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Pourquoi marcher sur ce chemin ?

Inviter les chrétiens de toutes les Eglises à marcher sur ce chemin afin de
préparer le grand Jubilé de la résurrection de 2033, telle est la proposition
de l’initiative «Jésus 2033 ».
Le chemin d’Emmaüs est d’abord un chemin géographique, bien qu’il soit
diﬃcile de dire où se trouve l’antique village d’Emmaüs. Au moins quatre
hypothèses sont possibles !
Mais il est aussi et surtout un chemin spirituel.
Depuis la résurrection de Jésus tous nos chemins, en eﬀet, peuvent
devenir des chemins d’Emmaüs où le Ressuscité nous rejoint.
Si nous allons à Jérusalem pour prier où le Seigneur est mort et ressuscité,
c’est dans le monde entier que nous devenons pèlerins, car il ne cesse de
nous y envoyer comme il l’a fait avec ses apôtres.
Par sa résurrection, la paix de Jérusalem – et celle du monde - est sa croix,
où il nous a réconciliés avec Dieu et détruit le mur qui nous séparait :
« Oui, c'est lui qui est notre paix » (Eph. 2,14)
Les disciples d’Emmaüs ont senti leur cœur brûler en eux lorsque Jésus
leur a expliqué les Écritures et partagé le pain devant eux.
C’est la plus belle expérience que nous pouvons faire ou désirer si nous ne
l’avons pas encore faite !
Quand nos cœurs deviennent brûlants, nous pouvons guérir nos blessures,
nous accueillir les uns les autres, abattre les murs, connaître sa volonté,
vivre son commandement nouveau, devenir un seul peuple de Dieu.
Marcher vers Emmaüs avec des frères et soeurs de Jérusalem et à la
rencontre des communautés sur le chemin, c’est reprendre conscience de
l’importance des relations que nous nouons les uns avec les autres et avec
le Christ.
Le chemin vers 2033 est tout aussi important que les célébrations du
temps de Pâques 2033.
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Proposition d’un programme sur une
semaine
Voici une proposition pour un groupe désireux de vivre une semaine à
Jérusalem et sur les chemins d’Emmaüs. Pour un grand groupe, il est plus
pratique de loger à Jérusalem durant tout le séjour et de louer un bus pour
les trajets de retour.

Jour 1
• Le matin, faire connaissance : à partir du récit de l’Evangile de Luc (24),
chacun est invité à partager son «Emmaüs existentiel»: comment Jésus l’a
rejoint sur son chemin de vie.
• Puis se rendre au jardin de Guetsemané pour y prier et marcher sur la
via Dolorosa jusqu’à la Basilique de la Résurrection où se trouve le
Golgotha et le Saint Sépulcre (voir p. 8 « Tout commence à Jérusalem »).

Jour 2
• Commencer la journée au « Jardin du Tombeau », où se trouve un
tombeau de l’époque du Christ. Un lieu paisible qui favorise la prière et
la contemplation. « La question de savoir s'il s'agit du même tombeau dans
lequel le Christ a été enterré est finalement sans importance. Ce qui est important,
c'est que les visiteurs de ce jardin aient aujourd'hui une rencontre avec le Christ
vivant », dit son site internet : https://gardentomb.com
• Marche depuis le Jardin du tombeau jusqu'à Motza (« L’Emmaüs de
Flavius Josèphe »). 9 km par la vallée d’Arazim avec une descente douce.
• Visite de la vieille synagogue de Motza.
• Pour ceux qui le désirent, continuer la marche jusqu’au monastère
bénédictin d’Abu Gosh (8 km supplémentaires). Une bonne montée
nous mène par Motza Illit et d’autres villages juifs. Puis par le parc
d’Ein Hemed vers les villes arabes d’Ein Nakuba et Abu Gosh.
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Jour 3
• Départ en bus pour Abu Gosh et visite du monastère, « l’Emmaüs des
Croisés ». Prière (la messe a lieu chaque jour à 11.30) https://abbayeabugosh.info/fr
• Montée au Centre Saxum, qui aide les pèlerins à approfondir leur
connaissance de la Terre Sainte à travers diﬀérentes ressources
multimédia. https://saxum.org
• On peut aussi visiter Kyriat Yearim le couvent de Notre Dame de
l’Arche de l’Alliance qui garde le souvenir de l’Arche. Suite à de
récentes fouilles des archéologues ont fait l’hypothèse que le village
d’Emmaüs se trouverait ici.
• Du Centre Saxum part un chemin vers Emmaüs-Nicopolis. Pour ce
jour, on peut marcher jusqu’au village « messianique » de Yad Hashmona
(3 km). Son «jardin biblique » donne un aperçu du monde juif dans le
domaine spirituel, physique et agricole de l’époque biblique.
• Son restaurant propose aussi un «repas biblique» qui fait le lien entre le
repas pascal juif et la sainte Cène. http://yad8.com
Jour 4
• Commencer la journée par un temps de partage sur Luc 24,36-53, dans
l’esprit de la «lectio divina», où nous méditons et prions le texte en nous
écoutant les uns les autres.
• Cette journée libre à Jérusalem permet de faire quelques visites de lieux
ou de personnes, en nous rappelant que nous voulons rencontrer
d'abord les "pierres vivantes". L’essentiel est de considérer tous les
chrétiens, de quelque nom qu’ils se nomment, comme des frères et
sœurs aimés.
• Fin janvier, durant la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, les
Eglises de la vieille ville de Jérusalem organisent chaque soir une prière
pour l’unité.
• Le « Christian Information Center » donne de précieuses informations sur
le vie des Eglises à Jérusalem: http://www.cicts.org

