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Luc 24:13-35 

 

Le jour même de la découverte du tombeau vide, deux disciples marchent et discutent de la crucifixion  

et de l'enterrement de Jésus.  Jésus se joint à eux.  Comme ils ne le reconnaissent pas, ils partagent  

avec Jésus: « Mais nous avions espéré qu'il était celui qui allait racheter Israël. (Luc 24:21). »  

Ils étaient aveugles à la vérité belle et puissante du Christ ressuscité marchant à leurs côtés. 
 

 

Alors que nous poursuivons notre cheminement avec Jésus dans le 

temps pascal, nous connaîtrons des moments de « Mais nous l'avions 

espéré ».  Comme nous l'avons vécu sur le chemin d'Emmaüs, nous 

constaterons que Jésus continuera à nous révéler la vérité sur lui-

même et à nous prouver qu'il nous est fidèle. 

 

Pendant Pâques, nous célébrons la nouvelle vie en Christ - ce n'est 

pas simplement un jour, mais une saison dans le calendrier liturgique 

qui se poursuit jusqu'à la Pentecôte.  Pour nous aider à remarquer la 

transformation que le Christ nous offre, créez deux colonnes pour 

tenir un journal pendant cette période. 

 

Dans votre première colonne, dressez la liste de vos moments « Nous avions espéré ».  Pensez aux désirs et aux attentes 

que vous avez ressentis, tant pour vous personnellement que pour vos expériences dans la communauté chrétienne.  Y a-

t-il quelque chose que vous avez dû laisser derrière vous? Y a-t-il un désir non satisfait que vous espérez qu'il comblera? 

 

Dans la deuxième colonne, partagez vos « bourgeons de vie nouvelle ».  Dressez ici la liste de la nouvelle vie que Jésus 

fait naître dans votre vie en ce temps pascal.  Comment voyez-vous sa main dans votre vie personnelle?  Peut-être s'agit-

il d'une nouvelle habitude, d'une occasion de commencer une nouvelle relation (ou d'un tout nouveau chapitre dans une 

ancienne relation), de nouveaux espoirs, de nouveaux rêves.  Quels désirs de communauté chrétienne Jésus forme-t-il 

dans votre cœur? 

 

Prière: 
Jésus, tu es fidèle à ta parole, même lorsque les circonstances nous aveuglent sur la réalité de ta présence parmi nous. 
 

Dans ton amour parfait pour nous, tu as vaincu la mort et tu es sorti du tombeau.  La résurrection n'était pas seulement 

un événement, mais une invitation à être élevé dans une vie nouvelle avec toi. 
 

Nos vies sont façonnées et transformées par ta présence et ta puissance, ô Christ ressuscité.  En ce temps pascal, aide-

nous à saisir la beauté de la vie qui suit la mort.  Amen. 

 

 

Par Michelle Fleming 

Ancienne et directrice des communications à CIG 

 

 

 
 

La vie nouvelle 
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