
C’était le lendemain de la 
fête de Pâques. Jésus venait 
de mourir sur la croix. 

Les disciples étaient à 
Jérusalem. 

Deux d’entre eux décident 
de partir pour un village 
appelé Emmaüs.



En route, ils discutent de ce 
qui vient d’arriver. Ils sont 
tristes et sous le choc.

Ils avaient été touchés par 
Jésus et l’avaient suivi. Jésus 
avait fait des miracles et ils 
avaient mis beaucoup d’espoir 
en lui. 

Pour eux, c’était le messie, qui 
allait les délivrer des romains 
notamment.

Et voilà qu’il est mort et que 
tout s’est arrêté brutalement.



Quelqu’un s’approche et 
commence à faire route avec 
eux. 

C’est Jésus, mais ils ne le 
reconnaissent pas. 

Jésus leur pose alors la 
question : « De quoi parlez-
vous ? » 

Ils lui répondent : « Tu n’es 
pas au courant? » 



Ils lui racontent alors ce qui 
vient de se passer. 

Ils lui disent même ce qui 
s’est passé ce matin. Les 
femmes sont allées au 
tombeau mais elles ne l’ont 
pas trouvé Jésus. 

Il n’y avait visiblement 
personne dans le tombeau. 
La pierre était roulée et un 
ange leur ont dit que Jésus 
était ressuscité. 



Jésus écouta patiemment les 
deux disciples.

Quand ils ont fini, il prend 
alors le temps de reprendre 
tout depuis le début de la 
Parole jusqu’à la croix et 
d’expliquer ce que Jésus était 
venu faire.  

Oui Jésus est venu les libérer 
mais pas forcément des 
romains.



Les disciples n’avaient pas 
compris pourquoi Jésus 
étaient venus et pourquoi il 
devait mourir.

Mais suite à cette 
explication, ils le 
comprennent.

Mais ils ne reconnaissent pas 
encore Jésus



L’explication a au moins duré 
deux heures, car les voici 
arrivés à Emmaüs; le soleil 
commence à se coucher.

Jésus fait mine de poursuivre 
sa route. Mais les disciples 
l’invitent à rester avec eux.

Ils se mirent alors à table, 
Jésus prit le pain et après 
avoir prononcé la prière de 
bénédiction, il le partagea et 
leur donna.



Alors les yeux des disciples 
s’ouvrirent et ils le 
reconnurent… Mais déjà il 
avait disparu.

Ils se dirent alors : « N’y 
avait-il pas comme un feu 
dans notre cœur pendant 
qu’il nous parlait en chemin 
et qu’il nous expliquait les 
écritures ? »



Ils se lèvent immédiatement 
et décident de retourner à 
Jérusalem pour raconter aux 
autres disciples ce qu’ils 
venaient de vivre avec Jésus.


