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La Parole de Dieu est la seule vérité,  
y croire est une nécessité 

 
(Le chemin vers Emmaüs, Luc 24.13-35) 

 
Introduction : 
 
Nous avons célébré la semaine dernière dimanche de résurrection  
 

_ Ce jour qui mémorable pour nos les chrétiens 
_ Ce jour de triomphe 
_ Un jour qui repose sur des faits historiques 
_ Un jour qui a bouleversé le monde et qui a changé l'histoire pour toujours 

 
Ce jour que Luc nous raconte d’une manière particulière, faisant emphase sur 
l’identité et l’ouvre de Jésus, « le Seigneur », comme nous l’avons vu dans le 
passage de la résurrection : 
 

_ Ce jour même les femmes qui rendirent à la tombe très top, en apportant 
les aromates qu’elles avaient préparés pour le corps de Jésus. 

_ Mais elles ne trouvèrent pas le corps. 
_ Deux hommes en habits resplendissants se présentent devant elles pour 

leur annoncer une grande nouvelle : Jésus n’est pas mort, il est vivant, car 
il est ressuscite ́! 

_ Ils leur rappellent les paroles de Jésus : « Il faut que le Fils de l’homme soit 
livré entre les mains des pécheurs qu’il soit crucifié et qu’il ressuscite le 
troisième jour ». 

_ Ces femmes sont appelées à croire cela. 
 
Dans ce dernier chapitre 24, Luc nous raconte avant l’ascension de Jésus, trois 
évènements qui ont lieu le jour de la résurrection : 
 

_ Les femmes et le tombeau vide 
_ Jésus apparaît à deux hommes 
_ Jésus apparaît à ses disciples réunis 

 
 
Lisons Luc 24.13-35  
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Les deux disciples quittent Jérusalem : 
 
Ce même jour de la résurrection 
« Deux d’entre eux allaient à un village nommé Emmaüs ». 
 

_ Ces « deux d’entre eux » fait référence au verset 9, quand les femmes 
retournent pour annoncer la bonne nouvelle aux onze et à tous les autres. 

_ On ne sait pas grand-chose sur Emmaüs, qui n’apparaît nulle part ailleurs 
dans l’Écriture. 

_ Luc nous dit que cette ville se trouve environs à 11 Km. (60 stades) de 
Jérusalem, donc de 2 à 3 heures à pied. 

 
Ces deux disciples s’entretenaient, parlaient, discutaient de tout ce qui s’était 
passé. 
 

_ Probablement les évènements concernant Jésus, c.-à-d., l’arrestation, le 
procès, la crucifixion, la mort, son ensevelissement et ce que les femmes 
avaient raconté concernant sa résurrection.  

 
Jésus et les deux disciples : 
 
Pendant qu’ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même 
s’approcha d’eux et les accompagna. 
 
Luc nous dit que « leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître ». 
 

_ Ils étaient incapables de le reconnaître. 
_ Certainement Luc a l’intention d’indiquer par ces mots une action divine.  
_ Jésus avait voulu rester d’abord inconnu aux disciples, afin de les instruire 

et de les persuader par les Écritures avant de les convaincre par une 
manifestation extérieure. 

_ Plus tard Luc mentionne : « Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent » 
 

La question de Jésus : 
 
Jésus leur dit : de quoi discutez-vous en marchant ? 
 

_ Il n'a pas posé cette question parce qu'il ignorait les évènements. 
_ Il suscite leur intérêt pour avoir l'occasion d'expliquer ce qu’ils devaient 

savoir. 
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Lorsque les deux hommes entendent cette question et ils arrêtent.  
 

_ La question leur semblait hors de propos.  
_ Luc nous dit qu’ils avaient l'air tristes parce que les événements des 

derniers jours avaient rempli leur cœur de douleur et de déception. 
 

L’un d’eux, nommé Cléopas, lui répond : Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et 
ne sait pas ce qui est arrivé ? 
 

_ Ceci est la seule mention de ce nom dans le N.T. tout comme le nom de 
Simon de Cyrène, Rufus et Alexander. 

_ Probablement Luc connaissait Cléopas, peut-être c'est lui-même qui 
raconte les événements à Luc. 
 

Après la réponse de Cléopas (sous forme de question) Jésus répond encore par 
une question : « quoi ? ou quoi donc ? », cherchant à obtenir une réponse plus 
explicite de leur part. 
 
