Le jour de Pâques, deux disciples
vont à un village appelé Emmaüs à
deux heures de marche de Jérusalem.

Il prend le pain
et dit la prière de bénédiction.
Ensuite, il partage le pain
et le leur donne.

Pendant qu’ils parlent
et discutent,
Jésus lui-même s’approche
et il marche avec eux.

Ils arrivent près du village
d’Emmaüs. Les deux hommes
disent à Jésus :
« Reste avec nous ! C’est le soir
et bientôt il va faire nuit. »

Les disciples le voient, mais
ils ne reconnaissent pas Jésus.
Jésus leur demande :
« Vous discutiez de quoi ? »
Ils sont étonnés : « Tu ne sais
pas ce qui est arrivé à Jésus ? »
Jésus entre dans la maison
pour rester avec eux.
Il se met à table avec eux.

Les deux disciples racontent
ce qui s’est passé sur la route
et ils disent : « Nous avons reconnu
Jésus quand il a partagé le pain. »
Ils se disent :
« Oui, il y avait comme un feu
dans notre cœur
pendant qu’Il nous parlait
sur la route et nous expliquait
les Livres Saints. »

Tous disent que Jésus est vivant !

Simon l’a vu aussi.

Ils se lèvent et ils retournent
tout de suite à Jérusalem.
Ils arrivent là où tous les autres
disciples sont réunis.

Sur le chemin…
Alors les disciples voient clair
et ils reconnaissent Jésus.
Mais au même moment,
Jésus disparait.

Pendant qu’ils disent cela,
Jésus lui-même se montre
au milieu d’eux et il dit :
« La paix soit avec vous ! »
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Ils parlent ensemble de Jésus,
de son arrestation, de sa mort et des
femmes qui disent qu’Il est vivant…

Jésus leur dit :
« Vous ne comprenez rien ! »
Et il leur explique ce que les
Livres Saints disent à son sujet.
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