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Te souviens-tu de ta dernière rencontre avec une personne que tu apprécies, à laquelle tu es 

attaché ? Tu te souviens de son aspect extérieur, de sa voix. Cela est important. Dans notre salle de 

séjour nous avons les photos de ceux et celles de nos proches qui sont décédés. Ces photos nous 

montrent leur regard, l’expression de leur bouche, nous les montrent vivants. Mais c’est aujourd’hui 

un souvenir de ce qu’ils étaient avant de quitter le monde des vivants. A ce propos, Jésus a une 

place particulière. Lors de ses dernières rencontres avec ses disciples - entre sa résurrection la matin 

de Pâques et son Ascension - il pouvait dire, et c’est ainsi qu’il se révèle à Jean dans l’Apocalypse - 

"J’étais mort, et voici, je suis vivant aux siècles des siècles" (Ap 1.18). C’est ce témoignage de vie 

de résurrection que nous allons considérer ce matin dans l’évangile selon Luc, chapitre 24, versets 

33 à 53 

 

1. Les disciples d’Emmaüs retournent à Jérusalem ................. v.33-35 

 

a) dès la fin de leur rencontre avec Jésus ressuscité, ils réagissent - v.33a 

i - ils se lèvent - v.33a 

ii - ils retournent à Jérusalem - v.33b 

iii - ils se joignent aux onze - v.33c 

iv - ils entendent les onze dire que Jésus est ressuscité et qu’il est apparu à Simon - v.34 

v - ils racontent aux onze leur rencontre avec Jésus en chemin - v.35a 

xxxxxxà quoi ils l’ont reconnu : lorsque Jésus a rompu le pain - v.35b 

Les disciples de retour d’Emmaüs nous rappellent l’importance de la communion fraternelle, 

des rencontres en chrétiens pour partager, échanger sur notre vécu, apprendre ensemble et 

nous encourager mutuellement. 

 

2. Jésus ressuscité rencontre les onze à Jérusalem ................... v.36-47 

 

a) Jésus ressuscité se présente aux disciples - v.36a 

Notons que c’est Jésus qui prend l’initiative de nous rencontrer. Jésus ne se confine pas dans 

son monde spirituel sain, saint, aseptisé et séparé des pécheurs, mais le lien social avec les 

disciples et avec ceux et celles qui ont besoin de le devenir, cela est essentiel pour lui 

.  

b) Jésus ressuscité salue les disciples - v.36b 

i - La paix soit avec vous (Cf. Ruth 2.4). Bien des choses de la vie nous inquiètent, et Jésus 

vient nous rencontrer dans nos inquiétudes. Jésus a à cœur de nous donner la paix, parce 

que c’est en lui qui nous pouvons trouver le pardon de nos fautes, un pardon personnel qui 

va nous encourager à nous pardonner les uns les autres (Cf. Mt 6.12 ; Col 3.13). 

 

c) La réaction des disciples à leur rencontre avec Jésus ressuscité v.37, 41 

i - ils sont saisis de frayeur [de crainte version Semeur] v.37a 

ii - ils sont saisis d’épouvante [d’effroi, Sem] v.37b 

iii - ils croient voir un esprit 

Bible Annotée : « Un être du monde invisible, n’ayant qu’un corps apparent, ce que 

Matthieu (14.26) appelle ailleurs un fantôme 
i
» lorsque Jésus marche sur les eaux du lac 

pour rejoindre la barque des disciples. C’est leur explication du fait contradictoire que 

d’une part, ils pensent que Jésus est encore mort, dans le tombeau, mais que d’autre 

part, ils le voient maintenant devant eux. 

iv - dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et ils étaient dans l’étonnement - v.41 