La réponse des disciples : 
 

_ Jésus de Nazareth, prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu 
et devant tout le peuple. 

_ Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. 
_ Voici le troisième jour que ces événements se sont produits. 
_ Quelques femmes d’entre nous, nous ont fort étonnés ; elles sont venues 

dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu’il est vivant. 
_ Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, mais 

lui, ils ne l’ont pas vu. 
_ Mais, une chose est vraie, nos principaux sacrificateurs et nos chefs l’ont 

livré pour être condamné à mort et l’ont crucifié. 
_ Il est mort. 

  
Avec ces réponses on peut conclure : 
 

_ La mort et la résurrection ne faisaient pas partie de leur conception du rôle 
et du programme du Messie. 

_ Ce qui explique qu'ils n'avaient pas pris en considération les paroles de 
Jésus sur sa mort à venir.  

_ Ils espéraient un Messie qui briserait l'oppression des Romains et établirait 
le royaume de Dieu promis dans l'Ancien Testament. 

_ De quelle utilité pourrait bien être un Messie qui se laisse arrêter par les 
autorités juives, se laisse prendre entre les mains des Romains, se laisse 
crucifier. 
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_ Si l'Ancien Testament a prophétisé un libérateur triomphant qui ne 
pouvait mourir, Jésus était déjà disqualifié : il était mort. Après cela, il 
était hors de propos de parler de résurrection.  

_ Pourtant les femmes affirmaient qu'il était vivant. 
_ Le fait qu'ils ne les ont pas crues démontre leur incapacité totale de croire 

que le Messie peut mourir et revenir à la vie. 
 
Réprimandes et enseignement de Jésus : 
 
Jésus leur dit : Hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce 
qu’ont dit les prophètes ! 
Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? 
 

_ Leur confusion découle de leur incompréhension mais principalement de 
leur incrédulité de tout ce que les prophètes avaient annoncé à propos du 
Messie.  

_ Cela détermine leur besoin de comprendre ce qui est arrivé.  
_ Non seulement ont-ils besoin de savoir que Jésus est ressuscité des morts, 

mais que sa mort et sa résurrection sont des éléments essentiels de sa 
messianité. 

_ Ils doivent comprendre que ce qui est arrivé est le plan de Dieu pour la 
rédemption d'Israël et du monde. 

_ Le Messie devait souffrir, mais tout ne s'arrêtait pas là : il devait aussi 
entrer dans sa gloire. Dieu n'est pas vaincu, il est vainqueur par les 
souffrances de son Christ. 

 
Maintenant Jésus les instruit personnellement dans la vérité.  
 
« Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les 
Écritures ce qui le concernait ». 
 

_ Tous ce qui avait rapport à ses souffrances à sa mort, à sa résurrection et à 
sa gloire. 

_ Puis, commençant par la Genèse et poursuivant par tous les livres 
prophétiques, le Seigneur passa en revue toutes les Écritures qui le 
concernaient, lui, le Messie.  

_ Quelle merveilleuse étude biblique ce dut être et combien nous aurions 
aimé y participer avec lui. Toute une étude systématique. 

_ Mais nous avons le même A.T., et le Saint-Esprit pour nous enseigner ; 
nous pouvons par conséquent découvrir nous aussi ce qui le concerne. 

_ Ce texte enseigne que ce sont non seulement les prophètes, mais aussi 
Moïse et en fait toutes les Écritures sont annonciatrices d’événements à 
venir. En fait, toutes les Écritures rendent témoignage à la venue du 
Messie. 
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Jésus mentionne dans l’Évangile selon Jean : 
 
« Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle : ce sont 
elles qui rendent témoignage de moi » (Jean 5.39) 
 
Luc ne précise pas les passages cités, mais il affirme clairement que tout l'Ancien 
Testament est concerné. 
 
On peut supposer que Jésus mentionne ces passages : 
 

_ Genèse 3.15 : « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, Entre ta descendance et 
sa descendance : Celle-ci t’écrasera la tête, Et tu lui écraseras le talon ». 

_ Genèse 4, 8 : Les sacrifices agréables d'Abel et de Noé  
_ Genèse 22.13 : Le sacrifice d’Isaac 
_ Exode 12 L’agneau de la Pâque 
_ Deutéronome 18.18 « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète 

comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui 
commanderai ». 

