
MEDITE – RÉPONDS      VENDREDI : Relis le texte de Lc 24, 13 – 35 

 
! Lis ce commentaire :  
 
          En quittant Jérusalem, et en rentrant chez eux à Emmaüs, en ce premier 
jour de la semaine, deux disciples, peut-être était-ce un couple de disciples, 
avaient le visage sombre parce qu'ils pensaient le Christ absent, enfermé dans 
la mort. Ils n’avaient pas la clef pour comprendre les événements qui 
s’étaient passés ces derniers jours. Jésus les rejoint sur leur route, mais il 
reste un inconnu pour eux. Il ne peut y avoir encore une vraie rencontre, 
parce qu'ils ne le reconnaissent pas. Jésus prend l'initiative du dialogue qui va 
progressivement ouvrir leur cœur. Il part de ce qu'ils peuvent dire des 
événements qu'ils ont vécu, et il les laisse s'exprimer longuement sur ce sujet. 
Il reprendra ensuite la parole pour leur apprendre à relire leur expérience à 
partir des Écritures. Il leur révèle que son mystère pascal, loin d'être 
incompréhensible, est au contraire l'événement qui éclaire d'une lumière 
nouvelle et définitive toutes les Écritures. La Parole de Jésus a fait grandir 
dans le cœur des disciples un désir qu'ils vont pouvoir formuler : "reste avec 
nous, Seigneur". Cette prière sera exaucée au-delà de tout ce qu'ils auraient 
pu imaginer. Jésus va effectivement rester avec eux, non seulement dans la 
maison d'Emmaüs, mais désormais pour toujours. Ils repartiront d'Emmaüs 
en témoins, pour partager la joie de cette rencontre avec les croyants de 
Jérusalem. 
           En un récit soigneusement rédigé, saint Luc parcourt les différentes 
étapes du cheminement qui permet aux croyants de faire l’expérience du 
Christ ressuscité et d’en devenir les témoins. Il y est question d'un 
cheminement, mais aussi d'une rencontre et d'un dialogue. Les disciples sont 
conduits par le Christ à un certain nombre de déplacements intérieurs, de 
conversions : de la mort à la vie, de la tristesse à la joie, de l'absence à la 
présence, de la nostalgie à la mémoire, de leurs paroles stériles à la Parole 
brûlante.  
           Appuyée sur l'expérience d'Emmaüs, l'Eglise ne cessera de porter ce 
témoignage de la présence du Christ. Elle ouvrira le cœur des croyants à cette 
rencontre avec le Ressuscité par la fréquentation assidue de la Parole de 
Dieu, par les sacrements et par la encontre de la communauté croyante. 

 
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier:  
 
……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 

                     Rencontres de Jésus 
                      au fil de l’Evangile selon saint Luc 

                     Semaine 7b – OCTAVE DE PAQUES 

                           LES DISCIPLES D’EMMAÜS    

 
 Prier la Parole de Dieu 

 
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » 

 
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe,  

si quelqu’un entend ma voix  
et ouvre la porte,  

j’entrerai chez lui »  
 (Ap 3,20) 

 
 
SIGNE DE LA CROIX 
 
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT 
 

Esprit Saint, mets en nous ta clarté, embrase-nous.  
En nos cœurs, répands l’amour du Père ;  

Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse;  
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi 

 
LIRE LE TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU 
 
MÉDITER – RÉPONDRE – ADORER 
 
 
 

 
 
Comment vivre cette prière de la Parole de Dieu : 
 
Prends ta Bible, ouvre-la à la bonne page,  
prends cette feuille, ton cahier, un stylo…  
Fais silence.  
Prie l’Esprit Saint pour qu’il t’aide à recevoir la Parole que Dieu veut te donner 
aujourd’hui. 
 
 



LIS – ECOUTE MERCREDI : Lis le texte de Lc 24, 13 – 35 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 24, 13 – 35 
Le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé 
Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce 
qui s’était passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même 
s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le 
reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils 
s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien 
le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il 
leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de 
Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles 
devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont 
livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que 
c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour 
qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont 
remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas 
trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : 
des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés 
au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils 
ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est 
lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît 
cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il 
leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du 
village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent 
de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra 
donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il 
prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux 
s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à 
l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la 
route et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent 
à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur 
dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À 
leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur 
s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.  PAROLE DU SEIGNEUR 

 
! Lis le texte lentement, avec attention. Tu peux le relire une deuxième fois. 
Note les mots ou la phrase que tu retiens (sur cette feuille ou sur ton cahier) :  
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 
 

 

MEDITE JEUDI : Relis le texte de Lc 24, 13 – 35 
! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :  
 
Livre des Actes des Apôtres (Ac 2) : Hommes d'Israël, écoutez ce message. Il s'agit 
de Jésus le Nazaréen, cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission en 
accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, 
comme vous le savez bien. Cet homme, livré selon le plan et la volonté de Dieu, vous 
l'avez fait mourir en le faisant clouer à la croix par la main des païens. Or, Dieu l'a 
ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le 
retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle le psaume de David :Je 
regardais le Seigneur sans relâche, s'il est à mon côté, je ne tombe pas. Oui, mon 
coeur est dans l'allégresse, ma langue chante de joie ;ma chair elle-même reposera 
dans l'espérance : tu ne peux pas m'abandonner à la mort ni laisser ton fidèle 
connaître la corruption. Tu m'as montré le chemin de la vie, tu me rempliras 
d'allégresse par ta présence. 
 
Saint Jean-Paul II: Reste avec nous, Seigneur! Par ces paroles les disciples 
d’Emmaüs invitèrent le mystérieux Voyageur à rester avec eux, alors que parvenait à 
son terme le premier jour après le sabbat au cours duquel l’incroyable était arrivé. 
Selon la promesse, le Christ était ressuscité; mais eux ne le savaient pas encore. 
Toutefois, au long de la route, les paroles du Voyageur avaient progressivement 
réchauffé leur coeur. C’est pourquoi ils l’avaient invité: «Reste avec nous». Puis, 
assis autour de la table du repas, ils l’avaient reconnu à la «fraction du pain». Et 
aussitôt il avait disparu. Devant eux restait le pain rompu, et dans leur coeur, la 
douceur de ses paroles. 
 
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier) 
Qu’apprenons-nous sur Jésus dans ce récit? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Que retenons-nous de cette rencontre? Pourquoi est-ce important ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
Comment cette Parole de Dieu me parle-t-elle ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 


