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Cléophas, sa femme était là près de la croix... 

"Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, 
Marie femme de Cléophas et Marie-Madeleine" (Jn 19,25) 

Elle avait donc été témoin de son agonie et de sa mort... Elle s'en 
retournait sûrement avec son époux Cléophas et, ce couple de disciples en 
provenance d'Emmaüs, il était toujours en marche, en marche depuis ces 
premiers instants où, ensemble, ils avaient senti monter en eux l'appel à 
suivre Jésus. 

Mais cette fois, leur marche est plus lourde. Elle est plus lourde parce 
qu'elle est faite de souvenirs: ces souvenirs du temps pas si lointain où tout 
allait bien, où les foules se rassemblaient pour écouter la parole de Jésus, où 
les gens s'émerveillaient du miracle accompli, où le peuple se laissait envahir 
et porter par la force naturelle que dégageait la personne de Jésus.  

Et il était là ce couple ami, ce couple disciple parce que lui aussi s'était 
laissé saisir par la parole du jeune maître... il s'était laissé étonner par ses 
gestes... émerveillé par cette proximité de Dieu qu'il dégageait. On le nommait 
même "Fils de Dieu". On pensait qu'il serait "le libérateur d'Israël."  

Mais tout a changé. 
Ils auraient voulu que ça continue comme avant. C'était plus facile. 

Et pourtant, même ralentis par les événements, même ralentis par leurs 
souvenirs, même ralentis par l'inquiétude de leur avenir, ce couple pèlerin 
continue sa marche en s'éloignant de la Ville Sainte comme si elle n'était plus 
aussi fascinante qu'avant. 

Et pourtant, quelque chose ne semble pas mourir en eux, quelque chose 
d'inexplicable... 



Serait-ce la grâce ? 
Et le voilà tout près. Il écoute et en prenant leur pas, il leur permet de 

s'exprimer, de dire leur peine, leur déception... il leur permet de mettre le 
doigt sur ce qui fait mal. La mort a eu le dernier mot. 

Mais il y a l'Écriture... il les enracine dans l'Écriture pour pouvoir les 
enraciner dans le geste. Bien sûr qu'ils auraient pu continuer sans plus... 
refuser celui qu'ils ne reconnaissent pas... Le remercier simplement et le 
laisser poursuivre son chemin... 

Mais celui qui les avait écoutés, celui qui leur avait permis de retourner 
doucement aux racines de l'Écriture, ils voulaient l'entendre encore... comme 
on écoute l'ami qui réconforte par sa parole... 

L'ami qui, dans les temps troubles marche avec nous, à nos côtés, 
recueillant les mots de la peine, de la déception mais capable à cause de 
l'amitié, à cause du respect, de dire des mots qui apaisent et qui permettent à 
la chaleur de la vie de s'éveiller. 

Quelque chose qui leur fait prendre le risque de poursuivre la route... 
Quelque chose qui leur fait prendre le risque de l'auberge... "Reste avec nous" 

Et il entre... 
Imaginez l'auberge... cette auberge enveloppée de nuit mais qui offre 

une table à la lumière discrète où la confidence permet l'ouverture du cœur...  
Et voilà le geste. 
Geste fait il y a quelques jours. Un morceau de pain fractionné. Oui, sa 

voix ! Oui, ses mains ! Oui, son geste ! Oui, c'est Lui ! 
Ce geste qui leur fera prendre le risque du Ressuscité au point qu'ils 

retourneront à Jérusalem malgré le risque de la nuit, à Jérusalem où tout 
désormais sera nouveau. 

Cette marche des disciples d'Emmaüs, elle est aussi la nôtre. 
Bien souvent notre marche ralentit parce qu'elle se tourne du côté des 

souvenirs...   
Souvenirs d'une Église qui, il n'y a pas si longtemps, rassemblait la foule, 

émerveillait les gens par sa force naturelle. Mais tout a changé là aussi. Un 
regard rapide sur le monde nous force à le constater.  

Et pourtant notre marche se poursuit parce qu'il y a cet attrait des 
premiers instants de notre appel à suivre le Christ. 



Quelque chose en nous ne semble pas mourir et ce quelque chose nous 
provoque au risque de la marche où le visiteur mystérieux se fait toujours 
présent pour nous instruire, pour nous réchauffer le cœur par sa parole et par 
l'Écriture. 

Quelque chose qui nous provoque à risquer l'auberge où il nous faut 
nécessairement nous arrêter pour faire le point, pour reconnaître dans ce 
geste de la fraction du pain, sa présence... sa présence indéfectible, sa 
présence vivante. 

Le couple d'Emmaüs a pris le risque de la marche et il a été entraîné sur 
la route de la vie malgré les peurs qui rendaient le pas plus lourd. 
Peut-être avons-nous ce matin à prendre nous aussi le risque de la marche où 
il nous rejoindra ? 

Et à ce moment, quelles peurs je lui partagerai ? 
Qu'est-ce que je lui dirai pour qu'il fasse de ma route un chemin de vie, 

de joie et d'espérance ? 
Puisque nous sommes dans "l'Auberge de la Fraction" qu'il nous relance 

sur cette route pascale où tout est déjà nouveau ! 


