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« Notre coeur ne brûlait-il pas
au dedans de nous ? »
(Luc 24, 32)
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Garde Jésus à bord !
Keep Jesus on board!

Chers Amis de la Parole,
Cela avait été des jours dramatiques pour lui. Comme d’autres jeunes apôtres de Jésus, il
s’était engagé complètement pour lui. Il avait laissé tombé des projets et avait suivi Jésus. Ses
paroles avaient ouvert un nouvel horizon pour sa vie. Mais sa présence n’avait pas plu aux
responsables de la religion. Jésus leur avait fait comprendre que leur machine de religion était
devenue vide. Ainsi ils avaient tout fait pour le tuer. Il était mort misérablement sur la croix tel un
brigand.
Ces images ne le quittèrent plus. Il devait parler. Ainsi il se mit en marche avec un ami
Kleopas vers un village à proximité de Jérusalem qui s’appelait Emmaüs. Il vida son sac. Un
troisième étranger se joignit à eux. Il demanda de quoi ils parlèrent et ce qui s’était passé à
Jérusalem. Dans leur désespoir, les deux amis s’énervèrent. Est-ce que l’étranger n’avait vraiment
rien pressenti ? Ainsi ils se mirent à parler de leurs espoirs, leurs rêves, leur colère et leur
déception. L’étranger écouta attentivement cela. Ensuite il commença à tout remettre en ordre de
ce qui s’était passé. Ils se sentirent compris et eurent un nouveau regard. Une joie brûlante se
répandit. Ils arrivèrent à Emmaüs. Ils incitèrent l’étranger à rester. Et d’un coup ce fut
l’illumination. C’était Jésus qui les avait accompagnés – présent en tant que ressuscité. Ensuite ils
ne le virent plus. Ils devaient partager cette nouvelle.
Il fallait terminer une traduction. Il y avait encore deux heures devant nous. La mauvaise
humeur se répandait. Nous avions travaillé dessus toute la journée. Chacun ressentit que la légèreté
avec laquelle nous avions travaillé disparut. Nous faisions un café et nous promettions de rester
dans l’Amour. Alors on continua à travailler. Et cela marcha très bien ! Le Jésus caché nous donna
de la force, de la joie et de la patience. Cela vaut le coup d’être avec lui. Garde Jésus à bord ! –
Keep Jesus on board.
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