
Les deux disciples  
sur le chemin d’Emmaüs 
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Lc 24 : 13 à 32 
« Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 
soixante stades ; et ils s’entretenaient de tout ce qui s’était passé. Pendant qu’ils parlaient et 
discutaient, Jésus s’approcha, et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 
Il leur dit : De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ? L’un d’eux, 
nommé Cléopas, lui répondit : Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé 
ces jours-ci ? - Quoi ? leur dit-il. Et ils lui répondirent : Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, 
qui était un prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple et 
comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l’ont livré pour le faire condamner à mort et 
l’ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël ; mais avec tout cela, voici le 
troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d’entre nous nous ont 
fort étonnés ; s’étant rendues de grand matin au sépulcre et n’ayant pas trouvé son corps, elles sont 
venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu’il est vivant. Quelques-uns de ceux qui 
étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; 
mais lui, ils ne l’ont point vu. Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent 
à croire tout ce qu’ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu’il entrât 
dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les 
Ecritures ce qui le concernait. Lorsqu’ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus 
loin. Mais ils le pressèrent, en disant : Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. 
Et il entra, pour rester avec eux. Pendant qu’il était à table avec eux, il prit le pain ; et, après avoir 
rendu grâces, il le rompit, et le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent ; mais il 
disparut de devant eux. Et 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 Ecritures ? »  
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Quelle est la première question qui 
vient à l’esprit à la lecture de ce récit ? 

Qui est le compagnon de Cléopas ? 
Lc 24 : 13 

« Et voici, ce même jour, deux 
disciples allaient à un village 
nommé Emmaüs, éloigné de 
Jérusalem de soixante stades ; » 

Lc 24 : 18 
« L’un d’eux, nommé Cléopas, lui 
répondit : Es-tu le seul qui, 
séjournant à Jérusalem ne sache pas 
ce qui y est arrivé ces jours-ci ? – » Certains disent qu’il peut s’agir de Pierre ! 

D’autres disent qu’il peut s’agir de Jacques, le frère de Jésus ! 

Certains voient en lui Nathanaël ou Nicodème, ou Matthias… 

Lc 24 : 33 et 34 

« Se levant à l’heure même, ils 
retournèrent à Jérusalem, et ils 
trouvèrent les onze, et ceux qui 
étaient avec eux, assemblés  
et disant : Le Seigneur est 
réellement ressuscité, et il est 
apparu à Simon. » 

Il ne peut s’agir d’un des 12 disciples 

λεγω 
lego 

  

Conjugué au Participe 
décliné au Nominatif pluriel 

dans le codex de Bezae 

Texte dont les onciales et les majuscules avaient cours aux 3ème et 4ème siècles 

  

Il fut restauré à Lyon au 9ème siècle (emploi d’une encre particulière employée 
à cette époque et repérée sur les pages restaurées) 

En 1562, Théodore de Bèze (futur successeur de Calvin à Genève) le fit retirer 
du couvent Saint-Irénée avant que celui-ci  
ne soit détruit par les flammes et l'adressa  
à la bibliothèque de l’université  de  
Cambridge en 1581. 

Le texte grec comporte de très 
nombreuses variantes par rapport aux 
autres textes anciens conservés 

Cette conjugaison fait de 
Cléopas et de l’autre 

personne les sujets du verbe 

Conjugué au Participe décliné 
à l’Accusatif pluriel dans les 
autres codex anciens 

Cette conjugaison 
fait des 11 disciples 
les sujets du verbe 
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Quelle est la première question qui 
vient à l’esprit à la lecture de ce récit ? 

Qui est le compagnon de Cléopas ? 
Lc 24 : 13 

« Et voici, ce même jour, deux 
disciples allaient à un village 
nommé Emmaüs, éloigné de 
Jérusalem de soixante stades ; » 

Lc 24 : 18 
« L’un d’eux, nommé Cléopas, lui 
répondit : Es-tu le seul qui, 
séjournant à Jérusalem ne sache pas 
ce qui y est arrivé ces jours-ci ? – » Certains disent qu’il peut s’agir de Pierre ! 

D’autres disent qu’il peut s’agir de Jacques, le frère de Jésus ! 

