
Méditation du jeudi 16 avril 

Pourquoi des doutes surgissent-ils en vous? 

Pendant que les disciples d’Emmaüs racontaient aux onze apôtres et à leurs 

compagnons l'expérience extraordinaire de leur rencontre avec le Seigneur, Jésus 

apparaît au milieu d'eux. 

L'évangéliste Saint Luc s'adresse à une communauté dans laquelle des doutes 

surgissent sur la Résurrection de Jésus, est-ce vraiment Jésus qui est ressuscité? 

N'est-ce pas plutôt une illusion, un esprit, un fantôme? Est-ce une réalité spirituelle et / 

ou physique? Au fur et à mesure de ces critiques, les apôtres commenceront à se 

souvenir des apparitions de Jésus. 

Lucas décrit la réaction initiale de surprise et de peur, ils pensent qu'ils font face à un 

fantôme. 

Nous lisons dans le texte évangélique "ils parlaient de ces choses quand Jésus est 

apparu au milieu d'eux ..." et si nous nous asseyons parmi les apôtres, comme un ou 

plusieurs et écoutons ce que Jésus nous dit? 

Pourquoi des doutes surgissent-ils en vous, nous? Des doutes? Oui, vous en doutez. 

Plusieurs fois, nous avons besoin de voir, de toucher, de manger, c'est-à-dire des 

preuves tangibles. De mener un discours logique et d’utiliser des arguments 

raisonnables. Jésus prend en charge notre faiblesse et fournit des signes pour dissiper 

les doutes en lui, en nous. 

Ce que les disciples avaient vécu était très fort, la déception et l'échec de sa mort, ils 

avaient besoin de ressentir la proximité et la force de leur Maître ressuscité. Pourquoi 

avons-nous peur? 

C'est le bon moment pour affronter nos peurs, pour prendre « le pouls » de notre foi. 

Une foi qui ne nous sépare pas de l'humain, car le Jésus-Christ de notre foi est le 

même qui a vécu sa condition humaine avec toutes ses conséquences. 

Puis il a ouvert leur compréhension pour comprendre les Écritures. 

Luc raconte toute l'histoire du peuple juif avec le fait de la Résurrection et "je vous l'ai 

dit ... qu'il était nécessaire d'accomplir toute la loi de Moïse, dans les prophètes et dans 

les psaumes à mon sujet."  

Une foi faible, oui. Car si nous ne ressentons pas la paix et la joie que Jésus instille à 

l'intérieur de nous, il nous est difficile de trouver des preuves« extérieures »de la 

Résurrection. 



Nous demandons au Seigneur d'ouvrir notre compréhension pour comprendre les 

Écritures et le cœur pour expérimenter la grâce de la Résurrection. 


