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 Le Christ ouvre les Écritures  
pour ses disciples qui le retrouvent  

Séquence D4 : Lc 24,1-53 
 Extrait de R. Meynet, L’Évangile de Luc, Rhétorique Sémitique 8, Gabalda, 
Pendé 2011, 931-971. 
  Les treize passages de cette séquence sont organisés en trois sous-séquences : 
les sous-séquences extrêmes sont formées de cinq passages ; la sous-séquence 
centrale est le récit des pèlerins d’Emmaüs, dans lequel il est possible de 
reconnaître trois passages. Tous les épisodes de cette séquence sont tellement 
bien liés entre eux qu’il est souvent difficile d’identifier les différentes unités qui 
la composent1. 
 

 Au tombeau    les femmes  ne trouvent pas  le corps  de Jésus  1-3 
 

 Deux hommes  annoncent  la résurrection  aux femmes     4-6a 
 

   LES PROPHÈTES RAPPELLENT  LES PAROLES DE JÉSUS     6b-8 
 

 Les femmes  annoncent  la résurrection  aux hommes    9-10 
 

 Au tombeau    Pierre    ne trouve  pas le corps  de Jésus  11-12 
 

 
 Les deux disciples  ne reconnaissent pas celui qui marche avec eux 13-19a 
 

 

 JÉSUS LEUR RAPPELLE  LES ÉCRITURES     19b-27 
 

 Les deux disciples  reconnaissent    celui qui mange  avec eux 28-33a 
 

 
 Les disciples   s’annoncent la résurrection  de Jésus    33b-35 
 

  Jésus    apparaît   aux yeux    des apôtres    36-43 
 

   JÉSUS LEUR RAPPELLE    SES PAROLES ET LES ÉCRITURES  44-47b 
 

 Jésus      annonce   la mission   des disciples   47c-49 
 

  Jésus    disparaît   aux yeux    des disciples    50-53 
 

 
1 Dans le tableau suivant et dans les titres des paragraphes correspondants, le repérage des lignes 
(a, b, c…) renvoie à la présentation des sous-séquences (voir pp. 8,  18 et 32) et non à celle des 
passages. 
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A. OÙ CHERCHER JÉSUS ? (24,1-12)  
 Cette première sous-séquence comprend cinq passages (voir l’ensemble, p. 8) : 
« Les femmes ne trouvent pas le corps de Jésus » (24,1-3), « Deux hommes 
annoncent la résurrection aux femmes » (4-6a), « Les prophètes rappellent les 
paroles de Jésus » (6b-8), « Les femmes annoncent la résurrection aux hommes » 
(9-10) et enfin « Pierre ne trouve pas le corps de Jésus » (11-12). 
 1. AU TOMBEAU LES FEMMES NE TROUVENT PAS LE CORPS DE JÉSUS (24,1-3)2 
 COMPOSITION  
 
. 1 Or le premier (jour) de la semaine, 
. de très bonne heure, 
 – à la tombe            elles vinrent, 
+ portant (ce) qu’elles avaient préparé d’  AROMATES.   ---------------------------------------------------------------------------------- – 2 Elles trouvèrent          la pierre 
  . roulée de (devant)        le tombeau ; 
   . 3 or étant entrées, 
+  elles ne trouvèrent pas        LE CORPS DU SEIGNEUR JÉSUS. 

  Dans le premier morceau, le premier segment (1ab) précise le temps (jour et 
heure), le second (1cd) ce que font les personnages3. Le second morceau (2-3) 
les montre à leur arrivée : ce qu’elles « trouvèrent », puis ce qu’elles « ne 
trouvèrent pas ». Les termes finaux des membres extrêmes du second morceau 
(« pierre » et « corps » en 2a et 3b) répondent aux termes extrêmes du second 
segment du premier morceau (« tombe » et « aromates » de 1c et d). 
 INTERPRÉTATION 
 La fidélité 
 Les femmes, qui avaient suivi Jésus depuis le début et l’avaient accompagné 
jusqu’au bout (23,49-56), retournent, dès qu’elles le peuvent, de très bonne 
heure le dimanche matin, au tombeau de leur maître. Alors que les hommes, qui 
ne se déplacent pas, semblent penser que tout est fini et qu’il n’y a plus rien à 
faire. C’est que pour elles il n’en est pas ainsi : Jésus doit être enseveli selon les 
rites et elles doivent s’acquitter de ce service ultime (1d). Plus fidèles que les 
apôtres, elles demeurent attachées à leur Seigneur au-delà même de la fin. Ce 
 
2 Sur la justification du début du passage, et donc des limites de la séquence, voir p. 922. 3 « Elles » renvoie aux « femmes qui l’avaient accompagné depuis la Galilée » de la fin du chapitre 
précédent. Alors que Matthieu et Marc donnent leurs noms (Marie Madeleine, Marie...) au 
moment de la mort de Jésus et de sa sépulture, Luc ne les identifie pas. Il le fera seulement en 
24,10.  
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qu’elles cherchent n’est pas pour elles un cadavre à jamais abandonné derrière la 
pierre scellée d’un tombeau (2), mais « le corps du Seigneur Jésus » (3b) qui doit 
encore être oint d’aromates, de ces parfums réservés à celui qu’elles ne sauraient 
jamais cesser d’aimer. 
 
2. DEUX HOMMES ANNONCENT LA RÉSURRECTION AUX FEMMES (24,4-6a) 
 COMPOSITION  
 
– 4 Et il arriva, tandis qu’elles étaient          PERPLEXES sur cela,  
 : voici deux hommes se tinrent près d’elles en vêtements  FULGURANTS. 
 – 5 Et comme elles étaient devenues (toutes)       CRAINTIVES,  
– et qu’elles inclinaient leur visage vers         la terre, 
 : ils leur dirent : 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
+ « Pourquoi cherchez-vous             LE VIVANT 
               –  parmi     les morts ? 
                –  6 Il n’est pas   ici, 
+ mais il                    S’EST DRESSÉ ! » 

  Dans le premier morceau 4a et 5ab décrivent les sentiments des femmes ; 
« perplexes » d’abord, elles deviennent « craintives » ensuite4 ; les derniers 
membres rapportent les actions des hommes (4b.5c). « Fulgurants » renvoie à 
l’éclair qui brille dans le ciel, tandis qu’elles regardent « vers la terre », lieu du 
séjour des morts. Dans le second morceau (5d-6b) « ici » reprend « parmi les 
morts », tandis que « il s’est dressé » correspond à « le vivant ». 
 
CONTEXTE BIBLIQUE 
 La Transfiguration de Jésus (Lc 9,28-36) 
 Les « vêtements fulgurants » (24,4) rappellent le « manteau fulgurant » de Jésus 
à la Transfiguration (Lc 9,29). Les « deux hommes » (24,4) font penser aux « deux 
hommes » de Lc 9,30, Moïse et Élie5. Ce qu’ils diront aux femmes dans le passage 
suivant (24,7) reprend ce qui avait été annoncé quand ils s’entretenaient avec Jésus 
« de son exode qu’il allait accomplir à Jérusalem » (Lc 9,31). 
 

 
4 « Arriva » et « étaient devenues » traduisent le même verbe grec. 5 Nulle trace d’une telle identification ni chez les Pères ni dans les commentaires « scientifiques » 
modernes. Je l’ai cependant découverte récemment (02.2010) dans A.R.C. LEANEY, The Gospel 
According to St. Luke, 71.167.291-292.  
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INTERPRÉTATION 
 Deux mondes opposés 
 Le contraste est saisissant entre les femmes et les deux hommes. Les unes sont 
« perplexes » (4a) ; les autres sont revêtus de lumière fulgurante (4b). Elles 
étaient venues au tombeau chercher un mort (5e) ; ils leur parlent d’un vivant 
(5d). Elles sont courbées vers la terre (5b), prisonnières du tombeau et du monde 
des morts, enfermées dans la crainte (5a) et le silence ; ils apparaissent debout, 
revêtus de la lumière et de l’éclat du ciel (4b), portant l’annonce de la 
résurrection d’entre les morts (6). C’est que Jésus a quitté les ténèbres de la 
mort, il s’est levé et a gagné le monde de la lumière et de la vie. 
 
Moïse et Élie 
 Les deux messagers qui se tiennent près des femmes « en vêtements ful-
gurants » sont des personnages que Luc ne nomme pas6. Toutefois, il les 
présente dans des termes qui les fait ressembler à s’y méprendre aux deux 
hommes qui, sur la montagne de la Transfiguration, étaient apparus en gloire aux 
côtés de Jésus revêtu d’un « vêtement blanc fulgurant » : Moïse et Élie. Avec 
eux, c’est la Loi et les Prophètes qui témoignent de la résurrection de Jésus après 
« l’exode qu’il devait accomplir à Jérusalem ». Et voici qu’ils sont maintenant 
revêtus de la lumière fulgurante qui transfigurait Jésus sur la montagne, comme 
s’ils l’avaient reçue de lui. Avec eux, avec la Loi et les Prophètes qu’ils 
représentent, c’est tout l’Ancien Testament qui est illuminé, qui est transfiguré 
par la résurrection du Sauveur. 
 
3. LES PROPHÈTES RAPPELLENT LES PAROLES DE JÉSUS (24,6b-8) 
 COMPOSITION  
 
+ 6b SOUVENEZ-VOUS     comme il vous a PARLÉ,  
+ étant encore       en Galilée,    ----------------------------------------------------------------------------------------------------    7 disant du Fils de l’homme  
    :: qu’il fallait qu’il soit livré     aux mains des hommes pécheurs, 
      :: et    qu’il soit crucifié 
      = et     que le troisième jour   IL SE LÈVERAIT. »    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- + 8 Et ELLES SE SOUVINRENT  de ses PAROLES. 

