Récit Biblique : La paix soit avec vous
Lc 24, 35-45

« La paix soit avec vous »
Après avoir pris le temps de relire le récit, en laissant à chaque mot, chaque syllabe, sa chance
de pouvoir nous rejoindre, nous bousculer, nous vous proposons les pistes suivantes. Le but
n'est pas de tout faire, car comme dirait St Ignace, « ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui
rassasie et satisfait l'âme mais de sentir et de goûter les choses intérieurement ».
----Bonne nouvelle de la Résurrection selon saint Luc (Lc 24, 35-45)

En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze apôtres et à leurs
compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître
par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu
d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! »
Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit.
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent
dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez :
un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. »
Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds.
Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur
dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? »
Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux.
Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : Il
faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et
les Psaumes. »
Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures.

Une rencontre...
Ce récit est l’histoire d’une double rencontre : les disciples d’Emmaüs viennent retrouver
leurs compagnons et ils leur partagent ce qu’ils viennent de vivre. Puis c’est le Christ luimême, ressuscité, qui se rend présent et les rejoint.
Je prends le temps d’imaginer la rencontre entre les disciples d’Emmaüs et les Onze :
Je regarde ces personnages : je contemple leurs visages, jeunes ou vieux, fatigués ou sereins.
Je remarque l’expression de leurs regards : la joie, ou l’enthousiasme pour les uns, la tristesse,
peut-être, ou le découragement pour les autres. Je regarde leurs attitudes, leurs gestes, et la
manière dont jouent les ombres et les lumières dans cette pièce.
J’écoute ce qu’ils se disent, les paroles échangées.
Et moi, où suis-je, au milieu d’eux ? Parmi les Onze et leurs compagnons ? Ou suis-je de ceux
qui reviennent d’Emmaüs ? Je prends ma place dans la scène.
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...dans un lieu verrouillé...
Cette rencontre se passe à Jérusalem, dans un lieu que les disciples tiennent verrouillé, « par
peur des Juifs ».
Je regarde autour de moi : la pièce est-elle grande ou petite, haute ou basse, lumineuse ou
obscure ? Comment est-elle agencée, arrangée ? Je regarde les portes, fermées, et les fenêtres.
Je sens les odeurs, j’écoute les sons…
Et moi, je me vois au milieu des disciples, dans ce lieu fermé.

Jésus était là, au milieu d’eux
Alors que les disciples d’Emmaüs racontent aux Onze et à leurs compagnons ce qu’ils ont
vécu, voici qu’une autre rencontre advient, improbable : Jésus se rend présent, au milieu
d’eux :
 Lui que les disciples avaient vu souffrir, et mourir, lui qu’ils avaient mis dans le
tombeau, le voici vivant !
 Alors que le lieu était verrouillé, voici que Jésus se trouve à l’intérieur de la pièce : il
est présent au milieu des siens, sans avoir eu à entrer.
Les disciples sont saisis de peur : ils croient voir un esprit.
Mais voici que Jésus leur donne les signes de sa Résurrection :
 Dès le début, il leur souhaite la paix
 Jésus n’est pas un esprit : il les invite à le toucher, à le palper, à voir la marque des
clous et de la lance sur ses mains, ses pieds, et son côté ; il mange devant eux
 Tout comme aux disciples d’Emmaüs, il ouvre les disciples à l’intelligence des
Ecritures.
Et moi au milieu de tout cela ? Qu’est-ce qui me rejoint, m’attire, résiste ? A quel signe de la
Résurrection suis-je le/la plus réceptive ou au contraire le/la plus perplexe ? J’en parle au
Seigneur.

© Notre Dame du Web – Tous droits réservés – mai 2015
p. 2/3

Récit Biblique : La paix soit avec vous
Lc 24, 35-45
Les obstacles à la foi
A deux reprises est notée la difficulté des disciples à croire :
 En premier, « ils croyaient voir un esprit ».
 En deuxième, « dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire ».
Dans le premier cas, Jésus leur demande « pourquoi ces pensées montent dans leur cœur ».
Les pensées et raisonnements humains sont des obstacles à la foi ce qu’ils empêchent les yeux
de reconnaître la présence du Ressuscité.
Ai-je moi aussi, comme les disciples, des pensées qui confrontent ma foi et m’empêchent de
croire à la Bonne Nouvelle de la Résurrection ?
Dans le second cas, c’est la joie des disciples qui est un obstacle à la foi.
Ai-je moi aussi parfois du mal à croire les « trop bonnes » nouvelles ? Puis-je nommer pour
moi-même quelques bonnes nouvelles auxquelles je refuse de croire « par excès de joie » ?

L’intelligence des Ecritures
Avant de quitter ses disciples, Jésus ouvre leur cœur à l’intelligence des Ecritures.
L’intelligence, c’est la faculté de relier des choses entre elles et de percevoir dans la réalité
quelque chose au-delà de ce que les sens seuls nous en disent : elle est donc éclairée par la
foi.
L’intelligence des Ecritures nous permet de faire le lien entre la Promesse annoncée dans les
Ecritures et sa réalisation plénière non seulement dans la vie du Christ mais plus encore dans
nos propres vies assumées en Lui.
Comment cela me rejoint-il ? Puis-je repérer dans ma vie les moments, les lieux, les
événements, par lesquels le Christ a ouvert et continue d’ouvrir mon cœur à l’intelligence de
sa Parole ? Qu’est-ce qui résonne en moi et que je souhaite confier au Seigneur ?
Je lui parle, comme un ami parle à son ami, comme un serviteur à son maître.
Pour m’unir à mes frères proches et lointains, je termine en priant le Notre Père.

© Notre Dame du Web – Tous droits réservés – mai 2015
p. 3/3