Certains voient en lui Nathanaël ou Nicodème, ou Matthias… 

Lc 24 : 33 et 34 

« Se levant à l’heure même, ils 
retournèrent à Jérusalem, et ils 
trouvèrent les onze, et ceux qui 
étaient avec eux, assemblés  
et disant : Le Seigneur est réelle-
ment ressuscité, et il est apparu à 
Simon. » 

Il ne peut s’agit d’un des 12 disciples 

  

Conjugué au Participe 
décliné au Nominatif pluriel 

dans le codex de Bezae   

Cette conjugaison fait de 
Cléopas et de l’autre 

personne les sujets du verbe 

Conjugué au Participe décliné 
à l’Accusatif pluriel dans les 
autres codex anciens 

Cette conjugaison 
fait des 11 disciples 
les sujets du verbe 

Pour ceux qui ont une lecture issue du codex de Bezae, 
Simon ici serait le fils de Cléopas (Eusèbe, Origène…) ou 

Luc lui-même (Grégoire le Grand, Théophylacte) 
λεγω 
lego 

  

Les autres lectures 
montrent que Cléopas 

et l’autre disciple 
apprirent que leur 

maître Jésus était aussi 
apparu à Pierre 
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Quelle est la première question qui 
vient à l’esprit à la lecture de ce récit ? 

Qui est le compagnon de Cléopas ? 
Lc 24 : 13 

« Et voici, ce même jour, deux 
disciples allaient à un village 
nommé Emmaüs, éloigné de 
Jérusalem de soixante stades ; » 

Lc 24 : 18 
« L’un d’eux, nommé Cléopas, lui 
répondit : Es-tu le seul qui, 
séjournant à Jérusalem ne sache pas 
ce qui y est arrivé ces jours-ci ? – » Certains disent qu’il peut s’agir de Pierre ! 

D’autres disent qu’il peut s’agir de Jacques, le frère de Jésus ! 

Certains voient en lui Nathanaël ou Nicodème, ou Matthias… 

Lc 24 : 33 et 34 

« Se levant à l’heure même, ils 
retournèrent à Jérusalem, et ils 
trouvèrent les onze, et ceux qui 
étaient avec eux, assemblés  
et disant : Le Seigneur est réelle-
ment ressuscité, et il est apparu à 
Simon. » 

Il ne peut s’agir d’un des 12 disciples 

Certains voient en lui le fils de Cléopas ou Luc lui-même 

Ceux qui avancent cette lecture confondent 
généralement Cléopas avec Clopas 

Jn 19 : 25                    « Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la 
sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. » 

D'après Hégésippe, cité par Eusèbe de Césarée, Clopas 
aurait été le frère de Joseph et donc l'oncle de Jésus 

arguant que l’étymologie 
des deux noms est la même 

  

Κλεοπας Kleopas 

  

Vient de κλεος kleos 
et de πατηρ pater 

Gloire, glorieux 
Père 

Nom grec signifiant « père 
glorieux » ou « gloire du père » 

Κλωπας Klopas  

Nom d’origine araméenne 
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Revenons sur le disciple qui accompagnait le disciple grec Cléopas… 
Une remarque importante 

Luc est le seul à parler de cet événement 

Comme il est le seul à parler de plusieurs choses  

D’un recensement et d’un certain Quirinius 
De la famille quittant Nazareth pour Bethléem 
De Jésus déposé dans une mangeoire 
Des bergers rendant visite à l’enfant 
D’une chorale d’anges se manifestant 

D’un homme appelé Théophile 
D’une jeune femme appelée Jeanne 

  

Flavius Josèphe parle d’un 
« excellent Théophile »…  

Le Grand Prêtre de 37 à 41 

L’évangile est adressé à ce Théophile 

Lc 1 : 3 
« il m’a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches 
exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les 
exposer par écrit d’une manière suivie, excellent Théophile, »   

Qui remplaça le grand prêtre Yoazar, 
nommé par Hérode Archélaos, par Anne 

  
A la tête d'une famille qui a donné six 
grands prêtres à l'époque hérodienne 

Éléazar (ou Lazare) ben Anân (16–17) 

Une fille qui épousa Caïphe 

Jonathan ben Anân (36–37 et 52-56) 

Théophile ben Anân (37–41) 

Matthias ben Hanan (43) 

Hanan ben Anân (63) 

  

Qui fut contraint de 
faire condamner Jésus 

Qui fut 
abandonné dans 

la rue et qui 
mourut couvert 

d’ulcères que 
venaient lécher 

les chiens 

  

Qui fit lapider Jacques, 
le frère de Jésus en 61 

Qui avait une 
fille prénom-
mée Jeanne 

Description de la famille de Théophile ! 

