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Pistes pour la liturgie

Propositions de chants
 Chant thème (Entrée et/ou sortie) : 
 • Venez voir le bonheur de nos vies1, paroles et musique : 

 Chemin neuf, Chants d’assemblée n° 6.

 Offertoire ou communion : 
 • Sur la route d’Emmaüs, paroles : Claude Bernard, musique : Jo Akepsimas2.

 • Reste avec nous. Paroles CFC, musique : frère François (Taizé)3.

Quelques notes au sujet des textes bibliques  Marc 9, 30-33
Mise en contexte
L’objectif de l’Évangile selon Marc est de comprendre qui est Jésus. La question est explicitement 
posée au chapitre précédent (8, 27). En chemin vers Césarée, Jésus interroge ses disciples : « Qui 
suis-je, au dire des hommes? » À cette question, Pierre répond qu’il est le Christ, le Messie. Mais 
Jésus doit corriger le tir en précisant que le chemin du Messie est loin d’être glorieux. Il doit 
passer par la souffrance et la mort. Jésus poursuit en disant qu’il faut prendre sa croix pour le 
suivre.

Quelques versets plus loin, Jésus et les disciples sont en chemin vers Capharnaüm. Durant ce 
trajet, il annonce à nouveau que le Fils de l’homme sera tué et qu’il ressuscitera trois jours 
plus tard. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Arrivé à destination, Jésus leur 
demande : « De quoi discutiez-vous en chemin? » La suite du récit révèle qu’ils se disputaient 
pour savoir qui était le plus grand. Quel contraste entre le sujet de la discussion de Jésus et 
celle des disciples! 

Comment comprendre les prédictions de Jésus?
Le contenu de la « prédiction » de Jésus aux disciples est le « kérygme » de la foi chrétienne, 
c’est-à-dire la profession de foi fondamentale des premiers chrétiens. Marc met dans la bouche 
de Jésus le contenu des catéchèses des premiers chrétiens. Jésus est bien le Messie, mais il est 
un Messie surprenant. Les attentes de cette époque étaient tournées vers un chef politique et 
militaire, qui allait redonner l’autonomie à Israël. Jésus est bel et bien le Messie, mais un Messie 
humble, qui souffrira et sera mis à mort avant d’être ressuscité par Dieu.

1 Pour acheter la partition ou le fichier MP3, voir fiche 3.
2 Pour télécharger la partition :partitionsdechansons.com/pdf/6626/Claude-bernard-Jo-Akepsimas-Sur-la-route-d-Emmaus.html
3 Paroles de Reste avec nous. Partition de Reste avec nous: http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=1001
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Liens possibles entre les textes de Marc 9, 30-33 et de Luc 24, 13-35
Le récit d’Emmaüs montre que les disciples ne s’attendaient pas à la mort et à la résurrection de 
Jésus, malgré les annonces de Jésus à ce sujet, comme celle de Marc 9, 30-33. La compréhension 
de la mort/résurrection de Jésus est venue par une relecture des Écritures et par la fraction du 
pain. Les discussions en chemin étaient nécessaires pour passer de l’incompréhension à la foi. 
Dans notre contexte actuel, de quoi peut-on discuter en chemin pour faire le même passage?

Luc 24, 13-35 : le récit d’Emmaüs peut être compris comme une catéchèse qui enseigne deux 
façons de reconnaître le Ressuscité : par les Écritures et par la fraction du pain.

L’évangile de Luc est le seul à raconter ce récit. L’identité des disciples reste ambiguë. Un des 
deux est nommé Cléophas, un nom qui n’est pas repris dans le Nouveau Testament. L’autre 
disciple reste anonyme. Cet anonymat permet au lecteur de s’identifi er à ce personnage.

Les Écritures
En chemin, les disciples discutent avec l’inconnu de leur déception devant la mort de Jésus. Ils 
espéraient que Jésus libère Israël, mais il a été exécuté par les pouvoirs religieux et politique. 
Pour comprendre le sens de la mort de Jésus et de la rumeur de l’absence du corps du 
tombeau et des révélations angéliques qu’il est vivant, l’inconnu explique les Écritures aux 
disciples. Ce réfl exe a été celui des premiers chrétiens qui ont relu l’ensemble des textes de 
l’Ancien Testament à la lumière de leur expérience de la mort et de la résurrection de Jésus. 
Le récit d’Emmaüs ne précise pas de quels textes il s’agit, mais les nombreuses citations de 
l’Ancien Testament dans les Évangiles indiquent la façon dont les premiers chrétiens relisaient 
les Écritures pour mieux comprendre le Christ.

