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Ce soir là, à Jérusalem 
Luc 24,36-53 

 
« À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze 
Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est 
apparu à Simon-Pierre. » 
À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait 
reconnaître par eux à la fraction du pain. 
Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit 
avec vous ! Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. » 
 
Encore une fois l’évangéliste insiste pour nous faire comprendre que la rencontre du Ressuscité 
n’est pas de l’ordre de l’immédiateté, il faut que Jésus insiste pour se faire reconnaître : il montre 
ses mains et ses pieds qui portent les traces de la crucifixion, il réclame à manger. 
Alors il peut leur ouvrir l’intelligence à la compréhension des Écritures. 
Tout comme pour le récit de la route vers Emmaüs on retrouve ce couple absolument nécessaire à la 
Foi : croire et comprendre. 
C’est un débat qui est de toujours, Saint Augustin en butte aux manichéens qui prétendaient que 
seul le chemin de l’intelligence mène à Dieu disait (sermon 43) : 
«En un sens, cet homme a dit vrai quand il a dit : « Je veux comprendre pour croire » ; et moi 
également je suis dans le vrai quand j’affirme avec le prophète (Isaïe 7,9) : « Crois d’abord pour 
comprendre. » Nous disons vrai tous les deux : donnons-nous donc la main ; comprends donc pour 
croire et crois pour comprendre ; voici en peu de mots comment nous pouvons accepter l’une et 
l’autre ces deux maximes : comprends ma parole pour arriver à croire, et crois à la parole de Dieu 
pour arriver à la comprendre. » 
 
Tout le chapitre 24 de Luc est bâti sur ce schéma :   
- avec les deux hommes sur la route, il commence par les inviter à 
comprendre en partant des Écritures, puis le signe du pain partagé les 
amène à la Foi, 

 
- à Jérusalem c’est d’abord les signes pour les amener à la joie de croire 
qui vont permettre d’accéder à la compréhension des événements grâce 
aux Écritures. 
Pour accéder à la Foi les deux sont nécessaires, mais pour chacun le 
chemin est différent. 
 

Mais il ne s’agit pas d’en rester là : « À vous d’en être les témoins ! » leur dit Jésus. Quelque soit le 
chemin qui mène à reconnaître le Ressuscité et sa mission pour le pardon des péchés pour tous les 
hommes (chemin qui devra prendre en compte indissociablement le couple croire/comprendre), sa 
rencontre nous met sur un chemin missionnaire et ce chemin est celui du témoignage ! 
Vivons le dynamisme de la résurrection qui nous place face à la vie et à ses aléas, en position 
d’Espérance, de Fraternité et de Joie, alors ceux que nous rencontrerons pourront se poser la 
question : pourquoi ? 
C’est ce que me disait un homme un matin : « pourquoi avez-vous toujours le sourire ? », et avant 
que je dise mot il ajoutait : « je sais c’est Lui ! ». 

Christ est ressuscité nous en sommes témoins ! 
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Il s'est levé d'entre les morts,    Ne cherchons pas hors de nos vies 
Le Fils de Dieu, notre frère,    À retrouver son passage : 
Il s'est levé, libre et vainqueur,   Il nous rejoint sur nos sentiers, 
Il a saisi notre destin     Mais au-delà de notre mort 
Au cœur du sien,     C'est lui encor 
Pour le remplir de sa lumière.   Qui nous attend sur le rivage. 
 
Pour écouter le chant : https://www.youtube.com/watch?v=q7eyffHONnc 
 
 
Prions … 

Seigneur, quand tu mets en nous ton Esprit-Saint, 
 tu illumines et instruits nos cœurs ; 
Rends-nous docile à ton Esprit pour apprécier ce qui est juste, 
 et donne-nous d’éprouver toujours le réconfort de sa présence. 
Par Jésus ton bien-aimé.    Amen 


