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"Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village 
nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante stades;

 

et ils s’entretenaient de tout ce qui s’était passé.
 
Pendant 

qu’ils parlaient et discutaient, Jésus s’approcha, et fit route 
avec eux.

 
Mais leurs yeux étaient empêchés de le 

reconnaître.
 
Il leur dit: De quoi vous entretenez-vous en 

marchant, pour que vous soyez tout tristes? 
 L’un d’eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul qui, 
séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé ces 
jours-ci? –

 
Quoi? leur dit-il. Et ils lui répondirent: Ce qui est 

arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète 
puissant en oeuvres et en paroles devant Dieu et devant tout 
le peuple,

 
et comment les principaux sacrificateurs et nos 

magistrats l’ont livré pour le faire condamner à mort et l’ont 
crucifié.

 
Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait 

Israël." Luc 24 
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Les deux disciples sont tristes 
Notre détresse et notre tristesse, notre petite foi et notre désespoir ne viennent-ils 
pas aussi de ce que nous aussi nous sommes sans confiance, lent à croire tout ce 
que dieu nous dit dans sa parole? 

Certains se reconnaissent peut-être dans les deux disciples: Nous aussi nous 
connaissons Jésus, ses paroles, ses actes, ses promesses.  

Mais il y a des moments où notre foi chancelle, troublée par des épreuves, des 
doutes, le changement climatique, le retour de la peste et la situation actuelle autour 
du virus corona à Madagascar. Ces épreuves et ces doutes sont également 
pertinents pour nous en Allemagne. Certaines craintes et préoccupations sont 
inévitables en ce temps de corona: Un grand nombre de personnes ont perdu leur 
emploi ou ont peur de le perdre; c'est toute la question de la protection sanitaire de 
nos populations qui est en jeu; de nombreuses personnes ont peur pour leurs 
proches et leurs familles - en particulier les personnes âgées 

Devrions-nous résigner à cette situation? Alors c’est comme si Jésus était mort, 
comme si tout ce que nous savons de lui n’était qu’une pieuse illusion, comme si 
nous avions perdu le sauveur et comme si, dans notre cœur, tout le pardon et la paix 
avec dieu avait disparu.  

Mais Jésus n'est pas mort 
Il amena les deux disciples à la joie de pâques en venant habiter en leur cœur par 
ses paroles et en venant en aide à leur âme comme personne d’autre que lui ne peut 
venir en aide à nous gens. 

Avec Jésus vit l'espoir d'une bonne vie. Jésus et d'autres personnes meurent si nous 
abandonnons cette espérance. 

Que la paix de dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits 
en Jésus-Christ, pour la vie éternelle ! 

Pâques 2020 


