’ils avaient perdue. « Alors leurs yeux 

s’ouvrirent. »  

Cette phrase est reprise de la Genèse : « Alors leurs yeux à tous deux 

s’ouvrirent, et ils connurent qu’ils étaient nus. » (Gn 3, 7.) Le récit des deux 

pèlerins est comme un contrepoids au récit de la Genèse. L’Évangile de Luc nous 



fait passer d’une création avilie à une création renouvelée par le Christ 

Ressuscité.  

Dans les deux récits, il y a un couple. Dans la Genèse, il s’agit d’Adam et 

Ève, ici, nous avons « deux d’entre eux ». Mais qui sont-ils ?  

Il y a dans l’Évangile de Jean une certaine Marie, femme de Clopas. Elle est 

au pied de la croix. Clopas, Cléopas, les noms sont proches, alors peut-être que 

Clopas est en chemin avec une certaine Marie, sa femme.  

Ils sont l’opposé du couple de la Genèse : loin de désirer la toute-

puissance, ils reconnaissent leur manque, leur finitude, et sont capables 

d’accueillir un autre, le tout Autre, d’accepter son altérité, sa divinité.  

Ici, pas de chute mais, en lieu et place la résurrection, celle du Christ et la 

leur. Et, au final, pas de renvoi, mais un envoi, vers le monde, avec une mission : 

proclamer la bonne nouvelle de Pâques.           Florence BLONDON  

                                                                                             Pasteure de l’Eglise unie de France 


