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EMMAÜS : UN CHEMIN EN DOUZE ETAPES  

En janvier, j'ai marché avec quelques amis sur le 
chemin d’Emmaüs, entre Jérusalem et Emmaüs-
Nicopolis. (Lire ici ma chronique : 
https://martin.hoegger.org/index.php/jc2033/vo
yages-jc2033/405-chemin-d-emmaus  

A partir du texte du chapitre 24 de l’évangile de 
Luc, je vous propose de cheminer en douze 
étapes. 

   

 

 

 

 

1. Un chemin d’espérance. 

« NOUS ESPÉRIONS QUE CE SERAIT LUI QUI LIBÉRERAIT ISRAËL » (V. 21) 

Sur ce chemin, deux hommes qui ont perdu l’espérance, blessés, meurtris, remplis de questions. 

En eux, une humanité blessée que Dieu veut rejoindre dans son amour. 

Tant de blessures traversent nos sociétés et nos Églises aujourd’hui. 

Quelle est notre espérance ? 

 Emmaüs, un chemin où chacun peut reprendre confiance et espérance. 

  

2. Un chemin de rencontre 

« JÉSUS LUI-MÊME S’APPROCHA » (V. 15) 

En marchant ensemble nous nous rendons proches les uns des autres. 

Nous apprenons à mieux connaître l’autre. 

Comment mieux écouter ses joies comme ses blessures ? 

Jésus continue à s’approcher de nous parce qu’il s’intéresse à nous. 

Emmaüs, un chemin de rencontre, où nous pouvons ouvrir nos cœurs les uns aux autres 

  

3. Un chemin d’accueil 

« JÉSUS FIT ROUTE AVEC EUX » (V. 15) 

Jésus fait le premier pas, il accueille et s’intéresse aux deux disciples. 

Chacun est digne d’intérêt et d’être écouté, car il est créé à l’image de Dieu. 

Comment « NOUS ACCUEILLIR LES UNS LES AUTRES COMME LE CHRIST NOUS A ACCUEILLIS » ? 
(Romains 15,7) 

Emmaüs, un chemin d’accueil où j’accepte de marcher avec l’autre. 
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4. Un chemin d’Évangile 

« IL LEUR FIT L’INTERPRÉTATION DE CE QUI, DANS TOUTES LES ÉCRITURES, LE CONCERNAIT 
» (V. 27) 

Chemin faisant, Jésus répond à leurs questions en ouvrant les Écritures. 

Par le dialogue, Jésus a construit une relation d’amitié avec eux. 

Maintenant il leur ouvre les Écritures. 

Quelle place a la Parole de Dieu dans ma vie ? 

Emmaüs, un chemin où relire l’Évangile. 

  

5. Un chemin de découverte 

« LE CHRIST NE DEVAIT-IL PAS SOUFFRIR POUR ENTRER DANS SA GLOIRE » (V. 26) 

Sur ce chemin, les disciples découvrent le sens de l’épreuve de Jésus. 

Quel est le sens de nos épreuves ? 

Qu’est-ce que Dieu veut nous dire à travers celles-ci ? 

Parfois il nous faut toute une vie pour les comprendre. 

Emmaüs, un chemin de découverte où nous écoutons notre cœur et la voix de Dieu. 

  

6. Un chemin de résurrection  

« QUELQUES FEMMES D’ENTRE NOUS NOUS ONT STUPÉFIÉS…ELLES ONT EU UNE VISION 
D’ANGES QUI LE DISENT VIVANT » (V. 22) 

La résurrection est-elle un mythe, une légende, une invention, une impossibilité ? 

Tant de personnes le pensent aujourd’hui. 

Mais déjà pour ces disciples, il était difficile d’y croire. 

Qu’est-ce la résurrection pour toi ? 

Est-elle une notion ou une personne vivante marchant parmi nous ? 

Emmaüs, un chemin de résurrection où nous nous attendons à Sa visite ! 

  

7. Un chemin de transformation 

« QUE VOUS ÊTES STUPIDES. COMME VOTRE CŒUR EST LENT À CROIRE » (V. 25)  

Passer de la fermeture à l’intelligence de la foi, tel va être le chemin de ces deux disciples. 

Ce passage du doute à la foi est le moment décisif dans la vie d’une personne. 

Personne ne doit en être exclu. 

Quelles sont les personnes pour lesquelles j’ai à cœur de prier ?  

