RECONNAÎTRE JÉSUS RESSUSCITÉ
Luc 24. 13-35
La vie ne nous rend pas toujours les résultats encourageants de nos attentes ou de nos
efforts
q Peut-être que tu t’es bien préparé pour le travail que tu fais mais tu n’es pas reconnu à ta
juste valeur… et tu es déçu.
q Peut-être que tu planifiais une vie conjugale et familiale idéale mais les résultats que tu
expérimentes ne sont pas à la hauteur de tes attentes… tu es déçu.
q Peut-être que tu marches fidèlement avec Dieu et tu n’obtiens pas ce que ton cœur désire et
cela étouffe ta passion pour Dieu … et ta déception augmente.
q Ma lecture du livre de Job me montre que Job marchait fidèlement avec Dieu et qu’en un
instant son monde a chaviré et il n’a pas obtenu ce qu’il s’attendait de Dieu et il lui confesse
fortement sa déception.
q En méditant sur la vie des disciples de Jésus après la crucifixion de leur Maître, je peux
commencer à sentir leur profonde déception alors que leurs espérances s’évanouissaient.
q Je peux comprendre l’incrédulité de Thomas devant le message incroyable de la
résurrection de Jésus.
q Je peux comprendre que l’apôtre Pierre ait pensé sérieusement retourner à son métier de
pêcheur avant que Jésus le rencontre à nouveau sur la plage.
q Je peux aussi comprendre la déception de deux disciples s’en retournant de Jérusalem à
Emmaüs après la Pâque qui a vu la crucifixion de Jésus.
Le jour de sa résurrection, Jésus a du ramasser ses disciples en petits morceaux!
Avant de les envoyer proclamer le message de la résurrection, Jésus a pris le temps de se faire
reconnaître par ses disciples.
q Comment alors Jésus a-t-il pu relever ses disciples de leur profonde déception pour les lancer
avec assurance dans la proclamation de sa résurrection?
q Comment Jésus peut-il nous relever de nos déceptions pour nous relancer dans la vie avec
l’assurance qu’il est vivant, qu’il est ressuscité, que la puissance de la résurrection nous
habite et qu’il est avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde?
Ce matin dans Luc 24.13-25, nous examinerons comment Jésus a aidé deux disciples à restaurer
leur vision de Jésus et à ranimer la flamme de leur passion pour lui.
q Qu’à travers cette belle histoire nous puissions à notre tour reconnaître des obstacles à notre
vision de Jésus et utiliser les outils qu’il nous a laissé pour reconnaître que Jésus est
réellement ressuscité.
Prière, lecture Luc 24.13-35
I- LES CAUSES DE LA PROFONDE DÉCEPTION DES DISCIPLES v.13-24
q Jésus ressuscité voit deux disciples s’entretenant et discutant de leur profonde déception.
q Jésus s’approche et se met à marcher avec eux mais les yeux des disciples sont incapables de
le reconnaître (BS).
q Quelque chose ou quelqu’un empêchait leurs yeux de reconnaître Jésus :
<ekratounto> : imparfait moyen ou passif de saisir, retenir, bloquer.
q Peut-être est-ce que Dieu bloquait leur yeux. Ça m’étonnerait. Le Seigneur cherche
constamment à se dévoiler à nos yeux plutôt que de se cacher.
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q

Peut-être que l’apparence de Jésus avait bien changée depuis la croix : « Il apparut sous
une autre forme à deux d’entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne » Mc
16.12.
q Le corps de Jésus était propre et revigoré; il n’avait plus le visage ni le corps défait par
les coups ou la couronne.
q Il pouvait ressembler à bien d’autres visiteurs retournant de Jérusalem après la Pâque.

q

Probablement que c’était particulièrement à cause de leur propre déception qu’ils n’ont
pas reconnu Jésus.
q Ils ne s’attendaient plus à rencontrer Jésus sous une forme ou une autre. Qu’est-ce
qui avait fermé les « yeux » de leur cœur, de leur compréhension, de leur foi ?

