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Fiche enfants 
26. Je reconnais Ta Présence dans Ta Parole partagée en Église 
 
Jésus Ressuscité rejoint deux disciples sur le chemin d’Emmaüs. Il chemine avec eux et les écoute avec 
patience et bonté. Il leur explique les Écritures. Il est vraiment le Sauveur promis et attendu par les 
prophètes. 
Mettons-nous en présence de l’Esprit Saint 
 
Interrogeons-nous sur ce texte 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. chapitre 24 verset 13 à 27 

Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de 
marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.  

À votre avis, de quoi parlent ces deux hommes ? dans quel état sont-ils ? 
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait 
avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.  

Avez-vous remarqué que c’est Jésus le premier qui vient au-devant d’eux. Jésus vient toujours au-devant 
de nous. 
Les disciples ne le reconnaissent pas, ils sont tellement enfermés dans leur tristesse. Nous aussi parfois 
lorsque nous sommes tristes nous ne faisons plus attention aux autres. 
Maintenant Jésus dialogue avec ces deux hommes. Écoutons : 

Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes.  
L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem 
qui ignore les événements de ces jours-ci. »  

Étonnant ! les deux hommes reprochent à Jésus de ne pas savoir ce qu’il a vécu, lui-même à Jérusalem. 
Il leur dit : « Quels événements ? »  
Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète 
puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands 
prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous 
espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour 
qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de 
stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles 
sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est 
vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses 
comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. »  

Résumons ce que les apôtres racontent à Jésus : 
Jésus est vraiment l’Envoyé de Dieu. 
Jésus a été condamné et il est mort crucifié. 
Jésus est vraiment le libérateur promis par Dieu. 
Jésus est vivant il ne faut pas le chercher parmi les morts. 
Le témoignage des femmes et des apôtres est vrai. 
Tout ce que disent les disciples à Jésus est vrai, Jésus le leur avait annoncé, pourtant ils ne comprennent 
pas, ils ne croient pas. 

Jésus leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que 
les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? »  



Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le 
concernait. 
Plein de patience, Jésus vient au secours de leur peu de foi, il éclaire leur intelligence pour entrer dans le 
mystère de sa venue, de sa passion, de sa mort et de sa Résurrection. 
  
Qu’avez-vous retenu ? 
 
Ta Parole est Lumière pour ma vie aujourd’hui. 
Nous avons besoin nous aussi que Jésus vienne au secours de notre foi.  
Demandons à Jésus de nous expliquer tout ce que nous avons appris de Dieu dans sa Parole et que nous 
n’avons pas encore compris. 
Donnons maintenant du temps à Jésus ressuscité afin qu’il éclaire notre cœur et notre intelligence. 
Qu’il nous aide à comprendre tout ce qui le concerne, ce qu’Il est, combien Il nous aime. 
 
Prions : 

Jésus, je me souviens de ta Parole, 
De la Parole que j’ai reçue aux rencontres de catéchisme, des Paroles que je lis dans la Bible. 
Je les répète doucement dans le silence de mon cœur.  
Jésus, éclaire mon intelligence, donne-moi de mieux te connaitre et de mieux t’aimer. 

 
Activité : coloriage  


