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Et ils racontèrent ce qui leur 

était arrivé en chemin. 
                                      (Luc 24, 35)                                                                                                                                            
_____________________________________            

Raconte ! 

Tell me ! 
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Chers Amis de la Parole ! 
 

 C’était dans une gare tard le soir. Quelques personnes se provoquèrent les unes les autres. 

Theresa était sur le quai. Une jeune femme vint à sa rencontre inquiète et en déshérence. Elle était 

seule. Elle semblait vouloir parler. Theresa se décida à l’écouter. La jeune femme commença à 

parler et lui livra beaucoup de choses difficiles. Theresa l’interrogea prudemment. « Et comment 

t’appelles-tu ? » demanda la jeune femme après un certain temps. - Lorsque son train arriva, elle 

prit congé en la serrant dans ses bras et se dirigea vers la porte du wagon. Soudain, Theresa entendit 

son propre nom : « Merci Theresa ! » Et pourtant elle ne pouvait déjà plus voir la jeune femme.  

 

 Il en alla de même pour les deux amis de Jésus qui se rendirent à Emmaüs. Ils durent vivre 

beaucoup de choses difficiles, Jésus était à présent mort – et ainsi leur espoir. Comment cela de-

vait-il continuer ? Un présumé étranger compagnon de route se joignit à eux. Il leur    demanda : 

« quelles sont les choses dont vous parlez en chemin ? » Ils déballèrent et racontèrent tout. Comme 

cela fait du bien ! Leur cœur trouva de nouveau la paix. Cela commence à brûler. L’étranger resta 

encore, leur rompit le pain et ils ne le virent plus.  

 

 Quel cadeau de trouver une oreille attentive ! Lorsque tu peux parler en confiance, tu re-

trouves la paix. Dieu nous a donné deux oreilles, afin que nous puissions davantage écouter que 

parler. Celui qui sait bien écouter, amène de la paix. Invite délicatement à parler et quand c’est le 

cas, interroge avec précaution. Alors offre ton oreille et invite : raconte ! Tell me !     

 

Pour l’équipe OnWord  Meinolf Wacker 