De la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare 

  

Voir « Le riche et le pauvre Lazare »,  
« Caïphe, l'homme qui dut condamner Jésus », 
« Pourquoi la naissance de Jésus pendant le recensement ? » 

Lc 8 : 3 
« Jeanne, femme de Chuza, intendant 
d’Hérode, Susanne, et plusieurs autres, 
qui l’assistaient de leurs biens. » 

  

Luc ne nomme pas le disciple avec Cléopas… 

Laissant supposer que cette personne devait être connue de Théophile… 
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Lc 24 : 22 et 23 
« Il est vrai que quelques femmes d’entre nous nous ont fort étonnés ; s’étant rendues de grand 
matin au sépulcre, et n’ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont 
apparus et ont annoncé qu’il est vivant. » 

Qui sont les femmes qui allèrent au tombeau de grand matin ? 

Lc 23 : 55 à 24 : 10 
« Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, 
virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et, s’en étant 
retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent 
le jour du sabbat, selon la loi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au 
sépulcre de grand matin, portant les aromates qu’elles avaient préparés. Elles 
trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre ; et, étant entrées, 
elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que 
penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. 
Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre ; mais ils leur dirent : 
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n’est point ici, mais il 
est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu’il était encore 
en Galilée, et qu’il disait : 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. Et elles se 
ressouvinrent des paroles de Jésus. A leur retour du sépulcre, elles annoncèrent 
toutes ces choses aux onze, et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux 
apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui 
étaient avec elles. » 

Mt 28 : 1 
« Après le sabbat, à l’aube du premier jour de la semaine, 
Marie de Magdala et l’autre Marie allèrent voir le sépulcre. » 

Matthieu ne souligne la présence 
que des deux « Marie » 

  

  
Mc 16 : 1 et 2 
« Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, 
mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates, 
afin d’aller embaumer Jésus. Le premier jour de la 
semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, 
comme le soleil venait de se lever. » 

Marc souligne la présence des 
deux « Marie » et de Salomé 

  

Certains voient en elle la mère de Jacques et Jean, les fils 
de Zébédée (Mt 27 : 56 + Mc 15 : 40, 15 : 47 et 16 : 1)  

D’autres voient en elle Marie, la mère de Jésus, qui 
aurait changé de nom à sa conversion  

(voir « Les questions qui entourent la venue de Jésus ») 

« Amère et révoltée » 

« Paisible » 

Jn 20 : 1 
« Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se 
rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore 
obscur ; et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. » 

Jean ne parle que de 
Marie de Magdala 

  
Seul Luc parle 

de Jeanne 
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Lc 24 : 13 à 15 
« Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem 
de soixante stades ; et ils s’entretenaient de tout ce qui s’était passé. Pendant qu’ils parlaient et 
discutaient, Jésus s’approcha, et fit route avec eux. » 

ομιλεω omileo 

Parler ensemble S’associer 

Conjugué à l’Imparfait 

« Depuis un moment, ils parlaient 
ensemble de leur expérience » 

  

Lc 23 : 55 à 24 : 12   

συμ-βαινω sumbaino   

Désigne ce qui a 
été rencontré, 

vécu, expérimenté 

ομιλεω omileo 

Conjugué à 
l’infinitif 

Sous-entend que 
l’un des deux parlait 
de son expérience 

συζητεω 
suzeteo 

Questionner, 
interroger 

Conjugué à 
l’infinitif 

Sous-entend que l’un des 
deux interrogeait l’autre 

L’un des deux avait vécu la visite au sépulcre vide Il ne s’agissait pas de Pierre 
Il ne s’agissait pas de Jean 

Il s’agissait d’une des femmes qui 
participèrent à l’enterrement de 
Jésus et à la visite du tombeau vide 

Seul Luc parle des 
disciples sur le 

chemin d’Emmaüs 

Seul Luc parle de 
Jeanne au 

sépulcre de Jésus 

Parce que ce sont des éléments connus de 
Théophile que Luc lui rappelle et insère dans 

le récit complet de ce qui s’est passé 

Lc 1 : 1 et 2 
« Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des 
événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que 
nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le 
commencement et sont devenus des ministres de la parole, » 
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Lc 24 : 13 à 15 
« Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem 
de soixante stades ; et ils s’entretenaient de tout ce qui s’était passé. Pendant qu’ils parlaient et 
discutaient, Jésus s’approcha, et fit route avec eux. » 

Les deux disciples ont les yeux 
fixés sur leur propre expérience 
sur leur incompréhension 
sur leur déception 

εγγιζω eggizo 

S’approcher 
Etre le plus 
proche (parent) 

Conjugué à l’Aoriste 
(désigne un fait toujours vrai) 

Malgré le fait qu’ils n’ont pas obéi 
en allant en Galilée comme Jésus 

l’avait demandé avant sa mort 

  

