
Luc 24, 13-35 
J.S. Bach, Cantate BWV 6, Demeure parmi nous… 
 

13 Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de 
Jérusalem d’une douzaine de kilomètres. 14 Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était 
passé. 15 Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route 
avec eux, 16 mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 17 Il leur dit : «De quoi 
parlez-vous en marchant, pour avoir l’air si tristes?» 18 L'un d'eux, un dénommé Cléopas, 
lui répondit: «Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui y est arrivé ces 
jours-ci?» 19 «Quoi?» leur dit-il. Ils lui répondirent : «Ce qui est arrivé à Jésus de 
Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant 
tout le peuple, 20 et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter 
pour qu’il soit condamné à mort et l'ont crucifié. 21 Nous espérions que ce serait lui qui 
délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se 
sont produits. 22 Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup 
étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau 23 et n'ont pas trouvé son 
corps ; elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est 
vivant. 24 Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses 
comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. » 25 Alors Jésus leur dit: 
«Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les 
prophètes! 26 Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa 
gloire?» 27 Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les 
prophètes, il leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait.28 Lorsqu'ils 
furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, 29 mais ils le retinrent 
avec insistance en disant: «Reste avec nous car le soir approche, le jour est [déjà] sur son 
déclin.» Alors il entra pour rester avec eux. 30 Pendant qu'il était à table avec eux, il prit 
le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. 
31 Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. 32 Ils 
se dirent l'un à l'autre: «Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en 
chemin et nous expliquait les Ecritures?» 33 Ils se levèrent à ce moment même et 
retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les onze et les autres qui étaient rassemblés 
34 et qui leur dirent: «Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon.» 
35 Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils 
l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. 

Prions avec les paroles de la cantate : 
« Jésus, laisse-nous contempler ta face 
Afin que nous ne marchions pas  
Sur les sentiers du péché. 
Fais-nous resplendir  
La clarté de ta Parole 
Et laisse-nous en tout temps te témoigner notre fidélité. » 

 
« Demeure parmi nous… » 
 
Demeure parmi nous, c’est le titre de la cantate que Bach a composée pour 
le lundi de Pâques. Le titre est le verset 29 de notre texte : « reste avec nous, 



car le soir s’approche, le jour est sur son déclin. Cette cantate est une 
invitation spirituelle à la rencontre avec Dieu. Une rencontre qui fait passer 
des ténèbres à la lumière. Une rencontre qui donne la force pour marcher. 
Une rencontre qui ouvre le chemin de l’espérance. Une rencontre qui fait 
sens pour la vie. 
 
À présent les ténèbres règnent en plusieurs lieux. (Récitatif, basse) 
L’Evangile que cette cantate accompagne est la route que le Ressuscité fait à 
côtés de deux de ses disciples.  C’est le jour de la résurrection du Christ, 
mais les deux disciples qui partent de Jérusalem sont encore au stade de la 
mort de Jésus, du deuil, de l’absence. Ils s’éloignent de la ville, de leur vie et 
de leur foi. Il y a quelques jours encore, en la présence du maître, leur vie 
avait un sens. Depuis trop d’émotions, trop de doute, trop de questions sans 
réponse. Il y avait un avant. Mais comment sera l’après ? 
Ils parlent et discutent. Ce sont toujours les mêmes questions. Les mêmes 
doutes. Les mêmes propos. Il faut que quelqu’un vienne de dehors, 
d’ailleurs pour les tirer de l’impasse.  
 
Il y a quelques semaines encore pour la plupart d’entre nous la vie était 
bien définie. Depuis notre quotidien a changé, nos habitudes et nos routines 
bouleversées. Comme les deux disciples trop d’émotions, trop 
d’incompréhension, trop de questions, auxquelles on ne donne que des 
réponses contradictoires, se bousculent. Parmi ces nombreuses questions je 
m’imagine la question de Dieu. Où est Dieu pendant cette crise provoquée 
par le coronavirus ? C´est la question qui survient presque 
automatiquement quand nous sommes confrontés à un drame de la vie, à 
une perte douloureuse, à un échec.  
 
Abattus par les événements récents et aveuglés par leur détresse les 
disciples d’Emmaüs ne sont pas capables de reconnaître Jésus en l’homme 
qui les rejoint, qui fait chemin avec eux.  
Ainsi notre angoisse, notre incompréhension, notre désarroi nous peuvent 
empêcher de voir la présence du Vivant à notre côté.   
Pourtant ne pas voir Dieu dans notre propre vie ne signifie pas que Dieu 
soit absent, ou qu’il n’y ait pas de Dieu. L’expérience des deux disciples en 
chemin vers Emmaüs nous révèle que même dans nos chemins 
d’égarement, de doute, Dieu nous rejoint et fait route avec nous sans 
nécessairement que nous nous en rendions compte, mais bien réellement.  
 
