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Jésus se révèle à nous
Luc 24 v 13-32
Dans ce passage, nous voyons deux disciples en route pour un village nommé Emmaüs.
Ces deux disciples sont attristés (v17) par les circonstances, ils sont déçus et ont perdu toute
espérance : Jésus, le messie en qui ils croyaient vient d'être crucifié. (v 19 à 21)
On remarque même que leur tristesse fausse leur discernement, ils ne reconnaissent pas Jésus
lorsqu'Il se présente à eux : « Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître » (v 16).
Nos émotions et sentiments nous empêchent souvent de voir le Seigneur qui se révèle
pourtant à nous. La crainte, les doutes, la tristesse..... faussent notre vision et nous empêchent parfois
de voir l'œuvre de Dieu dans nos vies ou dans celles des autres.
Comme avec les deux disciples, Jésus peut se révéler à nous de différentes manières, libres à nous de
recevoir ses révélations.
− Jésus utilise d'autres personnes pour se faire connaître, nous interpeller ou nous faire
connaître Sa volonté : v 22-24 : les disciples reconnaissent que des femmes avaient annoncé
que Jésus était vivant mais ils n'ont pas cru. (C'est ce que Jésus va leur reprocher ensuite :
v 25 : « O hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. »)
− Jésus utilise également Sa Parole : v 27 : Jésus reproche à ses disciples d'avoir douté de la
Parole divine. Leurs sentiments les ont empêché de s'en saisir !
− Jésus peut également agir au plus profond de notre être pour se révéler ou nous faire connaître
Sa volonté : v 32 : « Notre coeur ne brulait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en
chemin et nous expliquait les Ecritures ? »
− Jésus peut aller jusqu'à utiliser un électrochoc pour nous réveiller ! v 30 : Jésus renouvelle ici
les gestes de Son dernier repas avec les apôtres ce qui va faire sortir les deux disciples de leur
aveuglement : v 31 : « Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent »
Alors, prenons la décision :
− d'écouter les conseils des sages : Pr 15 v 22 ; Pr 11 v 14 ; Pr 24 v 6
− de lire et connaître la Parole : Pr 13 v 13 ; Luc 11 v 28
− de permettre au Seigneur de sonder notre cœur afin qu'Il puisse y placer Ses projets :
Ps 51 v 12 ; Pr 4 v 23
N'attendons pas que le Seigneur utilise les électrochocs pour nous ramener dans Ses voies et à la vie !