Rencontrer Jésus face à face sera aussi pour nous un sujet de stupéfaction, car ce sera là 

que nous saisirons à quel point il est différent de nous, à quel point ses qualités et sa 

manière d’être nous dépassent. D’autres hommes et femmes de Dieu de la Bible nous 

montrent aussi cette stupéfaction (par ex. Esaïe 6.5, Luc 1.29, Ap 1.17) 
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d) Jésus rassure ses disciples en leur parlant - v.38-39 

i - Jésus les invite à expliquer pourquoi ils sont effrayés 

"Pourquoi êtes-vous troublés ?" Disons à Jésus nous invite à lui faire part de nos craintes, à 

lui parler lui de nos défis.  

ii - Jésus les invite à expliquer les raisons de ce qu’ils pensent 

"Pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur ?" Pour les enfants de 

Dieu, la pensée de rencontrer Jésus, à notre mort ou lors de son retour (Lc 23.43, 1 Th 

4.17, Ph 1.23) est certes déjà plus ou moins présente, mais la surprise et l’écart entre ce 

à quoi nous nous attendons et la réalité de la présence de Jésus nous frapperont.  

 

e) Jésus rassure ses disciples en leur donnant des preuves de sa résurrection - v.36-43 

i - la preuve par la parole - v.36-39 

= Les disciples ont sans doute reconnu la voix de Jésus, comme l’a fait Marie de Magdala 

(Cf. Jn 20.16) 

ii - la preuve par la vue - v.39-40 

= v.39 "voyez mes mains et mes pieds" (avec les traces des clous, Cf. Jn 20.25, 27 … et du 

coup de lance dans son côté) 

= v.40 "il leur montra ses mains et ses pieds" 

Plus tard, à une autre occasion, c’est Thomas qui demande à voir et à toucher Cf. Jn 

20.25) 

Plus tard, au cours des quarante jours entre Pâques et l’Ascension nombreux sont ceux 

et celles que Jésus ressuscité est venu se manifester vivant 

iii - la preuve par le toucher - v.39 

= v.39 "c’est bien moi, touchez et voyez : un esprit
ii
 n’a ni chair ni os, et vous le voyez 

bien j’en ai." 

iv - la preuve par la consommation, le manger - v.41-43 

= (1) v.41 Jésus demande qu’on lui donne quelque chose à manger 

= (2) v.42 les disciples donnent à Jésus de quoi manger 

= (3) v.43 Jésus prend la nourriture que lui donnent les disciples, et il la mange 

Cf. Act 10.41 (Pierre) = "nous avons mange et bu avec lui après sa résurrection" 

Cf. Luc 8.55 Après avoir ressuscité la fille de Jaïrus, Jésus tient à ce qu’elle mange, et 

ordonne qu’on lui apporte de la nourriture. 

Il est remarquable que Jésus même ressuscité et glorifié porte à ses pieds à se mains et à 

son côté les marques, les stigmates de sa passion (ici, Jn 20.25, 27 et Ap 5.6). 

 

f) Jésus rassure ses disciples en plaçant leur foi sur la base des Ecritures de l’Ancien Testament -

v.44-46 

i - Avant même son arrestation Jésus avait prévenu ses disciples qu’il serait mis à mort et 

qu’il ressusciterait, selon les Ecritures - v.44 

Lc 9.22 ; [17.24-25] ; 18.33 ; 1 Pi 1.10-11 

ii - Jésus ressuscité enseigne à ses disciples les prophéties des Ecritures concernant sa mort et 

sa résurrection - v.45-46 (Cf. v. 26-27) 

Prophéties sur sa mort …. et sur sa résurrection 

Gn 22.2 Prends ton fils, ton unique, 

offre-le en holocauste… v.8 Dieu 

pourvoira lui-même à l’agneau 

pour l’holocauste … v. 5 moi et 

le jeune homme nous irons 

jusque là-bas pour adorer, puis 

nous reviendrons vers vous 

Hé 11.17 Abraham a offert son fils 

Isaac en sacrifice… il pensait 

que Dieu était capable même de 

le ressusciter des morts. C’est 

pourquoi il a retrouvé son fils 

par une sorte de résurrection 
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Gn 37.33 (Jacob) C’est l’habit de 

mon fils (Joseph), une bête féroce 

l’a dévoré, Joseph a été mis en 

pièces !  

