
LES DISCIPLES D'EMMAÜS: SCENE 
BIBLIQUE:  

(Adaptation libre de la scène «Dimanche» de Anne Marbeau par Frédérique 
Défrade  paroisse Saint-Vincent-En-Lignon) ) 

 

Timothée a des ampoules et il a ses sandales autour du cou.  

Il a beaucoup de mal à marcher, il n’en peut plus...  

Cléophas est obligé de le secouer pour repartir. 

 

Distribution modulable:  

Narrateur: 6 répliques. Pierre: 2 répliques. Marie Madeleine: 2 répliques. 

Cléophas: 7 répliques. Timothée: 7 répliques. 

Jean: 1 réplique. Enfant 1: 2 répliques. Enfant 2: 3 répliques. Enfant 3: 2 

répliques. 

 

Narrateur: «Le sabbat correspond à notre samedi. Le dimanche, c’est le jour de la 
résurrection du Christ, le jour de la vie nouvelle.  
Les quatre Evangiles commencent tous leurs récits de la résurrection par «le 
premier jour de la semaine». 
Il ouvre sa bible et lit: "Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au 
tombeau de grand matin." 
(Elle arrive en marchant...) 
Narrateur: Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver 
Simon Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait. 
Marie-Madeleine: On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas 
où on l’a mis! 
Pierre(à Jean): Allons-y! 
(Ils sortent) 
Narrateur: Et voici que ce même jour deux hommes, à Emmaüs, s’enthousiasment 
de ce qu’ils ont vu. 
Timothée: Cléophas! Attends-moi, je n’en peux plus! 
Cléophas: C’est bon, je t’attends, mais dépêche toi. 
(Il s’arrête et Timothée le rejoint) 
Timothée: Dis donc, tu crois qu’ils vont nous croire! 
Cléophas: Je ne sais pas, mais en tout cas, on l’a vu, BIEN VIVANT! 
Timothée: Dire qu’Il a marché tout ce chemin avec nous! 
Cléophas: Tu te rappelles comme on était triste! Et lui, il nous a tout expliqué. 
Timothée: Oui, pour la première fois, j’avais l’impression de comprendre les 
Ecritures. Mon cœur était tout brûlant! 



Cléophas: Il faut repartir! Il faut prévenir les autres à Jérusalem. Tu te rends 
compte? On a vu Jésus ressuscité: on ne peut pas garder ça pour nous! Rien n’est 
plus comme avant! Il a vaincu la mort! 
(il part devant) 
Timothée: Il faut que tout le monde le sache. Hé! Attends-moi! Oh là là! J’ai mal 
aux pieds! Attends-moi! 
(Ils sortent) 
Narrateur: Et les deux hommes s’en retournent à Jérusalem, comblés de joie. Des 
disciples les attendent. 
Cléophas: On l’a vu! On l’a vu! 
Jean: Mais qui? 
Timothée: On l’a reconnu, c’était lui! Bien vivant! Le Seigneur! 
Pierre: Il est ressuscité! 
Marie-Madeleine: Il est vraiment ressuscité! Je l’ai vu! 
Cléophas: Nous aussi, sur la route… les prophètes l’avaient annoncé! 
Timothée: Il a mangé avec nous. 
Cléophas: On l’a reconnu à la fraction du pain. 
Et tous ensemble, ils chantent: Alléluia!  
 
 
Lecteur: Et voilà toute l’histoire des disciples d’Emmaüs.  
C’est un peu notre histoire chaque dimanche... 
On arrive à la messe, comme on est. Avec notre enthousiasme et avec nos 
lourdeurs. 
Arrivent trois enfants (ou deux selon la distribution) 
Enfant 1: On n'est pas tout seul... C’est ça qui est bien! On fait partie d'une grande 
famille. 
Enfant 2: Oui! Mais moi, des fois, j’aimerais mieux faire la grasse matinée dans 
mon lit. J’ai pas toujours envie d’aller à la messe! 
Enfant 3: On arrive comme on est, pour rendre gloire à Dieu, pour être nourris de sa 
Parole et de son corps, comme sur le chemin d’Emmaüs. 
(Une grosse bible, un pain et une coupe sont déposés) 
Enfant 2: Pourquoi on a besoin de toutes ces nourritures? 
Enfant 3: On en a besoin pour notre vie, pour la nourrir et pour toujours entretenir 
cette lumière que Dieu nous demande de faire briller partout. 
(Le cierge pascal est apporté sur le devant de la scène) 
Narrateur: Et aussi parce que Jésus lui-même nous a demandé de faire mémoire de 
son dernier repas. Voilà pourquoi on se rassemble, on se souvient, on se nourrit et 
on prie. 
Enfant 1: Le premier jour de la semaine est vraiment le plus beau! 
 
Adaptation libre de la scène «Dimanche» de Anne Marbeau par Frédérique 

Défrade.  

 


