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Le	  même	  jour,	  deux	  disciples	  se	  rendaient	  à	  un	  village	  nommé	  Emmaüs,	  à	  une	  
douzaine	  de	  kilomètres	  de	  Jérusalem.14	  Ils	  s'entretenaient	  de	  tous	  ces	  événements.
15	  Pendant	  qu'ils	  échangeaient	  ainsi	  leurs	  propos	  et	  leurs	  réflexions,	  Jésus	  lui-‐même	  
s'approcha	  d'eux	  et	  les	  accompagna.16	  Mais	  leurs	  yeux	  étaient	  incapables	  de	  le	  
reconnaître.17	  Il	  leur	  dit:-‐-‐-‐De	  quoi	  discutez-‐vous	  en	  marchant?	  Ils	  s'arrêtèrent,	  l'air	  
aNristé.18	  L'un	  d'eux,	  nommé	  Cléopas,	  lui	  répondit:-‐-‐-‐Es-‐tu	  le	  seul	  parmi	  ceux	  qui	  
séjournent	  à	  Jérusalem	  qui	  ne	  sache	  pas	  ce	  qui	  s'y	  est	  passé	  ces	  jours-‐ci?19	  -‐-‐-‐Quoi	  
donc?	  leur	  demanda-‐t-‐il.-‐-‐-‐Ce	  qui	  est	  arrivé	  à	  Jésus	  de	  Nazareth.	  C'était	  un	  prophète	  
qui	  agissait	  et	  parlait	  avec	  puissance,	  devant	  Dieu	  et	  devant	  tout	  le	  peuple.	  
20	  Nos	  chefs	  des	  prêtres	  et	  nos	  dirigeants	  l'ont	  livré	  aux	  Romains	  pour	  le	  faire	  
condamner	  à	  mort	  et	  clouer	  sur	  une	  croix.21	  Nous	  avions	  espéré	  qu'il	  était	  celui	  qui	  
devait	  délivrer	  Israël.	  Mais	  hélas!	  Voilà	  déjà	  trois	  jours	  que	  tout	  cela	  est	  arrivé.22	  	  
Il	  est	  vrai	  que	  quelques	  femmes	  de	  notre	  groupe	  nous	  ont	  fort	  étonnés.	  Elles	  sont	  
allées	  au	  tombeau	  très	  tôt	  ce	  maXn,23	  mais	  elles	  n'ont	  pas	  trouvé	  son	  corps	  et	  sont	  
venues	  raconter	  qu'elles	  ont	  vu	  apparaître	  des	  anges	  qui	  leur	  ont	  assuré	  qu'il	  est	  
vivant.24	  Là-‐dessus,	  quelques-‐uns	  de	  ceux	  qui	  étaient	  avec	  nous	  se	  sont	  aussi	  rendus	  
au	  tombeau;	  ils	  ont	  bien	  trouvé	  les	  choses	  telles	  que	  les	  femmes	  les	  ont	  décrites;	  
mais	  lui,	  ils	  ne	  l'ont	  pas	  vu.Alors	  Jésus	  leur	  dit:	  
25	  -‐-‐-‐Ah!	  hommes	  sans	  intelligence!	  Vous	  êtes	  bien	  lents	  à	  croire	  tout	  ce	  que	  les	  
prophètes	  ont	  annoncé.	  