Gn 45.26, Joseph vit encore ; 28 

mon fils Joseph est encore en vie 

Ps 16.10 Tu ne livreras pas mon 

âme au séjour des morts, tu ne 

permettras pas que ton bien-aimé 

voie la corruption… 

Ps 16.11 Tu me feras connaître le 

sentier de la vie… il y a 

d’abondantes joies dans ta 

présence, un bonheur éternel à ta 

droite 

Es 53.10 Après avoir livré sa vie en 

sacrifice pour le péché… 

Il prolongera ses jours, et l’œuvre 

de l’Eternel prospérera entre ses 

mains 

Osée 6.2 L’Eternel a déchiré, mais il 

nous guérira … 

Le troisième jour, il nous relèvera 

Comme ces prophéties sur la mort et la résurrection de Jésus se sont réalisées, les autres 

prophéties le concernant, comme celles sur son retour (Mt 24.30), sur le jugement des 

nations (Mt 25.31-46), sur la nouvelle créa tion (Ap 21.1) vont aussi se réaliser ! 

 

3. Jésus ressuscité envoie ses disciples comme ses témoins ..... v.47-49 

a) Le contenu du message des témoins - v.47a 

i - la repentance 

= devenir conscients du décalage entre la conduite selon les instructions de Dieu et ma 

conduite réelle. La repentance est indispensable pour passer à ce qui suit: recevoir le 

pardon.  

ii - le pardon des péchés - quelques images du pardon : 

= Ps 25.7 Dieu efface mon péché de sa mémoire ; = Es 43.25 ; Jr 31.34 ; Hé 8.12 

= Ps 51.9b Dieu me lave d’une souillure 

= Ps 51.11 Dieu efface ma faute  

= Pr 19.11 Dieu ne tient pas compte d’une offense 

= Es 43.25 Dieu efface ma transgression 

= Mt 18.27 Dieu me remet ma dette 

= 2 Co 5.19 Dieu me décharge de ma faute 

= Col 2.14 Dieu efface mon acte d’accusation (en fait, la loi !) 

= Hé 9.22 Dieu me purifie d’une souillure 

Quelle grâce : le pardon et l’acquittement dont nous avons besoin ne sont pas le résultat de 

nos efforts, mais se basent sur le don gratuit (Ep 2.8 ; Rm 3.23) de la justification par 

Christ. 

iii - la repentance et le pardon … «dans le nom de Jésus» 

= Mt 1.21 "Elle lui donnera le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses 

péchés." 
= Actes 4.12 "Il n’y a de salut en aucun autre qu’en Jésus. Car il n’y a sous le ciel aucun 

autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés." 

 

b) La proclamation - v.47a 

i - prêcher
iii

 la bonne nouvelle. La nouvelle de Jésus reste LA bonne nouvelle, même en ce 

temps d’incertitudes sur la situation sanitaire de notre monde.  

 

c) Le champ d’action, la dimension géographique - v.47b 

v.47b "à toutes les nations, à commencer par Jérusalem". Tous les peuples sont égaux devant 

Dieu.  Tous ont besoin de Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes (1 Ti 2.5)  
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d) L’autorité - les onze sont témoins - v.48 

Lc 1.2 les témoins oculaires depuis le commencement (Jean-Baptiste). Plusieurs récits qui se 

complètent (Matthieu, Marc, Jean).  

 

e) L’équipement pour la marche avec Jésus et pour le témoignage - v.45-49 

i - v.45 Les Ecritures 

ii - v.48 le vécu avec Jésus 

iii - v.49 ce que le Père a promis = le Saint-Esprit 

Jean 15.26-27 "
26

Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, 

l’Esprit de Vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. 
27

Et vous aussi, vous 

me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début." 