A. Des circonstances attristantes
q Jésus les rencontre avec l’air attristé (v.17). Les circonstances pénibles de l’arrestation, du
procès, de la flagellation et de la crucifixion de Jésus avaient atterré les disciples. Leur
Maître bien-aimé avait été livré, condamné et mis à mort.
B. Des désappointements des personnes
q Les autorités religieuses ne l’avaient pas cru, les autorités romaines ne l’avaient pas protégé,
les disciples eux-mêmes avaient fuit (v.20). Aucun disciple, personne n’avait eu le courage
de s’élever contre l’injustice flagrante qui était faite à Jésus.
q Jésus aussi les avait désappointés (v.21). Ils avaient reconnu en Jésus un puissant prophète;
ils s’étaient accrochés à lui espérant que Jésus délivrerait Israël en enlevant le mal et en
apportant la paix et même en y établissant le royaume juif promis à la descendance de David.
Mais Jésus n’a pas été à la hauteur de leurs attentes, on l’avait vaincu.
C. Des visions du cœur perdues
q Envahis par la déception, par l’échec de leur espoir en Jésus, les disciples ont baissé la tête,
fermé les yeux de leur cœur et ont perdu la vision qui les avaient amené à suivre Jésus depuis
peut-être trois ans!
q Malgré l’annonce surprenante des femmes que Jésus est vivant, malgré la confirmation
d’autres personnes que le sépulcre était vide, ils ne croient plus.
Jésus a disparu et on ne l’a plus revu depuis trois jours.
Les plans et les aspirations des disciples n’ont pas porté le fruit escompté.
Les disciples sont désappointés, découragés, tristes et profondément déçus.
Ils ont lancé la serviette, ils sont prêts à tout abandonner lorsque Jésus les rencontre.
q Sommes-nous bien différents lorsque nos plans semblent stériles et notre vision disparaître?
q Comme pour les disciples d’Emmaüs, Jésus s’approche de nous et fait route avec nous pour
restaurer notre vision et nous faire reconnaître qu’il est réellement ressuscité!
II- LES OUTILS DE LA VISION RENOUVELÉE DES DISCIPLES v.25-35
q En s’approchant des disciples, Jésus se montre un ami, un conseiller qui fait route avec eux et
qui prend le temps de compatir avec leurs craintes et leur désarroi.
q Jésus répond aux questions, éclaire leur compréhension spirituelle et les amène à ouvrir grand
leurs yeux pour qu’ils reconnaissent que Jésus est réellement ressuscité.
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A. Jésus leur offre une vision renouvelée des Écritures
q Jésus ramène les disciples à l’autorité des Écritures comme source de leur/notre foi et
fondement pour leur/notre vision de la vie.
q Les prophètes avaient annoncé que la croix précéderait la gloire (v.26,27) du Messie et Jésus
avait confirmé ce message dans son enseignement (v.7,8).
B. Jésus leur offre sa compagnie prolongée
q Après leur avoir rappelé toutes les Écritures, Jésus est prêt à laisser les disciples mais ils
insistent auprès de Jésus : « Reste avec nous ».
q Jésus ne refuse jamais de prendre du temps avec ses disciples pas plus qu’avec nous.
C. Jésus leur rappelle la raison de sa venue et de sa mort.
q Lors du repas, Jésus s’est placé en position d’hôte et a refait les gestes de la multiplication
des pains (Lc 9.16) suivi de son enseignement qu’il est le pain de vie : « le pain que je
donnerai, c’est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde » (Jn 6.51).
q Pour les premiers lecteurs de l’Évangile de Luc, Jésus rappelle le mémorial de sa passion, le
symbole qu’ils partagent lors de la Table du Seigneur.
D. Jésus renouvelle leur foi, leur vision et leur passion
q Au moment où Jésus rompit le pain pour leur donner, les disciples retrouvent leur vision : litt.
« leurs yeux furent ouverts complètement » <dihnoicqhsan > .
q Ils ont vu les trous dans les mains de Jésus ou encore mieux les yeux de leur foi
s’ouvrirent et dans leur cœur qui brûlaient en sa présence (v.32) ils reconnurent Jésus.
q Avec la certitude des disciples de la présence avec eux de Jésus ressuscité, Jésus devient
invisible à leurs yeux. Sa présence se manifeste maintenant de manière différente, selon sa
parole et sa promesse certaine. Ils n’ont plus besoin de marcher par la vue, ils marcheront
désormais par la foi : Jésus est réellement ressuscité!.
q Avec l’enthousiasme et la passion renouvelés, les disciples se relèvent en témoins de la
résurrection et refont le trajet de retour (11 km) en joignant leur témoigne à ceux des femmes
pour proclamer leur foi au Christ ressuscité. Les autres disciples seront à leur tour
sceptiques! « Ils revinrent l’annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus » Mc 16.13.
III- L’APPEL DE LA DÉCEPTION À LA PROCLAMATION
Comme pour les disciples d’Emmaüs, Dieu nous appelle à reconnaître que Jésus est réellement
ressuscité, qu’il intercède au ciel pour nous, que ses promesses sont véritables et que par son
Esprit il vit en nous. Ainsi notre vie devient une vie de proclamation de sa présence et de sa
grâce plutôt qu’un vie de découragement devant nos circonstances difficiles ou de déception
devant les gens qui n’agissent pas selon nos attentes.
Comment retrouver la passion de Jésus ressuscité?
q Regarde à Jésus plutôt qu’à ce qui fait obstacle à ta foi. Invite Jésus à rester avec toi.
Insiste sur ta communion avec Jésus et avec les croyants.
q Médite les Écritures. Nourris-toi de ses promesses.
Que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour que notre cœur brûle en comprenant notre
espérance et la puissance de sa résurrection agissante en nous (Ép 1.18-20).
q Rappelle-toi l’œuvre de la croix pour toi. C’est l’un des objectifs de la Table du Seigneur.
q Proclame ta foi. D’abord par l’adoration entre croyants, puis à travers ton enthousiasme
quotidien de la présence de Jésus avec toi, enfin par ton témoignage verbal à ceux qui
t’entourent et qui n’ont pas une vision adéquate de Jésus.
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