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Un peu plus

«Avant de choisir ton
chemin, choisis ton compagnon de route.»
Proverbe algérien

«Un ami c’est une route,
un ennemi c’est un mur.»
Proverbe chinois

«La confiance en soi, c’est
la lumière qui éclaire notre
route.» Jean Gastaldi
Luc 24, 35-48
Les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze
Apôtres et à leurs compagnons ce qui s’était passé sur la
route, et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il
avait rompu le pain.
Comme ils en parlaient encore, lui-même était là au milieu
d’eux, et il leur dit: «La paix soit avec vous.» Frappés de
stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur
dit: «Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds:
c’est bien moi! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de
chair ni d’os, et vous constatez que j’en ai.»
Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans
leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis
d’étonnement. Jésus leur dit: «Avez-vous ici quelque chose
à manger?» Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il
le prit, et le mangea devant eux. Puis il déclara: «Rappelezvous les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore
avec vous: Il fallait que s’accomplisse tout ce qui a été écrit
de moi dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.»
là!
Alors il leur ouvrit l’esprit à l’intelligence
des Écritures.
Il
Par ici !
Par
conclut: «C’est bien ce qui était annoncé par l’Écriture: les
souffrances du Messie, sa résurrection d’entre les morts le
troisième jour, et la conversion proclamée en son nom pour
le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant
par Jérusalem. C’est vous qui en êtes les témoins.»

Seul le nom d’un des deux disciples est indiqué : Cléopas.
C’est donc depuis longtemps que les exégètes
cherchaient qui pouvait être le second, dont le
nom n’est pas mentionné ; et voici que deux
chercheurs renommés, les professeurs américains Raymond E. Black et Gedeon H. Mortimer, viennent de trouver un indice particulièrement « pointu » qui permettrait, selon eux,
d’en savoir plus.
Ils ont simplement remarqué l’insistance de
Luc à mettre dans la bouche de Cléopas le témoignage de « quelques femmes qui sont des
nôtres » qui « ont même eu la vision d’anges
qui le disent vivant ». Ils ont aussi noté que
dans ce récit, que seul Luc rapporte, il est dit
que les disciples « conversaient et discutaient
ensemble », précision qui les a surpris à juste
titre.
Leur théorie est donc simple : l’autre disciple
est une femme, plus précisément une des
femmes qui sont allées au tombeau de Jésus
et sont revenues dire aux disciples qu’elles
n’avaient « pas trouvé le corps ». Mais, devant
la réaction des apôtres pour qui « ces propos semblaient du radotage » et qui « ne les
crurent pas », elle décida de rentrer chez elle
et fut accompagnée de Cléopas, qui habitait
certainement dans la même région.
En chemin, ils discutaient de ce que cette
femme avait vu mais lui ne pouvait pas croire
les conclusions qu’elle en tirait : Jésus était

peut-être ressuscité ! C’est alors qu’un inconnu « s’approcha, et il faisait route avec eux… »
Cette théorie, pour le moins surprenante, montre bien que la Bible est un trésor inépuisable où l’on trouve toujours
des thèmes de réflexion et où l’on fait, à force de travail assidu, des découvertes qui paraissent parfois étonnantes,
et même farfelues, mais qui se révèlent quelquefois bien plus pertinentes qu’on ne le pensait de prime abord…
Affaire à suivre, donc !
				