6

Jour 5
• Départ en bus pour Yad Hashmona, puis marche vers EmmaüsNicopolis («l’Emmaüs byzantin »). 14 km de pente douce dans une belle
nature.
• Au bout du chemin, visites des diverses communautés qui s’y sont
établies:
• La Communauté catholique des Béatitudes qui anime le site. « Sa
présence en Israël veut contribuer à la réconciliation et à la
connaissance mutuelle entre les chrétiens et les juifs par les voies de
l’étude et de la prière ». http://www.emmaus-nicopolis.org
• L’abbaye trapiste de Latroun, construite au 19e siècle pour être
proche d’Emmaüs. Participation à la prière des vêpres de la
communauté : latroun1890@live.fr
• La Communauté luthérienne de Latroun. Sa vocation est la prière
pour l’unité des chrétiens, le silence et l’accueil: « que chacun puisse faire
une rencontre avec le Ressuscité comme l’ont fait les deux disciples d’Emmaüs.
Que dans la fraternité et la prière les yeux s’ouvrent et les cœurs brûlent! »
https://www.kloster-gnadenthal.de/jesus-bruderschaft/latrun
Jour 6
• Commencer la journée par un partage biblique sur Marc 16,9-20
• Pour marcher sur le chemin d’Emmaüs vers Al Qubeybe («l’Emmaüs des
franciscains ») il faut se renseigner auprès du Christian Information Center,
sur la place de Jaﬀa à Jérusalem. http://www.cicts.org
• La marche est compliquée à cause du mur construit par Israël qui se
trouve sur le chemin. S’il n’est pas possible de le franchir à pied, le bus
peut amener les marcheurs vers le village de Bayt Iksa. Puis marche vers
Al Qubeybe, où le couvent de Franciscain accueille les pèlerins.
Jour 7
• Commencer la journée par une évaluation de la semaine. Le reste de la
journée à Jérusalem est libre pour des visites.
• L’après midi, prière d’envoi depuis le Cénacle (ou la Chambre Haute) où
Jésus avait célébré son dernier repas, rencontré ses disciples au soir de
Pâques et envoyé son Esprit le jour de Pentecôte.
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Tout commence à Jérusalem
Avant de marcher sur le chemin d’Emmaüs, nous allons suivre Jésus à
Jérusalem en faisant mémoire des trois jours qui ont changé la face du
monde.
Que ce temps soit comme une prière pour le monde qui a tant besoin de
sa grâce !
Au Cénacle (ou «la Chambre haute»), nous nous rappelons l'oﬀrande qu’il a
faite de lui-même en célébrant son dernier repas, le soir de jeudi saint.
A la fin de cette semaine, nous reviendrons en ce lieu où Jésus ressuscité a
rencontré ses disciples, le soir de Pâques, et versé sur eux l’Esprit à
Pentecôte.
C’est là qu’il donne son commandement de l'amour réciproque et qu’il
institue le geste du lavement des pieds, plus parlant que mille paroles.
Nous l’accompagnons dans le jardin de Gethsémané et sommes à ses
côtés quand il éprouve notre humaine condition face à la souﬀrance et la
mort.
Aujourd'hui il nous redit : «Demeurez ici et veillez avec moi ». Et nous voyons
que nous aussi, nous somnolons souvent alors qu'il faudrait rester fermes.
Quand il est devant Ponce Pilate, l'homme du pouvoir d'en-bas, nous
réalisons plus profondément que le seul pouvoir qu’il agrée est celui de
l'amour.
Nous désirons l'accompagner dans ces heures d'abandon et de solitude.
Nous lui demandons d’aﬀermir notre cœur afin que nous ayons le courage
de témoigner de lui dans l'adversité.
Puis, en marchant sur la Via Dolorosa nous voulons être à ses côtés quand
il tombe par trois fois.
Au Golgotha, nous pouvons nous agenouiller longuement et faire
mémoire des sept paroles qu’il a prononcées sur la croix. Nous lui disons
notre immense gratitude : il nous a aimés ici jusqu’au bout.
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Il a vécu ici le plus profond abandon et nous donne le secret pour
surmonter toute division: en nous, dans nos Églises et entre elles, entre
religions… entre tous. Qu'il nous donne un peu de son humilité afin de
devenir artisans de paix et de réconciliation !
Nous sommes là quand on dépose son corps dans le glacial silence du
tombeau. Nous restons en prière auprès de lui qui prie avec nous pour
qu'un peu de sa chaleur entre dans les cœurs endurcis de tant d'hommes
et de femmes qui se sont fermés à sa lumière.
Alors, du tombeau vide, se lève dans la nuit de Pâques une voix, la sienne,
qui nous appelle par notre nom, une voix que nous pouvons reconnaître
entre mille.
Cette voix chaleureuse fait fondre la glace de nos cœurs, pour nous dire
que la paix commence chez nous, dans nos familles, dans nos villages,
dans nos écoles, dans nos communautés et dans notre âme.
La résurrection de Jésus nous donne cette confiance : malgré le froid et
l'obscurité de notre monde, le mal n'aura pas le dernier mot.
Il nous apporte la paix et la joie.
Il nous invite à quitter le Golgotha de la violence et à rejoindre sa table
où il nous rassemble dans la vraie joie et dans une paix véritable.
Que sa joie et sa paix inondent notre pauvre monde assoiﬀé de lumière et
de beauté, comme elles ont transformé Cléopas et le disciple anonyme
autour d’une table à Emmaüs !
Qu’il nous donne durant ces jours d’être proches de lui qui est proche de
nous !
Qu’il nous apprenne à oﬀrir sa beauté et sa lumière à notre monde !

