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Séquence 12.  « Vous discutiez de quoi ? » 

Le texte dans son contexte 

Dans le chapitre 24 de son Evangile, Luc rassemble plusieurs événements de Pâques en les faisant 

se suivre, comme le vécu d’une journée particulière et extraordinaire (en dehors du temps !). Le 

Christ vivant se manifeste. Il se fait voir et toucher. Il mange aussi ! 

Dans ce récit essentiel, l’évangéliste partage le coeur du message chrétien, à savoir : 

- La passion et la résurrection du Christ sont annoncées dans les Ecritures 

- Accueillir le Christ dans sa vie, c’est se convertir en vue du pardon des péchés 

- Chacun est appelé à devenir témoin 

- L’Esprit sera donné pour mener à bien cette mission.  

Quelles sont les étapes de cette réalité de Pâques présentée en trois lieux et autour de trois 

moments bien précis et significatifs : 

- 1. La découverte du tombeau ouvert 24,1-12 

Cet épisode permet aux participants de révéler la réalité de la personne du Christ. Il est 

appelé « le Seigneur Jésus », mais aussi « le Vivant ». 

- 2. Le cheminement des disciples d’Emmaüs 24, 13-25 

Dans ce récit détaillé, l’auteur témoigne que la foi, le fait de croire, est basée sur une 

rencontre avec une personne : Jésus-Christ. Cette rencontre du ressuscité se réalise dans la 

lecture de la Parole et la fraction du pain.  

- 3. L’apparition finale de Jésus 24, 36-53 

Cette apparition est offerte « aux onze et à leurs compagnons ». Elle s’articule autour du 

rappel de l’essentiel du message chrétien, du don du Saint-Esprit et de l’événement de 

l’Ascension.  

A méditer 

Maison du soir (Luc 24, 13-35) 

« A pas lents nous irons vers la maison du soir où brillent les olives  

Où les poissons eux-mêmes après leur mort revivent 

Où l’huile a la douceur et l’éclat de l’enfance 

On reverra ceux-là qu’on avait tant aimés partager le repas 

La nappe sera blanche 

Le pain sera coupé par des mains fraternelles 

Le vin par toi versé 

On entendra dans l’ombre 

les cigales se taire 

un oiseau bleu voler 

Et le sel de la nuit 

Versera sur nos plaies  

Un peu d’éternité. » 

 

Georges Haldas 
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« Le récit de l'action de Dieu pour son peuple l'amenait à reconnaître, dans la joie, les mains 

ouvertes, que ses produits, sa vie, sont un don de Dieu. « Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes 

ce pain et ce vin fruit du travail des hommes » déclare une prière de la liturgie catholique reprenant 

une formule juive.  

La Bible, me semble-t-il, nous amène à reconnaître que tout est de l'homme, que c'est à lui de se 

faire, de faire le monde et l'histoire, et en même temps qu'il est lui-même le plus beau cadeau que 

Dieu lui fait.  

« Je te rends grâce, ô Dieu, d'avoir fait de moi l'étonnante merveille que je suis! «  Ps 139,14 

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles ... » Luc 1,49 » 

Etienne Charpentier, Pour lire l’Ancien Testament Cerf 1981 

 

 

 

 

 

 

 


