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Mercredi 15 avril 2020 
 

Évangile selon LUC (24.13-35) – Une rencontre avec Jésus Ressuscité !  
 

Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs et ils parlaient ensemble 

de tout ce qui s’était passé.       

Or, tandis qu’ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux 

étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc, tout en marchant? » Alors, ils 

s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléopas, répondit : ‘Tu es bien le seul, de tous ceux qui étaient à Jérusalem, 

à ignorer les événements de ces jours-ci. ‘ Il leur dit : ‘Quels événements?’  Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de 

Nazareth : cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs 

des prêtres et nos dirigeants l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Et nous qui espérions qu’il  serait 

le libérateur d’Israël! Avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, nous avons été 

bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure, et elles n’ont pas trouvé 

son corps; elles sont même venues nous dire qu’elles avaient eu une apparition : des anges, qui disaient qu’il est vivant. 

Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit; mais 

lui, ils ne l’ont pas vu.’ Il leur dit alors : ‘Vous n’avez donc pas compris! Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu’ont 

dit les prophètes! Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire?’ Et, en partant de Moïse et de 

tous les prophètes, il leur expliqua, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent le village où ils se 

rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : ‘Reste avec nous : le soir approche et déjà 

le jour baisse.» Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et 

le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Alors ils se dirent l’un à 

l’autre : ‘Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et qu’ils nous faisaient comprendre les 

Écritures?’ A l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs 

compagnons, qui leur dirent : ‘C’est vrai ! le Seigneur est ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre.’ A leur tour, ils 

racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment ils l’avaient reconnu quand il avait rompu le pain. 
 

Dans les versets précédents, la résurrection avait été annoncée à des femmes (v. 1-12), mais les disciples 

n’y croyaient pas. Alors, Jésus se présente à 2 disciples en particulier, « ce même jour », sur le chemin 

d’Emmaüs (v. 13-35). Mc 16.12-13 relate cette apparition à deux disciples, mais n’en donne aucun détail, 

car il veut souligner avant tout l’incrédulité de tous à croire à sa résurrection, même à ceux qu’il avait 

avertis d’avance (7 fois : Mc 16.11, 13, 14(2x), 16(2x), 17). Luc prend le temps de montrer comment 

Jésus se présentât à eux et s’y est pris pour les instruire, mais qu’ultimement il dut y avoir une intervention 

Divine pour leur ouvrir les yeux (v. 31). Pour se faire Jésus fit 3 choses : 

1) Jésus « ouvrit » leurs yeux (v. 31) et ils le reconnurent.  

2) Jésus « ouvrit » les Écritures (v. 32) et leurs « cœurs » brûlèrent à l’intérieur.  

3) Jésus « ouvrit » leur intelligence (v. 45) pour qu’ils comprennent les Écritures.  

Notez le processus qu’utilisa Jésus avec les disciples :  

1) Jésus alla les rencontrer personnellement (v. 13-16) 

2) Jésus leur posa des questions d’intérêt pour les faire parler. Il leur montra de l’intérêt, et prit le 

temps de les écouter (v. 17-24). L’anéantissement de leur espoir de délivrance1 (v. 21).  

3) Jésus leur reprocha leur incompréhension de la Bible, mais leur expliqua 2 l’A.T. à son sujet (v. 

25-27), le Messie (Christ) qui devait souffrir 3(v. 26).  

4) Jésus pria aussi avec eux, avant de manger, et c’est alors que leurs yeux s’ouvrirent (v. 30-31) 

5) Aussitôt après avoir compris, ils allèrent témoigner leur expérience aux autres (v. 33-35)  

- mais leurs yeux  les empêchaient de le reconnaître (v. 16) 

- il leur dit : ô hommes sans intelligence et cœurs lents à croire à tout ce que dirent les prophètes 

(v. 25) 

- il leur expliqua dans toutes les Écritures les choses à son sujet (v. 27)  

- Ils dirent après son départ : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu’il nous parlait sur la 

route, lorsqu’il nous ouvrait les Écritures ? » (v. 32) 

 
1 lutroo (3x N.T.) : Tit. 2.14; 1 Pi. 1.18. De lutron (Mc 10.45), voir rédemption (1x) dans Act. 7.35. Voir 1.68 et Héb. 9.12. 
2 Diermeneuo : montrer le sens, exposer, interpréter, traduire; utilisé 6 fois dans le N.T. : Act. 9.36; 1 Cor. 12.30; 14.5, 13, 

27. Du verbe hermeneuo (duquel vient le mot « herméneutique »), 4x N.T. – expliquer un mot, traduire, Jean 1.38, 40; Hebr. 