Les quatre Emmaüs

Où se situe l’Emmaüs biblique vers lequel Jésus a marché ? Au moins
quatre lieux ont été proposés…Mais, pour le moment, on ne peut décider
avec certitude lequel est l’authentique. Peut-être cet aspect élusif et
indéfinissable d’Emmaüs nous indique-t-il que le chemin est tout aussi
important que le but? Depuis sa résurrection tous nos chemins peuvent
devenir des chemins d’Emmaüs où le Seigneur veut enflammer nos
cœurs. On peut aussi se réjouir que la « fraction du pain» par Jésus soit
commémorée dans ces lieux aujourd’hui.

Le sens du nom «Emmaüs».
Le nom grec «Emmaüs» serait basé sur le mot hébreu « Hamath » signifiant
«source d’eau chaude» (l’arabe « Hamman » a la même racine). Le nom de
Motza aurait la même origine.
«Le sens de ce nom, si l'on voulait l'interpréter, serait les Eaux Chaudes, car la ville
possède une source chaude ayant des propriétés curatives», écrit l’historien juif
Josèphe au premier siècle (Guerre des juifs, IV, i, 3)

Motza, «l’Emmaüs de Flavius Josèphe»
Le problème d’identification vient des indications géographiques.
Certains manuscrits de l’Evangile de Luc donnent une distance de 60
stades, d’autres de 160 stades entre Emmaüs et Jérusalem.
Quant à Flavius Josèphe, il situe Emmaüs à 30 stades. Il écrit que
l’empereur Vespasien a «donné à huit cents soldats licenciés de l'armée romaine
un territoire pour s'établir à l'endroit appelé Emmaüs, éloigné de trente stades de
Jérusalem» (Guerre juive VII, vi, 6 § 217). En souvenir de l’établissement
de cette colonie, ce lieu a été ensuite appelé «Colonia». Le village arabe
Qualunya, détruit en 1948, avait gardé la trace de ce nom.
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Trente stades représentent environ une distance de six kilomètres depuis
la vieille ville de Jérusalem jusqu’à la ville actuelle de Motza, dont le nom
se trouve déjà dans le livre de Josué et a été traduit par Amosa dans la
traduction grecque (18,26). Amosa aurait été ensuite traduit par Emmaüs.
Dès la fin du 19e siècle des archéologues ont identifié l’Emmaüs biblique
avec ce lieu. En 2001 Carsten Thiede a démontré l’existence d’un village
juif au premier siècle à Motza et l’a identifié avec Emmaüs.
Cette hypothèse permet d’expliquer que les deux disciples aient pu
rejoindre Jérusalem avant la fermeture des portes. La Traduction
œcuménique de la Bible y adhère en écrivant qu’Emmaüs est «à deux heures
de marche». Toutefois, la diﬃculté de cette solution est qu’aucun manuscrit
de Luc ne lit trente stades. De plus la tradition ne la soutient pas.
Des fouilles récentes en 2012 et en 2019 ont mis à jour une cité
néolithique d’environ 3'000 habitants. Une découverte sensationnelle qui
fait de Motza probablement la plus grande cité de cette époque (7'000
ans avant JC) dans tout le Moyen Orient! A une époque où Jérusalem
n’existait pas encore ! Une autre découverte surprenante est celle d’un
temple juif qui, au 9e siècle, fonctionnait à côté du temple de Salomon à
Jérusalem.
S’y trouve aussi une synagogue construite à la fin du 19e siècle à l’époque
où plusieurs familles juives s’établirent à côté du village de Qualunya.

Nicopolis, «l’Emmaüs des byzantins»
La plus ancienne mention d’Emmaüs se trouve dans le premier livre des
Maccabées qui relate une bataille en ce lieu en 165 avant notre ère
(3.38-4.25). Le Talmud de Jérusalem place aussi Emmaüs entre la plaine et
le début de la montée vers Jérusalem (Traité Sheviit 9.2)
Au 4e siècle, Eusèbe de Césarée écrit: «Emmaüs, d’où était Cléophas
mentionné dans l'Évangile de Luc. Aujourd'hui, Nicopolis, une ville célèbre de
Palestine» ( Onomasticon 90:15-17). C’est la première identification d’un
lieu avec l’Emmaüs de Luc. Une basilique byzantine fut alors construite
pour les pèlerins attirés par ce lieu d’apparition.
A cette époque, le nom de Nicopolis (nouvelle cité) a été donné à ce lieu,
nom qu’il a porté jusqu’à la fin de l’époque byzantine. Avec la domination
islamique, il a repris le nom d’Emmaüs arabisé en Imwas. Tel a été le nom
de ce village jusqu’à sa
destruction après la
guerre des six jours en
1967.
Plusieurs manuscrits
de l’Evangile de Luc
situent Emmaüs à 160
stades (environ 30 km)
de Jérusalem, ce qui
correspond à
Nicopolis. Mais des
biblistes pensent que
c’est une correction
des 60 stades des
autres manuscrits. De
plus, on s’est demandé
comment les disciples
ont pu marcher une
telle distance vers
Jérusalem alors que le
soir tombait déjà.
Un tombeau du premier siècle à Nicopolis
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Ajoutons qu’en 1878, Mariam Bawardi (béatifiée en 2015) a eu une vision
lui indiquant Imwas comme l’Emmaüs de l’Évangile. Des carmélites
achetèrent alors le lieu où se trouvent les ruines de la basilique byzantine
et y construisirent un monastère lequel est occupé aujourd’hui par la
Communauté des Béatitudes. A la même époque des trappistes édifièrent
l’abbaye de Latroun, à un jet de pierre.

