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Message à plusieurs voix 

ANIM 1 NARRATEUR du début : 

Deux heures de marche. C’est le temps qu’il a fallu aux deux disciples pour changer de regard. Ce n’est pas 

aux 11 qui restent enfermés dans leur maison que Jésus se révèle, mais à deux disciples qui sont en 

chemin. Intéressant, non ?  

Mais reprenons ensemble cette histoire depuis le début… 

Jésus vient de mourir sur la croix et cette histoire nous parle de deux de ces amis qui sont en route vers le 

village d’Emmaüs. 

Il s’agit de Cléopas et d’un autre. On ne sait pas son nom, c’est peut-être toi, c’est peut-être moi.  

Ces deux sont en deuil, tristes et découragés d’avoir perdu leur ami. Ils sont déçus. Parce qu’ils avaient des 

attentes, des projets avec lui… lui en qui ils avaient placé leur espoir, en qui ils avaient confiance. 

Alors, ils ont besoin d’en parler, de dire leur peine, de parler encore et encore de ce qu’il s’est passé. Ils 

n’ont que ça en tête !  

Jusqu’à cette rencontre. Une rencontre qui les oblige -en quelques sortes- à lever les yeux vers autre 

chose, vers devant, vers la vie qui continue. Cet homme les arrête dans leurs ruminations et se met à 

marcher avec eux. Cet homme, c’est Jésus, qui est ressuscité, mais eux ne le reconnaissent pas. Ils ne 

comprennent pas encore ce qui s’est passé (le tombeau vide et tout et tout ...). Et qui le peut ? un texte 

biblique ou quelques mots ne suffisent pas. C’est compliqué cette histoire de résurrection ! même pour 

moi ! Jésus s’approche d’eux avec une telle délicatesse, sans s’imposer. Et il les questionne. Il les écoute 

exprimer leur tristesse, leurs peurs et leur découragement. Ça leur fait du bien.  

Il commence à faire nuit, les disciples lui proposent de rester avec eux. Et c’est en partageant un moment 

fort, en partageant le pain qu’ils comprennent que c’est Lui. Que leurs yeux s’ouvrent.  

Mais pourquoi est-ce que nous vous racontons cette histoire ce soir. Ben pour plusieurs raisons : 

ANIM 2 - la 1ère, c’est cette histoire de chemin.  

Comme ces deux hommes, nous sommes nous aussi en chemin. Nous ne sommes pas restés chez nous 

bien au chaud. Nous nous sommes mis en route. Pour l’équipe depuis le mois de novembre, pour vous 

depuis samedi. Et ce n’était pas gagné avec cette pandémie et ces protocoles sanitaires !   

Cette histoire n’est pas qu’une histoire de marche vers Emmaüs, elle parle de nos chemins de vie. Toute 

notre vie est un chemin. Parfois on avance, parfois on se perd, parfois on cherche son chemin, parfois on 

sait où on va, parfois pas. Et cette période que vous vivez là, qu’on appelle l’adolescence, ce n’est qu’une 

étape sur votre chemin. Et comme pour ces deux hommes, les expériences et les rencontres qu’on y fait 

nous font grandir et progresser, pour y être de plus en plus à l’aise ! ces expériences sont des sortes 

d’entrainements qui nous montrent ce dont nous sommes capables dans la vie, pour aujourd’hui et pour 

demain. Et puis, échanger en marchant ensemble, ça peut m’aider à trouver un sens à ma vie, ou à ce que 

je vis. 

 

ANIM 3 – La 2e chose qui nous a parlé dans cette histoire, c’est qu’après avoir partagé des moments forts 

et importants ensembles, les yeux de ces deux hommes se sont ouverts.  
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Est-ce qu’ils se sont ouvert un peu plus sur qui je suis, sur mes qualités, sur ma manière d’être avec les 

autres ? se sont-ils ouverts un peu plus sur les valeurs qui me sont chères et que j’aimerai partager ? sur 

mes efforts ? sur mon courage ? vous savez celui qui vous a permis de vous dépasser, de sortir de votre 

zone de confort pour partir avec d’autres, pour vous inscrire dans une nouvelle équipe, pour tester de 

nouvelles idées… Cette confiance et ce courage c’est ce qui vous a permis de dépasser vos peurs, votre 

timidité, vos préjugés, peut-être même votre mal-être ou votre tristesse. Personne ne peut seul, prendre 

confiance en soi. Cela passe par des relations tissées et des histoires d’amitié ! 

 

ANIM 4 – La 3e chose qui nous a marqué, c’est l’évolution des personnages. Ceux de notre histoire, comme 

ceux du film qu’on a vu ensemble. Comme la nôtre.  

Les rencontres, ça laisse des traces, ça participe à notre construction. Qu’on ait 15 ans ou 25 ou 45. Ce sont 

des expériences qui se passent à l’intérieur de nous, qui nous mettent en mouvement, qui nous rendent 

meilleurs, plus intelligents, plus sensibles. Et qui parfois nous aident à développer nos talents ! vous vous 

souvenez de Guillaume dans le film ?  

Pour Madonna et Yannick Noah, c’est pareil. Il a fallu que quelqu’un leur fasse confiance, les encourage de 

manière sincère, leur dévoile leur talent pour qu’ils aient confiance en eux. Quelques mots venant du cœur 

peuvent suffire à nous donner confiance pour la vie ! 

 

ANIM 5 – Durant ce camp, on a fait le plein d’expériences qui, chacune dans son style, nous aident à 

acquérir de la confiance en soi. Nous avons cultivé des liens positifs, nous avons été à l’écoute des autres, 

mais aussi de nos ressentis, de nos émotions, peut-être même de nos intuitions. Nous avons admiré de 

beaux paysages. Nous avons quitté nos écrans pour faire des choses concrètes (exemples), pour vivre 

ensemble pour « de vrai ».  

 

ANIM 6 – Aujourd’hui, dans notre société, c’est à nous d’inventer notre vie, de construire notre bonheur, 

de prouver notre valeur. Cela suppose d’avoir un peu confiance en soi. Or, ça n’a jamais été si compliqué 

de la construire. Dans nos vies ultra connectées, on perd l’occasion de « faire », on a moins d’occasions 

concrètes pour la trouver, pour découvrir nos forces -sur lesquelles nous pouvons nous appuyer- et nos 

fragilités -pour pouvoir les apprivoiser. 

Le camp est une de ces supers occasions concrètes.  

Le camp est peut-être plus largement l’occasion d’apprendre à faire confiance à la vie. Càd de découvrir 

qu’il y a qqch de beau et de bon à vivre sa vie, même lorsque c’est galère, même lorsque l’avenir semble 

flou ou bouché.  

Jésus a fait confiance à ses amis, il a juste marché avec eux, il n’a pas eu besoin d’expliquer qui il était de 

leur donner des consignes. Il a semé qq éléments et leur a fait confiance. Ils comprendraient.  

A nous aussi, il nous fait confiance. Même assez confiance pour disparaître et nous laisser libres de nos 

actes. (Enfin, avec une condition : l’amour du prochain et le respect de toute forme de vie.) Amen ! 

 


