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Le troisième jour après la mort de Jésus, deux de ses amis quittent
Jérusalem et marchent tristement vers le village d’Emmaüs. Un
petit village pas très loin de Jérusalem. Ils discutent de tout ce qui
s’est passé depuis trois jours.

Voilà que Jésus vient à marcher à côté d’eux. Mais ils ne le
reconnaissent pas.
-

« De quoi parlez-vous? » leur demande Jésus

-

« Tu ne le sais donc pas? » lui répondent les disciples, « Tu es
bien le seul à Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé à Jésus de
Nazareth! C’était un prophète! Quelle force dans ses paroles,
quelle puissance dans ses actes! Nous espérions qu’il allait
prendre le pouvoir pour libérer le pays. Mais nos chefs l’ont
condamné à mort, ils l’ont crucifié. »

« Cela fait déjà trois jours que c’est arrivé. Et puis ce matin, des
femmes nous ont apporté une nouvelle incroyable! Elles ont vu
le tombeau vide et des anges leur ont dit que Jésus était
ressuscité! »
-
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Jésus leur dit alors « Vous ne comprenez pas? Vous n’avez pas lu
tout ce qui était annoncé dans la Bible? Les prophètes avaient dit
que le Messie, le Fils de Dieu devait mourir pour ressusciter…. »
Et Jésus leur explique alors tous les passages qui parlent de lui
dans la Bible.

Ils arrivent à Emmaüs et les deux disciples demandent à
Jésus « Reste avec nous! Il se fait tard, le soir approche »
Jésus accepte et s’assoit à leur table. Au cours du repas, il
prend le pain, le bénit et le partage en remerciant Dieu. Alors
les yeux des disciples s’ouvrent et ils le reconnaissent!
Mais Jésus disparait à l’instant même.

Les deux hommes se regardent ébahis « nos cœurs étaient si
brulants pendant qu’il nous parlait! »
Et ils retournent tout de suite à Jérusalem pour annoncer à
tout le monde ce qui s’est passé sur la route et comment ils
ont reconnu Jésus quand il a rompu le pain.
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Quelques conseils…
• S’imprégner du texte: pour que le récit soit une représentation vivante du
message de l’évangile, prendre le temps de s’imprégner du texte, le
méditer, le partager en équipe.
• La Bible: raconter l’évangile avec une Bible ouverte à côté de soi. En lire
juste une phrase à un moment donné du récit, pour signifier que la Parole
de Dieu est centrale.
• Impliquer les enfants: on peut terminer le récit en tournant les Playmobil
‘disciples’ vers les enfants. Les disciples annoncent à un enfant, puis à un
autre, puis à un troisième,… : « Jésus est vivant! Nous avions le cœur
brûlant lorsqu’il nous parlait! …»
• Matériel: les Playmobil utilisés sont de simples Playmobil que l’on a
habillés avec des petits rectangles de tissus. Le décor peut être très
facilement et rapidement réalisé avec une toile de jute, des branchages et
quelques cailloux.
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