Abu Ghosh, «l’Emmaüs des Croisés»
Près de Kiryat Yearim – rebaptisée Abu Gosh au 19e siècle - les Croisés
construisirent en 1145 une magnifique église – un des plus beaux
exemplaires de leur architecture. Ils nommèrent l’endroit Castellum
Emmaüs, à environ 60 stades de Jérusalem (12 km), ce qui correspond à
Luc 24,13. Le choix de cet endroit a peut-être été facilité par le fait qu'il
disposait de riches sources que la tradition mentionne souvent.
Soulignons que Kiryat Yearim a accueilli l'Arche de l’Alliance pendant
vingt ans avant d’être emmenée à Jérusalem par le roi David vers 1000
ans avant JC.
En 2019, des archéologues ont fait l’hypothèse que Kiriath Yearim est
Emmaüs, suite à la
découverte de
fortifications deuxième
siècle avant JC.
La diﬃculté avec cette
identification est qu’il n’y
aucun indice que Kiryat
Yearim s’appelait Emmaüs
au premier siècle.

La crypte de l’église des Croisés

Al Qubeybe, «l’Emmaüs des Franciscains»
Un autre site possible d’Emmaüs est le village d’Al-Qubeybe, également à
environ 60 stades (12 km), situé sur une des routes menant à Jérusalem; il
est désigné comme l'Emmaüs biblique pour la première fois en 1280.
En 1861 les franciscains ont reçu une église en ruine qu'ils ont
reconstruite en 1902. Cette ruine correspond à une basilique du temps
des croisades et à une église d'époque byzantine. Une maison, considérée
comme celle de Cléopas, y avait été alors intégrée.
Ce site est aujourd'hui diﬃcile d'accès car il se trouve dans les territoires
palestiniens entourés par le mur israélien. Les franciscains y réalisent un
pèlerinage annuel, le lundi de Pâques qui attire la foule.
Les diﬃcultés pour cette identification sont les mêmes que pour Abu
Gosh : ce n’est qu’au 13e siècle que ce lieu a été identifié comme l’Emmaüs
biblique.

Messe dans l’église d’Al Qubeybe, le lundi de Pâques
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Les textes bibliques
L’apparition aux disciples d’Emmaüs: Luc 24
13 Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs,
qui se trouvait à environ deux heures de marche de Jérusalem.
14 Ils parlaient 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 Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître.
17 Jésus leur demanda : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Ils
s'arrêtèrent, tout attristés.
18 L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit : « Es-tu le seul habitant de Jérusalem
qui ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours ? » –
19 « Quoi donc ? » leur demanda-t-il. Ils lui répondirent : « Ce qui est
arrivé à Jésus de Nazareth ! C'était un prophète puissant ; il l'a montré par
ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple.
20 Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire
condamner à mort et l'ont crucifié.
21 Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en
plus de tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces faits
sont arrivés.
22 Quelques femmes de notre groupe nous ont frappés de stupeur, il est
vrai : elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau
23 mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter
qu'elles avaient eu une vision : des anges qui leur ont déclaré qu'il est
vivant.
24 Quelques-uns d'entre nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé tout
comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. »
25 Alors Jésus leur dit : « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à
croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes !
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26 Ne fallait-il pas que le Christ souﬀre ainsi avant d'entrer dans sa
gloire ? »
27 Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des
Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par
tous les livres des Prophètes.
28 Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit comme
s'il voulait poursuivre sa route.
29 Mais ils le retinrent avec insistance en disant : « Reste avec nous, car le
jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux.
30 Il se mit à table avec eux, prit le pain et dit une prière de bénédiction ;
puis il partagea le pain 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 : « N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait
au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les
Écritures ? »
33 Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les
onze disciples réunis avec les autres,
34 qui disaient : « Le Seigneur est vraiment ressuscité ! Il est apparu à
Simon ! »
35 Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et
comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il partageait le pain.
Notes :
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L’apparition aux Onze: Luc 24
36 Ils parlaient encore, quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux
et leur dit : « La paix soit avec vous ! »
37 Ils furent saisis de crainte, et même de terreur, car ils croyaient voir un
fantôme.
38 Mais Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi avez-vous
ces doutes dans vos cœurs ?
39 Regardez mes mains et mes pieds : c'est bien moi ! Touchez-moi et
voyez, car un esprit n'a ni chair ni os, contrairement à moi, comme vous le
constatez. »
40 Il dit ces mots et leur montra ses mains et ses pieds.
41 Comme ils n'arrivaient pas encore à croire, tellement ils étaient
remplis de joie et d'étonnement, il leur demanda : « Avez-vous ici quelque
chose à manger ? »
42 Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé.
43 Il le prit et le mangea devant eux.
44 Puis il leur dit : « Quand j'étais encore avec vous, voici ce que je vous ai
déclaré : ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres
des Prophètes et dans les Psaumes, tout cela devait s'accomplir. »
45 Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures,
46 et il leur dit : « Voici ce qui est écrit : le Christ souﬀrira, et ressuscitera
d'entre les morts le troisième jour,
47 et l'on proclamera son nom devant toutes les populations, en
commençant par Jérusalem ; on appellera chacun à changer de vie et à
recevoir le pardon des péchés.
48 Vous êtes témoins de tout cela.
49 Et j'enverrai moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Et vous,
restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en
haut. »
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Jésus, enlevé au ciel, quitte ses disciples
50 Puis Jésus les emmena hors de la ville, près de Béthanie, et là, il leva les
mains et les bénit.
51 Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel.
52 Quant à eux, ils se prosternèrent devant lui et retournèrent à
Jérusalem, remplis d'une grande joie.
53 Ils se tenaient continuellement dans le temple et louaient Dieu.
Notes :
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Apparitions de Jésus ressuscité: Marc 16
9 Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut tout d'abord à Marie de
Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons.
10 Elle alla l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui. Ils étaient en deuil
et pleuraient.
11 Mais quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils
ne la crurent pas.
12 Ensuite, Jésus se montra d'une manière diﬀérente à deux disciples qui
étaient en chemin pour aller à la campagne.
13 Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus.
14 Enfin, Jésus se montra aux onze disciples pendant qu'ils étaient à
table ; il leur reprocha leur manque de foi et de s'être obstinés à ne pas
croire ceux qui l'avaient vu ressuscité.
15 Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier annoncer la bonne
nouvelle à toute la création.
16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de
croire sera condamné.
17 Voici les signes extraordinaires qui accompagneront ceux qui
deviendront croyants : en mon nom, ils chasseront des démons ; ils
parleront des langues nouvelles ;
18 ils saisiront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison
mortel, il ne leur fera aucun mal ; ils poseront les mains sur les malades et
ceux-ci seront guéris. »
19 Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit
à la droite de Dieu.
20 Les disciples partirent pour annoncer partout la bonne nouvelle. Le
Seigneur agissait avec eux et confirmait la parole par les signes qui
l'accompagnaient.
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Notes :

