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Dieu, proche

ou

lointain

?

Lectures : Luc 24 : 13 – 35
13 Et voici que ce même jour, deux d’entre eux allaient à un village nommé Émmaüs,
éloigné de Jérusalem de soixante stades,
14 ils s’entretenaient de tout ce qui s’était passé.
15 Pendant qu’ils s’entretenaient et discutaient, Jésus s’approcha et fit route avec
eux.
16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
17 Il leur dit: Quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Et ils
s’arrêtèrent, l’air attristé.
18 L’un d’eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et
ne sache pas ce qui s’y est produit ces jours-ci?
19 —Quoi? leur dit-il. Ils lui répondirent: Ce qui s’est produit au sujet de Jésus de
Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et
devant tout le peuple,
20 et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l’ont livré pour être
condamné à mort et l’ont crucifié.
21 Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le
troisième jour que ces événements se sont produits.
22 Il est vrai que quelques femmes d’entre nous, nous ont fort étonnés; elles se sont
rendues de bon matin au tombeau et,
23 n’ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont
apparus et ont déclaré qu’il est vivant.
24 Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, et ils ont
trouvé les choses tout comme les femmes l’avaient dit; mais lui, ils ne l’ont pas vu.
25 Alors Jésus leur dit: Hommes sans intelligence, et dont le coeur est lent à croire
tout ce qu’ont dit les prophètes!
26 Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire?
27 Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes
les Ecritures ce qui le concernait.
28 Lorsqu’ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin.
29 Mais ils le pressèrent, en disant: Reste avec nous, car le soir approche, le jour est
déjà sur son déclin. Il entra, pour rester avec eux.
30 Pendant qu’il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction; puis il le
rompit et le leur donna.
31 Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent; mais il disparut de devant eux.
32 Et ils se dirent l’un à l’autre: Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous,
lorsqu’il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures?
33 Ils se levèrent à l’heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés
les onze et leurs compagnons,
34 qui leur dirent: Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon.
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35 Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l’avaient reconnu
à la fraction du pain.

Message
Il me semble que nous avons là un exemple tout à fait pertinent de croyants confronté à
la question :
Où est Dieu ?
Il s’est fait proche, et il semble maintenant si lointain ?
Nous a-t ’il abandonné ?
Rappel :
Il s’agit de disciples, donc de personnes qui ont à un moment de leur vie rencontré Jésus,
et l’ont suivis.
Ils se sont investis et ont probablement pris des risques en suivant Jésus.
Ils ont quitté beaucoup de choses pour suivre Jésus.
Ils ont mis beaucoup d’espoir en Lui pour le suivre.
Ils ont connu une réelle proximité de Jésus.
Jésus leur était proche.
Et pas que Jésus.
Toute la communauté des disciples était proche de Jésus, ce qui implique que
Jésus était proche de toute cette communauté,
et qu’ils étaient proches les uns des autres !
Mais il est arrivé quelque chose de terrible !
Celui qu’ils ont suivi, en qui ils avaient mis leurs espoirs, qui leur était proche…
leur a été enlevé,
a été arrêté,
jugé,
condamné,
mis à mort et
mis au tombeau !!!
Une profonde et terrible rupture, tel un coup de tonnerre s’est abattu sur eux !
Ils se retrouvent dans un désarroi complet, au point qu’ils ont le sentiment de perdent
non seulement la proximité de Jésus, celui en qui ils avaient cru, mais ils perdent aussi la
proximité des autres.
Les voilà s’éloignant des autres, s’enfonçant, s’isolant…
Jésus est devenu lointain d’eux, si lointain !
Où est Dieu ?
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Un profond sentiment d’abandon les occupe !

Mais notons ceci :
Au fond, ils ont une perception faussée des choses. Par exemple:
1. ils ont une perception faussée sur qui était Jésus :
ils ne voient en lui qu’un prophète
Ce qui s’est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète
puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple,

et un prophète mort !
20 et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l’ont livré
pour être condamné à mort et l’ont crucifié.

