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B'ABBA   
Le b.a-ba de Dieu c'est d'être Père    

 RECIT 

D'ÉVANGILE 

S’écouter… Se parler    

 

Cléophas   Shalom Jude ! Tiens, on dirait que tu as ta tête des mauvais 

jours. Tu as fait une fâcheuse rencontre, ce matin ? 
 

Jude Non, enfin, si… (très énervé) Oh et puis, je ne sais pas. A la 

maison, à la communauté, j’ai juste l’impression de perdre mon 

temps, de prêcher dans le désert. Personne ne s’intéresse à ce 

que je dis. 
 

Cléo (amical et amusé) Oh la la… Dis-moi ce qui ne va pas. 

Jude Je n’ai rien à dire, c’est tout. Ma femme, mes enfants, enfin… 

tout le monde court. Personne n’a le temps d’écouter. Quand 

j’ouvre la bouche c’est… « Cause toujours tu m’intéresses. »  
 

Cléo Dans le genre ‘personne ne m’aime ‘, tu fais fort. Tu dis que les 

gens ne s’intéressent pas… Mais est-ce que tu t’intéresses 

assez à eux ?  
 

Jude J’essaye. Enfin… Si je dois m’intéresser à chacun, j’ai pas fini  
 

Cléo C’est ce que faisait Jésus, pourtant. Lui, quand il rencontrait 

quelqu’un, il ne parlait jamais le premier. Il s’intéressait 

d’abord. Il écoutait. 
  

Jude (furieux) Je ne suis pas Jésus ! Et d’ailleurs, toi non plus. (Il 

hésite, se ravise) Oh Cléophas, tu as eu cette chance incroyable 

d’apprendre directement de Jésus comment il rencontrait les 

autres. Raconte encore ce qui t’est arrivé le soir de Pâques, sur 

le chemin d’Emmaüs. 
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Cléo  J’y repense souvent. (Il marche tristement dans la salle) Tout était 

fini. Jésus était mort et enterré, nous n’avions plus rien à 

espérer. Décidé à quitter Jérusalem, j’ai pris mes affaires et, en 

fin d’après-midi, tournant le dos aux frères, je suis parti avec 

un autre. Nous marchions, la tête basse, en échangeant de 

sombres propos, tu peux imaginer.  
 

Jude Et « il » vous a rejoints sur la route. 

Cléo Nous ne savions pas que c’était Lui. On ne l’a pas entendu 

s’approcher, il s’est mis à nous accompagner. On n’a même 

pas levé les yeux. Ça n’était qu’un étranger.  
 

Jude Effectivement, vous ne pouviez pas imaginer que c’était Jésus. 

C’était impensable. 
 

Cléo (fort) Il l’avait annoncé pourtant ! (Tristement) Que veux-tu… 

Quelqu’un de mort et d’enterré, ça te bouche l’horizon.  
 

Jude Vos yeux étaient peut-être aveuglés, mais vos oreilles n’étaient 

pas sourdes. Il vous a parlé ? 
 

Cléo Non. Enfin… pas au début.  

Jude Vous n’êtes pas restés en silence tout le temps, quand même !  

Cléo Il a demandé de quoi nous discutions en chemin. On lui a dit : 

« Des derniers événements ». Il a fait semblant de ne pas savoir 

et s’est étonné : « Quels événements ? » 
 

Jude (énervé) Il a joué l’ignorant ? Ça alors ! Il était forcément au 

courant. L’événement, c’était Lui. (Il secoue la tête) Je ne 

comprends pas. 
 

Cléo Avant sa mort, il agissait déjà comme ça. Souviens-toi ! Il 

n’abordait pas les gens de front, en les prenant à la gorge. Il les 

approchait doucement, presque avec timidité, souvent avec une 

question. « Et vous qu’en pensez-vous ? Que cherchez-vous ? 