Emmaüs: un parcours en douze étapes
A partir du texte du chapitre 24 de l’évangile de Luc, voici une invitation
à cheminer en douze étapes avec quelques tableaux du peintre français
Arcabas.
1. Un chemin d’espérance
« Nous espérions que ce serait lui qui libérerait Israël » (v. 21)
Sur ce chemin, deux hommes qui ont perdu l’espérance, blessés, meurtris,
remplis de questions. Ils sont sur un chemin de deuil !
En eux, une humanité blessée que Dieu veut rejoindre dans son amour.
Tant de blessures traversent nos sociétés et nos Églises aujourd’hui.
Quelle est notre espérance ?
Emmaüs, un chemin où chacun peut reprendre confiance et espérance.
2. Un chemin de rencontre
« Jésus lui-même s’approcha » (v. 15)
En marchant ensemble nous nous
rendons proches les uns des
autres.
Nous apprenons à mieux
connaître l’autre.
Comment mieux écouter ses joies
comme ses blessures ?
Jésus continue à s’approcher de
nous parce qu’il s’intéresse à nous.
Emmaüs, un chemin de
rencontre, où nous pouvons
ouvrir nos cœurs les uns aux
autres
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3. Un chemin d’accueil
« Jésus fit route avec eux » (v. 15)
Jésus fait le premier pas, il accueille et s’intéresse aux deux disciples.
Chacun est digne d’intérêt et d’être écouté, car il est créé à l’image de
Dieu.
Comment nous accueillir les uns les autres comme le Christ nous a accueillis »?
(Romains 15,7)
Emmaüs, un chemin d’accueil où j’accepte de marcher avec l’autre.
4. Un chemin d’Évangile
« Il leur fit l’interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait ».(v. 27)
Chemin faisant, Jésus répond à leurs questions en ouvrant les Écritures.
Par le dialogue, Jésus a construit une relation d’amitié avec eux.
Maintenant il leur ouvre les Écritures.
Quelle place a la Parole de Dieu dans ma vie ?
Emmaüs, un chemin où relire l’Évangile.
5. Un chemin de découverte
« Le Christ ne devait-il pas souffrir
pour entrer dans sa gloire » (v. 26)
Sur ce chemin, les disciples
découvrent le sens de l’épreuve
de Jésus.
Quel est le sens de nos
épreuves ?
Qu’est-ce que Dieu veut nous
dire à travers celles-ci ?
Parfois il nous faut toute une
vie pour les comprendre.
Emmaüs, un chemin de
découverte où nous écoutons
notre cœur et la voix de Dieu.
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6. Un chemin de résurrection
« Quelques femmes d’entre nous nous ont stupéfiés…elles ont eu une vision d’anges qui
le disent vivant » (v. 22)
La résurrection est-elle un mythe, une légende, une invention, une
impossibilité ?
Tant de personnes le pensent aujourd’hui.
Mais déjà pour ces disciples, il était diﬃcile d’y croire.
Qu’est-ce que la résurrection pour toi ?
Est-elle une notion ou une personne vivante marchant parmi nous ?
Emmaüs, un chemin de résurrection où nous nous attendons à Sa visite !
7. Un chemin de transformation
« Que vous êtes stupides. Comme votre cœur est lent à croire » (v. 25)
Passer de la fermeture à l’intelligence de la foi, tel va être le chemin de ces
deux disciples.
Ce passage du doute à la foi est le moment décisif dans la vie d’une
personne. Personne ne doit en être exclu.
Quelles sont les personnes pour lesquelles j’ai à cœur de prier ?
Emmaüs, un chemin de transformation auquel tous sont appelés.

8. Un chemin de partage
« Il prit le pain et prononça la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna » (v. 30)
Jésus rompt le pain et les yeux des disciples s’ouvrent.
Marcher ensemble implique de partager le pain et la soif de la route.
Quels gestes généreux saurons-nous donner ?
Sur ce chemin nous rencontrerons aussi des communautés anciennes ou
plus récentes. Peut-être qu’une table nous y attend ?
Emmaüs, un chemin de partage où Jésus se donne en nourriture.
9. Un chemin d’unité
« Il entra pour demeurer avec eux » (v. 29)
Dans cette maison, un foyer.
En Jésus ressuscité le feu de l’amour de Dieu brûle en permanence.
Ce feu brûle aussi dans le cœur des deux disciples.
Si nous avons ce feu en nous et le reconnaissons chez nos frères et soeurs,
il y a unité de l’Esprit. Qu’est-ce qui contribue à l’unité de l’Église ?
Emmaüs, un chemin d’unité spirituelle où nous nous considérons comme
frères et sœurs.
10. Un chemin de l’Esprit
« Notre cœur ne brûlait-il pas en nous,
lorsqu’il nous parlait en chemin » (v.
32)
Le feu qui brûle dans le cœur de
Jésus brûle aussi dans celui des
deux disciples.
C’est l’Esprit saint qui allume en
nous le feu de son amour.
La vie avec Jésus est une vie de
l’Esprit à invoquer sans cesse.
Comment entrer dans cette
danse du feu de l’Esprit ?
Emmaüs, un chemin de l’Esprit
où on prie les uns pour les autres
et le monde.

