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Histoire biblique : Luc 24.13-34.
Commentaire : Jésus-Christ, chapitre 83.

Un feu qui brûle
connexionjeunes

Terrill Thomas
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Texte-clé
flash
« Le Christ n’impose jamais sa présence à personne. Il s’intéresse à ceux qui ont besoin
de lui. Il se fait un plaisir d’entrer dans la maison la plus humble, et de réjouir le cœur
le plus simple. Mais il passe outre lorsque les hommes se montrent indifférents envers
l’hôte céleste et qu’ils négligent de l’inviter à rester avec eux. C’est ainsi que plusieurs
éprouvent une grande perte. Ils ne connaissent pas mieux que les disciples le Christ
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pain
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l’autre : N’y avait-il pas comme un
(Genesis
24:19,
NIV). de nous
feu
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quand il nous parlait en chemin et
nous expliquait les Écritures ? »

qui les accompagnait sur le chemin d’Emmaüs. » –– Jésus-Christ, p. 801.

(Lc 24.30-32)

à
toi
la parole
D’accord ou pas d’accord ?
Parce qu’ils avaient côtoyé Christ, il était plus facile pour les disciples de croire et de demeurer fidèles que ce n’est le cas pour
les disciples d’aujourd’hui. Explique.
Est-il plus avantageux d’avoir vu Jésus face à face ou
d’avoir le témoignage de la Bible et de l’histoire ? T’estu déjà dit que si tu avais vécu du temps Jésus et
l’avais connu personnellement, ta foi en lui serait plus
solide ?
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« Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village
appelé Emmaüs, qui se trouvait
à environ deux heures de marche
de Jérusalem. Ils parlaient de tout
ce qui s’était passé.
« Jésus leur demanda : De quoi
discutez-vous en marchant ? Et
ils s’arrêtèrent, tout attristés.

Le savais

-tu ?

« L’un d’eux, appelé Cléopas, lui
dit : Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui
s’est passé ces derniers jours ?
« Quoi donc ? leur demandat-il.

’une des plus grandes ironies de
« Ils lui répondirent : Ce qui
cette histoire, c’est le mot employé par
est arrivé à Jésus de Nazales disciples pour leur compagnon de route.
reth ! C’était un prophète
Le mot paroikeis, traduit habituellement par « visipuissant ; il l’a montré par
teur », signifie habiter un endroit
ses actes et ses paroles
en tant qu’étranger. La version
devant Dieu et devant
Ostervald emploie par ailleurs
tout le peuple.
ce mot dans sa traduction. Le
Les chefs de nos
verset 18 pourrait aussi être rendu
prêtres et nos
ainsi : « Serait-ce possible que tu sois
dirigeants
le seul qui ignore tout de ce qui
s’est passé ici ? » Mais en fait,
lorsque tu liras le récit biblique, tu
verras que Jésus était beaucoup moins
un « étranger » en rapport avec sa compréhension des événements que ne l’étaient les deux
disciples.

L

l’ont livré pour le faire
condamner à mort et l’ont
cloué sur une croix. Nous avions
l’espoir qu’il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela,
c’est aujourd’hui le troisième jour
depuis que ces faits se sont passés.
Quelques femmes de notre groupe
nous ont étonnés, il est vrai. Elles se
sont rendues tôt ce matin au tombeau
mais n’ont pas trouvé son corps. Elles
sont revenues nous raconter que des
anges leur sont apparus et leur ont
déclaré qu’il est vivant. Quelquesuns de nos compagnons sont allés
au tombeau et ont trouvé tout comme
les femmes l’avaient dit, mais lui, ils
ne l’ont pas vu.
« Alors Jésus leur dit : Gens sans
intelligence, que vous êtes lents à
croire tout ce qu’ont annoncé les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Messie
souffre ainsi avant d’entrer dans sa
gloire ? Puis il leur expliqua ce qui
était dit à son sujet dans l’ensemble
des Écritures, en commençant par les
livres de Moïse et en continuant par
tous les livres des Prophètes.
« Quand ils arrivèrent près du village
où ils se rendaient, Jésus fit comme
s’il voulait poursuivre sa route. Mais
ils le retinrent en disant : Reste avec
nous ; le jour baisse déjà et la nuit
approche. Il entra donc pour rester
avec eux.
« Il se mit à table avec eux, prit le
pain et remercia Dieu ; puis il rompit
le pain et le leur donna. Alors, leurs
yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent ;
mais il disparut de devant eux.
« Ils se dirent l’un à l’autre : N’y avaitil pas comme un feu qui brûlait audedans de nous quand il nous parlait
en chemin et nous expliquait les
Écritures ? »
(Lc 24.13-32))