  Ce passage est encadré par deux segments symétriques : ordre au début (6bc), 
exécution à la fin (8) ; « paroles » de 8 correspond à « parler » de 6b. Entre deux 
 
6 Les disciples d’Emmaüs diront à Jésus que les femmes leur avaient rapporté avoir « vu une 
vision d’anges » (24,23). 
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(7), le rappel des paroles de Jésus, qui annonçaient les trois étapes de ce qui 
vient de se passer, Passion (7bc) puis résurrection (7d). Seule la proposition 
centrale n’a pas de complément. 
 
INTERPRÉTATION 
 La parole de vie 
 Ce que les femmes ont vu trois jours plus tôt (23,49) leur a ravi la mémoire 
de ce qu’elles avaient entendu depuis les débuts en Galilée (6bc). Les scènes 
atroces dont elles ont été les témoins oculaires obsèdent leur pensée. Elles n’ont 
plus qu’un désir, celui de revoir le corps de leur maître dans son tombeau (24,1-3). 
Les deux hommes fulgurants, qu’elles n’osent regarder (5), ne sont pas venus pour 
leur faire voir le Seigneur, ils sont là pour leur permettre de retrouver la parole 
(6b.8) ; non pas une parole nouvelle, mais une parole ancienne qui s’est réalisée. 
Une parole qui, en prophétisant la mort, annonçait aussi la résurrection (7). En 
entendant ces deux hommes de lumière, elles retrouvent les paroles et la présence 
de Jésus (8). 
 
Un témoignage vivant 
 Avec les deux hommes qui apparaissent aux femmes, c’est le témoignage des 
Écritures qui est apporté à Jésus : « Il fallait que le Fils de l’homme… » (7). Mais 
il n’est pas donné sous la forme d’une lettre morte ; il apparaît dans des hommes 
de chair et d’os qui s’adressent à elles de vive voix. La nouvelle que le Fils de 
l’homme est vivant devait être annoncée par des hommes vivants. 
 
4. LES FEMMES ANNONCENT LA RÉSURRECTION AUX HOMMES (24,9-10) 
 COMPOSITION  
 
: 9 Et étant revenues      du tombeau,  
: elles ANNONCÈRENT   tout cela     aux Onze 
          =  et à tous     les autres. 
     10 Or c’étaient  la Magdalénienne   MARIE 
    et      JEANNE  
     et       MARIE (mère)    de Jacques. 
           =  Aussi les autres   avec elles 
: DISAIENT        aux apôtres   cela. 

  Les phrases extrêmes se répondent en miroir : « disaient aux apôtres cela » 
(10e) correspond à « elles annoncèrent tout cela aux Onze » (9a)7 ; « les autres » 
de 9b désignent les hommes qui sont avec les Onze, « les autres » de 10d celles 
 
7 On remarquera que « tout » de 9a annonce le « tous » de 9b. 
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qui accompagnent les femmes qui viennent d’être nommées. Le second segment 
est une liste de noms organisée de manière concentrique : au centre, « Jeanne », 
puis le nom des deux « Marie », enfin les déterminants qui les distinguent.  
 
CONTEXTE BIBLIQUE 
 Lc 8,2-3 
 Les deux premières femmes nommées ici sont celles par lesquelles commence 
la liste des femmes disciples du début de la séquence B78, où il est précisé que de 
Marie Madeleine sept démons étaient sortis et que Jeanne était la femme de 
l’intendant d’Hérode. Quant à « Marie de Jacques », ce nom pourrait signifier 
« fille de Jacques », ou bien « épouse de Jacques », ou encore « mère de Jacques ». 
Luc ne parle pas ailleurs de cette femme ; mais il semble qu’elle puisse être 
identifiée avec la « Marie de Jacques » de Mc 16,1, appelée en Mc 15,40 « mère 
de Jacques et de Joset ». 
 
INTERPRÉTATION 
 
Apôtres des apôtres 
 Les hommes ne savent encore rien de ce qui s’est passé. Les femmes, qui 
avaient été les dernières à rester avec Jésus, sont les premières à connaître la 
nouvelle de sa résurrection. Et ce sont elles qui apprennent aux Onze ce qui s’est 
passé (9), devenant ainsi les apôtres des apôtres. Ce sont celles qui avaient été 
guéries de nombreux esprits mauvais et de maladies (8,2) qui sont choisies pour 
témoigner auprès des disciples choisis entre tous (6,13-16). Ce sont elles qui 
vont leur apprendre à être libérés du démon de la peur et de la trahison. Eux qui 
avaient fui depuis l’arrestation de leur maître, seront ramenés par celles qui 
étaient restées fidèles jusqu’à la mise au tombeau. 
 
Et les autres... 
  Des douze apôtres il en reste « onze » (9a) : leurs noms ne sont pas rappelés 
ici, mais ils sont bien connus depuis que Jésus les a choisis et personne n’ignore 
celui du traître. Cependant, bien qu’ils soient les premiers mentionnés, ils ne 
sont pas les seuls à recevoir la bonne nouvelle de la résurrection. Il y a « tous les 
autres » (9c). De même, trois femmes sont appelées par leur nom (10abc), mais 
elles ne sont pas les seules à être allées au tombeau et à proclamer que Jésus est 
vivant. Il y en a d’autres (10d). Les deux listes sont ouvertes. Elles ne le sont 
probablement pas seulement sur les autres personnages du récit qui ne sont pas 
nommés, mais aussi sur tous ceux qui annonceront la bonne nouvelle et 
l’entendront. 
 
8 Voir p. 346. 
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5. AU TOMBEAU PIERRE NE TROUVE PAS LE CORPS DE JÉSUS (24,11-12) 
 COMPOSITION 
 
: 11 Et parurent      devant     eux   
: comme du radotage     CES PAROLES 
: et ils ne croyaient pas          elles.    -------------------------------------------------------------------------------------------- + 12 Or Pierre       s’étant levé, 
  – courut       au tombeau ; 
   · et s’étant penché   IL VIT  les bandelettes   seules ; 
  – et il s’en alla    chez lui,  
+ étonné de        ce qui était arrivé. 

 
 Ce bref passage comprend deux morceaux. Le premier est consacré à l’atti-
tude de tous les hommes qui ont reçu la nouvelle de la résurrection de la part des 
femmes (9-10). Le second morceau (12) rapporte l’action du seul Pierre : « il 
s’en alla chez lui » (12d) s’oppose à « courut au tombeau » (12b) ; « il vit », au 
centre du second morceau (12c), correspond à « ces paroles » au centre du 
premier morceau (11b) ; « étonné », dans le dernier membre du second morceau 
(12e), correspond à « ne croyaient pas » à la fin du premier morceau (11c).  
INTERPRÉTATION 
 Heureux qui aura cru sans avoir vu ! 
 Malgré le récit des femmes, les Onze et tous les autres qui étaient avec eux 
demeurent incrédules ; ils considèrent leurs paroles comme du « radotage » (11b). 
Ils ont besoin de « voir » (12c). Et Pierre le premier, rempli de ce secret espoir qui 
fait courir ceux qui aiment (12b). Il verra effectivement, mais seulement les 
bandelettes. S’il n’a pas été convaincu par les paroles que les femmes leur ont 
rapportées, comment la vue du tombeau vide pourrait-elle l’amener à la foi ? Après 
la mort de Jésus, il n’y a plus rien à « voir » (12c), seule demeure la parole (11b) 
qu’il faut écouter. « Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu ! » (Jn 20,29).   
L’étonnement 
 Comme toujours, Pierre se détache du reste des disciples : lui seul se rend au 
tombeau, en courant. Il constate que les femmes ont dit vrai : le corps de Jésus 
n’est plus là ; il ne reste que les bandelettes. Lui qui « n’avait pas cru » (11c) est 
maintenant « étonné » (12e). Cet étonnement n’est pas encore la foi, mais y 
prépare sans doute.  
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6. OÙ CHERCHER JÉSUS ? (24,1-12) 
 COMPOSITION DE LA SOUS-SÉQUENCE     
 

1 Le premier jour de la semaine, de très bonne heure, 
elles vinrent     À LA TOMBE,   portant les aromates  
qu’elles avaient préparés.  2 Elles trouvèrent la pierre  
roulée de devant    LE TOMBEAU.   3 Étant entrées,  
elles ne trouvèrent pas LE CORPS    du Seigneur Jésus.  

 
4 Il arriva, tandis qu’elles étaient perplexes sur cela,  
que deux hommes se tinrent près d’elles en vêtements fulgurants.  5 Comme elles étaient devenues craintives  
et inclinaient leur visage vers la terre,  ils leur       DIRENT :  
« Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?  6 Il n’est pas ici, mais  ! 

 
     SOUVENEZ-VOUS   comme il vous A PARLÉ  
étant encore en Galilée, 7 disant du Fils de l’homme qu’il 
devait être livré aux mains des hommes pécheurs, être  
crucifié et que le troisième jour . »  
8 Et elles  SE SOUVINRENT    de ses     PAROLES. 

 
9 Étant revenues   DU TOMBEAU,    elles      ANNONCÈRENT 
tout cela aux Onze et à tous les autres. 10 C’étaient Marie Madeleine, Jeanne et Marie  
mère de Jacques. Et les autres avec elles        DISAIENT 
cela aux apôtres. 

 
11 Elles leur parurent du radotage ces            PAROLES  
et ils ne les crurent pas. 12 Mais Pierre , 
il courut      AU TOMBEAU      et s’étant penché,  
il vit        LES BANDELETTES   seules  
et il s’en alla chez lui, étonné de ce qui était arrivé. 