11. Un chemin de communion
« Ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les Onze et ceux qui étaient
avec eux » (v. 33)
Ces deux disciples rejoignent les autres disciples à Jérusalem, ainsi que
Marie et les femmes.
Depuis ce jour, les amis de Jésus ont été innombrables à marcher sur ce
chemin.
Nous ne marchons pas seuls, mais accompagnés par une « nuée de témoins ».
(Hébreux 12,1)
Ils nous invitent à regarder à Jésus, celui qui donne tout son sens à ce
chemin.
Comment est-ce que je me relie à ces témoins de la foi parfois si
diﬀérents ?
Emmaüs, un chemin de communion où les formes de la rencontre avec
Jésus sont multiples.
12. Un chemin de témoignage
« Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment il s’est fait
reconnaître en rompant le pain » (v. 35)
De nuit, les disciples sont rentrés
à Jérusalem.
Ils ne pouvaient attendre pour
dire aux autres qu’ils avaient
rencontré Jésus.
La vocation des chrétiens et de
l’Église est l’annonce de cette
bonne nouvelle :
« Le Christ est ressuscité, il est
vraiment ressuscité »
Après avoir marché sur ce
chemin, comment vais-je
partager mon expérience ?
Emmaüs, un chemin de
témoignage où j’ose l’annonce
de l’Évangile.
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Quelques prières en chemin

I.
Nous avons marché ensemble vers Emmaüs
et nous croyons que tu es le pèlerin invisible parmi nous.
Toi, le Ressuscité, tu nous ouvres les uns aux autres
et tu fais monter en nous une joie et une force nouvelles.
Désormais dans nos Emmaüs de chaque jour,
nous ne voulons plus marcher sans toi,
mais en tout, suivre le chemin que tu nous as tracé.
Chemin de justice et de paix, de vérité et de fidélité,
chemin qui nous conduit vers le Père
et vers le cœur de chacun.

II.
Jésus, tu es venu parmi nous tracer un chemin nouveau.
Partout où tu as passé fleurissent la vie,
la justice et le droit.
Tu es hospitalité, accueillant chacun.
Aujourd’hui tu continues à marcher parmi nous
quand deux ou trois s’unissent en ton nom.
Avec toi au milieu de nous nous pouvons traverser
nos situations douloureuses.
Avec toi, nous avançons, confiants en ton pardon,
fortifiés par ta parole, libérés par ton Esprit.
Bien plus, avec toi nous osons te présenter le monde entier.
Avec toi nous prions : « Père, à cause de Jésus, le seul juste,
Sauve l’humanité entière » !
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III.
Quelle confiance t’habitait, Abraham,
quand tu marchais avec ton fils Isaac
vers le mont Morija ?
Et lui quelles pensées le traversaient ?
Quel amour t’animait, Jésus,
quand tu avançais avec tes disciples
vers le mont Sion ?
Et eux, quelles craintes les paralysaient ?
Quelle espérance vous portait, Cléopas et l’ami
quand l’inconnu vous a rejoints
en marche vers Emmaüs ?
Et vous, quel feu brûlait en vous ?
Seigneur, sur les chemins de communion ou de solitude,
viens toi-même marcher parmi nous !
Fortifie notre confiance, comme pour Abraham !
Aﬀermis notre amour, comme pour tes apôtres !
Renouvelle notre espérance, comme pour les disciples d’Emmaüs !
IV.
Tu es ressuscité,
mais comme nos cœurs sont lents à croire !
Tu as accompli les prophéties
mais leur sens nous reste obscur.
Au tombeau tu as envoyé des anges aux femmes,
mais, avec les apôtres, nous rejetons leur témoignage.
Tu as marché avec tes disciples sur le chemin d’Emmaüs,
mais, comme eux, nos yeux sont incapables de te reconnaître.
Avec Thomas, nous entendons la grande nouvelle,
mais nous demandons des preuves.
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Seigneur, que nous faut-il pour que nos cœurs s’ouvrent ?
Les prophéties ne suﬃsent pas.
Les témoignages ne suﬃsent pas.
Les arguments ne suﬃsent pas.
Les preuves ne suﬃsent pas.
Il faut que tu viennes toi-même
parler à notre cœur et le rendes brûlant.
Il faut que ton Esprit atteste à notre esprit
que tu es vraiment ressuscité.
Il faut que tu accomplisses ta promesse
de nous donner un cœur et un esprit nouveaux.
Alors nous crions à toi :
Maranatha ! Viens Seigneur Jésus !
Viens à travers les Ecritures qui témoignent de toi !
Viens à travers notre fraternité qui contient ta présence !
Viens à travers nos louanges que tu habites !
Viens à travers le pain et le vin qui te manifestent !
Viens à travers les pauvres en qui tu nous attends !
V.
Nous marchons sur ce chemin, nous aussi.
Et tu nous rejoins pour marcher avec nous.
Tu écoutes nos interrogations.
Tu accueilles nos incompréhensions.
Tu nous poses des questions et nous interpelles.
Tu es tellement patient avec nous !
Aujourd’hui, à travers ton Corps, l’Eglise,
tu nous ouvres les Ecritures et les relis avec nous.
Tu nous expliques tout ce qui te concerne.
Et peu à peu notre cœur s’embrase.
Tu romps alors le pain devant nous