points d'impact
LEÇONS
TIRÉES DE
L’HISTOIRE

« À partir de ce moment, Jésus se mit à parler ouvertement à ses disciples en disant : Il faut que j’aille à Jérusalem et que j’y souffre beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des maîtres de la
loi. Je serai mis à mort et, le troisième jour, je reviendrai à la vie. »
(Mt 16.21)

Lis le récit de cette semaine et souligne les phrases qui permettent de comprendre la conversation entre Jésus et les
deux disciples.
Comment la Bible décrit-elle leur attitude ? En quoi leurs gestes
et leurs paroles révèlent-ils leur état émotionnel ?

« C’est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus et
Dieu leur accordait à tous d’abondantes bénédictions. »
(Ac 4.33)
« Ils levèrent alors les yeux et ne virent personne d’autre que Jésus. Tandis qu’ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit cette recommandation : Ne parlez à personne de cette vision,
jusqu’à ce que le Fils de l’homme revienne
d’entre les morts. » (Mt 17.8,9)

Les disciples ont dit à Jésus : « Nous avions l’espoir qu’il était celui qui
devait délivrer Israël. » Penses-tu que cette délivrance aurait pu s’accomplir
autrement que par la mort de Jésus ?

Quel changement se produit dans leur compréhension de Christ et de
sa mort après qu’il leur ait enseigné tout ce qui était dit à son sujet
dans les Écritures ? Pour quelle raison leurs cœurs brûlent-ils ?

Lorsque Jésus rompt le pain, quelles images leur reviennent à l’esprit ? Quel message Dieu te destine-t-il dans
ce passage ? les Écritures ? Pour quelle raison leurs
cœurs brûlent-ils ?

« Mais nous constatons ceci : Jésus
a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, afin que, par la grâce
de Dieu, il meure en faveur de tous les
humains ; et nous le voyons maintenant
couronné de gloire et d’honneur à cause
de la mort qu’il a soufferte. » (He 2.9)

Ce qu’ils en

pensent

« Notre ancienne histoire se termine à la
croix ; notre nouvelle histoire commence à la
résurrection. » – Watchman Nee, pasteur et auteur
chrétien chinois du XXe siècle.

« La transformation des disciples de Jésus est peut-être
la preuve la plus indéniable de la résurrection. » – John Stott,
pasteur et auteur anglais contemporain.
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Pourquoi ne reconnaissent-ils pas immédiatement Jésus ? Parce que
Jésus cache son identité ou parce que leur état de confusion les
empêche de le reconnaître ?

« À présent, nous ne voyons qu’une
image confuse, pareille à celle d’un vieux
miroir ; mais alors, nous verrons face à
face. À présent, je ne connais qu’incom plètement ; mais alors, je connaîtrai Dieu
complètement, comme lui-même me
connaît. » (1 Co 13.12)
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passeàl’action
Sabbat