René Guyon: http://www.garriguesetsentiers.org/

Le beau risque de la foi
Prendre la route avec le Seigneur n’est pas toujours
facile. Ainsi, les disciples d’Emmaüs ont marché à
ses côtés. Certes, ils ont marché à ses côtés sans le
reconnaître tout de suite. Les gens qui nous entourent
sont-ils prêts à suivre Jésus, à embarquer avec Lui
dans son grand projet d’amour. Jésus a souvent utilisé
des paraboles pour se faire comprendre. En voici une
pour votre auditoire.
Il était une fois un célèbre funambule. Son habileté était telle que
jamais il n’était tombé de son fil d’acier. Dans sa jeunesse, il avait appris à marcher sur ce fil d’abord à
quelques centimètres du sol puis, graduellement, on l’avait élevé jusqu’à la hauteur requise pour qu’il
puisse donner son premier spectacle.
Tous étaient unanimes. Sa dextérité et son sens de l’équilibre étaient remarquables. Personne n’avait
souvenance de l’avoir vu tomber. Un jour, le cirque éprouva de sérieuses difficultés financières. On
proposa au funambule d’élever le fil et d’allonger la distance afin d’attirer plus de gens. Les ouvriers du
cirque avaient placé toute leur confiance en leur «unique» funambule, assurés déjà d’un succès monstre.
Se retournant vers ses camarades de travail, il leur demanda : «Êtes-vous certains que je réussirai ?»
Et la foule de répondre : «Nous avons confiance en toi et nous sommes absolument certains que tu
réussiras.» Et de fait, il a réussi. Tous les jours, il attira de nombreuses foules apportant ainsi de bonnes
recettes pour tout un chacun. Tous profitaient de son talent.
Après une année de succès, le directeur du cirque voulut prendre de l’expansion et proposa au funambule un montage publicitaire afin d’attirer toute la province. Il proposa d’installer un câble d’acier d’un
bout à l’autre des chutes Niagara et d’inviter tout le Québec à cet exploit sans précédent. Tout le cirque
réitéra sa confiance au funambule et ce dernier n’hésita pas et accepta de relever le défi.
Fin prêt pour ce périlleux voyage au-dessus des chutes Niagara, il demanda encore une fois à tous si
réellement ils étaient sincères quand ils soutenaient avoir une foi sans bornes en lui comme funambule.
Tous, sans exception lui crièrent leur confiance. Il partit donc et tous s’y attendaient, il réussit aisément
ce tour de force. C’est alors que le funambule prit solennellement la parole et dit : «Votre confiance en
moi est très grande.» «Certainement, de lui couper la parole son meilleur ami et avec lequel tous étaient
d’accord.» «Eh bien ! Je vais vous proposer un exploit encore plus extraordinaire.» «Bonne idée, dis-le
nous et nous accepterons tout de suite tellement notre confiance en toi est grande.» «Je vous propose,
dit le funambule, de retourner avec une brouette sur ce câble d’acier et de faire le voyage aller-retour.
Comme votre confiance est si grande en mes capacités, je voudrais savoir lequel d’entre vous embarquera dans ma brouette pour faire ce voyage ? Personne n’a voulu monter. Demandez aux fidèles ou au
groupe devant vous: «Auriez-vous embarqué et pourquoi?»
Vous l’avez certes remarqué, les disciples d’Emmaüs ne sont pas des apôtres. L’un d’eux s’appelle
Cléophas. Quant à l’autre, l’évangile ne donne pas son nom. On pourrait l’appeler Maxence, Juliette,
Ahmed, Josée ou Louis : cela correspondrait à l’intention de l’évangéliste pour qui, ostensiblement,
les disciples d’Emmaüs ne sont surtout pas des gens d’une autre époque, mais d’aujourd’hui. Êtesvous prêts à embarquer avec ce Jésus ressuscité? Avez-vous foi en Lui? Embarquer avec Jésus peut
exiger une longue marche à ses côtés. (suite à la page suivante)

Rions un peu...

DIEU, COMPAGNON DE NOTRE ROUTE

Il était une fois
un célèbre funambule.

Toi, Dieu, le compagnon de notre route quotidienne, présence
ineffable pour toutes celles et ceux qui se tournent vers toi.
Toi, Dieu, le compagnon de notre route quotidienne, lumière
éclairant nos chemins tortueux.
Source et principe de toute vie à travers l’univers, tu es le Semeur et le Jardinier de toute élévation spirituelle. Sois dans ma
vie aujourd’hui, Seigneur.
Toi, Dieu, le compagnon de notre route quotidienne, fais de
moi un temple sans reproche, fais de moi ta demeure à la porte
constamment ouverte.
Ne jette aucun regard sur mes fautes, mais souris aux efforts
faits dans la tendresse de ce que je suis, un amoureux de ta
parole.
Dieu d’amour et de tendresse,
efface mes souillures par ton Fils Jésus,
toi le médecin de mon âme.
Par lui, te soient rendus toute gloire,
puissance, honneur, et générosité,
pour les siècles et les temps à venir
toujours signés par ta présence
dans les âges des âges qui ne finissent jamais !
Amen.

Grand parleur, petit faiseur
Vous connaissez, tout comme moi, des gens bien intentionnés,
pleines de projets «en tête», mais qui ne réussissent pas à les
mener à terme. Ils parlent beaucoup, mais ne font rien. Ainsi,
dans cette histoire du funambule. Tous lui faisaient confiance,
mais lorsqu’arrive le moment de passer de la parole aux actes,
ils disparaissent... Qu’en est-il de vos projets ? Les gens ont-ils
confiance en vous ?
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Horizontal
6- Ordre
9- Changement
10- Joie
Vertical
1- Père de tous les croyants
2- Ce que nous voulons
atteindre
3- Il y en a 150
4- Synomyme de «oint»
5- Sauvé des eaux
7- Faute
8- A été crucifié sous son règne

