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On dit de la vie chrétienne qu’elle est comparable à « faire route ». Ils font route… mais dans le mauvais sens ! 

Ils ne se rendent pas compte ? C’est justement là le problème. Leurs remarques semblent normales…  
On dit qu’ils sont déçus, peut-être même « désespérés »… Et qu’il faut comprendre leur détresse. Certainement !  

Et dans leurs propos, ils ne se rendent pas compte… qu’ils sont en train, de juger Dieu, devant la révélation et 
l’annonce que Dieu instaurerait son royaume… Et de juger comme un échec de Dieu : « et nous qui espérions etc ». 
Et ils n’espéraient pas dans le vide : cela faisait partie des promesses de Dieu à son peuple ! Mais le problème n’est 
pas du côté de Dieu, mais du côté de l’homme ! 

Mais, justement, en discutant avec leur interlocuteur, c’est le moment d’écouter !  
 
Quand le Christ leur dit « esprit sans intelligence », ce n’est quand même pas un compliment ! Il leur dit bien 
clairement que non seulement ils font fausse route (n’oublions pas qu’ils marchent vers Emmaüs, tournant le dos à 
Jérusalem, lieu de la Résurrection et de l’engendrement de l’Eglise)… mais il les interpelle dans leur aveuglement ! 
. Là où ils s’auto-interprètent à leur manière ce que Dieu fait dans leur vie. 
. Là où ils n’arrêtent pas de faire la leçon à Dieu sans s’en rendre compte !  
. Ils ne se rendent pas compte qu’ils ne savent pas lire l’œuvre de Dieu dans toute l’histoire d’Israël ! 
. Ils ne se rendent pas compte qu’ils cheminent avec quelqu’un qui va les y introduire et les instruire….  

Et là il y a un vrai miracle dont nous ne nous rendons pas compte parce que notre péché nous aveugle aussi, 
autant que le leur les aveugle. Le Miracle : Les disciples vont encaisser le coup de la remise en cause sévère, ils vont 
avaler l’humiliation et se mettre à l’écoute ! Un Salut sans la croix, ça n’existe pas ! 

On dirait le 1/10ème de la remarque que fait le Christ, à n’importe lequel de nos interlocuteurs aujourd’hui, il nous 
reprocherait notre attitude, voire, nous accuserait d’orgueil ! Je me souviens d’avoir simplement suggéré, au cours 
d’une réunion, sous le mode non d’une affirmation « esprit sans intelligence », mais sous le mode d’une question… 
que n’ai-je pas entendu ! C’était le devoir de Jésus, c’était mon devoir de pasteur. 

Ne nous leurrons pas ! Hypocrites que nous sommes ! On me répondra, « oui, mais là c’était Jésus ! »… Mais 
justement, Luc prend bien soin de nous dire qu’ils « ne le reconnurent pas » (Lc 24, 16)… On ne reconnait JAMAIS 
quand c‘est Dieu qui parle, ni quand c’est Jésus dans l’interlocuteur (personne ou événement). Arrêtons de nous 
dorloter notre amour propre, notre sensiblerie nombriliste, notre auto-justification égocentrique adolescente 
capricieuse et orgueilleuse : nous ne voulons pas voir ! Peu importent les raisons, les justifications… ultimement il 
n’y en a qu’une : l’orgueil ! C’est terrible l’orgueil : un ‘machin’ humain (blessé par le péché originel) qui tue la vie 
divine !  TOUT SIMPLE, il suffit de voir par l’autre côté de la vie : Seul l’humble accepte d’écouter. Seul l’humble 
même choisit d’écouter… parce qu’il veut entendre… pourquoi une telle certitude ? Parce que l’humble est celui qui 
a mis tout son être dans la balance… Désormais il appartient à Dieu, et il vit le fait que Dieu prend soin de lui, même 
lorsqu’il est dans la contrariété, voire la souffrance. Pour lui…, c’est clair ! 

Et c’est là le miracle : « ils ont des yeux et ne voient pas » dit la citation de Isaïe… et même continue « ils ont des 
oreilles et n’entendent pas »… [Rappel : Jésus conclura lui-même l’épisode des paraboles en disant « que ceux qui ont 
des oreilles entendent » (Mtt 13) !]  Eh bien pour une fois, ils acceptent d’entendre ! C’est de l’ordre du miracle ! 
[Rappel : « Ecoute Israël… »] Et le couronnement, c’est qu’ils le reconnurent à la fraction du pain : le terrain était 
prêt ! Ça n’a pas été magique ! C’est passé par la Croix ! C’est l’entrée dans la vie divine. 

Conclusion : Acceptons de nous dire « peut-être »… Peut-être qu’il y a autre chose… Peut-être qu’il faut changer… 
Peut-être qu’il faut écouter… Peut-être que Dieu a des choses à nous dire… Peut-être que j’ai peur (d’y perdre ma 
peau, alors que Dieu m’aime et fait TOUT pour moi)… Peut-être que ce serait bien de passer à l’église qui est 
heureusement ouverte… Peut-être que je pourrais relire la Parole de Dieu. Peut-être que mon conjoint a des choses 
à me dire… Peut-être que j’ai besoin du Pardon… Peut-être que je suis sourd… et que je veux rester sourd… Peut-être 
que je m’idolâtre moi-même… mais quand même : Peut-être que Dieu veut me sauver !?! 

Allez, Faites bonne route ! 

Père Rémi Griveaux, curé de Saint-Germain de Charonne, 25.04.2020 