 

4. Jésus ressuscité retourne vers le monde invisible de son Père v.50-53 

a) Jésus conduit ses disciples à Béthanie - v.50a 

Jésus et ses disciples parcourent environ 500 mètres : Ils sortent de Jérusalem vers l’est, 

descendent dans la vallée du Cédron ; puis montent le mont des Oliviers (Béthanie) 

b) Jésus bénit ses disciples - v.50b 

c) Jésus est séparé des disciples et enlevé au ciel - v.51 

d) Les disciples adorent (ou : se prosternent devant) Jésus - v.52a 

e) Les disciples retournent à Jérusalem avec une grande joie - v.52b 

f) Les disciples se réunissent au temple, louant et bénissant Dieu - v.53 

 

Jésus est vainqueur de la mort. Il est ressuscité. Il te dit aujourd’hui, dans ces temps où les 

circonstances nous rappellent avec force la fragilité de la vie : que nous aussi nous ressusciterons, 

par Jésus qui a vaincu la mort : 39 "j’étais mort, et voici, je suis vivant", et "la mort a été engloutie 

dans la victoire"(1 Co 15.54 et Ap 1.18) 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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1. Les disciples d’Emmaüs retournent à Jérusalem ................. Luc 24.33-35 

 

a) dès la fin de leur rencontre avec Jésus ressuscité, ils réagissent - v.33a 

ils se lèvent, retournent à Jérusalem, se joignent aux onze, racontent - v.33a 

 

2. Jésus ressuscité rencontre les onze à Jérusalem ................... v.36-47 

 

a) Jésus ressuscité se présente aux disciples - v.36a 

.  

b) Jésus ressuscité salue les disciples - v.36b (Cf. Mt 6.12 ; Col 3.13) 

 

c) La réaction des disciples à leur rencontre avec Jésus ressuscité v.37, 41 

frayeur ; épouvante ; joie et étonnement - Cf. Es 6.5 ; Lc 1.29 ; Ap 1.17 

 

d) Jésus rassure ses disciples en leur parlant - v.38-39 ; Cf. Lc 23.43 ; 1 Th 4.17 ; Ph 1.23 

 

e) Jésus rassure ses disciples en leur donnant des preuves de sa résurrection - v.36-43 

i - la preuve par la parole - v.36-39 ; Cf. Jn 20.16 

ii - la preuve par la vue - v.39-40 ; Cf. Jn 20.25-27 

iii - la preuve par le toucher - v.39 

iv - la preuve par la consommation, le manger - v.41-43 ; Cf. Lc 8.55 ; Ac 10.41 

les traces de la crucifixion sur les mains et les pieds de Jésus (Jn 20.25, 27 et Ap 5.6). 

 

f) Jésus rassure ses disciples en plaçant leur foi sur la base des Ecritures de l’Ancien Testament -

v.44-46 

i - Jésus avait prévenu ses disciples de sa mort et de sa résurrection - v.44 

Lc 9.22 ; [17.24-25] ; 18.33 ; 1 Pi 1.10-11 

ii - Jésus ressuscité enseigne à ses disciples les prophéties des Ecritures concernant sa mort et 

sa résurrection - v.45-46 (Cf. v. 26-27) 

Prophéties sur sa mort …. et sur sa résurrection 

Gn 22.2 holocauste … nous 

reviendrons 

Hé 11.17 Abraham et Isaac 

Gn 37.33 Joseph a été mis en 

pièces !  