26	  Le	  Christ	  ne	  devait-‐il	  pas	  souffrir	  toutes	  ces	  choses	  avant	  d'entrer	  dans	  sa	  gloire?	  
27	  Alors,	  commençant	  par	  les	  livres	  de	  Moïse	  et	  parcourant	  tous	  ceux	  des	  prophètes,	  
Jésus	  leur	  expliqua	  ce	  qui	  se	  rapportait	  à	  lui	  dans	  toutes	  les	  Ecritures.28	  Entre-‐temps,	  
ils	  arrivèrent	  près	  du	  village	  où	  ils	  se	  rendaient.	  Jésus	  sembla	  vouloir	  conXnuer	  sa	  
route.29	  Mais	  ils	  le	  reXnrent	  avec	  une	  vive	  insistance	  en	  disant:-‐-‐-‐Reste	  donc	  avec	  
nous;	  tu	  vois:	  le	  jour	  baisse	  et	  le	  soir	  approche.	  Alors	  il	  entra	  dans	  la	  maison	  pour	  
rester	  avec	  eux.	  	  
30	  Il	  se	  mit	  à	  table	  avec	  eux,	  prit	  le	  pain	  et,	  après	  avoir	  prononcé	  la	  prière	  de	  
bénédicXon,	  il	  le	  partagea	  et	  le	  leur	  donna.	  31	  Alors	  leurs	  yeux	  s'ouvrirent	  et	  ils	  le	  
reconnurent...	  mais,	  déjà,	  il	  avait	  disparu.32	  Et	  ils	  se	  dirent	  l'un	  à	  l'autre:-‐-‐-‐N'avons-‐
nous	  pas	  senX	  comme	  un	  feu	  dans	  notre	  cœur	  pendant	  qu'il	  nous	  parlait	  en	  chemin	  
et	  qu'il	  nous	  expliquait	  les	  Ecritures?	  
33	  Ils	  se	  levèrent	  sur	  l'heure	  et	  retournèrent	  à	  Jérusalem.	  Ils	  y	  trouvèrent	  les	  Onze	  
réunis	  avec	  leurs	  compagnons.	  
34	  Tous	  les	  accueillirent	  par	  ces	  paroles:-‐-‐-‐Le	  Seigneur	  est	  réellement	  ressuscité,	  il	  
s'est	  montré	  à	  Simon.	  
35	  Alors	  les	  deux	  disciples	  racontèrent	  à	  leur	  tour	  ce	  qui	  leur	  était	  arrivé	  en	  chemin	  et	  
comment	  ils	  avaient	  reconnu	  Jésus	  au	  moment	  où	  il	  avait	  partagé	  le	  pain.	  
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1.	  LES	  DISCIPLES	  AVEUGLÉS	  v.13-‐24	  

•  Jésus est l’unique source de délivrance  
 

•  Jésus qui peut changer leur tristesse en joie est à côtés 
d’eux. 

•  Jésus est le seul à vraiment savoir ce qui s’est produit. 
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2.	  LES	  DISCIPLES	  ÉCLAIRÉS	  v.25-‐27	  
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2.	  LES	  DISCIPLES	  ÉCLAIRÉS	  v.25-‐27	  

Rouleau	  de	  Qumran,	  	  
découvert	  en	  1947	  	  
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3.	  LES	  DISCIPLES	  ILLUMINÉS	  v.28-‐35	  
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3.	  LES	  DISCIPLES	  ILLUMINÉS	  v.28-‐35	  
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Vers	  ceNe	  époque	  surgit	  Jésus,	  homme	  sage	  s’il	  faut	  
vraiment	  l’appeler	  homme.	  Car	  il	  faisait	  des	  choses	  
miraculeuses…	  Il	  était	  le	  Christ.	  Sa	  nature	  et	  son	  extérieur	  
étaient	  d’un	  homme,	  mais	  son	  apparence	  plus	  qu’humaine	  
et	  ses	  œuvres	  divines.	  Car	  un	  mort	  ne	  peut	  se	  relever	  de	  lui-‐
même…	  à	  moins	  que	  …	  Dieu	  lui-‐même	  ne	  paraisse	  comme	  
homme	  et	  accomplisse	  tout	  ce	  qu’il	  veut	  et	  marche	  avec	  les	  
hommes	  et	  tombe	  et	  se	  couche	  et	  se	  relève	  selon	  sa	  
volonté	  	  

Flavius	  Joseph	  	  
historien	  du	  1er	  siècle	  
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Aucune	  autre	  religion	  (que	  le	  chrisXanisme)	  ne	  présentait	  
un	  tel	  caractère	  d'historicité.	  J'avais	  une	  trop	  grande	  
expérience	  de	  la	  criXque	  liNéraire	  pour	  pouvoir	  considérer	  
les	  évangiles	  comme	  étant	  un	  mythe	  –	  CS.	  LEWIS	  
	  



Jésus est vivant ! 


