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CROIRE, UN PEU, BEAUCOUP OU PAS DU TOUT ? 

 
Il y a 2000 ans, il n’y avait ni les magazines, ni le journal télévisé ? Alors comment faire 
connaître les nouvelles, les actualités ? Eh bien ! Tout simplement, chacun racontait ce qu’il 
savait. Alors, imagine ! Pendant la fête de la Pâque, en plus des habitants de la ville,  il y 
avait des milliers de pèlerins à Jérusalem. Les nouvelles se sont donc répandues à grande 
vitesse, surtout l’actualité des derniers jours, la crucifixion de Jésus. Tout le monde en 
parlait. Quelques-uns se réjouissaient, beaucoup étaient dans la peine, d’autres plus 
indifférents. Quant aux disciples, plusieurs étaient découragés, accablés de tristesse, dans 
les larmes, désespérés ; pourtant il y avait pour eux une bonne raison d’être dans la joie. 
C’est ce que nous allons découvrir maintenant. Tu retrouveras ce récit dans l’Évangile de 
Luc au chapitre 24. La question du jour : Qu’est-ce que Jésus a reproché à Ses disciples ?  
 

LES DISCIPLES D’EMMAÜS 
 
- Et si on allait à la campagne ! dit Cléopas à un autre disciple. Allons jusqu’au village 
d’Emmaüs. C’est à peine à douze kilomètres ! 
Tout en marchant, ils discutent.  
- Je n’arrive pas à comprendre pourquoi Jésus s’est laissé faire, pourquoi Il a accepté de 
subir toutes ces souffrances. Je suis effondré. J’ai perdu plus qu’un frère, qu’un ami !  
- Tu te souviens… toutes ces journées extraordinaires passées avec Lui…tous ces 
miracles… et comment les foules L’écoutaient au bord du lac.  
- Et les enfants… quand Il les a pris dans Ses bras et les a bénis !  
- Et la guérison du lépreux qui s’est jeté à Ses pieds ! 
- Tout le monde voulait qu’Il devienne roi et nous délivre des Romains. Et maintenant tout 
est fini. C’est terrible ! Je suis sans force.  
- Tu as entendu ce que les femmes ont dit ce matin ? Ça m’étonne vraiment cette histoire ! 
Comment c’est possible ? Je n’arrive pas à y croire.  
Un homme s’approche.  
- Vous avez l’air bien triste ! leur dit-il. De quoi discutez-vous ? 
- Comment ! Tu ne sais pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? Tu es bien le seul ! Tout 
Jérusalem est au courant ! 
-  Dites-moi ce qui s’est passé !  
- Tu n’as pas entendu parler de Jésus de Nazareth ? C’était un grand prophète. Il a fait des 
miracles extraordinaires. Sa parole était puissante et Il faisait des choses extraordinaires 
devant Dieu et devant tout le peuple.	 Nous, nous l’avons suivi pendant des mois !  On 
l’aimait. Mais ils l’ont condamné à mort. C’est affreux et maintenant tout est fini ! 
- C’est vrai que ce matin, des femmes sont allées au tombeau pour l’embaumer mais le 
corps n’y était plus. Elles nous ont raconté qu’un ange leur est apparu. Il leur a affirmé qu’Il 
est vivant. Il y a aussi deux de nos amis qui y sont allés. Ils ont vu que le tombeau était vide. 
Mais tout cela est tellement incroyable !  
- Oh ! Vous n’avez pas compris grand-chose ! leur dit l’homme. Comme vous êtes lents à 
croire tout ce que les prophètes ont prédit depuis longtemps. N’ont-ils pas annoncé que le 
Sauveur promis devait souffrir avant de retourner dans la gloire ? C’est ce qui vient de se 
passer, et que vous avez vu. Pourquoi vous ne croyez-pas ? 
Tout en marchant, Il leur explique tout ce qui est écrit concernant Jésus. Ils arrivent au 
village. L’homme semble vouloir continuer son chemin.  