  Dans le premier passage les femmes « vinrent au tombeau » (1b), dans le 
dernier, c’est Pierre qui « courut au tombeau » (12b) ; elles n’avaient « pas 
trouvé le corps de Jésus » (3b), de même Pierre qui « vit les bandelettes seules » 
(12c). Dans le deuxième passage, deux hommes (4b) « disent » (5b) aux femmes 
que Jésus est ressuscité (6a), dans l’avant-dernier, ce sont les femmes (10a) qui 
« annoncent » (9a) et « disent » (10b) cela aux apôtres. Alors que les passages 
extrêmes ne comportent aucune parole, les trois passages centraux (4-10) 
retentissent des paroles des deux hommes (5c-7) qui rapportent celles de Jésus 
(7), reprises ensuite par les femmes qui les transmettent aux apôtres (9-10). 
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 D’un versant à l’autre, les femmes ont changé : au lieu d’aller vers la « tombe » 
porter des « aromates » (1b) pour le « corps » mort de Jésus (3b), elles vont porter 
la parole (« annoncèrent » en 9a, « disaient » en 10b, « paroles » en 11a) vers « les 
Onze » « apôtres » et leurs compagnons (9b.10c). « Tombe » (1b) et « tombeau » 
(2b.9a.12b) (mnēma et mnēmeion qui pourraient être traduits par « mémorial ») 
sont de la même famille que « se souvenir » (mimnēskomai : 6b.8, qui pourrait être 
traduit par « se remémorer »). « Se lever » a Jésus pour sujet au centre (7c) et 
Pierre dans le dernier passage (12a) ; le synonyme « se dresser » se trouve à la fin 
du second passage (6a) ; « se pencher » (12b) et « incliner » (5b) sont synonymes. 
 INTERPRÉTATION 
 Une quête vaine 
 Les femmes, qui avaient suivi Jésus depuis ses débuts en Galilée (23,49) et ne 
l’avaient pas quitté jusqu’à la fin (23,55), retournent au tombeau, dès qu’elles le 
peuvent (24,1). Elles ont hâte d’aller rendre les derniers soins au corps de Jésus. 
Les aromates et les parfums qu’elles ont préparés l’avant-veille (23,56a) ne 
serviront de rien, puisque le tombeau est vide et qu’elles ne trouvent pas ce 
qu’elles cherchent (24,3). Pierre non plus, qui a beau courir et qui ne verra que 
les bandelettes (12). Ce n’est pas ici, au tombeau, qu’il faut chercher ; ce n’est 
pas du corps mort de Jésus qu’il faut se préoccuper (3). 
 Le véritable mémorial de Jésus 
 Que reste-t-il de Jésus sinon sa tombe (1b) et son corps (3b) ? Les femmes s’y 
accrochent désespérément, autant que la Loi leur permet (23,56b). C’est 
désormais le seul lien qui les rattache à leur maître et Seigneur. Elles, qui 
l’avaient servi de leurs biens durant sa vie (8,3), vont continuer le peu de temps 
pendant lequel cela sera nécessaire à lui consacrer leurs soins. Et puis il ne leur 
restera qu’à venir à son tombeau pour se souvenir de lui. Mais les deux hommes 
de lumière vont leur indiquer un autre lieu de la mémoire, un lieu où elles le 
trouveront, puisque le mémorial du tombeau est vide. Ce n’est pas ici qu’il faut 
le chercher (5c) mais dans ses paroles (6b). Certes elles n’oublieront pas la mort 
de Jésus et qu’il a été mis au tombeau, mais elles se souviendront que depuis le 
début en Galilée il avait annoncé qu’il se lèverait d’entre les morts le troisième 
jour (7). Le véritable mémorial n’est pas le lieu où avait reposé le corps mort de 
Jésus, il est dans leur mémoire vivante des paroles qui annonçaient le triomphe 
de la vie par-delà sa mort et sa sépulture. 
 La transmission de la Parole 
 Au silence de la mort et du tombeau ne peut répondre que le mutisme du 
désespoir (1-5b). Le souvenir des paroles de vie au contraire engendre les paroles 
de l’annonce joyeuse de la résurrection (9-10). Les paroles des femmes aux 
apôtres sont le fruit d’une longue tradition. Elles ne sont autres que ce que Jésus 
avait déjà dit – à plusieurs reprises –, quand il était encore avec ses disciples (6bc). 
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Ces paroles du maître ne faisaient du reste que reprendre ce que les prophètes 
avaient déjà annoncé depuis longtemps et que ceux-ci viennent redire en personne 
dans leur vêtement brillant comme l’éclair (4b). Ce sont des paroles anciennes 
mais qui deviennent nouvelles d’être prononcées aujourd’hui, qui sont nouvelles 
d’abord parce qu’elles s’accomplissent maintenant, nouvelles enfin, car elles 
doivent être au point de départ d’une nouvelle proclamation (9-10). 
 
Le corps vivant du Seigneur Jésus 
 Le premier jour de la semaine, les femmes portent les aromates et les parfums 
au tombeau (1). Quelques instants plus tard les voilà qui portent la parole de vie 
aux Onze et à tous les autres (9-10). Elles abandonnent le corps mort de Jésus 
(3) pour le corps vivant de l’assemblée de ses disciples (9). Pour elles l’Église 
est devenue le corps du Christ, le visage de sa présence visible. À condition 
toutefois que ses paroles soient vivantes en elle comme elles ont été accomplies 
en lui. À condition aussi que les disciples croient et ne prennent pas l’annonce de 
la résurrection pour du « radotage » (11). 
  

B. LE CHEMIN DES DISCIPLES D’EMMAÜS (24,13-33a) 
  La deuxième sous-séquence comprend trois passages organisés de manière 
concentrique (13-19a ; 19b-27 ; 28-33a). 
 
1. LES DEUX DISCIPLES NE RECONNAISSENT PAS CELUI QUI MARCHE AVEC EUX 

(24,13-19a) COMPOSITION 
 La première partie présente les personnages et ce qu’ils font, déplacement d’abord 
(13), paroles ensuite (14) : « Emmaüs » (à la fin de 13) est le lieu de leur avenir, 
« tout ce qui était survenu » (à la fin de 14) indique le passé dont ils s’éloignent mais 
qu’ils emmènent avec eux dans leurs paroles. La troisième partie (17-19b) est de 
construction concentrique : les deux questions de Jésus aux extrémités et la réponse 
de Cléophas au centre (18). Dans la partie centrale (15-16), après la circonstancielle 
d’introduction (15a-e), les deux autres segments (15f.16b) s’opposent.  
 Les deux occurrences de « s’entretenaient entre eux » agrafent les deux premières 
parties (14a.15a) ; elles sont reprises par « vous échangez entre vous » au début de la 
troisième partie (17c) ; « connaître » au centre de la dernière partie (18d) est de la 
même famille que le dernier verbe de la partie centrale (16b). « Allait-avec eux » au 
centre (15c) s’oppose aux trois « entre eux/vous » (14a.15a.17c). 
 
INTERPRÉTATION 
 L’enfermement du face à face 
 Les deux disciples s’entretiennent entre eux et discutent (14a.15a). Le narra-
teur ne précise pas quelles sont ces paroles qu’ils échangent entre eux (17). La 



 Séquence D4: Lc 24,1-53 11 
 
seule chose que l’on sait au début de ce récit, c’est qu’ils parlent de tout ce qui 
s’est passé durant ces derniers jours à Jérusalem (14b18d). Et surtout qu’ils 
parlent « entre eux » (14a.15a.17c). Ils marchent ensemble vers Emmaüs (13), 
mais ils sont enfermés dans un face à face, prisonniers d’un passé (14) qui ne 
laisse aucune possibilité à l’irruption d’un à venir. Et quand celui-ci se présente 
(15bc), ils sont incapables de le percevoir (16).  
 
+ 13 Et voici que deux d’entre eux en ce même jour partaient 
  . vers un village distant de soixante stades de Jérusalem, 
  . du nom d’Emmaüs. 
+ 14 Et eux  s’entretenaient    ENTRE EUX 
  . de    tout ce qui était survenu.  

 
15 Et il arriva comme   ils s’entretenaient ENTRE EUX et discutaient, 
  – que Jésus     lui-même   s’étant approché,  
    allait-avec   EUX ; 
  – 16 mais leurs    yeux     étaient empêchés  
    de RECONNAÎTRE  lui. 

 
+ 17 Or il leur dit :  
  . « QUELLES sont ces paroles 
  . que vous échangez ENTRE VOUS en marchant 
  . et que vous soyez sombres ? »  
   -------------------------------------------------------------------------------------    : 18 Or répondant l’un (d’eux) du nom de Cléophas, 
   : dit à lui : 
     = « Toi seul     séjournes      à Jérusalem   
     = et NE CONNAIS PAS   les (choses) advenues  là  
     = en ces jours    -ci ! » 
   ------------------------------------------------------------------------------------- + 19 Et il leur dit :  
  . « QUOI ? » 

 
La pédagogie de l’erreur 
 Jésus marche avec eux (15bc). Ils le voient et l’entendent comme ils se voient et 
s’entendent l’un l’autre. Et pourtant ils ne le reconnaissent pas (16). Ils ont vécu 
avec lui pendant si longtemps, n’ayant d’yeux et d’oreilles que pour lui, et voilà 
qu’ils ne sont capables d’identifier ni son visage ni sa voix. Ce qui pourrait 
sembler invraisemblable au premier abord est en réalité tout à fait normal, tant il 
est vrai qu’on ne reconnaît que ce qu’on connaissait déjà. Ils ne reconnaissent pas 
celui qui marche avec eux parce qu’ils ne connaissaient pas celui avec qui ils 
avaient cheminé. Ils pensaient savoir qui était Jésus ; leur maître va leur faire 
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prendre conscience de leur ignorance. Leur aveuglement présent est signe de leur 
cécité d’hier. S’ils se sont mépris auparavant sur ce que Jésus leur avait dit, 
comment pourraient-ils ne pas se méprendre maintenant sur ce qu’ils voient ? 
 