Malgré leurs yeux fixés sur leur 
propre appréciation des choses 

Jésus demeure 
celui qui leur 
manifeste le 
plus d’amour 

πορευομαι 
poreuomai 

Poursuivre le 
voyage qui a été 

commencé 

Adhérer à 
l’enseignement 
de quelqu’un 

Ce verbe vient d’un dérivé du même mot 
que πειρα peira qui signifie expérimenter, 

apprendre à connaître par l’expérience 

Conjugué à l’Imparfait, à 
la Voix Passive Déponente 

L’action est continue L’action est mue par l’Esprit 

Jésus ne les a jamais 
quitté… Il a toujours 
été avec eux Mt 28 : 20 

« Et voici, je suis avec vous tous les 
jours, jusqu’à la fin du monde. » 

Jésus ne leur a 
pas reproché 
d’être sur ce 

chemin ! Lc 24 : 25 
« Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont 
le cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit les prophètes ! » 

α-νοητος anoetos 
Sans intelligence 

Assujettis aux sens 
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Lc 24 : 16 
« Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » 

μὴ + κρατεω krateo 

Etre fort 
Avoir la maîtrise de 

Mettre la main sur quelqu’un 
pour le remettre à une autorité 

  

μὴ me 

Négation relative  
οὐ ou est une négation absolue 

Indique un manque de 
volonté, de réflexion, 

d’investissement personnel 

Conjugué à l’Imparfait, 
à la voix Passive 

Action continue 

  

Cette position n’était 
pas circonstancielle ! 
Ils étaient sous 
« la loi du péché » 

(Voir « Le libre arbitre... A-t-on 
vraiment le choix ? (1/2) » et 
« Le libre arbitre… Pourquoi 

choisir Christ ? (2/2) ») 

Lc 24 : 25 
« Alors Jésus leur dit : O hommes 
sans intelligence, et dont le cœur 
est lent à croire tout ce qu’ont 
dit les prophètes ! » 

α-νοητος anoetos Sans intelligence 

Assujettis aux sens 

επιγνωσις epignosis 

vient de 
επιγινωσκω 
epiginosko 

Devenir 
complètement 
familier avec 

Conjugué à l’Aoriste Second 

Leur position jusqu’à présent, si 
elle ne change pas, ne pourra 
leur permettre de trouver le 

Christ, le Sauveur du monde ! 

La plus profonde des réflexions,  
la plus intense des analyses, la plus 
forte des expériences…  
ne peuvent amener à connaître Christ ! 



Tout espoir dans l’homme ou dans une organisation 
humaine décevra toujours ! 
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Lc 21 : 21 
« Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël ; mais avec tout cela, voici le troisième jour 
que ces choses se sont passées. » 

Pourtant il y avait de quoi y croire ! 

  

Lc 21 : 19 

  

« Quoi ? leur dit-il. Et ils lui répondirent : Ce qui 
est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui 
était un prophète puissant en œuvres et en 
paroles devant Dieu et devant tout le peuple, » 

Jésus 
pouvait amener une ère 
nouvelle, une société nouvelle ! 

« Scientifiquement » parlant 
Politiquement Jésus fédérait 

Economiquement Jésus pouvait faire 
des miracles (pêche miraculeuse, 
multiplication des pains) 

  « Spirituellement » parlant 

Jésus 
pouvait amener une ère 
nouvelle, une société nouvelle ! 

Ethiquement Jésus fédérait 

  

Moralement Jésus pouvait faire des 
miracles (conversions, nouvelles vies 
de prostituées, de publicains) 

Cependant… 

Lc 21 : 20 

Les religieux nous ont déçus 

  

Nos politiques 
nous ont déçus 

  

Les hommes  
décevront toujours ! 

Ils sont restés sur 
la mort de Jésus 

Ils sont restés sur les actions des hommes…   

  
Sans considérer la souveraineté 

de Dieu sur tout homme ! 
Lc 24 : 26 « Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu’il entrât dans sa gloire ? » 

« et comment les principaux 
sacrificateurs  et nos magistrats 
l’ont livré pour le faire condam-
ner à mort et l’ont crucifié. » 
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Lc 24 : 22 à 24 
« (Cléopas dit) Il est vrai que quelques femmes d’entre nous nous ont fort étonnés ; s’étant rendues de 
grand matin au sépulcre et n’ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur 
sont apparus et ont annoncé qu’il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au 
sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont point vu. » 

On raconte des choses… 

  

Il paraît que… 

Certains disent avoir vécu des choses fortes… 

Lc 24 : 27 
« Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il 
leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait. » 

Jésus ramène à la Parole de Dieu ! 

Jésus ramène à LUI… 

Résultat… Lc 24 : 32 à 34 
« Et 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 Ecritures ? Se levant à l’heure même, ils 
retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux, 
assemblés et disant : Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » 


