
On peut encore espérer !   
Jésus s’était fait de nombreux disciples. Il avait une manière de parler de Dieu, de le rendre 
proche des gens, et de rendre la religion plus légère. La vie n’était pas tous les jours facile 
pour les habitants de Palestine. Comme dans tous les temps et tous les pays, il y avait des 
pauvres, des malades, des exclus. Mais il y avait aussi ces Romains qui avaient conquis le 
pays il y a près de 90 ans.  
Jésus réveillait l’espoir. Mais il a été condamné par les chefs religieux de son peuple, qui l’ont 
livré à Pilate, le représentant des Romains, qui seul pouvait le faire crucifier. Énorme 
déception. C’est comme si Dieu lui-même avait abandonné Jésus.  
On peut les comprendre, ces deux disciples qui quittent Jérusalem où tout s’est effondré. La 
vie doit reprendre comme avant. Eh bien non, pas comme avant justement. Ils vont découvrir 
sur le chemin que Jésus est vivant. Ce qu’i a apporté, ce n’est pas une révolution, mais une 
transformation. Quand ils voient cet inconnu prendre le pain, bénir Dieu et le partager, ils 
comprennent que l’amour est le plus fort, qu’il traverse la mort. Le sens de la vie, ce qui 
donne envie de continuer à vivre, c’est l’amour. Et il y a toujours moyen d’aimer même dans 
les situations les plus difficiles, même sur une croix.  
Une vieille histoire ? Non ! Aujourd’hui encore, il est possible de rencontrer ce Jésus. Le texte 
des disciples d’Emmaüs nous indique comment : en relisant les livres saints, en partageant le 
pain comme on le fait à la messe, en se rassemblant en communauté comme les disciples que 
les deux pèlerins d’Emmaüs vont retrouver à Jérusalem. Il y a encore d’autres manières, mais 
il ne faut pas négliger celle-ci.  
Et pourquoi rencontrer ce Jésus ? Il y a bien des motifs, mais surtout pour poursuivre son rêve 
d’un monde plus beau, qu’il appelait le Royaume de Dieu. Le seul chemin est celui de 
l’amour. Et le pain partagé dans l’auberge d’Emmaüs en est un beau symbole. En 
communauté, nous pouvons nous y aider les uns les autres. 

Pistes	  pour	  un	  partage	  en	  famille	  avec	  les	  enfants	  :	  
• Qu’est-ce qui me touche dans le récit des disciples d’Emmaüs ? 
• Qu’est-ce qui me désespère pour le moment ? 
• Où est-ce que je vois des signes de vie ? Qui m’aide à garder l’espérance ?  
 

Je	  t’invite	  dans	  mon	  auberge	  	  
Seigneur Jésus, 
il est parfois plus facile  
de croire en la mort qu’en la vie, 
de vivre comme le roi des égoïstes 
plutôt que d’aimer.  
Il est tentant  
de donner raison aux prophètes de malheur 
et de penser que cela n’ira jamais mieux. 
Tu es venu nous rendre l’espérance  
d’un monde plus beau 

et nous en indiquer le chemin : aimer. 
Aimer sans oublier personne,  
ni ceux que tous laissent de côté, 
ni ceux qui m’ont fait du mal, 
ni ceux qui ne sont pas de mon petit monde.  
Dans l’auberge d’Emmaüs, 
tu as partagé le pain 
et réveillé la foi des deux disciples. 
À mon tour, je t’invite dans mon auberge. 
Ressuscite mon espérance, 
que je reprenne la route de ton Royaume.  