Que dites-vous ? » Il attendait qu’on s’exprime, il amorçait 

juste le dialogue. Il voulait qu’on se mouille en premier.  
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Jude OK. Sur le chemin d’Emmaüs, il a d’abord voulu vous 

entendre. Mais alors, sa question : « De quoi discutiez-vous en 

chemin ? » aurait dû vous faire tilt.  
 

Cléo Il n’y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. 

Jude Il espérait certainement que vous lui disiez : « On attend qu’il 

ressuscite, il nous l’a promis ! » Vos airs lugubres démontraient 

l’inverse. Vous l’avez sûrement déçu. 
 

Cléo Je ne sais pas si on l’a déçu. Je ne sais qu’une chose : il nous a 

écoutés, et parce qu’il nous écoutait, nous nous sommes mis à 

parler et à tout raconter. (Très ému) Les mots se bousculaient en 

nous, on pleurait à moitié. Il compatissait, il vibrait à notre 

récit. Il n’a pas pu ne pas sentir combien nous l’aimions. 
 

Jude  … et aussi, combien vous étiez désespérés. Vous n’attendiez 

plus rien.  
 

Cléo (agacé) Tu es en train de juger. Lui, ne nous a pas jugés. Il nous 

a écoutés, tu entends ? É – cou – tés. On ne parle que si on est 

écouté. 
 

Jude Il ne vous a jamais interrompus ? 

Cléo Non. Il nous a laissés aller jusqu’au bout. Aurait-il pu nous 

consoler s’il n’avait pas d’abord souffert de notre souffrance ? 

Aurait-il pu nous éclairer, s’il n’avait pas entendu nos 

questions ? Aurait-il pu nous ouvrir à la foi, s’il n’avait pas 

entrevu l’abîme de nos doutes ? Pour nous rendre l’espérance, 

il est descendu avec nous dans l’horreur de sa mort. Sa 

compassion était comme un baume sur nos blessures. Rien que 

par son écoute, il nous partageait déjà sa paix. 
 

Jude Vous n’étiez plus seuls. Quelqu’un était là pour vous. 

Cléo Pas seulement pour nous. Avec nous.   

(Silence) 
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Jude Et après, que s’est-il passé ? Raconte encore… 

Cléo Après ?… Il s’est mis à parler. (Arrêt) Bon, pour être honnête, il 

a commencé par nous reprocher d’avoir l’esprit obtus. Ça ne 

fait pas plaisir, mais on était tellement stupéfait qu’on n’a pas 

réagi. On n’a pas eu le temps, de toute façon.  
 

Jude Il a allumé la lumière ! 

Cléo Comme tu dis, et quelle lumière ! Il a repris les événements un 

par un, ceux que nous avions racontés et beaucoup d’autres, et 

il y projetait l’éclairage de son amour, en donnant du sens à ce 

que nous ne comprenions pas. 
 

Jude Ça a dû vous surprendre. 

Cléo Nous étions bouche bée. C’était tellement beau... 

Jude N’a-t-il pas aussi parlé de Moïse et des prophètes ? 

Cléo Effectivement ! En marchant, il nous expliquait dans les 

Écritures tout ce qui le concernait. C’était limpide. Même ses 

souffrances ont pris un sens. « Ne fallait-il pas qu’il souffrit 

tout cela pour entrer dans sa gloire ? » Au fur et à mesure, on 

se sentait devenir de plus en plus intelligents. Il parlait avec 

autorité. 
 

Jude Avec tous ces indices, vous ne le reconnaissiez toujours pas ? 

(indigné) Vous étiez vraiment aveugles. 
 

Cléo On peut dire ça. (Silence) Le temps a passé, la nuit commençait 

à tomber. Il était temps de trouver un abri. Arrivés près de chez 

nous, on s’est arrêté, mais lui a fait mine d’aller plus loin. 
 

Jude Encore ! Décidément, c’est une habitude chez lui de faire 

semblant. C’est quoi ce manège ? Une stratégie ? 
 

Cléo Il n’y a pas de manège, pas de stratégie, qu’est-ce que tu vas 

chercher ? Il allait plus loin, c’est tout. C’était courant chez lui 

ce désir d’aller plus loin. Peut-être a-t-il juste voulu nous tester. 

