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De l'Évangile selon Saint Luc (Lc 24, 13-19.25-27)
Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures
de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.

Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il
marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : «
De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux,
nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui
ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui
répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète
puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. » (...)

Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce
que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa
gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute
l’Écriture, ce qui le concernait.

De Théophylactus
Le corps de Jésus étant doué de spiritualité depuis sa résurrection, la distance des, lieux ne
l'empêchait plus de se manifester au milieu de ceux auxquels il voulait apparaître; son
corps n'était plus soumis aux lois naturelles, mais aux lois surnaturelles qui régissent les
esprits. Voilà pourquoi saint Marc rapporte qu'il apparut aux deux disciples sous une autre
forme qui ne leur permettait pas de le reconnaître ( Mc 16). «Et quelque chose empêchait
que leurs yeux ne le reconnussent». Le Sauveur se conduit de la sorte à leur égard pour
leur donner lieu de révéler le doute qui assiége leur esprit, et d'obtenir la guérison de leurs
blessures en les découvrant à ce divin médecin. Son intention est encore de leur apprendre
que bien que son corps ressuscité fût le même qui avait souffert, cependant il n'était plus
dans un état où il pût être vu de tous indifféremment, mais seulement de ceux à qui il
voulait se manifester. Il veut enfin qu'ils sachent pourquoi désormais il ne vit plus au
milieu des hommes, c'est que depuis sa résurrection les hommes ne sont plus dignes de
cette vie nouvelle et toute divine qui est une image de notre résurrection future, où notre
vie sera celle des anges et des enfants de Dieu.