et nos yeux s’ouvrent !
Seigneur Jésus, tête de ce Corps,
dans l’Esprit saint, par ta Parole et tes signes,
tu nous rejoins, nous parles et nous tournes vers toi.
Que nos chemins d’Emmaüs nous renvoient
vers ce monde que tu aimes tant pour lui annoncer :
« Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ».
VI.
Comme les disciples sur le chemin d’Emmaüs,
nous croyons que tu nous rejoins durant ces jours.
Nous avons discuté, prié et recherché ta volonté,
mais nous avons aussi besoin que tu viennes à nous
pour nous expliquer toutes choses, nous convaincre
et unir nos pensées par la force de ton Esprit.
Par dessus-tout, Jésus, verse en nous ton amour,
afin que nous fassions toujours le premier pas,
en particulier envers les plus humbles et démunis !
Qu’ainsi notre amour devienne réciproque
et soit un témoignage à cet amour qui t’unit à ton Père !
Au moment de notre retour, nous te prions avec Cléopas
et l’autre disciple en qui chacun peut se reconnaître :
reste avec nous, Seigneur !
Garde-nous sur nos chemins !
Garde-nous dans l’unité de l’Esprit !
Garde nos cœurs plus que tout !
Que des sources de vie en jaillissent
et que le feu de ton amour se répande !
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Au lendemain de Pâques, quelle est le signe de ta présence ?
Est-ce la joie ?
Joie de Marie de Magdala s’élançant vers toi et vers ses amis.
Joie des disciples d’Emmaüs qui brûle leur cœur.
Joie de ta venue au milieu de tes apôtres.
Joie de l’Esprit souﬄant sur eux.
Joie de t’appartenir au cœur de l’épreuve.
Joie d’Etienne persécuté et lapidé.
Joie de Paul trainé devant les autorités.
Joie de Pierre attendant ton retour.
Joie des cieux donnée dans ta cène.
Cette joie, est-elle dans ma vie ?
Donne-moi de la désirer,
Car cette joie, c’est toi-même !

Le chemin d’Emmaüs et le pèlerinage
vers 2033

Cinq principes fondamentaux, simples et aisés à mémoriser,
correspondent à «l’ADN» de Jésus 2033. Cinq éléments de base, comme
les doigts de la main : rassembler, servir, prier, témoigner et célébrer.
Dans les quelques lignes qui suivent, ces cinq dimensions sont reliées au
chemin d’Emmaüs. En nous souvenant que depuis sa résurrection, Jésus
continue à agir au milieu de nous…comme il l’a fait avec ses premiers
disciples…il y a bientôt 2000 ans ! Nos chemins peuvent aussi devenir des
•
chemins d’Emmaüs où chercher l’unité, se mettre au service des autres et
prier sans cesse, témoigner de notre espérance et célébrer la victoire
de la de Jeuness
Fondateur
vie.

« Je veux faire partie

1. Unité : rassembler
Sur le chemin d’Emmaüs Jésus a uni les
L’Unité
deux disciples en leur expliquant les

Jean 17:21

Écritures et en enflammant leur cœur.
De but
mêmefinal
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sa mort et sa résurrection.
leur organisation n’est pas l’objectif de J
Au pied de la croix, sa mère et le « disciple que Jésus aimait », qui, comme le
Nous devons donc être multiculturels,
deuxième disciple d’Emmaüs, n’est jamais nommé. Par conséquent tous
multiconfessionnels
et
peuvent s’identifier à lui. On voitmultiethniques,
ici l’humanité rachetée
pour laquelle
Jésus a donné sa vie et qu’il veut multigénérationels.
rejoindre et unir en lui. Personne n’est
exclu de sa communion !
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La Célébra

caractériser ce mouvement.

Mais comment va-t-il réaliser cette merveilleuse œuvre d’unification de
La
toutePrière
l’humanité ?
Par son humilité ! Par notre humilité !