Gn 45.26, Joseph vit encore ; 28 

mon fils Joseph est encore en vie 

Ps 16.10 Tu ne permettras pas que 

ton bien-aimé voie la 

corruption… 

Ps 16.11 Tu me feras connaître le 

sentier de la vie 

Es 53.10 Après avoir livré sa vie en 

sacrifice pour le péché… 

Il prolongera ses jours, et l’œuvre 

de l’Eternel prospérera entre ses 

mains 

Osée 6.2 L’Eternel a déchiré, mais il 

nous guérira … 

Le troisième jour, il nous relèvera 

Comme ces prophéties sur la mort et la résurrection de Jésus se sont réalisées, les autres 

prophéties le concernant se réaliseront (Mt 24.30 ; 25.31-46 ; Ap 21.1) 
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3. Jésus ressuscité envoie ses disciples comme ses témoins ..... v.47-49 

a) Le contenu du message des témoins - v.47a 

i - la repentance 

indispensable pour recevoir le pardon.  

ii - le pardon des péchés - quelques images du pardon : 

= Ps 25.7 Dieu efface mon péché de sa mémoire ; = Es 43.25 ; Jr 31.34 ; Hé 8.12 

= Ps 51.9b Dieu me lave d’une souillure 

= Ps 51.11 Dieu efface ma faute  

= Pr 19.11 Dieu ne tient pas compte d’une offense 

= Es 43.25 Dieu efface ma transgression 

= Mt 18.27 Dieu me remet ma dette 

= 2 Co 5.19 Dieu me décharge de ma faute 

= Col 2.14 Dieu efface mon acte d’accusation (en fait, la loi !) 

= Hé 9.22 Dieu me purifie d’une souillure 

Un don gratuit, la justification par Christ (Ep 2.8 ; Rm 3.23) 

iii - la repentance et le pardon … «dans le nom de Jésus» - Mt 1.21 ; Act 4.12 

 

b) La proclamation - v.47a 

i - prêcher
iv
 la bonne nouvelle. La nouvelle de Jésus reste LA bonne nouvelle, même en ce 

temps d’incertitudes sur la situation sanitaire de notre monde.  

 

c) Le champ d’action , la dimension géographique - v.47b - 1 Ti 2.5 

 

d) L’autorité - les onze sont témoins - v.48 - Lc 1.2 

 

e) L’équipement pour la marche avec Jésus et pour le témoignage - v.45-49 

i - v.45 Les Ecritures 

ii - v.48 le vécu avec Jésus 

iii - v.49 ce que le Père a promis = le Saint-Esprit - Jn 15.26-27 

 

4. Jésus ressuscité retourne vers le monde invisible de son Père v.50-53 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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1. The disciples of Emmaus go back to Jerusalem ................... Luke 24.33-35 

 

a) as soon as their encounter with the risen Jesus was over, they react - v.33a 

they stand up, go back to Jerusalem, meet the eleven, and tell what they experienced - v.33a 

 

2. The risen Jesus meets the eleven in Jerusalem ..................... v.36-47 

 

a) The risen Jesus presents himself to the disciples - v.36a 

.  

b) The risen Jesus greets the disciples - v.36b (Cf. Mt 6.12 ; Col 3.13) 

 

c) The reaction of the disciples as they meet the risen Jesus v.37, 41 

Startled, frightened, joy and astonishment - Cf. Is 6.5; Lk 1.29; Rev 1.17 

 

d) Jesus reinsures his disciples as he speaks to them - v.38-39; Cf. Lk 23.43; 1 Th 4.17; Phil 1.23 

 

e) Jesus reinsures his disciples as he gives them proofs of his resurrection - v.36-43 

i - The proof through the spoken word - v.36-39 ; Cf. Jn 20.16 

ii - The proof through the sight - v.39-40 ; Cf. Jn 20.25-27 

iii - The proof through the physical contact - v.39 

iv - The proof through eating of food - v.41-43 ; Cf. Lc 8.55 ; Ac 10.41 

The cicatrices of crucifixion on the hands and feet of Jesus (Jn 20.25, 27 and Rev 5.6) 

 

f) Jesus reinsures his disciples by laying their faith on the basis of the Scriptures - the Old 

Testament -v.44-46 

i - Jesus told in advance to his disciples about his death and his resurrection - v.44 

Lk 9.22 ; [17.24-25] ; 18.33 ; 1 Pt 1.10-11 

ii - The risen Jesus taught his disciples the prophecies of Scriptures concerning his death and 

his resurrection - v.45-46 (Cf. v. 26-27) 

Prophecies about his death …. And his resurrection 

Gn 22.2 burnt offering … we will 

come again 

Heb 11.17 Abraham and Isaac 

Gn 37.33 Joseph has been torn to 

pieces !  