La feinte pédagogique 
 Jésus fait semblant de ne rien savoir de ce qui s’est passé (19). Et pourtant, qui 
mieux que lui peut connaître les faits qui viennent de se produire comme leurs 
causes et leurs conséquences ? Il peut paraître choquant de voir Jésus simuler 
l’ignorance et jouer le double jeu de celui qui sait et de celui qui ne sait pas 
(17.19). Mais qui se scandaliserait des questions du maître qui veut amener son 
élève à découvrir la vérité ? La feinte pédagogique ne trompe personne, ni 
l’enseignant ni l’enseigné qui sait bien qu’il a tout à gagner à se prêter au jeu. La 
feinte ici est totale, puisque les disciples n’identifient pas leur maître. Le but de 
cette démarche est justement de leur faire découvrir qu’ils ne le connaissaient pas. 
Ils sont si bien pris au jeu qu’ils projettent leur propre ignorance sur Jésus (18). 
 
2. JÉSUS LEUR RAPPELLE LES ÉCRITURES (24,19b-27) 
 COMPOSITION  
 À l’exposé des disciples (19b-21) répond celui de Jésus (25-27) ; au centre 
(22-24), le récit de deux visites au tombeau encadre l’annonce de la résurrection. 
 Dans la seconde sous-partie de la première partie (19c-21) le premier morceau 
(19cd) résume le ministère de Jésus ; le dernier (21) oppose le temps de l’es-
pérance des disciples et celui qui s’est écoulé depuis la fin de Jésus. Le morceau 
central (20) rapporte la mort de Jésus.  
 Dans la seconde sous-partie de la dernière partie (25-27) le premier segment 
(25bc) s’oppose au dernier (27) : il s’agit dans les deux cas de la parole (25c : 
« ont parlé ») des « Écritures » (27b) et spécialement des « prophètes » (25c.27a) 
que Jésus « interprète » (27b) à ceux qui sont « inintelligents » (25b). . Au centre 
(26), un trimembre qui donne le contenu central des Écritures. 
 Les parties extrêmes se répondent en miroir : 21 et 25bc sont consacrés aux 
disciples, à leur foi (25c : « croire ») et à leur espérance (21a : « espérions ») ; en 
20 et 26, il est également question du destin final de Jésus, mais, alors que dans 
le premier les actions des hommes (« ont livré » et « crucifié ») aboutissent à la 
mort, dans le second les souffrances de Jésus débouchent sur la « gloire » ; quant 
aux extrémités (19cd.27), leur rapport est bien marqué par l’inclusion de « les 
choses sur Jésus » et « les choses sur lui ». « Prophète » appliqué à Jésus au 
début (19c) est repris au pluriel à la fin (27a) ; celui que les disciples appellent 
ainsi se nomme « Christ » à la fin (26a). 
 La partie centrale (22-24) comprend deux morceaux qui encadrent 23d. Les 
deux morceaux s’achèvent avec le verbe « voir » (23c.24d) ; les termes initiaux 
opposent « certaines femmes d’entre nous » à « certains de ceux avec nous » 
(22a.24a). Les membres centraux du premier morceau (22b-23b) sont deux parti-



 Séquence D4: Lc 24,1-53 13 
 
cipiales coordonnées et parallèles. Il en est de même pour le dernier morceau où 
le concentrisme est plus poussé. D’un morceau à l’autre, les couples « tom-
beau »/« corps » (22b.23a) et « tombeau »/« lui » (24a.24d) se répondent. 
 Ainsi le dernier morceau de la partie centrale (24) renvoie à la première partie 
qui ne parle que de mort, tandis que le premier morceau (22-23c) prépare la 
dernière partie qui annonce elle aussi la résurrection. 
 

 19b Ils lui dirent : 
 

 . « LES CHOSES SUR JÉSUS le Nazarénien qui  un homme prophète, 
. puissant en œuvre et       devant Dieu et tout le peuple, 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  : 20 comment l’ont donné nos grands-prêtres et nos chefs    pour être condamné à mort 
 : et ils l’ont crucifié. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   = 21 Or nous, nous ESPÉRIONS     que ce serait lui qui délivrerait  Israël. 
  = Mais avec tout cela, voici trois jours que cela . 

 
: 22 Mais    certaines femmes parmi nous  nous ont stupéfiés :  
      - étant allées de bonne heure   AU TOMBEAU,  
      - 23 et n’ayant PAS TROUVÉ    SON CORPS,  
– elles sont venues   
– qu’une vision d’anges ELLES AVAIENT VU 
  ----------------------------------------------------- 
        QU’IL  EST  VIVANT. 
  ----------------------------------------------------- 
: 24 Sont allés  certains de ceux avec nous   AU TOMBEAU 
      - et ils ont TROUVÉ ainsi 
      - comme les femmes ,  
– mais LUI,     ILS NE L’ONT PAS VU ! » 

 
 25 Et lui leur dit : 
 

   = « Ô inintelligents et lents de cœur 
  = à CROIRE à tout ce dont    les prophètes ! 
  : 26 Ne fallait-il pas que le Christ souffre 
 : et qu’il entre dans sa gloire ? » 
 . 27 Et commençant par Moïse et par tous     les prophètes, 
. il leur interpréta  dans toutes   LES CHOSES SUR LUI. 
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INTERPRÉTATION 
 La mort et la gloire 
 Le destin de Jésus est interprété de façon tout à fait opposée : d’un côté par les 
grands-prêtres et les chefs (20) ainsi que par les disciples (21), et de l’autre côté 
par les femmes (22-23c), les anges (23d), les Écritures (25-26) et enfin Jésus (27). 
Les uns y voient la fin honteuse d’un prophète (19-20), les autres la glorification 
du Christ (26). Les uns y voient la mort d’une espérance de libération (21), les 
autres l’avènement et l’intronisation du Messie annoncé (26). 
 
Israël n’a pas reconnu son roi 
 Les Écritures d’Israël annonçaient depuis longtemps que le Seigneur délivrerait 
son peuple (21) ; tous les prophètes depuis Moïse, toutes les Écritures depuis 
l’origine prédisaient la venue du Sauveur (25-26). Israël pouvait se définir comme 
le peuple de l’espérance. Et lorsque le temps est enfin arrivé, ils ne l’ont pas cru 
(25). Ils ne l’ont pas reconnu parce qu’ils ne le connaissaient pas. Malgré tout ce 
qu’avaient dit les prophètes, ils s’étaient imaginé un Messie différent de celui qui 
était annoncé. Ils avaient interprété les Écritures d’après leur vision humaine, alors 
qu’ils auraient dû écouter la voix du Dieu dont les chemins ne sont pas les 
chemins des hommes. Les grands-prêtres et les chefs du peuple n’ont pas supporté 
l’image du Christ que Jésus incarnait : comme elle ne correspondait pas à la leur, 
ils l’ont supprimé (20). Les disciples se rangent eux-mêmes (21) du côté des 
grands-prêtres et des chefs (20), dans la mesure où ils ne comprennent pas mieux 
qu’eux ce qui s’est passé ; comme eux, leur regard s’arrête à la croix (20b). 
 
Ils disent qu’il est vivant 
 Les femmes ne disent rien d’autre que ce qui leur a été dit (23). Jésus ne dit rien 
d’autre que ce qui a été écrit (25-27). Ils n’inventent rien, ils disent ce qu’ils ont vu 
et entendu. Jésus comme les Écritures, les femmes comme les anges, ou du moins 
ceux que les disciples identifient comme tels, n’annoncent qu’une seule chose, la 
glorification du Christ dans l’épreuve, son triomphe par la mort (26). Tout se 
résume en cette courte affirmation : « ils disent qu’il est vivant » (23d). C’est 
quand il a accompli les Écritures (19) que Jésus peut les interpréter (27) ; c’est à la 
lumière de la résurrection (23d) que tout s’éclaire. La vie, celle des individus 
comme celle des peuples, l’histoire ne prend son sens que par sa fin. C’est 
pourquoi toutes les œuvres et toutes les paroles, toute la puissance de Jésus (19) 
n’auraient aucun sens sans la résurrection. Comment nous donnerait-il la vie s’il 
n’était pas lui-même vivant ? 
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3. LES DEUX DISCIPLES RECONNAISSENT CELUI QUI LEUR DONNE À MANGER  (24,28-33a) COMPOSITION 
 
+ 28 Et ils approchèrent du village vers lequel ils , 
+ et lui fit semblant de plus loin        . 
     ---------------------------------------------------------------------      29 Et ils le pressèrent en disant : 
         – « Reste  AVEC NOUS, 
        . parce que  c’est   le soir 
        . et déjà   le jour  a baissé. » 
     --------------------------------------------------------             = Et il entra pour rester   AVEC EUX. 

 

  30 Et il arriva, 
  tandis qu’il était 
  à table AVEC EUX, 

 que prenant le pain,  il bénit 
 et le rompant,    il leur donna ; 
  31 or leurs yeux    FURENT OUVERTS 
 et ils le       reconnurent. 

 
            = Et lui devint invisible   POUR EUX. 
     --------------------------------------------------------      32 Et ils dirent ENTRE EUX : 
        – « Notre cœur n’était-il pas brûlant EN NOUS, 
        . comme il nous parlait sur la route, 
        . comme il nous OUVRAIT les Écritures ? » 
     --------------------------------------------------------------------- 
+ 33   à cette heure même, 
+  vers Jérusalem. 

