
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

Nous sommes le dimanche de la résurrection. Quelques femmes étaient allées de bon matin au tombeau 
pour apporter les aromates préparés pour le corps de Jésus. Mais perplexes, elles trouveront le tombeau 
vide. Deux hommes en vêtement éclatant leur rappelleront les paroles de Jésus quant à sa mort et sa résur-
rection. Elles retourneront l’annoncer aux disciples qui ne les crurent pas. 
Ce même jour, deux des disciples feront route vers Emmaüs s’entretenant sur les événements qui s’étaient 
déroulés dernièrement à Jérusalem, y compris cette annonce des femmes. C’est alors que Jésus va s’appro-
cher et les rejoindre sur leur chemin. 

Question  
brise-glace : 

 
T’est-il déjà arrivé d’être profondé-
ment déçu parce que tu t’attendais 
à quelque chose qui ne se déroule-

ra pas comme tu l’avais prévu ? 
Qu’as-tu ressenti alors ?   

L’Ecriture seule 
 

Luc 24 : 13-35  
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 J’OBSERVE 
 

Le récit des disciples d’Emmaüs est construit comme une intrigue. Elle débute par l’incapacité des disciples 
à reconnaitre le Christ ressuscité pour aboutir à une reconnaissance qui enflamme leur cœur et les place 
en situation de témoins. Entre ces deux situations, nous découvrons l’accompagnement de Jésus.  

1) Situation initiale : v.13-24 

Comment nous sont décrits les disciples d’Emmaüs (observer les actions, sentiments) ? Observez aussi 
comment nous est décrite la venue de Jésus auprès des disciples. 

Comment perçoivent-ils celui qui vient de les rejoindre sur la route et leur demande de quoi ils parlent  
en chemin ? (v.18) 
Comment Clopas parle-t-il de Jésus ? (v.19) Quelle était l’espérance des disciples ? (v.21) 
 

2) L’accompagnement de Jésus : v.25-30 

À partir de quoi, Jésus leur parle-t-il de ce qui est arrivé à Jérusalem ? Que cherche t-il à leur faire com-
prendre ?  Remarquez le temps autour de la table, comment nous est-il décrit ? Que vous rappelle-t-il ? 
 

3) Situation finale : v.31-35 

À quel moment les disciples reconnaissent-ils Jésus ? Que constatent les disciples après le départ  
de Jésus ? Que font-ils alors ? 

 J’ADHERE 
 

1) Situation initiale : v.13-24 

Selon vous, quelles peuvent-être les raisons qui empêchent les disciples de reconnaître Jésus ? Qu’est-ce 
que cela peut me suggérer ?  

Jésus s’approche et fait route avec ses disciples, même face à leur incompréhension et incapacité  
à le reconnaitre. Qu’est-ce que cela suscite en toi ? 

 

2) L’accompagnement de Jésus : v.25-30 

Comment Jésus s’y prend-il pour les amener à une compréhension plus juste des événements le concer-
nant ? Qu’en penses-tu ?  

Qu’implique pour toi le fait que Jésus utilise « toutes les Écritures » pour évoquer les deux dimensions  
de sa messianité, souffrance et gloire ? 

3) Situation finale : v.31-35 
Selon toi, que peuvent signifier les expressions suivantes en rapport avec les Écritures : 

 « leurs yeux s’ouvrirent » 

 « notre cœur ne brulait-il pas en nous »  

 « il nous ouvrait le sens des Écritures ? »  

Quelle place occupe les Écritures dans l’expérience des disciples d’Emmaüs ? Quel impact cela a-t-il  
pour eux ? À quoi cela t’invite-t-il dans ta propre vie ? 



A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE PRIE 
 

 Seigneur, ouvre-moi le sens des Écritures pour que je contemple ta beauté et ton salut et que je puisse les 
partager autour de moi  

 JE MEDITE 
 

 Seigneur, merci pour tout ce que Tu as fait pour moi! Même si je ne suis pas toujours en mesure de res-
sentir pleinement Ton amour, aide-moi à conserver la foi que Tu as mise en moi. Et aide-moi  
à comprendre quelles sont les meilleures occasions de parler de Toi aux personnes qui m’entourent,  
pour que leur vie puisse changer de manière positive. Amen! 
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