Gn 45.26, 28 Joseph is still alive 

Ps 16.10 You will not let your holy 

see corruption… 

Ps 16.11 You make known to me 

the path of life 

Is 53.10 After you make his soul an 

offering for guilt… 

He shall prolong his days and see 

his offspring 

Hosea 6.2 He has torn us, and he 

will bind us up … 

On the third day he will rise us up 

Like these prophecies about his death and his resurrection has been fulfilled, the other 

prophecies concerning him will be realized (Mt 24.30; 25.31-46; Rev 21.1) 
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3. The risen Jesus sends his disciples as witnesses ................... v.47-49 

a) The substance of the message of the witnesses - v.47a 

i - Repentance 

Undispensable to receive forgiveness 

ii - Forgiveness of sins - some illustrations : 

= Ps 25.7 God does not remember my sin ; = Is 43.25; Jer 31.34; Heb 8.12 

= Ps 51.7 God purges me 

= Ps 51.11 God blots out my iniquities  

= Prv 19.11 God overlooks my offenses 

= Is 43.25 God blots out my transgressions 

= Mt 18.27 God forgives us the debt 

= 2 Co 5.19 God count not my trespasses 

= Col 2.14 God cancels the record of my debt (in fact, the Law!) 

= Heb 9.22 God purifies me from defilement 

A free gift, justification through Christ (Eph 2.8; Rom 3.23) 

iii - Repentance and forgiveness … «in the name of Jesus» - Mt 1.21 ; Acts 4.12 

 

b) The proclamation - v.47a 

i - Proclaiming the good news. The news about Jesus keeps being THE good news, even in 

these times of uncertainty about the health situation in our world. 

 

c) The field of action, the geographical dimension - v.47b - 1 Tm 2.5 

 

d) The authority - the eleven are witnesses - v.48 - Lc 1.2 

 

e) The equipment to walk with Jesus and for testimony - v.45-49 

i - v.45 The holy Scriptures 

ii - v.48 What we live, experience with Jesus 

iii - v.49 What the Father has promised = the Holy Spirit - Jn 15.26-27 

 

4. The risen Jesus goes back into the invisible world of his Father v.50-53 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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1. Die Emmausjünger kehren nach Jerusalem zurück ............ Lukas 24.33-35 

 

a) Gleich nach ihrem Treffen mit dem auferstandenen Jesus, reagieren sie - V.33a 

sie stehe auf, kehren nach Jerusalem zurück, treffen die Elf und erzählen ihnen ihre Erfahrung - v.33a 

 

2. Der auferstandene Jesus trifft die Elf in Jerusalem ............. V.36-47 

 

a) Der auferstandene Jesus steht in der Mitte der Jünger - V.36a 

.  

b) Der auferstandene Jesus grüßt die Jünger - V.36b (Cf. Mt 6.12 ; Kol 3.13) 

 

c) Die Reaktion der Jünger, als der auferstandene Jesus vor ihnen steht V.37, 41 

Erschrocken, von Furcht erfüllt, Freude und Staunen - Cf. Jes 6.5; Lk 1.29; Offb 1.17 

 

d) Jesus beruhigt seine Jünger, indem er mit ihnen spricht - V.38-39; Cf. Lk 23.43; 1Th 4.17; 

Phil 1.23 

 

e) Jesus beruhigt seine Jünger, indem er ihnen Beweise seiner körperlichen Auferstehung gibt - 