Encore aujourd’hui, la lecture des textes de l’Ancien Testament est précieuse pour mieux 
comprendre le contexte et la culture de Jésus. La Bible devient « parole de Dieu » lorsque nous 
avons le cœur brûlant à la lecture d’un texte qui nous inspire encore et nous permet d’entrer 
en relation avec le Christ et avec Dieu.

La fraction du pain
« Il prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. » Luc utilise le même 
vocabulaire que dans la description de la dernière Cène (Luc 22, 19). Ces gestes rappellent 
aux disciples ceux que Jésus a faits lorsqu’il était encore avec eux. C’est seulement alors qu’ils 
reconnaissent que l’inconnu est Jésus. Paradoxalement, c’est au moment de cette reconnaissance 
que Jésus n’est plus visible. La présence du Ressuscité est loin d’être évidente. 

La fraction du pain est un geste de Jésus et des premiers disciples qui se refait aujourd’hui lors 
des célébrations eucharistiques. Comme lecteurs du récit d’Emmaüs, nous sommes invités à 
chercher la présence du Christ dans la fraction du pain.  
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Déroulement de la célébration
Voici quelques aménagements à intégrer dans le déroulement de la célébration eucharistique.

1. L’entrée
• Option 1
Le prêtre accueille la communauté à l’arrière de l’Église avec un mot de bienvenue. Il présente 
le thème du Dimanche de la catéchèse et demande à l’assemblée : « De quoi parlez-vous en 
chemin vers la célébration eucharistique? » 

• Option 2
Le prêtre fait l’accueil dans le chœur et donne la parole à deux ou trois personnes de générations 
différentes pour échanger brièvement sur leurs préoccupations.

2. Le partage de la Parole
Il serait souhaitable qu’il y ait des lecteurs autres que la personne qui anime la démarche.

1re lecture : Une discussion en chemin (Marc 9, 30-33)
Le prêtre ou l’animateur (l’animatrice) dit : 

Au temps de Jésus, les premiers disciples avaient eux aussi de quoi être préoccupés. Voici un extrait 
de l’Évangile selon Marc (9, 30-33) qui se déroule au moment où Jésus quitte Capharnaüm avec ses 
disciples.

Partis de là, ils traversaient la Galilée, et Jésus ne voulait pas qu’on le sache, car il enseignait ses 
disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes; ils le tueront et, 
trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et 
ils avaient peur de l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur 
demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin? » (Marc 9, 30-33)

Le prêtre ou l’animateur (l’animatrice) dit : 

Les disciples de Jésus n’ont pas toujours bien compris ses paroles lorsqu’ils étaient avec lui. Jésus leur 
annonce, pour la deuxième fois, que le Fils de l’homme sera livré aux mains des hommes, qu’il sera 
mis à mort et que, trois jours plus tard, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprennent pas. De quoi 
discutent-ils en chemin? Le texte nous dit qu’ils ont peur d’interroger Jésus à propos de ce qu’il leur 
annonce : sa mort et sa résurrection.

Et nous, aujourd’hui? Qu’est-ce que cette annonce de la mort et de la résurrection de Jésus vient nous 
dire aujourd’hui? En quoi cette annonce nous concerne-t-elle? Peut-être pouvez-vous apporter une 
piste de réponse qui a un sens pour vous? Ou peut-être que, comme les disciples de Jésus, vous ne 
comprenez pas, vous non plus, ses propos? 
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Option 1 : 
Une famille ou des participants de diverses générations discutent ensemble en répondant à la 
question suivante.

Option 2 : 
Le prêtre ou l’animateur (l’animatrice) invite les participants à discuter avec leurs voisins sur la 
question suivante (qui peut être projetée sur un écran) :

— En quoi cette annonce peut-elle nous concerner personnellement?

Le but de la courte discussion est de permettre à chacun de prendre pour soi l’interrogation 
des disciples relativement à la mort et à la résurrection de Jésus.

2e lecture : Une rencontre en chemin (Luc 24, 13-27)
Le prêtre ou l’animateur (l’animatrice) dit : 

— Pour éclairer notre questionnement sur la mort et la résurrection de Jésus, je vous propose un autre 
texte biblique, tiré cette fois de l’Évangile selon Luc. 