 
 La première et la dernière partie (28-29 ; 31c-33b) se répondent en miroir.  
– Ce sont d’abord aux extrémités (28.33) deux segments bimembres : les deux 
membres du premier s’achèvent avec le même verbe de mouvement, « aller » ; les 
deux membres du dernier segment (33) commencent avec un verbe de mou-
vement, « se lever » et « retourner ». Alors qu’ils vont « vers » Emmaüs au début, 
ils retournent « vers » Jérusalem à la fin. – Viennent ensuite (29.32) deux paroles 
des disciples de structure syntaxique semblable (principale suivie de deux subor-
données). – Enfin ce sont deux segments unimembres (29e.31c) dont le sujet et les 
destinataires sont les mêmes. Ces segments ne s’opposent pas directement comme 
on pourrait s’y attendre : il n’est pas dit que Jésus sortit pour s’éloigner d’eux mais 
seulement qu’il n’est plus visible pour eux. 
 Dans la partie centrale (30-31b) la circonstancielle d’introduction est suivie de 
deux segments bimembres dont les membres sont coordonnés par « et ». 
 « Avec nous–eux » est repris en 29b, 29e et 30c ; en 32b au contraire ils sont 
« entre eux ». « Furent ouverts » en 31a est repris par « ouvrait » en 32d. 
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INTERPRÉTATION 
 
La feinte du désir 
 Jésus fait semblant d’aller plus loin (28b) et les disciples le pressent de rester 
avec eux (29b). Le jeu de la politesse qui veut que l’on se fasse prier pour ne pas 
avoir l’air de s’imposer n’a-t-il pas pour fonction de contraindre l’autre à 
manifester son véritable désir ? La feinte n’est pas seulement le fait de Jésus, les 
disciples aussi font semblant : les raisons qu’ils avancent pour retenir Jésus 
(29cd) sont-elles les véritables raisons de leur insistance ? Jésus en tout cas fait 
semblant de les croire et accède à leur demande (29e). Le jeu de la rencontre et 
de l’amitié entre les hommes n’est pas sans rapport avec celui de la rencontre 
avec le Seigneur. 
 
Comme une colonne de feu dans la nuit 
 À peine Jésus s’est-il fait reconnaître qu’il disparaît (31c). Au lieu de se 
lamenter et de s’attrister, les disciples se rappellent aussitôt avec joie ce qui leur 
est arrivé (32) : tout s’éclaire pour eux et ils comprennent, émerveillés, pourquoi 
ses paroles les avaient touchés aussi profondément. Comme si Jésus ne les avait 
pas quittés en réalité. Plus de nuit qui tienne ! L’obscurité qu’ils craignaient, 
parce qu’elle les habitait, ne leur fait plus peur. Ils reprennent la route aussitôt 
(33), cette route où Jésus a marché avec eux en éclairant leur intelligence et leur 
cœur. Ils ne le voient plus mais ils savent qu’il les accompagne et qu’il guide 
leurs pas. Comme la colonne de feu qui guidait leurs pères au désert (Ex 13,21). 
 
Le signe de la présence 
 Pour l’enfant comme pour l’amant, tout tient à la présence. « Reste avec 
nous ! » (29b). La requête des disciples est la supplication de tout homme, du 
berceau à la tombe. C’est la demande angoissée du fils d’Israël depuis le début, 
ce sera la prière du chrétien jusqu’à la fin. L’enfant reconnaît la présence dans la 
chaleur du sein et de sa nourriture (30de), dans la chaleur de la parole qui 
l’appelle, qui ouvre son cœur et son intelligence tout au long de sa route (32cd). 
Nourriture et parole ont été données ensemble au peuple dans son enfance du 
désert pour qu’il sache que Dieu était avec lui. Les dernières paroles de Jésus 
dans son testament ont été livrées avec la nourriture de son corps (22,14-20). 
C’est à ce signe que les disciples le reconnaissent (31ab) et qu’ils ont l’assurance 
qu’il reste avec eux (29b). 
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À propos des limites du récit des disciples d’Emmaüs  
et sur la prétendue « Apparition aux Onze »  

  
 La BJ intitule 24,36-43 : « Jésus apparaît aux apôtres. » Sans doute parce 
qu’elle considère que les versets 33b-35 font partie de la péricope des disciples 
d’Emmaüs ; elle interprète donc le pronom « eux », dans « lui se tint au milieu 
d’eux » (36 ; voir p. 24) comme « les apôtres ». La BJ persévère pour la 
péricope suivante (44-49) qu’elle intitule « Dernières instructions aux apôtres. » 
La TOB considère 36-53 comme une seule péricope intitulée : « L’apparition aux 
Onze » ; la traduction espagnole de La casa de la Bíblia au contraire intitule 36-
39 : « Aparición a los discípulos » et la traduction hébraïque (UBS 1995) : « Son 
apparition aux disciples ».  
 Si mon analyse est exacte, surtout pour la division des passages et leur 
regroupement en une sous-séquence (33b-53 ; voir p. 32), il est clair que les 
protagonistes du récit ne sont pas seulement les onze apôtres, mais aussi – 
outre les deux disciples d’Emmaüs, dont on ne voit pas qu’ils soient sortis de 
scène – « ceux (qui étaient) avec eux » (33b)9. La différence est énorme ! 
Certes les apôtres et, primus inter pares, Simon auquel est reconnu en quelque 
sorte le primat dès le début de la sous-séquence, sont institués « témoins », 
mais ce ne sont pas les seuls. Qui sont « ceux qui étaient avec » les Onze ? Luc 
ne le dit pas. Des disciples de Jésus, évidemment. Et il est certain qu’ils étaient 
tous juifs, comme les Onze. La preuve en sera que Pierre lui-même et les autres 
apôtres ensuite ont eu la plus grande difficulté à accepter que les païens, dont le 
centurion Corneille fut le premier, soient admis au salut (Ac 10,1–11,18). C’est 
donc toute la communauté des disciples qui, avec les Onze, est appelée à 
témoigner. Avec Théophile, les lecteurs d’origine païenne, pour lesquels Luc 
écrit son évangile, peuvent ainsi considérer qu’ils font partie de ceux auxquels 
Jésus a confié la mission de proclamer la conversion et la rémission des péchés 
à toutes les nations. Avec les disciples de la première heure, ils forment 
désormais un seul et même peuple.   
  
 

 
9 Voir A. GEORGE, « Les récits d’apparitions aux Onze » ; bien que l’auteur utilise, même pour 
Luc, l’expression « l’apparition aux Onze » (par ex., pp. 81.85), il insiste à juste titre sur le fait que 
les Onze « ne sont pas seuls » et établit le parallèle entre cette scène et les deux missions des 
Douze au chapitre 9 et des soixante-douze au chapitre 10 (p. 84).  
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4. LE CHEMIN DES DISCIPLES D’EMMAÜS (24,13-33a) 
 COMPOSITION DE LA SOUS-SÉQUENCE 
 

13 Et voici que deux d’entre eux EN CE MÊME JOUR S’EN ALLAEINT VERS UN VILLAGE, 
distant de soixante stades de JÉRUSALEM, du nom d’Emmaüs. 14 Et ils s’entretenaient 
entre eux de tout ce qui était survenu.     
    15 ils s’entretenaient entre eux et discutaient, 
   que Jésus lui-même, s’étant approché, allait avec eux,     16 MAIS LEURS YEUX ÉTAIENT EMPÊCHÉS DE LE RECONNAÎTRE. 
 17 Il leur dit : « Quelles sont ces paroles que vous échangez entre vous en marchant  
et vous êtes sombres ? » 18 Répondant, l’un d’eux, du nom de Cléophas, lui dit : « Toi 
seul séjournes à Jérusalem et ne connais pas ce qui y est ARRIVÉ ces jours-ci ! » 19 Il 
leur dit : « Quoi ? »  

 
Ils lui dirent : « Ce qui concerne Jésus le Nazarénien qui fut un homme prophète, 
puissant en œuvre et parole devant Dieu et tout le peuple, 20 comment nos grands-
prêtres et nos chefs l’ont donné pour être condamné à mort et ils l’ont crucifié. 21 Et nous, nous espérions que ce serait lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout 
cela, voici le troisième jour que cela est ARRIVÉ. 
  22 Mais certaines femmes parmi nous nous ont stupéfiés : étant allées de bonne 

heure au tombeau, 23 et n’ayant pas trouvé son corps, elles sont venues disant 
qu’une vision d’anges aussi  ELLES AVAIENT VU  

     QUI  DISENT  QU’IL  EST  VIVANT. 
  24 Et certains parmi nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé ainsi que les 

femmes avaient dit, mais lui,  ILS NE L’ONT PAS VU ! » 
 25 Et lui leur dit : « Ô inintelligents et lents de cœur à croire à tout ce dont ont 
parlé les prophètes ! 26 Ne fallait-il pas que le Christ souffre et qu’il entre dans sa 
gloire ? » 27 Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur interpréta 
dans toutes LES ÉCRITURES ce qui le concernait. 