Jésus,… […]… Fais-nous resplendir la clarté de ta Parole (Air, ténor) 
Et ce mode de présence de Dieu, présence que nous ne reconnaissons pas 
tout de suite, il est avant tout dans sa parole, c’est-à-dire dans la lecture de 



la Bible. Cela est explicite dans le récit de Luc. Il nous raconte comment 
Jésus commence à expliquer les Ecritures aux deux disciples, en 
commençant par Moïse et par tous les prophètes. On ne sait pas le détail de 
ce que Jésus leur a dit. Mais si on lit le Nouveau Testament je m’imagine 
qu’il leur a expliqué que Dieu est venu partager la vie des hommes, leur 
souffrance, leurs questions, leur sentiment d’abandon. Et qu’il aide à les 
traverser, ces souffrances et ces questions, ce sentiment d’abandon, voire la 
mort, et d’aller au-delà, de voir la vie et la lumière jaillir de nouveau.  
Nous ne savons pas ce que les disciples en ont compris sur le moment. Mais 
ils ont écouté, car après ils diront : « notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans 
de nous, lorsqu’il nous parlait en chemin et nous expliquait les Ecritures ? »  
 
Demeure parmi nous… 
Dans un premier temps pourtant cela semble ne rien leur apporter. Alors 
les deux hommes veulent le retenir.  
C’est là qu’ils disent ces trois mots : « Reste avec nous… » 
L’inconnu accepte l’invitation. Il entre dans la maison pour rester avec eux. 
Et là il partage le repas du soir. C’est à table que l’obscurité dans laquelle les 
disciples étaient en train de s’enfoncer, est rompue. Au moment où 
l’étranger rompt le pain. Ce signe ressuscite les mots que Jésus avait 
prononcés quelques jours plus tôt. Les disciples se souviennent alors que la 
présence de Jésus n’est pas limitée à sa personne, qu’il avait parlé du pain et 
du vin partagé comme de la possibilité d’éprouver sa présence. Non pas que 
le pain et le vin seraient Jésus lui-même, mais que ce pain et ce vin les 
mettent, nous mettent, sur le chemin que le Christ peut être présent sous 
divers aspects, sous d’autres formes que celles auxquelles nous sommes 
habitués, des formes, des aspects étrangers à nos attentes.  
 
Dès qu’ils le reconnaissent, le Christ disparaît de leur vue. Ils ne le voient 
plus, mais ils savent désormais qu’il est vivant. La foi ce n’est pas voir, avoir 
des preuves, posséder le savoir. C’est reconnaître une présence, vivre dans 
la confiance et s’ouvrir à une relation. Une présence qui permet de vaincre 
le quotidien mortel.  
 
Et laisse-nous en tout temps témoigner notre fidélité (Air, ténor)  
Les disciples ils reviennent de leur égarement et retournent vers Jérusalem. 
Ils cessent de s’éloigner de tout. Ils cessent de fuir pour revenir vers les 
autres, pour partager avec eux ce qu’ils ont vécu. Il ne s’agit pas seulement 
d’écouter et de célébrer l’Evangile, mais aussi de le vivre et de le partager 
 
Les parcours des deux disciples sur la route d’Emmaüs, puis la route de 
retour, vers Jérusalem, vers les autres disciples, c’est le parcours de la foi. 



C’est le parcours de notre foi. La foi est un chemin. Chemin de joie mais 
aussi de doute et d’incompréhension. De révolte.  
Chemin où le Christ chemine avec nous, même si nous ne le reconnaissons 
pas encore. Chemin où, l’espace d’un instant, se révèle une présence qui 
pourrait être celle de Dieu et cela chaque fois qu’un inconnu vient nous 
ouvrir le chemin d’une vie nouvelle au travers d’un deuil, d’un passé ou un 
présent trop douloureux. De même parfois il nous est donné d’empêcher 
quelque compagnon de route de se renfermer sur sa douleur, sa déception, 
ou sur une trahison qui l’a anéanti.  
Il arrive qu’au détour d’un chemin on fasse une rencontre qui nous 
réconcilie avec notre propre existence. Il arrive que nous retrouvons un peu 
de foi, d’amour et d’espérance. C’est un jour qui nous ressuscite, qui nous 
met debout, qui nous remet en marche.  
 
« Reste avec nous », disaient les deux hommes à l’inconnu.  
« Je suis avec vous tous les jours », disait Jésus à ses disciples et à travers 
eux à nous. Tous les jours. Aujourd’hui comme un simple compagnon, 
comme un geste qui guérit, comme une parole qui apaise, et pour demain 
comme une boussole qui nous indique le chemin.  
 
Amen 
 