7.2, signification).  
3 pascho, v. 46; 22.15; Act. 1.3; 3.18, etc.  
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D’autres lectures de réflexion pratiques :  
 

« Je le connais! Luc 24.13-35 Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent; mais il disparut de 

devant eux. – v. 31  Les deux disciples rentraient tristement chez eux dans le petit village d'Emmaüs. 

Cela faisait trois jours que Jésus avait été crucifié. Ils étaient déçus et découragés, car ils pensaient que 

leur Seigneur était mort. Soudain, un étranger apparut et leur demanda pourquoi ils étaient tristes. Ils lui 

racontèrent la mort de celui qu'ils avaient cru être le Messie. En arrivant à la maison, ils demandèrent à 

l'étranger d'entrer. Pendant le repas, lorsqu'il prit le pain dans ses mains, les deux hommes reconnurent 

celui qui leur avait parlé : c'était Jésus, leur Sauveur ! « Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent 

» (Lu 24.31a). Qu'est-ce que ces disciples ont vu qui leur a permis de reconnaître Jésus? Il se pourrait 

que leurs yeux se soient ouverts lorsqu'ils le virent rompre le pain de ses mains percées par les clous. 

 Une jeune fille, dont le professeur d'école du dimanche était mort, rêva qu'elle était au ciel et que 

son professeur lui présentait plusieurs personnes. Le matin, elle dit à sa mère : « Mon professeur m'a 

présenté Abraham, Paul, David, et beaucoup d'autres personnes. » « Ne t'a-t-il pas présenté Jésus?» 

demanda sa mère. « Oh non, fut la réponse. Je l'ai reconnu dès que je l'ai vu. Je n'avais pas besoin qu'on 

me le présente. Il portait son signe d'identification: la trace des clous dans ses mains. » - Si nous 

connaissons Jésus dans cette vie, nous le reconnaîtrons dans la vie à venir. »4
 

 

« Le Seigneur est réellement ressuscité ! Luc 24.13-27 Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est 

apparu à Simon. (v. 34) Surprise ! Jésus est vivant ! Les deux voyageurs d’Emmaüs, qui venaient de 

recevoir le Sauveur ressuscité chez eux, furent accueillis par les disciples qui leur apprirent que le 

Seigneur n’était plus dans le tombeau (Lu 24.29-34). 

 N’est-ce pas étrange que la nouvelle de la Résurrection de Jésus soit une surprise ? Il leur avait 

pourtant dit maintes fois qu’il ressusciterait après trois jours (Mt 26.61 ; Mc 8.31 ; Jn 2.19). Pourtant, 

quand on a crucifié Jésus, ses disciples étaient remplis de tristesse et de désespoir, alors qu’ils auraient 

dû attendre joyeusement et impatiemment sa résurrection. 

 Le jour de la Résurrection est un jour de joie et de victoire ! Mais en ce tout premier jour de la 

Résurrection, les disciples étaient tristes avant de réaliser que Jésus était vivant. Marc nous dit qu’ils 

« s’affligeaient et pleuraient » (Mc 16.10), mais ils auraient dû se réjouir. 

 C’est la résurrection qui donne un sens à la croix. La mort de Christ seule est une mauvaise 

nouvelle, mais suivie de sa résurrection des morts, c’est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que Jésus 

a expié nos péchés au Calvaire. S’il les avait tous expiés à l’exception d’un seul, il serait encore dans le 

tombeau. Sa résurrection prouve donc que son œuvre est parfaite. Dieu l’a agréée en ressuscitant Jésus 

d’entre les morts (Ac 13.32, 33). Alléluia ! Le Seigneur est réellement ressuscité ! – Vivez comme si 

Christ était mort hier, ressuscité ce matin, et revenait demain ! » 5 

 

 

 

 

 

 

 
4 Martin R. De Haan, Notre Pain Quotidien, 5 avril 1999.  
5 Martin R. De Haan, Notre Pain Quotidien, 23 avril 2001.  