 
28 Ils approchèrent du VILLAGE vers lequel ils ALLAIENT, mais lui fit semblant d’aller 
plus loin. 29 Ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car c’est le soir et déjà le 
jour a baissé. » Et il entra pour rester avec eux. 
    30 il se mettait à table avec eux que, 
   prenant le pain, il bénit et, le rompant, il leur donna ;     31 ALORS LEURS YEUX FURENT OUVERTS ET ILS LE RECONNURENT.  
 Et lui devint invisible pour eux. 32 Et ils se dirent entre eux : « Notre cœur n’était-il 
pas brûlant en nous, comme il parlait avec nous sur la route, comme il nous ouvrait 
LES ÉCRITURES ? » 33 Et se levant À CETTE HEURE MÊME, ILS RETOURNÈRENT VERS 
JÉRUSALEM. 
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 Les phrases extrêmes (13.33) s’opposent : « s’en allèrent vers un village 
distant... de Jérusalem »/« retournèrent vers Jérusalem », avec des notations de 
temps semblables, « en ce même jour »/« à cette même heure ». 
 Les morceaux centraux des passages extrêmes (15-16 ; 30-31a) se répondent : 
ils commencent avec la même expression, « il arriva tandis que », qui ne se 
retrouve pas ailleurs ; les segments centraux (15b.30b) s’achèvent avec un verbe 
dont Jésus est le sujet, suivi (en grec) du pronom objet « eux » (« il allait avec 
eux » et « il donna à eux ») ; « entre eux » (15a) s’oppose à « avec eux » (15b. 
30a) ; mais c’est surtout entre les derniers segments (16.31a) que l’opposition est 
frappante. 
 Dans les passages extrêmes l’opposition « entre eux »/« avec eux » : au début 
trois « entre eux(vous) » (14b.15a.17a) et un seul « avec eux » (15b), à la fin 
quatre « avec eux(nous) » (29a.29b.30a.32b) et un seul « entre eux » (32a). 
 Le lien entre le dernier passage et le passage central est assuré surtout par les 
deux occurrences de « les Écritures » (27b.32c), dont on peut dire qu’elles jouent 
le rôle de termes finaux ou quasi finaux. Le lien entre le premier passage et le 
passage central se fait par les deux occurrences de « arrivé » qui jouent aussi le 
rôle de termes finaux, de la première partie (18b) et du premier versant de la 
partie centrale (21b) ; il faut y ajouter le synonyme « survenu » à la fin du 
premier morceau de la première partie en 14b. Alors que les disciples parlent de 
« ce qui est arrivé », Jésus parle des « Écritures » et fait le lien entre ce qu’elles 
disent et ce qui lui est arrivé. Aussi bien « ce qui est survenu » que « les 
Écritures » sont déterminés par « tout » (14b.21b.27b). « Ce qui est arrivé » 
(18b.21b) se réfère uniquement à la Passion et à la mort de Jésus, car c’est ce qui 
s’est passé « ces jours-ci » (18b) et plus précisément il y a trois jours (21b). 
 Les termes finaux des parties extrêmes du deuxième passage, « avaient vu »/ 
« n’ont pas vu » (23b.24b), appartiennent au même champ sémantique que 
« leurs yeux » (16.31a). L’écriture étant une parole pour les yeux, il n’est pas 
étonnant que le même verbe « ouvrir » soit utilisé pour indiquer la recon-
naissance de Jésus (31a) et l’intelligence des Écritures (32bc). On notera le 
croisement entre propositions négatives (16.24b) et positives (23b.31a). 
 
CONTEXTE BIBLIQUE 
 
Ex 16 
 C’est quand le pain leur a été donné par Jésus que les yeux des disciples 
s’ouvrent et qu’ils le reconnaissent. De même pour la manne au désert : « Ce 
soir vous reconnaîtrez que c’est le Seigneur qui vous a fait sortir du pays 
d’Égypte et au matin vous verrez la gloire du Seigneur » (Ex 16,6 ; voir aussi les 
versets 12 et 15). Comme les disciples, les Hébreux croient que tout ce qui est 
survenu ne conduit qu’à la mort : « Vous nous avez amenés dans ce désert pour 
faire mourir de faim toute cette multitude » (Ex 16,3). 
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Gn 3,7 
 La conséquence du don du pain par Jésus (« Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils 
le reconnurent » : Lc 24,31) s’oppose directement à celle de la mainmise sur le 
fruit défendu : « Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils connurent qu’ils 
étaient nus. »  
 
INTERPRÉTATION 
 
Une pédagogie active 
 Jésus va interpréter les événements par les Écritures (27) ; mais il veut 
d’abord que les disciples disent ce qu’ils ont compris de tout ce qui est survenu 
(19-21). Jésus va les retourner complètement, il va les faire revenir (33) vers le 
lieu d’où ils viennent (13) ; mais d’abord il s’approche et il va avec eux (15b), il 
marche dans la même direction qu’eux, il va dans leur sens, il fera même 
semblant d’aller plus loin (28) ! Il les rejoint là où ils en sont de leur 
cheminement et de leur intelligence. Il leur fait exprimer la déception qui les 
rend sombres (17) et leur peur de la nuit et de l’obscurité (29) ; leur tristesse de 
l’avoir perdu (21) et leur angoisse qu’il les quitte (29). Il faut qu’ils découvrent 
eux-mêmes et leur ignorance (25) et le véritable sens de ce dont ils ont été les 
témoins (26). Il faut qu’ils découvrent par eux-mêmes qui il est et qui ils sont. 
 
Retrouver la mémoire 
 La douleur et le désespoir les aveuglent tant qu’ils sont incapables de 
reconnaître le visage ni la voix de leur maître (16). Comme s’ils avaient perdu la 
mémoire. Et c’est bien ce qui leur est arrivé effectivement, puisqu’ils ne pensent 
plus qu’à ce qui s’est passé ces derniers jours (14 ; 17-18) et en oublient tout le 
reste. S’ils ne reconnaissent pas sa voix, ne serait-ce pas parce qu’ils ont oublié 
ses paroles ? Ils ont au moins oublié ce qu’avaient prédit les prophètes (25). Ces 
derniers avaient annoncé l’exil mais aussi le retour, les souffrances du Serviteur 
du Seigneur mais aussi son exaltation dans la gloire (26). Leur cœur se réchauffe 
à cette remémoration (32), mais il leur en faudra plus pour réaliser vraiment, 
pour faire le lien entre ce qui leur est dit et celui qui le dit, pour reconnaître en 
celui qui leur parle le Christ Jésus. 
 
Le mémorial 
 Voir Jésus à côté d’eux ne suffit pas aux disciples pour comprendre (15-16). 
L’entendre interpréter dans les Écritures, dans toutes les Écritures, ce qui le 
concerne n’est pas décisif pour eux (25-27). Comment se fait-il qu’il faille attendre 
la fraction du pain pour qu’ils le reconnaissent enfin (30) ? Pourquoi le déclic ne 
se produit-il qu’à ce moment-là ? C’est que la fonction de ce geste est justement 
d’être un mémorial : « Faites cela en mémoire de moi » (22,19). Un mémorial par 
lequel Jésus se rend présent dans le don de son corps et de son sang, un mémorial 
qui rend présent ce qui avait été annoncé et qui s’est effectivement accompli. « Un 
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prophète puissant en action et parole » (19), telle est l’image qu’ils gardent de leur 
maître, telle est l’image qu’ils identifient tout à coup quand ils l’entendent dire la 
bénédiction et le voient donner le pain (30-31). Les paroles n’avaient pas suffi 
pour qu’ils le reconnaissent, il fallait un acte. Pouvait-il y avoir un acte plus 
éloquent, qui résume et concentre toute l’activité et la mission de Jésus, que ce 
geste par lequel il avait consacré dans le pain et le vin son corps et son sang pour 
le sacrifice de sa vie (22,14-20) ? 
 
Le vivant 
 Pour Cléophas et son compagnon, Jésus est mort (20). Et ils portent la mort 
avec eux, dans leurs paroles et sur leurs visages sombres (17). Avec leur maître 
leur espérance aussi est morte (21). Depuis trois jours ils ne vivent plus. Même 
les Écritures sont mortes pour eux : aucune référence dans leur discours aux 
paroles de la Loi ni aux annonces des prophètes, aucune prière des psaumes. 
Avec Jésus, les Écritures reprennent vie en redevenant paroles articulées à 
l’événement. Une vie qui leur apporte lumière et chaleur (32). Avec Jésus, leurs 
yeux morts s’ouvrent à nouveau (31a) et sur celui qui leur donne le pain de vie 
(30b) et sur celui qui leur ouvrait les Écritures (32bc). Comme lui ils se lèvent 
aussitôt et retournent annoncer la bonne nouvelle que Jésus est vivant (33). 
 
La conversion 
 Désespérés, les deux disciples se séparent des autres et quittent le groupe des 
apôtres. Ils demeurent enfermés dans un dialogue sans issue où ils ne peuvent 
que se répéter sans cesse les mêmes choses entre eux (13-17). L’irruption d’une 
autre parole est nécessaire pour les faire sortir de leur face à face stérile. Quand à 
la fin ils se retrouvent de nouveau entre eux (32), tout aura changé, ils sont 
littéralement retournés (33) et il leur faut sur l’heure rejoindre les autres. Ils ne 
peuvent plus garder pour eux seuls ce qu’ils ont vu et ils doivent partager avec 
tous l’espérance (21) qu’ils ont retrouvée. 
 
 

C. LES TÉMOINS DE LA RÉSURRECTION (24,33b-53)  
 La dernière sous-séquence comprend cinq passages (voir l’ensemble, p. 32) : 
« Les disciples s’annoncent mutuellement la résurrection » (33b-35), « Jésus 
apparaît aux yeux des disciples » (36-43), « Jésus rappelle ses propres paroles et 
les Écritures » (44-47b), « Jésus annonce la mission des disciples » (47c-49) et 
enfin « Jésus disparaît aux yeux des disciples » (50-53). 
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1. LES DISCIPLES S’ANNONCENT LA RÉSURRECTION DE JÉSUS (24,33b-35) 
 COMPOSITION 
 
+ 33b Et ils trouvèrent réunis les Onze et ceux avec eux,  34 DISANT  
 
 . que réellement  s’est dressé       le Seigneur 
 . et  qu’           À SIMON.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + 35  Et         eux            EXPLIQUÈRENT 
 
 . ce      (qui était arrivé)        sur la route 
 . et  comment    À EUX  par la fraction du pain. 

