
Le jour le plus important de l’Histoire !

 (Jean 10,17-18) Si le Père m’aime, c’est parce que je donne ma vie… En effet,  
personne ne peut m’ôter la vie : je la donne de mon propre gré. 

Pourquoi fallait-il que Jésus, le Messie, souffre et meurt s’il se proposait de revenir 
à la vie ?

L’amour suprême a été manifesté et  la justice a été satisfaite. De la perspective de 
Dieu, la croix était nécessaire  à cause de Son amour et de Sa Justice.( Rom 5.7-8) 

(Luc 24 : 13-49) … Le Christ ne devait- il pas souffrir toutes ces choses avant d’entrer  
dans sa gloire ?  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 Écritures.  

…Là–dessus, il leur ouvrit l’intelligence pour qu’ils comprennent les Écritures.  Vous  
voyez, leur dit- il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu’il  
ressuscitera le troisième jour,  et qu’on annoncera de sa part aux hommes de toutes  
les nations, en commençant par Jérusalem, qu’ils doivent changer pour obtenir le  
pardon des péchés.  Vous êtes les témoins de ces événements.  

Pour les chrétiens, c’est une fête merveilleuse car elle est l’assurance du triomphe 
de la vie.  (Actes 4:33) Avec beaucoup de force, les apôtres rendaient témoignage de  
la résurrection de Jésus-Christ.

Ils n’avaient plus peur de la mort car ils avaient vu « le vivant »

 « L’homme moderne ne peut plus croire à de telles choses. » !

L’incrédulité n’est pas née avec  21e siècle, elle est de tous les siècles, mais le Saint-
Esprit et la Parole de Dieu ont convaincus les pires des incrédules partout et dans 
tous les siècles. 

Pour les disciples d’Emmaüs, qu’en était-il ?

Les deux disciples descendent de Jérusalem vers Emmaüs, et un troisième 

personnage va se joindre à eux, c’est Jésus, le Christ ressuscité. Ils ne le 
reconnaissent pas, et l’essentiel de notre récit va se passer en chemin, en marchant 
avec Jésus. C’est « en chemin », sur le chemin de notre vie que Jésus vient à notre 
rencontre, n’est-ce pas ? 

De ces disciples, il nous est dit quatre choses : leurs yeux, leur sujet de 
conversation, leur cœur et leur conversion.

1. Leurs yeux. Ils étaient empêchés de le reconnaître. Ils voyaient sans voir 

( Éz. 12,2)Pourquoi? Parce qu’ils sont incrédules.

Jésus n’est pas venu pour renverser la puissance de Rome mais la puissance du 
péché. L’incrédulité rend aveugle.  (2 Cor. 4:4) pour les incrédules. Le dieu de ce  
monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la  
Bonne Nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l’image de Dieu. 

NB : Les aveugles, ne voient pas le soleil et pourtant, il existe.

2. Leur sujet de conversation. Ils parlent religion et politique. ils pensaient et 
espéraient que ce serait Lui qui délivrerait Israël des romains. Aujourd’hui encore, 
beaucoup attendent le Messie. Quel Messie ? 

Jésus doit les corriger vivement : Ah ! hommes sans intelligence ! Vous êtes bien  
lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Ils avaient mis de côté tous les 
textes où il était question d’un Messie souffrant, et n’avaient retenu qu’une partie 
des textes qui parlent d’un Messie glorieux. Cela les arrangeait ; 

3. Leur coeur

Le premier reproche que Jésus leur fait est qu’ils manquent d’intelligence. La foi a 
quelque chose à voir avec l’intelligence, avec la raison. La véritable intelligence, 
c’est de croire en Dieu et la folie absolue c’est de nier Dieu. 

En chemin, Jésus les pousse à la réflexion. Il fait avec eux, une étude biblique et 
cela le jour de la résurrection.



La première chose que Jésus leur montre, c’est que la croix fait partie du plan de 
Dieu. Sa mort sur la croix est la priorité des priorités. Jésus est venu non pour 
affronter César mais pour vaincre le diable, le péché et la mort. (Col. 1:13) Il nous a  
arrachés au pouvoir des ténèbres 

Les disciples d’Emmaüs feront cette confession : N’avons- nous pas senti comme un  
feu dans notre cœur pendant qu’il nous parlait en chemin et qu’il nous expliquait les  
Ecritures ?  

Les voici arrivés à destination mais  Jésus sembla vouloir continuer sa route .Il ne 
s’impose pas, Il n’enfonce pas la porte, si vous ne Le voulez pas dans votre vie. Mais 
les disciples le retiennent : Reste donc avec nous. La leçon est terminée et Jésus 
reste avec eux. Ils partagent le pain et le vin, et à ce moment-là, ils Le reconnaissent. 
Et Jésus va alors se retirer pour laisser la place aux Ecritures. Depuis 2OOO ans, 
l’Esprit de Dieu agit pour nous aider à comprendre la Parole.

4. Leur conversion

« Se levant à l’heure même, ils remontent à Jérusalem ». Ils font demi-tour. Ils ont 
rencontré le Christ et leur vie change de direction. Pour eux commence une 
nouvelle vie, un nouveau chemin. Ils retrouvent là les disciples dans la chambre 
haute. À ce moment-là, le Christ se montre au milieu d’eux. Pendant 40 jours après 
la résurrection, le Christ se montre et leur enseigne les Écritures. Puisque le 
Seigneur est ressuscité, la vie a un sens, sans résurrection, tout serait absurde. Ce 
qui veut dire aussi que la mort n’est pas la fin. C’est la force du message chrétien.

Pour nous  chrétiens, c’est le plus important dimanche de l’histoire, car la 
résurrection de Christ  est l’assurance du triomphe de la vie. 

Quelle est joyeuse cette Pâque qui signifie «  passer par-dessus » « passer par-
dessus la mort, posséder l’assurance de la vie éternelle avec Dieu ». 