V.36-43 

i - Der Beweis durch das gesprochene Wort - V.36-39 ; Cf. Joh 20.16 

ii - Der Beweis durch das Sichtbare - V.39-40; Siehe Joh 20.25-27 

iii - Der Beweis durch den physischen Kontakt - V.39 

iv - Der Beweis durch das Essen - V.41-43; Siehe. Lk 8.55; Apg 10.41 

Die Mahle der Kreuzigung an den Hände und Füßen von Jesus (Jn 20.25, 27 und Offb 

5.6) 

 

f) Jesus beruhigt sein Jünger indem er ihren Glauben auf das Fundament der Schrift - des Alten 

Testaments -V.44-46 

i - Jesus hatte seinen Jünger im Voraus seinen Tod und seine Auferstehung angekündigt - V.44 

Lk 9.22; [17.24-25]; 18.33; 1 Petr 1.10-11 

ii - Der auferstandene Jesus unterrichtete seinen Jünger die Prophetien des Schrift über seinen 

Tod und seine Auferstehung - V.45-46 (Cf. V. 26-27) 

Prophezeiungen über seinen Tod …. und über seine Auferstehung 

1Mo 22.2 Brandopfer … wir werden 

zurückkehren 

Heb 11.17 Abraham and Isaac 

1Mo 37.33 Joseph wurde von einem 

bösen Tier zerrissen !  

1Mo 45.26, 28 Joseph lebt noch 

Ps 16.10 Du wirst die Seel deines 

Frommen del Scheol nicht 

lassen… 

Ps 16.11 Du wirst mir kundtun den 

Weg des Lebens 

Jes 53.10 Er hat sein Leben als 

Schulopfer eingesetzt… 

Er wird seine Tage verlängern 

Hosea 6.2 Er hat zerrissen, er wird 

uns auch heilen … 

Am dritten Tag wird er uns 

aufrichten 

So wie diese Prophetien über seine Tod und seine Auferstehung sich erfüllt haben, so 

werden die andern Prophetien über ihn sich auch erfüllen (Mt 24.30; 25.31-46; Offb 21.1) 
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3. Der auferstandene Jesus sendet sein Jünger als seine Zeugen aus V.47-49 

a) Der Inhalt der Botschaft der Zeugen - V.47a 

i - Buße 

Unentbehrlich, um Vergebung zu empfangen 

ii - Vergebung der Sünden - einige Bilder dazu : 

= Ps 25.7 Gott gedenkt nicht meine Sündern und Vergehen ; = Jes 43.25; Jer 31.34; Hebr 

8.12 

= Ps 51.9 Entsündige mich, wasche mich 

= Ps 51.11 Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden, tilge all meine Schud  

= Spr 19.11 Gott geht an meiner Übertretung vorüber 

= Jes 43.25 Gott löscht meine Verbrehen aus, er gedenkt meiner Sünden nicht 

= Mt 18.27 Gott erlässt mir das Darlehen 

= 2Kor 5.19 Gott rechnet unsere Übertretungen nicht zu 

= Kol 2.14 Gott tilgt die uns entgegenstehende Handschrift (eigentlich, das Gesetz) aus 

= Hebr 9.22 Gott reinigt mich von Verunreinigung 

Eine freie Gabe, umsonst gerechtfertigt durch Christus (Eph 2.8; Röm 3.23) 

iii - Buße und Vergebung … «im Name von Jesus» - Mt 1.21 ; Apg 4.12 

 

b) Die Verkündigung - V.47a 

i - Die gute Nachricht verkündigen. Die Nachricht über Jesus ist DIE gute Nachricht, selbst in 

diesen Zeiten der Unsicherheit über den Gesundheitszustand unserer heutigen Welt. 