 
 Beaucoup considèrent que ce passage fait partie du récit précédent car les deux 
disciples d’Emmaüs, Cléophas et son compagnon, sont les sujets des deux phrases 
de ce passage. Cependant la cohérence interne des deux dernières sous-séquences 
et celle de chacun des passages qui les composent obligent à reconnaître ici un 
passage bien individualisé. Certes, les deux disciples d’Emmaüs y sont présents 
comme dans la sous-séquence précédente ; ils rencontrent néanmoins de nouveaux 
personnages, « les Onze et ceux (qui étaient) avec eux » (33b) ; par ailleurs, le lieu 
est différent, puisque les disciples d’Emmaüs sont désormais rentrés à Jérusalem 
qu’ils avaient quittée au début de leur voyage (13). 
 Ce passage est formé de deux parties parallèles : introduites par un membre de 
récit (33b-34a ; 35a), ce sont deux déclarations comprenant deux membres 
coordonnés par « et » (34bc.35bc). Les sujets de « disant » (34a) et de « expli-
quèrent » (35a) sont d’abord « les Onze et ceux qui étaient avec eux » (33b), les 
disciples d’Emmaüs (« eux ») ensuite (35a). Les deux membres de la première 
déclaration s’achèvent avec un nom de personne, les deux membres de la 
seconde déclaration s’achèvent avec une expansion introduite, en grec, par la 
même préposition (traduite ici par « sur » et « par ») ; d’une déclaration à l’autre, 
les derniers verbes, « est apparu » et « s’était-fait-reconnaître », appartiennent au 
même champ sémantique.  
 D’un point de vue purement formel, la régularité de la composition, dont un 
rythme analogue scande chacune des deux parties, n’est pas un argument de peu 
de poids pour en assurer le découpage. 
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INTERPRÉTATION 
 
Un témoignage réciproque 
 De retour à Jérusalem, les disciples d’Emmaüs ne peuvent tout d’abord placer 
un mot. Eux, qui n’ont pu attendre le lendemain matin et ont marché de nuit en 
toute hâte pour communiquer ce qui leur était arrivé, n’ont pas le temps d’ouvrir 
la bouche. Les Onze et tous les autres leur coupent la parole : ils doivent leur 
annoncer la bonne nouvelle de la résurrection dont Simon a été le témoin (33b-
34). Alors seulement ils peuvent raconter à leur tour leur propre rencontre avec 
le Seigneur ressuscité (35). Les deux groupes se prennent d’assaut pour se mettre 
au courant des événements de la journée. Leurs témoignages se confortent 
mutuellement. 
 
Le primat de Pierre 
 Alors que la rencontre de Cléophas et de son compagnon anonyme avec le 
Seigneur avait été rapportée en grand détail (13-33a), Luc ne raconte pas l’appa-
rition de Jésus à Simon. Cependant l’ensemble des apôtres et des autres disciples 
en recevra la nouvelle (34c) avant celle des disciples d’Emmaüs (35), et ces 
derniers devront céder le pas à Pierre. C’est sans doute qu’il fallait que Pierre ait 
la primeur de la résurrection comme il avait eu la primauté de sa confession de 
foi (9,20), parce que Jésus l’avait choisi en premier pour ce rôle et cette fonction 
(6,14). Peut-être aussi parce qu’il avait été le seul à le renier et le premier à se 
repentir (22,56-62). « Les Onze » apparaissent de toute façon comme l’institu-
tion à laquelle les autres disciples doivent naturellement se référer ; le fait qu’ils 
ne soient pas seuls, mais qu’ils soient en compagnie de « ceux avec eux » (33b) 
semble bien marquer leur solidarité avec l’ensemble des disciples du Seigneur. 
 
« Les Onze et les autres avec eux » 
 « Les Onze » sont « les notables » de la communauté ; Jacques, Pierre et Jean 
en seront « les colonnes » (Ga  2,6-9). Cependant, dès le premier jour de la 
résurrection ils ne sont pas les seuls : il y a aussi « ceux (qui étaient) avec eux », 
qui représentent l’ensemble de l’Église, le groupe de ceux qui ont cru au Christ 
(voir p. 17). Il est vital que tous aient fait l’expérience de la résurrection : non 
pas seulement celle de Jésus, dont ils entendent la proclamation, mais aussi leur 
propre retour à la vie. Avec le Seigneur en effet, ils renaissent à une vie 
nouvelle. 
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2. JÉSUS APPARAÎT AUX YEUX DES DISCIPLES (24,36-43) 
 COMPOSITION 
 

 + 36 Or comme ils parlaient de cela, 
+ lui se tint           AU MILIEU D’EUX      
 
        · et il leur dit :  « Paix à vous ! » 
 
   = 37 Mais étant devenus TERRIFIÉS          et CRAIGNANT, 
    : ils pensaient        VOIR     . 
  

38 Et il leur dit : 
« Pourquoi êtes-vous TROUBLÉS 
 
et pourquoi ces raisonnements 
montent-ils dans vos cœurs ? 

 39 REGARDEZ  mes mains et mes pieds : 
 c’est bien    moi.  
 
   TOUCHEZ  - MOI ! 
 
 REGARDEZ :   n’a ni chair ni os  
 comme     moi vous VOYEZ que j’en ai. » 

 
     : 40 Et disant cela, il leur  MONTRA     ses mains et ses pieds ; 
   = 41 mais eux NE CROYANT PAS encore à cause de la joie   et S’ÉTONNANT, 
 
        · il leur dit :   « Avez-vous de la nourriture ici ? » 
 
+ 42 Or eux lui donnèrent un morceau de poisson grillé 
+  43 et, l’ayant pris, il le mangea    DEVANT EUX. 
 

 
 Le passage est formé de trois parties organisées de manière concentrique. Les 
parties extrêmes, toutes deux formées de trois segments bimembres (36-37 ; 40-
43), se répondent en miroir. Les segments extrêmes (36ab ; 42-43) s’achèvent par 
un syntagme semblable, « au milieu d’eux » et « devant eux ». Au centre (36c. 
41b), les deux seules paroles de Jésus dans ces parties, introduites par une phrase 
de récit semblable. Enfin le dernier segment de la première partie (37) et le 
premier de la dernière partie (40-41a) se correspondent en chiasme : les deux 
participes de 37a, « terrifiés » et « craignant », avec les deux de 41a, « ne croyant 
pas » et « s’étonnant », sont semblables ; les deux autres membres (37b.40) se 
répondent avec les verbes de vision « voir » et « montra », dont les compléments 
s’opposent, « un esprit » et « ses mains et ses pieds ». 
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 La partie centrale (38-39) est un long discours de Jésus qui comprend d’abord 
deux questions commençant par « pourquoi ». Ce sont ensuite trois phrases 
impératives : le premier et le troisième impératif sont identiques (« Regardez ») et 
les phrases sont développées, tandis que la phrase centrale (39c) est très brève. 
 Chacune des deux questions par lesquelles commence la partie centrale (38) 
renvoie aux deux membres du verset précédent : « troublés » de la première 
question (38b) est synonyme de « terrifiés et craignant » de 37a ; « raisonne-
ments » de la seconde question (38c) rappelle « ils pensaient » de 37b. Par 
ailleurs, la première phrase impérative (39a) annonce le début de la dernière 
partie (avec la reprise de « mains et pieds » en 40), tandis que la troisième phrase 
impérative (39d) renvoie à la fin de la première partie (avec la reprise de 
« esprit » comme en 37b). 
 
INTERPRÉTATION 
 
Un corps visible et palpable 
 Celui qui apparaît aux disciples n’est pas un revenant ou un fantôme 
évanescent (39de). C’est Jésus, ce Jésus avec lequel ils avaient mangé (43), que 
leurs mains avaient touché avant sa Passion (39c). C’est vraiment lui (39ab), en 
chair et en os (39de). Ce n’est pas une image (37b), c’est un corps semblable au 
leur (40). Un esprit mange-t-il du poisson grillé (42-43) ? Ils peuvent de nou-
veau, dans la joie des retrouvailles, le voir et le toucher. C’est bien lui (39b). 
 
Un corps marqué 
 Le corps de Jésus est bien le même qu’avant la Passion, et pourtant il est aussi 
différent. Si le Seigneur insiste pour leur montrer « ses mains et ses pieds » (40), 
c’est sans aucun doute parce qu’ils portent la marque des clous. C’est ce signe 
qu’il leur donne pour qu’ils puissent l’identifier avec certitude. La Passion n’est 
pas effacée par la résurrection. Le Christ est à jamais un Messie crucifié. 
 
L’incrédulité des apôtres 
 On pourrait s’attendre à ce que les apôtres se rendent immédiatement à 
l’évidence et qu’ils se prosternent aussitôt aux pieds de leur maître. Ils n’en font 
rien et restent muets jusqu’au bout. C’est d’abord la « crainte » et la « terreur » 
qui les paralysent (37a) ; et même quand la « crainte » laisse la place à la 
« joie », ils n’en croient toujours pas leurs yeux (41a), et il faudra que Jésus aille 
jusqu’à manger devant eux (43) pour tenter de les convaincre vraiment. À la fin 
du récit toutefois le lecteur ne sait toujours pas si les disciples ont fini par croire 
à ce qu’ils ont vu. 
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3. JÉSUS RAPPELLE SES PAROLES ET LES ÉCRITURES (24,44-47b) 
 COMPOSITION 
 Si tous sont d’accord sur le début de la péricope, aucune traduction ni aucun 
des commentaires consultés ne l’arrête en 47b ; tous la font aller jusqu’au verset 
49 compris. C’est sans doute parce que le discours de Jésus aux disciples 
commencé en 46 ne s’achève pas avant la fin de 49. L’argument n’est pas déter-
minant : personne ne prétendra que le discours de 12,22-53 ou que celui de 
21,10-36 ne forment qu’une seule péricope10. 
 