_ Psaume 2, 16 (Pierre parle de la résurrection dans Actes 13). 
_ Psaumes 22, 56, 110 et 118 (des paroles et circonstances de son sacrifice) 
_ Esaïe 53, 55 (le Serviteur de l’Éternel) 

 
Le survol sans pareil qu'a fait Jésus sur le Messie laisse Cléopas et son 
compagnon abasourdis et bouleversés. 
 

_ Comprendre le sens de la Bible comble le désir le plus profond du vrai 
croyant, enracine sa foi. 

_ Saisir la bonne interprétation de l'Écriture, c'est connaître Dieu et réaliser 
comment son plan se déroule, et son dessein souverain s'accomplit. 
 

Jésus chez les disciples : 
 

_ Lorsqu’ils arrivent Jésus continu sa route, mais, les disciples le pressèrent, 
en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin 
et Il entra, pour rester avec eux ». 

 
_ Luc nous raconte que pendant qu’il était à table avec eux, il prit le pain, 

dit la bénédiction ; puis il le rompit et le leur donna. 
 

_ C’est à ce moment précis que leurs yeux s’ouvrirent et « ils le reconnurent », 
mais il disparut de devant eux. 
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Remarquez la façon comment Luc raconte leur réaction : 
 
 « … ils se dirent l’un à l’autre : Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, 
lorsqu’il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? » 
Leur cœur brulait. 
Voici quelques passages que Jésus pourrait avoir cités : 
 

_ Par la bouche de Moise : Le sceptre royal dans la famille de Juda, auras de 
descendants, jusqu’à ce que vienne son vrai possesseur (Chilo), celui à qui 
les peuples seront soumis. (Genèse 49)  

_ Jérémie 23 : il ferait naitre un vrai descendant de David. Il sera un grand 
roi, qui agira avec droiture.  

_ Esaïe 53 : Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur Et 
habitué à la souffrance… Il était méprisé, nous ne l’avons pas considéré. 

_ C’était nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est 
chargé ; Et nous, nous l’avons considéré comme atteint d’une plaie ; 
comme frappé par Dieu et humilié. 

_ Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. 
_ Le plan de Dieu était de le briser par la souffrance ; livré en sacrifice de 

culpabilité. 
_ Mais Dieu même avait prévu que par sa résurrection Il verrait une 

descendance et lui prolongeant ses jours. 
_ Psaume 16 : Car tu n’abandonneras pas mon âme au séjour des morts, Tu 

ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre. 
 
De retour à Jérusalem : 
 
En suite les disciples se lèvent et ils retournent tout de suite à Jérusalem. 
 

_ Ils trouvent les once et d’autres disciples assemblés qui leur dirent : Le 
Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. 

 
_ Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils 

l’avaient reconnu à la fraction du pain. 
 

_ Les disciples qui étaient réunis avaient donc maintenant au moins trois 
récits de la résurrection : celui des femmes, celui de Pierre, et celui de 
Cléopas et de son compagnon. Mais ils ne comprenaient toujours pas (v 
38). 
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Conclusion : 
 
Ces disciples sont incapables de voir cette réalité parce que leurs aspirations et 
attentes personnelles les ont empêchés. Pour eux la croix était un scandale. 
 

_ Pour reconnaître Jésus comme le Christ ressuscité, il fallait reconnaître que 
Jésus devait mourir selon le plan de Dieu.  

_ Dieu « réalise son plan de salut » à travers la souffrance et la mort de 
Jésus. 

_ La Parole de Jésus dissipe les ténèbres, la confusion, le désespoir de ces 
deux disciples et les amène à voir la vérité selon les Écritures. « Le principe 
de ta parole est la vérité » (Ps 119.160) 
  

 
Nous vivons présentement des temps difficiles, une crise mondiale, à cause d’un 
virus. 
 

_ Cette situation aussi affecte l’Église, nous les chrétiens, privés de la 
communion fraternelle, familles isolées, autres dans la solitude. 

_ Nos projets sont touchés, nos finances (épargnes, investissements) notre 
travail, notre santé. 

 
Demandons à Dieu que Sa Parole nous aide à interpréter la réalité que nous 
vivons afin qu’elle nous éclaire pour vivre selon son plan. 
 

_ « La révélation de tes paroles éclaire, Elle donne de l’intelligence aux simples ». 
(Ps 119.130) 

_ « Or, tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction, afin que, par la 
patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions 
l’espérance ». (Rm 15.4) 
 
 

La Parole de Dieu est la seule vérité, y croire est une nécessité. 