 

c) Das Tätigkeitsfeld, die geographische Dimension - V.47b - 1 Tim 2.5 

 

d) Die Autorität, die Vollmacht - die Elf (und viel mehr) sind Zeugen - v.48 - Lk 1.2 

 

e) Die Ausrüstung, um mit Jesus zu wandeln, und um Zeugen zu sein - V.45-49 

i - V.45 Die heilige Schrift 

ii - V.48 Was wir mit Jesus leben, erleben 

iii - V.49 Was der Vater versprochen hat = der Heilige Geist - Joh 15.26-27 

 

4. Der auferstandene Jesus kehrt in die unsichtbare Welt seines Vaters zurück V.50-53 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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xETUDE DU TEXTEx 

 

A. Les disciples entre les «retrouvailles» Jésus qui vient de ressusciter (v.36) et leur «séparation» 

d’avec Jésus lors de son Ascension (v.51) 

 

B. L’évolution dans l’attitude des disciples : 

Jean 20.19b Enfermés par crainte des Judéens 

- Lc 24.16 témoins de Jésus ressuscité 

- v.37 frayeur et épouvante 

- v.41a dans leur joie, ils n’y croient pas encore 

- v.41b dans l’étonnement 

- v.45 (écoute) et ouverture d’esprit pour la nouvelle situation 

- v.48 témoins 

- v.50-51 bénis 

- v.51 témoins de l’ascension de Jésus 

- v.52a adoration ou prosternation 

- v.52b grande joie 

- v.53a communion fraternelle (ensemble sur le parvis du temple) 

- v.53b ils louent Dieu et le bénissent 

 

1. Le témoignage des pèlerins d’Emmaüs ................................. v.33-35 

a) ils se lèvent (Lc 24.33a) 

b) ils vont retrouver les onze (à Jérusalem) (v.33b) 

c) ils reçoivent une confirmation de la résurrection de Jésus (v.34) 

d) ils racontent aux onze leur rencontre avec Jésus ressuscité (v.35) 

 

2. Jésus ressuscité se montre aux disciples ................................ v.36-43 

a) Jésus ressuscité se montre aux onze (v.36) 

i - Jésus se présente au milieu d’eux 

b) la réaction des disciples à la vue de Jésus ressuscité 

i - frayeur (v.37a) 

ii - épouvante (v.37b) 

iii - ils le prennent pour un esprit (v.37c) 

iv - la joie (v.41a) 

v - l’incrédulité (v.41b) 

vi - l’étonnement (v.41c) 

c) Jésus donne des preuves qu’il est bien ressuscité 

i - il se présente au milieu des disciples, sui le voient (v.36a) 

ii - il parle aux disciples (v.36b) 

iii - il réagit au trouble des disciples (v.38) 

iv - il montre ses mains et ses pieds (v.39a, 40) 

v - il dit aux disciples de le toucher (v.39b) 

vi - il demande à manger et mange devant les disciples (v.41-43) 

 

3. Les dernières instructions de Jésus à ses disciples ............... v.44-49 

a) Jésus montre que ses souffrances et sa résurrection sont en accord avec les Ecritures (v.44-46) 

b) Jésus confie à ses disciples la mission d’annoncer la repentance et le pardon  en son nom à 

toutes les nations (v.47) 

c) Jésus fait de ses disciples ses témoins (v.48) 

d) Jésus demande à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu’à ce qu’ils reçoivent le Saint-Esprit 

(v.49) 



12 xxxxxxxxxxxxxLa dernière rencontre entre Jésus et ses disciples - version 2 
Luke 24.33-53 - The last encounter between Jesus and his disciples BSM 22 November, 2020 

x 

 

4. L’Ascension de Jésus .............................................................. v.50-53 

a) Le lieu : Mont des Oliviers/vers Béthanie (v.50a) 

b) Jésus bénit ses disciples (v.50b) 

c) Jésus est enlevé au ciel ((v.51) 

d) les disciples se prosternent - ou adorent (v.52a) 

e) les disciples retournent à Jérusalem avec une grande joie (v.52b) 

f) les disciples louent et bénissent Dieu au temple (v.53) 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Xxx 
 

                                                 
i
 Matthieu 14.26 (grec) fantasma 

ii
 Luc 24.37 (grec) pneuma 

iii
 Luc 24.47 (grec) kerusso 

iv
 Luc 24.47 (grec) kerusso 


