LES DISCIPLES D’EMMAÜS
Luc 24 : 13-35
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Contenus
Message

Une rencontre avec Jésus est une affaire de cœur et pas seulement de raison.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Jésus est apparu aux disciples après être ressuscité des morts.
• Nous pouvons rencontrer Jésus sous différentes formes.

Texte
biblique

Luc 24 : 13-35

Les disciples d’Emmaüs
Cléopas expliqua : « Jésus de Nazareth était un
prophète puissant en œuvres et en paroles
devant Dieu et devant tout le peuple. Il y a trois
jours, 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. Quelques femmes
d’entre nous nous ont fort étonnés ; s’étant
rendues de grand matin au sépulcre et n’ayant
pas trouvé son corps, elles sont venues dire que
des anges leur sont apparus et ont annoncé qu’il
est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec
nous sont allés au sépulcre, et ils l’ont trouvé
vide. »
Alors Jésus leur dit : « Ne croyez-vous pas ce
que les prophètes disent ? Ne fallait-il pas que
le Christ souffre ces choses, et qu’il entre dans
sa gloire ? » Et, commençant par Moïse et par
tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes
les Écritures ce qui le concernait.

Deux disciples étaient en route pour Emmaüs.
Ce village était à environ deux heures de
marche de Jérusalem. Ils s’entretenaient de
tout ce qui s’était passé. Pendant qu’ils
parlaient et discutaient, un étranger
s’approcha, et fit route avec eux. L’étranger
était en fait Jésus, mais les disciples ne
l’avaient pas reconnu.

Lorsqu’ils arrivèrent à Emmaüs, les deux
disciples dirent à Jésus : « Reste avec nous, car
le soir approche, le jour est sur son déclin. »
Jésus entra, pour rester avec eux. Pendant qu’il
était à table avec eux, il prit le pain ; et, après
avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna.
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils reconnurent
Jésus ; mais il disparut de devant eux.

Jésus leur dit : « De quoi vous entretenez-vous
en marchant ? »

Très vite, ils retournèrent à Jérusalem, et ils
trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux,
assemblés et disant : « Le Seigneur est
réellement ressuscité ! » Les deux disciples
racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et
comment ils l’avaient reconnu au moment où il
avait rompu le pain

Et ils s’arrêtèrent, l’air attristé. 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? »
Jésus demanda : « Que s’est-il passé ? »
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Les disciples d’Emmaüs

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, une table, des chaises, du pain et du vin...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Pourquoi les deux disciples sur le chemin d’Emmaüs sont-ils si tristes ?
(Jésus a été crucifié / ils s’attendaient à ce que Jésus soit un roi fort / ils ne comprennent pas
pourquoi Jésus n’a pas anéanti ses ennemis.)
 Pourquoi les disciples n’ont-ils pas reconnu Jésus ?
(Au début, leurs yeux sont « fermés », à cause de leur chagrin. Ils sont « aveugles ».)
 Comment reconnaissent-ils Jésus ?
(Il prend le pain, le bénit et le leur donne, comme il l’a fait lors du dernier repas en commun
avec eux.)
 Pourquoi ne le reconnaissent-ils pas plus tôt ?
(Ils se fient trop à leurs yeux au lieu de se fier à leur cœur.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Jésus est apparu aux disciples après être ressuscité des morts.
Nous pouvons rencontrer Jésus sous différentes formes.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)


Nous ne pouvons pas reconnaître Jésus avec nos yeux naturels, mais seulement avec notre âme.
 Comment pouvons-nous faire l’expérience de sa présence ?
(Lorsque nous prions, assistons à un service divin, participons à la sainte cène, etc.)

Répétez le message
Une rencontre avec Jésus est une affaire de cœur
et pas seulement de raison.
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