En tout cas, il ne s’est pas imposé. 
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Jude Vous l’avez laissé partir ?  

Cléo Sûr que non. On l’a supplié : « Reste avec nous, il se fait tard et 

déjà le jour baisse. » (Avec lenteur et émotion) Et… il est entré 

avec nous. 
 

  Fond de musique en sourdine. Alléluia des vêpres de 

Rachmaninov (You tube sur un téléphone) 
  

Cléo  (gravement) Sur la table, il y avait une cruche de vin et un 

morceau de pain. On était affamé. On allait se jeter dessus 

quand lui, d’un geste, nous a stoppés. Jusque-là, il n’avait été 

pour nous qu’un étranger sympathique, et, tout à coup, il… il 

est… il est devenu… enfin, je… je… Ah, les mots me 

manquent.  
 

Jude (avec douceur) Prends le temps, je t’écoute. 

Cléo (lentement) C’était comme si nous l’avions toujours connu. Il a 

refait ce geste familier que nous lui avions vu faire des dizaines 

de fois : il a pris le pain, il a remercié Dieu pour notre 

rencontre, il nous a regardés d’un regard tendre, joyeux, 

complice, je ne sais pas te dire. Puis, il a rompu le pain et nous 

a tendu les deux morceaux, sans rien garder pour lui. 
 

Jude Il vous a TOUT donné. 

Cléo Il a joint le geste à la parole. Si tu avais entendu le ton de sa voix. 

Si tu avais vu ses yeux… Jamais je n’oublierai son regard.  
  

Jude Le regard, la parole, le ton… le geste, C’est ça qui vous a 

ouvert les yeux ! C’était Lui, c’était bien Lui. Vous l’avez enfin 

reconnu. (Pause)  Et alors ? Vous vous êtes jetés dans ses bras ? 
 

Cléo On criait, on pleurait… nos yeux brouillés de larmes voyaient 

clairement que c’était lui. Mais lui… lui, il n’était plus là.  
 

 La musique s’arrête brusquement. On entend le silence… 
 

Jude Quoi ? Disparu ? Déjà ? Il aurait pu au moins rester 5 mn. 
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Cléo Présent, absent… visible, invisible… Qu’importe. Nos cœurs 

brûlaient de sa présence. Nous nous sommes dits que sur la 

route déjà, nos cœurs étaient tout brûlants, tandis qu’il nous 

expliquait les Écritures. Nous n’avons même pas remarqué sa 

disparition. Il était passé EN nous.  
 

Jude  Vous êtes repartis sur le champ, je crois, en pleine nuit.  
 

Cléo Impossible de rester sur place. Il nous fallait courir jusqu’à 

Jérusalem pour avertir les autres. La nuit était complètement 

noire, mais on courait comme en plein jour. 
 

Jude (Lentement) Un seul être est retrouvé… tout est repeuplé ! 

(silence) Ce que Jésus a fait pour vous deux à Emmaüs, il vient 

de le refaire maintenant pour moi. Merci Cléophas, MERCI ! 

Ton récit m’a fait du bien.  
 

Cléo À nous désormais de nous faire proches de ceux que nous 

rencontrons. (Il dévisage Jude) Ah, je constate avec plaisir que 

tu as retrouvé ta bonne humeur. 
 

Jude C’est plus qu’une bonne humeur, Cléophas, bien plus que ça. 

J’ai retrouvé la JOIE !  
 

Cléo Tout cela est arrivé pour que sa joie soit en nous, 

Ensemble : … et que notre joie soit parfaite ! 
 

Isabelle Parmentier  

 

 

 

Questions en tablée 
 

Vous avez écouté Jude et Cléophas. Qu’est-ce qui 

vous étonne dans la manière dont Jésus rencontre les 

disciples d’Emmaüs ? Qu’est-ce qui vous touche ? 

Reprenez votre échange et complétez-le. 

 