L’histoire se passe dans les jours qui ont suivi la mort de Jésus. Eh oui, il est vraiment mort, comme 
il l’avait annoncé à ses disciples! Ceux qui étaient là ont vu ce qui était arrivé à Jésus sur la croix. Ils 
sont bouleversés et ne comprennent vraiment plus ce qui vient de se passer. Le groupe des disciples 
se sépare et chacun retourne chez soi, en pensant que tout est fi ni. Deux d’entre eux partent pour le 
village d’Emmaüs…

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 : comment les grands prêtres et nos chefs 
l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifi é. Nous, nous espérions que c’était 
lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que 
c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès 
l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps; elles sont venues nous 
dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns 
de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes 
l’avaient dit; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 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 (Luc 24, 13-27).
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Option 1 : 
Une famille ou des participants de diverses générations discutent ensemble en répondant à la 
question suivante.

Option 2 : 
Le prêtre ou l’animateur (l’animatrice) demande aux participants s’ils connaissent des paroles 
de la Bible qui les ont guidés ou qui les éclairent dans certains moments importants de leur vie 
(diffi cultés ou défi s à relever).

— En pensant à ce qui vous préoccupe ou à ce qui vous tient à cœur, quelle parole biblique peut vous 
éclairer ou vous guider? Comment le fait-elle? 

3. Le partage du pain
Pour terminer le partage de la Parole et faire une transition vers le partage du pain, le prêtre 
ou l’animateur (l’animatrice) dit : 

— Le récit que nous avons commencé tout à l’heure se poursuit. Après que Jésus a interprété pour les 
disciples ce qui le concernait dans les Écritures, ils arrivent au village d’Emmaüs, où habitent ces deux 
disciples. Voici la suite :

 

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fi t 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.

4. Prières universelles
Lecture des prières universelles par des personnes de divers âges.
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5. Proposition de prières d’action de grâces (après la communion)

Les prières suivantes peuvent être lues en alternance par deux lecteurs ou lectrices.

Seigneur, nous sommes arrivés à cette rencontre, seuls ou en famille, avec nos préoccupations, 
ce qui nous tient à cœur. Nous avons eu la joie de partager nos expériences avec d’autres, de 
différents horizons et de différentes générations : quelle richesse! C’est bon de créer des liens 
entre nous, riches de nos différences et de nos ressemblances! Merci, Seigneur, d’être présent 
dans nos conversations et nos relations!

Seigneur, il nous arrive d’être découragés ou tristes, comme les disciples sur le chemin vers 
Emmaüs. Dans nos vies quotidiennes, les diffi cultés et les soucis nous envahissent parfois; il nous 
arrive de traverser une épreuve ou un deuil. Pourtant, sur le chemin de nos détresses et de nos 
silences, tu marches avec nous. Merci, Seigneur, d’être présent dans les Écritures et d’éclairer 
nos nuits par le feu de ta Parole!

Seigneur, dans le tourbillon de nos occupations et de nos obligations, nous ressentons parfois 
un vide intérieur ou un manque d’espace pour ce qui compte vraiment. La faim de l’essentiel 
nous tenaille; la soif de sens nous habite, et nous ne savons pas comment la désaltérer… Et 
toi, tu te tiens près de nous et tu entends nos cris. Merci, Seigneur, de nous offrir le pain de ta 
Présence et le vin de ton Amour!

Seigneur, le moment est venu de nous quitter pour retourner sur les routes de notre vie 
quotidienne. Comme les disciples qui retournent vers Jérusalem, nous sommes pleins d’audace 
et de joie, car nous faisons l’expérience que la vie est plus forte que la mort. Tu es vraiment 
ressuscité et tu nous donnes cette Vie nouvelle dès aujourd’hui! Merci, Seigneur, pour le don de 
ta vie et pour l’Esprit Saint qui nous anime!

 Prière de la communauté 

Dieu, notre Père,

Tu nous aimes, tu nous reconnais comme tes fi ls et tes fi lles : loué sois-tu!

Par ton Esprit, nous devenons frères et sœurs en Jésus Christ : que notre communauté chrétienne 
soit un signe de l’Amour que tu offres à tout humain!

Tu nous envoies sur les routes annoncer l’Évangile et construire ton Royaume : que notre 
enthousiasme soit contagieux, de sorte que ton « appel des ouvriers » porte des fruits!

Amen.