Jesus Celebration sera accompagnée et
Paul le dit avec force. Il appelle les Philippiens à imiter l’humilité de
soutenue
dans
la prière.
Nous
voulonsDieu l’a ressuscité afin que tous,
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De même il n’y a pas d’unité possible entre nous sans humilité.
1 Thess. 5:17
prière perpétuelle (24/7). Il n’y a que peu de
C’est à travers elle que Jésus agit pour nous unir en lui.
progression possible pour tout mouvement
Quand il prie « que tous soient un, Père…afin que le monde croie ». Le chemin
chrétien sans l’inspiration et la force
vers cette unité est l’humilité.
renouvelée que donne la prière.
Dans le chemin vers 2033, lors des visites auprès de tant de chrétiens de
tant de diverses Églises, nous nous émerveillons de la communion et de
l’amitié que le Christ suscite. Et nous lui demandons de rester toujours
dans l’humilité.
2. Amour en action : servir
Sur le Chemin d’Emmaüs Jésus aime et
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:
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».
Nous aimerions mobiliser les chrétiens à
Matthieu 10:42
(Jean 13,34).
partager concrètement l’amour de Dieu
Dans ce
il résume tout ce qui lui tient à cœur. C’est son
autour d’eux,
encommandement
particulier à l’égard
«testament » spirituel. Il le donne au moment où il annonce qu’un de ses
des plus démunis.
apôtres le trahira et qu’un autre le reniera.
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tion 2033
Quant à lui, « il aima jusqu’au bout » (Jean 13,1). En nous tournant vers lui,
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3. Prière : suivre l’Esprit saint
Dans le village d’Emmaüs, Jésus s’est
assis à table avec Cléopas et l’ami
anonyme. A la fraction du pain, leurs
yeux s’ouvrent, ils le reconnaissent,
mais Jésus disparaît.
A chaque cène, mais aussi à chaque
fois que deux ou trois se réunissent en
son nom, Jésus prie au milieu de nous,
comme le Grand Prêtre qui ne cesse
d’intercéder pour nous (Mat 18,20 ;
Hébreux
7,25).
1 Thess. 5:17
Nous célébrons la Cène (ou l’Eucharistie) avec Jésus priant au milieu
nous. Avec lui nous rendons grâce au Père (Mat 26,27), nous faisons
mémoire de sa mort et célébrons sa résurrection jusqu’à ce qu’il vienne (I
Cor 11,26).
Avec l’Esprit, nous lui disons «Maranatha ! Viens bientôt ! » (Apoc 22,17).
Cette prière à l’Esprit saint, nous la disons sans cesse dans notre marche
vers 2033. De plus en plus, nous prenons conscience que lui seul ouvre les
portes. C’est pourquoi nous invitons à la prière et demandons la prière.
Nous visitons les monastères, les maisons et les mouvements de prière. A
travers une lettre de prière nous invitons aussi chacun à élever les mains.
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Dans le réseau œcuménique de mouvements « Ensemble pour l’Europe »
auquel Jésus 2033 est relié, nous disons souvent que « la partition est écrite
dans le ciel ». Cette parole fondatrice indique que c'est l’Esprit qu’il faut
suivre, et non un programme préétabli. Lui seul sait ce qui adviendra en
2033. Il faut lui donner une grande confiance et jouer une note après
l’autre de cette partition.
4. Témoignage : annoncer
Après leur rencontre avec Jésus à Emmaüs, les
disciples deviennent témoins. Sur leur chemin
Jésus leur avait donné un exemple de
témoignage : c’est à partir de questions et
sans s’imposer qu’il leur fait comprendre le
sens de sa mort et de sa résurrection.
Ainsi en va-t-il pour nous : nous ne pouvons
témoigner que dans un esprit de dialogue,
d’amitié et d’humilité.
En donnant place à Jésus parmi nous, « le
témoin fidèle » (Apoc 1,5), il nous enseigne la
bonne attitude et les bons mots ainsi que le
Habacuc 2:14
courage de la Parole. Parfois aussi le silence!
Tous ceux que Jésus a rencontrés après sa résurrection sont devenus
témoins. « La foi vient de ce que l’on entend et ce que l’on entend vient de la Parole
du Christ» (Rom 10,17).
Mais les apôtres de Jésus feront deux expériences. D’abord ils douteront
quand les femmes leur annonceront la grande nouvelle. Puis, tous, sauf
Jean, connaîtront le martyre du sang.
L’exemple de Thomas (Jean 20) montre qu’il ne suﬃt pas d’entendre la
parole de la résurrection, mais il faut que Jésus lui-même vienne à lui pour
le conduire à la foi. Ainsi en va-t-il de nous : seul l’Esprit saint peut
convaincre. Notre tâche est de préparer son chemin en témoignant.
Notre rêve est qu’à Pâques 2033 chaque personne entende dans sa propre
langue maternelle la salutation pascale : « Le Christ est ressuscité, il est
vraiment ressuscité » !
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5. La fête : célébrer.
Les disciples d’Emmaüs rejoignent les autres
et ensemble ils sont dans la joie et la louange
(Luc 25,52s). Le Christ est ressuscité pour
qu’un peuple se réjouisse avec lui et l’acclame,
au ciel et sur la terre, comme le montre le
livre de l’Apocalypse.
Jésus parmi nous est celui qui danse de joie et
nous entraîne dans sa danse. Il est l’artiste qui
danse avec le Père et l’Esprit et nous appelle à
lui consacrer nos dons de créativité.
Durant le temps de Pâques 2033 nous rêvons
d’une grande fête mondiale rassemblant les responsables des grandes
Églises. Mais nous rêvons aussi de fêtes portées par les Églises locales
dans leur grande diversité, dans toutes les nations. Et que ces fêtes
suscitent l’étonnement !
Notre initiative n’est pas seulement orientée sur un seul événement. Nous
invitons en eﬀet les Églises à un pèlerinage vers 2033 avec une « Décennie
de la Résurrection », commençant en 2023. Sept années de préparation et
trois années pour marquer les années de la vie publique de Jésus.
Nous pouvons commencer dès maintenant à nous visiter les uns les
autres, à l’occasion des fêtes pascales.
Nous invitons en particulier à réfléchir comment vivre Pâques ensemble
lors des années où la date sera commune entre tous les chrétiens en 2025,
2028 et 2031.
En 2033, nous appelons les Églises à vivre Pâques à la même date, de
manière exceptionnelle, pour les 2000 ans de la résurrection du Christ !

Questions pour un partage
Lequel des cinq « ADN » vous correspond le mieux ?
Quels éléments de l'ADN sont déjà présents dans votre contexte ?
Quels sont les éléments à développer ?
Que pourriez-vous commencer aujourd'hui en lien avec ces ADN ?
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Inviter les chrétiens des diverses Eglises à marcher sur le chemin
d’Emmaüs afin de préparer le grand Jubilé de la résurrection de
Jésus-Christ en 2033, telle est la proposition de l’initiative «Jésus
2033 ».
Le chemin d’Emmaüs est d’abord un chemin géographique, bien
qu’il soit difficile de dire où se trouve l’antique village d’Emmaüs.
Mais il est aussi et surtout un chemin spirituel.
Depuis sa résurrection tous nos chemins peuvent devenir des
chemins d’Emmaüs, où le Ressuscité veut nous rejoindre.

www.jc2033.world
info@jc2033.world

