Le même jour, deux disciples faisaient route vers un
village appelé Emmaüs…
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…
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient,
Jésus it 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. »
(Luc 24, 18-35)
______________________
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