2. ils ont une perception faussée sur ce pourquoi Jésus est venu:
ils ne voient en lui qu’un libérateur
Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël,

3. ils ont une perception faussée sur les faits :
cela fait 3 jours… sans nouvelles ! Tout est donc fini !
mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces événements se sont produits.

Ils n’accordent pas de crédit aux témoignages !
22 Il est vrai que quelques femmes d’entre nous, nous ont fort étonnés; elles se sont
rendues de bon matin au tombeau et,
23 n’ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont
apparus et ont déclaré qu’il est vivant.
24 Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau,
et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l’avaient dit; mais lui, ils ne l’ont pas
vu.

Ces perceptions les mènent à des réactions regrettables :

Isolement : ils quittent les autres
Jugement : ils jugent les autres
Parti pris : ils lisent tout en fonction de leurs perceptions des choses !
Résultat :

Quand Jésus est là, au plus proche qu’il puisse être… et ils ne le voient pas !
L’état d’esprit dans lequel ils sont les empêche de le voir, les rend aveugles

Leur perception voit Dieu lointain, alors qu’en réalité, Il est proche !
Mais en quelques heures, tout bascule.
Que s’est-il passé ?
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1. Jésus vient vers eux, se fait proche.
Leur vision du monde n’est pas celle de la réalité !
Ils se croient seuls ! Ils pensent Dieu lointain.
En fait, il est là, sur leur chemin, les accompagnant alors même qu’eux… s’éloignent !
Et non seulement Jésus les accompagne sur leur chemin, mais les accompagne aussi dans
leur pensée, dans leur cœur…
Cela produit une réelle soif…
mais notons que cette soif ne produit pas en encore de changement !
2. Jésus rectifie le tir.
Il restaure une perception juste des choses :
sur lui-même : Il est le Messie
26 Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire?

sur le pourquoi de sa venue : mourir et ressusciter
26 Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire?

sur la réalité des faits

Il les reprend au niveau de leurs réactions :
hommes sans inteligence !
dont le cœur est lent à croire !
25 Alors Jésus leur dit: Hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout
ce qu’ont dit les prophètes!

Jésus les amène à lire les faits (selon les Ecritures), non l’actualité
27 Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les
Ecritures ce qui le concernait.

(la grille de lecture change selon que nous croyons au « circonstances » ou à la « souveraineté de Dieu » !

Rencontre avec l’Evangile
Il y aura un « déclic » au moment où :
Jésus prend le pain…
dit la bénédiction…
le rompit…
le leur donna…
Comment ne pas voir ce jour où, devant une foule (telle des brebis sans berger)
Jésus pris leur pains,
dit la bénédiction…
le rompit…
le leur donna…
Comme pour dire : « donnez-moi ce que vous avez… au-delà de vos pains et de vos
poissons : vos vies ! »
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Je les place sous le regard bienveillant du Père afin que par Sa grâce vous
receviez la bénédiction !
Puis je vous prendrai dans mes mains afin de vous transformer
Puis je vous enverrai, pour être un bienfait pour les nations !
Comment ne pas voir ce jour où, peu de temps avant sa mort, …Jésus pris du pain…
Comme pour dire : « faites ceci en mémoire de moi » afin d’être et de rester en
communion avec lui !
Il y aura un « déclic » au moment où :

Jésus prend le pain…
dit la bénédiction…
le rompit…
le leur donna…
… justement pour que ses disciples n’oublie pas, qu’Il agit en eux, qu’Il est proche !

NB : A ce moment-là du récit, il disparut !!!!
Mais pour eux, maintenant, bien que loin, Il est proche
Alors que quelques heures auparavant ils quittaient Jérusalem « broyant du noir »,
ces mêmes disciples qui reviennent à Jérusalem complètement transformés :
Ils retrouvent les autres
Ils croient les témoignages
Ils comprennent les faits et s’en font les portes paroles.
Alors, Dieu proche ou lointain ?
Et s’Il était plus proche que nos perceptions le croient ?
____________________
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