EMISSION N° 71 

Il	est	interdit	de	vendre	ces	documents	
 
	

	

2	

- Reste avec nous ! lui disent-ils, il va bientôt faire nuit. On va à l’auberge ! Viens  manger 
avec nous ! 
Ils se mettent à table. L’homme prend le pain et prie.  
– Père, je te rends grâce ! Je te remercie pour le pain que Tu nous donnes.  
Puis Il rompt le pain et leur en donne un morceau. A ce moment-là, les disciples Le 
reconnaissent. C’est Jésus ! Soudain, le Seigneur disparaît de devant eux. 
- Il est vivant ! Il est réellement ressuscité ! s’exclament-ils émus.  Vite ! On retourne à 
Jérusalem, on va le dire aux autres ! 
Les apôtres et plusieurs disciples sont réunis dans une pièce fermée à clé car ils ont peur 
que les chefs religieux viennent les arrêter. Nos deux amis, frappent à la porte. 
- C’est nous ! Ouvrez !  
Avec enthousiasme, ils expliquent ce qu’ils viennent de vivre. 
- Jésus est réellement ressuscité ! On l’a vu. Il nous est apparu ! 
Subitement, quelqu’un est là au milieu d’eux. Mais comment est-il entré ?  
- La paix soit avec vous ! leur dit-Il. N’ayez pas peur, c’est moi ! 
Ils sont effrayés. Ils croient voir un fantôme. Mais Il ajoute : 
- Pourquoi avez-vous peur comme ça ? Pourquoi pensez-vous voir un fantôme ? Regardez 
mes mains et mes pieds. Vous voyez la marque des clous, alors reconnaissez que c’est 
bien moi ! Vous pouvez me toucher. Un fantôme n’a ni chair, ni os. Mais moi, vous le voyez, 
je suis bien là en chair et en os.  
Les disciples sont dans la joie. Jésus est là ! Mais ils ne le réalisent pas encore 
complètement. Ils ont du mal à y croire. 
- Avez-vous quelque chose à manger ? leur dit-Il. 
Ils lui donnent un morceau de poisson grillé et un gâteau de miel. Jésus le prend et mange 
sous leurs yeux. Puis, Il leur dit : 
- Tout ce qui est arrivé, c’est ce que je vous ai annoncé quand j’étais avec vous. Il fallait que 
je meure et que  je ressuscite. Vous avez vu toutes ces choses et bientôt vous irez les 
proclamer aux autres. Mais avant, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis. En 
attendant, restez à Jérusalem ! 
La tristesse, l’angoisse, tout a disparu. Les disciples sont maintenant remplis d’une joie 
immense. Ce dimanche soir de Pâques, ils le croient, Jésus est réellement ressuscité ! Il est 
vivant ! 
 

1, 2, 3, 4   ET TOI  ET MOI ! 
Es-tu prêt à répondre à la question de Benji ? Il nous demande ce que Jésus reproche à 
ses disciples. Il leur reproche d’être lents à croire qu’Il est ressuscité. Pourtant, les 
prophètes l’avaient annoncé, Lui-même les avait avertis, les anges l’ont dit aux femmes, 
Marie de Magdala l’a vu près du tombeau, Cléopas et son ami l’ont vu sur le chemin 
d’Emmaüs. Mais, ils doutent encore. Alors, avec patience et avec amour, Jésus leur 
explique, Il leur donne des preuves. Dans les jours suivants, Il va se montrer encore à 
d’autres, comme nous le verrons dans notre prochaine histoire. A ton avis, pourquoi se fait-
Il voir à tant de gens ? Eh oui ! Pour qu’ils  croient de tout leur cœur qu’Il est ressuscité, 
qu’Il est vivant,  mais aussi pour que, par leur témoignage, nous, nous le croyions, pour que, 
toi, tu le croies.  
 

4, 3, 2, 1   ET NOUS LES PARENTS ! 
La résurrection de Jésus est un fait historique, tout comme Sa venue, Ses actes, Ses 
enseignements et pourtant, combien de nos contemporains restent dans leurs doutes. Rien 
ne change dans leur vie. Les enfants croient facilement, ils ont un cœur bien disposé. Alors, 
faisons-leur connaître Jésus, nourrissons leur foi par les récits de l’Évangile. Il est important 
qu’ils sachent et qu’ils croient que Jésus les aime et qu’Il est vivant aujourd’hui encore. 


