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De la crainte à la Foi 
Evangile de St Luc, chapitre 24, versets 35 à 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soir de Pâques,  les 2 disciples qui reviennent d’Emmaüs racontent aux Onze Apôtres et à leurs 

compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaitre par eux à la 

fraction du pain. 

Ils parlent encore, et voilà que Jésus est présent au milieu d’eux, et leur dit : 

« La paix soit avec vous ! » 

Saisis de frayeur et de crainte, ils croient voir un esprit. Jésus leur dit : 

«  Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Pourquoi ces pensées qui surgissent dans vos cœurs ? 

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 montre ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osent pas encore y croire, 

et restent saisis d’étonnement. Jésus leur dit : 

«  Avez-vous ici quelque chose à manger ? » 

Ils lui présentent une part de poisson grillé qu’il prend et mange devant eux. Pui il leur déclare : 

« 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 ouvre leur intelligence à la compréhension des Ecritures. Il leur dit : 

« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la 

conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant 

par Jérusalem. A vous d’en être les témoins » 
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« La paix soit avec vous » : Luc raconte que Jésus est apparu le soir de Pâques à 2 disciples 

qui repartaient, très tristes, de Jérusalem vers le village d’Emmaüs. De retour à Jérusalem, 

ils vont vite annoncer cela aux Onze Apôtres. Alors, Jésus vient. Sa première parole est :  

« La paix soit avec vous ». Oui, ils ont bien besoin de cette paix après tout ce qui s’est 

passé : l’arrestation puis la mort de Jésus sur la croix, la découverte du tombeau vide, et maintenant cette 

apparition qui les surprend…Ils ont grand besoin de Paix ! Jésus leur donne cette paix. 

 

« C’est bien moi » : Jésus n’est pas devenu un esprit vagabond…  

 « Voyez, touchez, donnez-moi à manger » 

C’est bien lui qui est là. Avec son corps d’homme qui a souffert jusqu’à la mort sur 

la croix, mais habité d’une vie nouvelle donnée par Dieu, pour toujours. La 

Résurrection n’éloigne pas Jésus des hommes ! 

 

La compréhension des Ecritures : C’est-à-dire de la Loi de Moïse, des 

Prophètes et des Psaumes qui ont parlé de l’attente du Messie, Sauveur des 

hommes. Un Messie souffrant mais sauvé par Dieu qui n’abandonne jamais 

son Serviteur humilié. Les Apôtres n’avaient pas compris que ces Ecrits 

annonçaient en réalité Jésus mort et ressuscité. Maintenant, ils comprennent, 

et ils pourront l’expliquer aux autres. 

 

Et après ? Ce qui est important, c’est que la Résurrection de Jésus touche le cœur des 

hommes, et les invite à se convertir, enlever le mal de leur cœur, recevoir le pardon des 

péchés. Une vie nouvelle commence, pas seulement pour Jésus mais pour tous les hommes 

qui se tournent vers Lui. Les disciples vont en être les témoins = annoncer cela aux hommes            

     de toutes les nations. 

 

Et nous ? Nous aussi, nous vivons dans un monde troublé, notre cœur est troublé, nous avons besoin de 

la Paix du Seigneur Jésus. Jésus veut nous apaiser comme il l’a fait pour ses amis le soir de Pâques, il veut 

nous aider croire et à devenir ses témoins. C’est possible ! 

 

Prière : 

 

* Seigneur Jésus, donne-nous comme à tes disciples la paix et la joie. 

* ouvre nos cœurs pour bien comprendre les paroles de la Bible (Ancien et Nouveau Testament) 

* donne-nous des signes de ta présence, particulièrement dans les moments difficiles de la vie. 

* donne-nous de nous tourner vers les autres avec confiance, d’être tes témoins partout où tu nous envoies. 

 