Emmaüs, un chemin de transformation auquel tous sont appelés. 
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8. Un chemin de partage 

« IL PRIT LE PAIN ET PRONONÇA LA BÉNÉDICTION, PUIS IL LE ROMPIT ET LE LEUR DONNA » (V. 
30)  

Jésus rompt le pain et les yeux des disciples s’ouvrent. 

Marcher ensemble implique de partager le pain et la soif de la route. 

Quels gestes généreux saurons-nous donner ? 

Sur ce chemin nous rencontrerons aussi des communautés anciennes ou plus récentes. 

Peut-être qu’une table nous y attend ? 

Emmaüs, un chemin de partage où Jésus se donne en nourriture. 

  

9. Un chemin d’unité  

« IL ENTRA POUR DEMEURER AVEC EUX » (V. 29) 

Dans cette maison, un foyer. 

En Jésus ressuscité le feu de l’amour de Dieu brûle en permanence. 

Ce feu brûle aussi dans le cœur des deux disciples. 

Si nous avons ce feu en nous et le reconnaissons chez nos frères et soeurs, il y a unité de l’Esprit. 

Qu’est-ce qui contribue à l’unité de l’Église ? 

Emmaüs, un chemin d’unité spirituelle où nous nous considérons comme frères et sœurs. 

  

10. Un chemin de l’Esprit  

« NOTRE CŒUR NE BRÛLAIT-IL PAS EN NOUS, LORSQU’IL NOUS PARLAIT EN CHEMIN » (V. 32) 

Le feu qui brûle dans le cœur de Jésus brûle aussi dans celui des deux disciples. 

C’est l’Esprit saint qui allume en nous le feu de son amour. 

La vie avec Jésus est une vie de l’Esprit à invoquer sans cesse. 

Comment entrer dans cette danse du feu de l’Esprit ? 

Emmaüs, un chemin de l’Esprit où on prie les uns pour les autres et le monde. 

  

11. Un chemin de communion 

« ILS RETOURNÈRENT À JÉRUSALEM ET TROUVÈRENT ASSEMBLÉS LES ONZE ET CEUX QUI 
ÉTAIENT AVEC EUX » (V. 33) 

Ces deux disciples rejoignent les autres disciples à Jérusalem, ainsi que Marie et les femmes. 

Depuis ce jour, les amis de Jésus ont été inombrables à marcher sur ce chemin. 

Nous ne marchons pas seuls, mais accompagnés par une « NUÉE DE TÉMOINS ». (Hébreux 12,1) 

Ils nous invitent à regarder à Jésus, celui qui donne tout son sens à ce chemin. 

Comment est-ce que je me relie à ces témoins de la foi parfois si différents ? 

Emmaüs, un chemin de communion où les formes de la rencontre avec Jésus sont multiples. 
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12. Un chemin de témoignage 

« ILS RACONTÈRENT CE QUI LEUR ÉTAIT ARRIVÉ EN CHEMIN, ET COMMENT IL S’EST FAIT 
RECONNAÎTRE EN ROMPANT LE PAIN » (V. 35) 

De nuit, les disciples sont rentrés à Jérusalem. 

Ils ne pouvaient attendre pour dire aux autres qu’ils avaient rencontré Jésus. 

La vocation des chrétiens et de l’Église est l’annonce de cette bonne nouvelle : « LE CHRIST EST 
RESSUSCITÉ, IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ » 

Après avoir marché sur ce chemin, comment vais-je partager mon expérience ? 

Emmaüs, un chemin de témoignage où j’ose l’annonce de l’Évangile. 

  

NOUS AVONS MARCHÉ ENSEMBLE VERS EMMAÜS 
ET NOUS CROYONS QUE TU ES LE PÈLERIN INVISIBLE PARMI NOUS.  
TOI, LE RESSUSCITÉ, TU NOUS OUVRES LES UNS AUX AUTRES ET TU FAIS MONTER EN NOUS 
UNE JOIE ET UNE FORCE NOUVELLES. 

DÉSORMAIS DANS NOS EMMAÜS DE CHAQUE JOUR,  
NOUS NE VOULONS PLUS MARCHER SANS TOI,  
MAIS EN TOUT, SUIVRE LE CHEMIN QUE TU NOUS AS TRACÉ.  
CHEMIN DE JUSTICE ET DE PAIX, DE VÉRITÉ ET DE FIDÉLITÉ,  
CHEMIN QUI NOUS CONDUIT VERS LE PÈRE  
ET VERS LE CŒUR DE CHACUN. 

  

IMAGE : TABLEAU DE Stig Petrone "CHEMIN D'EMMAÜS" 

 

 