Mardi

ais l’activité proposée dans la section À
toi la parole. Plusieurs pensent que ceux
qui ont été les témoins de la vie de Jésus
avaient besoin de moins de foi pour croire
tellement les preuves abondaient. Est-ce
que cela fonctionne vraiment ainsi ? Lis la
parabole de l’homme riche et de Lazare
dans Luc 16.19-31 en prêtant attention aux
derniers versets. Est-ce que le miraculeux
diminue notre besoin de foi ? Penses-tu qu’il
est possible de croire aujourd’hui en la
résurrection avec le même genre de foi et de
passion que les croyants d’antan, ou peutêtre avec plus de foi encore ? Explique.

is la section Flash d’Ellen White, puis
médite sur les périodes de ta vie où tu
étais indifférent à la voix de Dieu et à sa présence. Qu’est-ce qui t’a tiré de ce brouillard
d’apathie ? Pense à une personne qui essaie
constamment de voir Christ dans sa vie de
tous les jours. Invite-la à te raconter ce qu’elle
fait pour empêcher l’apathie d’embrouiller
sa vision de Jésus.

F
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Dimanche
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près avoir lu la section Histoire biblique,
complète la section Leçons tirées de
l’histoire. Quelles parties de cette histoire
sont nouvelles pour toi ? En quoi cette histoire peut-elle aider les croyants qui, aujourd’hui, passent à côté du Sauveur tout en
disposant de toutes les informations nécessaires ? Quelles perspectives nouvelles tirestu de cette histoire ? Comment pourraientelles t’aider à changer ta façon de voir Jésus
au quotidien ? Que peux-tu faire pour mieux
marcher avec lui jour après jour ?

A

Lundi
uc 24.30-32, le Texte-clé de cette semaine,
souligne que la Parole de Dieu éclaire
notre intelligence et ressemble à un feu qui
brûle dans notre cœur.
Ta vie a-t-elle déjà été éclairée par la Parole
de Dieu et ton cœur s’est-il déjà enflammé
avec une nouvelle compréhension de ta raison d’être ? Explique. Pense à des choses
qui t’ont été révélées dans la Bible. Si tu
devais choisir trois histoires bibliques clarifiant les desseins de Dieu à ton égard, lesquelles choisirais-tu ? Note les références
et envoie-les à un ami ou à une connaissance luttant avec sa foi. Raconte-lui comment tu es passé de la confusion à la clarté.

L

L

Vendredi
omment Dieu se révèle-t-il à toi ? Pense
à ces occasions où Dieu s’est manifesté
à toi de manière très évidente. Ta foi s’estelle immédiatement fortifiée ou as-tu eu
besoin de plus de temps ? Imagine les expériences de Saul/Paul ou de Thomas et
considère la manière par laquelle leur foi
s’est affermie.

C

Mercredi
es Points d’impact soulignent l’importance
de la résurrection pour la foi chrétienne.
Dans cette liste se trouvent des versets
montrant que Jésus avait clairement annoncé
aux disciples sa résurrection. Comment se
fait-il qu’ils aient oublié un point aussi important ? Les pharisiens, eux, se souvenaient
très bien de la promesse de Jésus de se
lever d’entre les morts (Mt 27.62-66). Lesquels de ces versets te touchent particulièrement ? Comment pourrais-tu partager le
message de la résurrection avec quelqu’un
aujourd’hui ? Est-elle encore pertinente pour
l’homme moderne ? Demande à Dieu de placer devant toi l’occasion de témoigner de
cet événement cette semaine.

L

Jeudi
ais une promenade de 11 km cette
semaine – seul ou avec un ami – pas
seulement pour les bienfaits de l’exercice,
mais pour approfondir ta compréhension de
Jésus. Parle tout simplement des événements de sa vie qui sont significatifs pour
toi. Réfléchis au moment où les disciples
ont retrouvé la foi en écoutant la Parole de
Dieu. Réfléchis à ce qu’il est vraiment et à ce
qu’il aimerait faire dans ton cœur. Confesselui les choses qui font barrage entre toi et
lui. Empêche ton esprit de vagabonder en te
concentrant sur Jésus et réjouis-toi de ce
qui en résultera.

F

Lecture de cette semaine
Jésus-Christ, chapitre 83
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.

