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De l'Évangile selon Saint Luc (Lc 24, 28-35)
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin.
Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour
baisse. » Il entra donc pour rester avec eux.

Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant
rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut
à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous,
tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? »

À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les
onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité
: il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route,
et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.

De Saint Augustin
Il n'y a point ici de mensonge de la part du Sauveur, car toute feinte n'est pas un mensonge.
il y a mensonge toutes les fois que l'action que nous, feignons de faire ne signifie
absolument rien, mais lorsque cette action a une signification, ce n'est plus un mensonge,
mais une figure de la vérité; autrement il faudrait regarder comme autant de mensonges
tout ce que les saints et Notre-Seigneur lui-même ont dit en termes figurés, puisque ces
paroles, prises dans leur sens naturel et ordinaire, n'ont rien de vrai. On peut donc sans
mensonge user de feinte dans ses actions aussi bien que dans ses paroles, en se proposant,
dans ces actions, la signification d'une vérité quelconque.


