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Texte biblique de la prédication : Luc 24.13-35

Résumé de la prédication :  Les deux disciples de ce récit,  ça peut être nous, sur le
chemin de notre vie. Peut-être dans le doute, le désarroi, l'interrogation... Jésus vient et
fait route avec nous ! Mais on ne s'en rend pas toujours compte. Pour le comprendre, il
faut lire les Ecritures. Lorsque Jésus lui-même a voulu expliquer ce qui le concernait, il a lu
les Écritures ! Comment pourrions-nous nous en dispenser ? Un chrétien qui perd contact
avec la Bible est un chrétien qui perd contact avec le Christ. Ce n'est qu'à la fin du récit,
lorsqu'ils sont à table avec Jésus, dans l'intimité, que les deux disciples reconnaissent
Jésus. C'est là, dans l'intimité, que Jésus se révèle, de façon personnelle. Il a toujours la
patience de nous écouter, le souci de se révéler à nous. A nous de prendre le temps de
l'accueillir à notre table, d'apprendre à le voir par la foi. 
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... Textes complémentaires : Jean 20.11-18 et 21.4-8

Questions pour aller plus loin :

• Relevez les points communs entre les deux textes de Jean et celui de
Luc.

• A quel moment Marie Madeleine puis Pierre reconnaissent-ils Jésus ?
Comment l'expliquez-vous ? En quoi est-ce proche de ce qui se passe
avec les deux disciples de Luc 24 ?

Questions d'application :

• Dans votre expérience de chrétien, qu'est-ce qui vous empêche de voir
que le Christ fait route avec vous ? Avez-vous des exemples précis en
tête ? 



Annexe

Quelques éléments de réponse :

• Relevez les points communs entre les deux textes de Jean et celui de Luc.

• Marie et Pierre, comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, sont en face
de Jésus et sont incapables de le reconnaître. Pour Marie, elle est dans la tristesse
et le désarroi. Mais pour Pierre les disciples, ils ont déjà vu Jésus ressuscité. Cela
ne les empêche pas de ne pas le reconnaître encore une fois...

• A quel moment Marie Madeleine puis Pierre reconnaissent-ils Jésus ? Comment
l'expliquez-vous ? En quoi est-ce proche de ce qui se passe avec les deux disciples
de Luc 24 ?

• Pour Marie, c'est quand Jésus l'appelle par son nom. Sa réponse, « Rabbouni »,
est un diminutif  de « Rabbi » et  pourrait  impliquer une certaine familiarité.  Pour
Pierre, c'est quand Jésus demande à ses disciples de jeter une nouvelle fois le filet
dans la mer. Comme il l'avait fait au moment où il l'a appelé à le suivre. Dans les
deux cas, ils reconnaissent Jésus en faisant le lien avec ce qu'ils ont vécu d'intime
et profond avec Jésus auparavant. Pour les deux disciples de Luc 24, c'est aussi
dans l'intimité qu'ils reconnaissent Jésus, au moment où il  rompt le pain (ce qui
pourrait aussi être une référence à la Cène). 