+ 44  Or  il leur     DIT : 
 = « Telles  sont les  PAROLES  
 = que je DISAIS    à vous 
 = étant encore     avec vous, 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  : qu’il fallait que s’accomplisse tout  CE QUI EST ÉCRIT 
  : dans la LOI DE MOÏSE, LES PROPHÈTES ET LES PSAUMES sur moi. »  

 
 45 Alors il leur OUVRIT   l’intelligence 
pour     comprendre  LES ÉCRITURES. 

 
+ 46  Et il leur     DIT : 
 = « Ainsi il est   ÉCRIT    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  : que     le Christ   souffrirait  
    . et  se lèverait   d’entre les MORTS     le troisième jour  
  : 47 et qu’en  son nom   SERAIENT PROCLAMÉES   la conversion  
    . et  la remise   des   PÉCHÉS     à toutes les nations. 

  Deux parties de discours encadrent une courte partie de récit. La première et la 
dernière sont tout à fait symétriques. Leurs premiers morceaux commencent par une 
courte phrase de récit (44a.46a) suivie par deux segments où sont rappelées les 
« paroles » que Jésus « disait » (44bcd) et celles de l’Écriture (46b ; « telles » et 
« ainsi » sont de même racine en grec) ; les seconds morceaux rapportent le contenu 
des paroles (44ef ; 46c-47b). Dans le second morceau de la première partie (44ef) 
« tout ce qui est écrit » est ensuite détaillé : « la Loi de Moïse, les Prophètes et les 
Psaumes ». Quant aux deux segments qui composent le second morceau de la 
dernière partie (46cd ; 47ab), ils sont parallèles entre eux : « en son nom » (47a) 
renvoie au nom du « Christ » (46c) ; « morts » (46d) et « péchés » (47b) sont 
 
10 Pour une étude plus argumentée sur cette dernière sous-séquence, voir R. MEYNET, « “Commen-
çant à partir de Jérusalem, vous êtes les témoins de cela !” » 



 Séquence D4: Lc 24,1-53 27 
 
également des réalités négatives, tandis que « se lèverait » et « la remise » en 
délivrent11. Noter que, si le premier segment (46cd) annonce les actions de Jésus, le 
second (47ab) annonce l’activité future des disciples. On peut dire que « tout » de 
44e et « toutes » de 47b jouent le rôle de termes finaux. 
 Au centre (45), Jésus, par sa parole (comme dans la première partie), explique 
les paroles de l’Écriture (que rapporte la dernière partie) ; ce segment assure 
donc le lien entre les deux autres parties du passage. 
 
CONTEXTE BIBLIQUE 
 La libération de la mort (46d) et du péché (47b) est exactement l’inverse de ce qui 
s’est passé lors de la chute, au lendemain de la création (Gn 3), quand l’homme fut 
soumis à la « mort » pour avoir succombé à la tentation et commis le « péché ». 
 
INTERPRÉTATION 
 Une grande nouveauté 
 L’annonce de la Passion et de la résurrection (46cd) n’est pas nouvelle. Jésus 
l’avait déjà faite en 9,22 ; il l’avait reprise en 9,44 mais pour la seule Passion : 
« le Fils de l’homme sera livré aux mains des hommes. » Les mots qui 
l’introduisent, « Ainsi il est écrit » (46b), ne sont pas nouveaux non plus ; lors de 
la troisième annonce de la Passion et de la résurrection (18,31-33), il l’avait 
aussi fait précéder par : « Voici que nous montons à Jérusalem et que s’accom-
plira tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l’homme. » La 
grande nouveauté, par rapport aux trois annonces de la Passion et de la 
résurrection, c’est que « ce qui est écrit » comprend aussi la proclamation en son 
nom de la conversion et de la remise des péchés à toutes les nations (47ab)12.  
 
Toutes les Écritures  
 Mais ce n’est pas tout ! À ne tenir compte que de la dernière partie (46-47b), 
on pourrait être tenté de penser que la Passion et la résurrection du Christ, aussi 
bien que l’annonce à toutes les nations, se trouvent prédites dans quelques textes 
de l’Écriture. Et il faudrait s’ingénier à identifier dans la masse des Écritures les 
lieux qui les prophétiseraient, spécialement dans les Prophètes, puisque Jésus 
l’avait dit en 18,31. Or, la première partie du passage précise le « Ainsi il est 
écrit » de la troisième partie : il s’agit de « tout ce qui est écrit » (traduit souvent, 
à juste titre, par « toutes les Écritures »), et pour que la chose soit encore plus 
claire, Jésus détaille les trois corpus traditionnels de la Loi, des Prophètes et des 
Écrits, représentés par les Psaumes. C’est donc toute l’Écriture qui annonce le 
Christ, dans toutes ses parties, et non pas dans quelques morceaux choisis.  
 
11 Le parallélisme de ces deux segments a fait adopter la variante, bien attestée, qui préfère le 
coordonnant « et » à la préposition « pour » avant « la remise des péchés ».  12 Voir J. DUPONT, « La portée christologique de l’évangélisation des nations ». 
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Jésus interprète toutes les Écritures 
 Et cela, c’est Jésus qui l’avait dit « étant encore avec » ses disciples (44b). 
Maintenant il ne se contente pas de le réaffirmer encore une fois, même si c’est avec 
plus de solennité, même s’il ajoute que ce sont toutes les Écritures qui parlent de lui. 
Il est présenté par Luc comme celui qui interprète les Écritures ; plus, comme celui 
qui est capable d’« ouvrir l’intelligence pour comprendre les Écritures » (45), 
comme il avait ouvert les yeux des aveugles et les oreilles des sourds (7,22), selon la 
prophétie d’Isaïe. Exactement ce qui était déjà arrivé avec les disciples d’Emmaüs 
(24,31). « L’accomplissement » (44c) des Écritures en Christ se réalise donc non 
seulement dans sa Passion et sa résurrection d’entre les morts, non seulement dans la 
proclamation du salut à toutes les nations (46-47b) ; il comprend aussi le don de 
l’intelligence de toutes les Écritures. C’est tout cela qui, avec « la conversion et la 
remise des péchés », sera offert « à toutes les nations » (47ab).  
L’accomplissement des Écritures  
 Les Écritures (46b), toutes les Écritures (44de) parlent de Jésus. Elles annoncent 
ce qu’il fera (46cd) et ce que « en son nom » ses disciples feront (47ab). Jésus ne 
dit rien d’autre que ce que disent les Écritures, mais il ne se contente pas de les 
répéter et de les commenter comme les scribes, il les fait, il les réalise, il les 
« accomplit » (46cd). Et c’est parce qu’il les accomplit qu’il peut les faire 
comprendre (45). Les disciples à leur tour devront proclamer que Jésus accomplit 
les Écritures ; en les accomplissant eux-mêmes et en les faisant accomplir par ceux 
à qui ils seront envoyés, jusqu’aux extrémités de la terre. « Toutes » les Écritures 
(44d) doivent être accomplies par « toutes » les nations (47b).  
Le nouvel Adam 
 La libération de la mort (46d) et du péché (47b) est exactement l’inverse de ce 
qui s’est passé lors de la chute, au lendemain de la création (Gn 3), quand 
l’homme fut soumis à la « mort » pour avoir succombé à la tentation et commis 
le « péché ». Les Écritures ne parlent de rien d’autre que du salut que Dieu offre 
à l’homme (47b) s’il obéit à sa voix (47a). Elles édictent la Loi (44e) qui permet 
d’échapper à la malédiction de la mort (46d), elles rapportent les appels des 
prophètes (44e) à se convertir et à se détourner du péché (47ab), elles racontent 
les infidélités répétées du peuple et le pardon de Dieu toujours offert, elles 
recueillent les prières de l’homme (44e) qui supplie pour obtenir la libération de 
la mort et qui rend grâces pour l’avoir obtenue. 
 Jésus est le premier homme depuis Adam qui se soit levé d’entre les morts 
(46d). Parce qu’il a résisté à la tentation, parce qu’il n’a pas péché mais a obéi à 
la parole de Dieu et accompli toutes les Écritures (44). C’est grâce à lui, par la 
force de son nom, que la conversion pour la remise des péchés devient possible 
(47). Conversion qui ne se limitera pas à Israël mais s’étendra naturellement à 
toutes les nations (47b), puisque Adam n’est pas le père des seuls juifs mais 
celui de tous les hommes. 
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4. JÉSUS ANNONCE LA MISSION DES DISCIPLES (24,47c-49) 
 COMPOSITION 
 
+ 47c Commençant par   JÉRUSALEM, 
+ 48 vous, [vous êtes]  témoins de ces (choses), 
 : 49 et moi, j’envoie         LA PROMESSE  DE MON PÈRE sur vous. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Or vous,      restez-assis 
+ dans         LA VILLE, 
 : tant que vous ne serez pas revêtus de  LA PUISSANCE  D’EN HAUT. » 

  Ce court passage est formé de deux parties parallèles. Les premiers segments 
(47c-48 ; 49bc) se répondent de façon croisée : « la ville » (49c) c’est « Jérusalem » 
(47c) ; « restez assis » (49b) s’oppose à « être témoins » (48) car c’est debout que 
l’on témoigne (le pronom emphatique « vous » revient également dans ces deux 
membres). Les seconds segments (49a.49d) parlent tous deux non plus de ce que 
feront les disciples mais de ce que fera Jésus pour eux (« moi » de 49a s’oppose à 
« vous » de 48). Le verbe de 49d est de sens passif dont l’agent est Dieu : Jésus et 
son Père sont donc unis dans l’envoi de ce que recevront les disciples. « La 
puissance d’en haut » (49d) est synonyme de « la promesse de mon Père » (49a).  
 La première partie est au présent13, même si l’on peut comprendre le verbe de 49a 
comme un futur proche. La seconde partie (49bcd) concerne le futur : elle 
commence en effet par un impératif qui concerne le temps qui séparera le moment 
présent d’un événement futur dont la date n’est pas précisée14.  
INTERPRÉTATION 
 La puissance d’en haut 
 La mission des disciples est immense, elle les dépasse infiniment, puisque au-
delà de Jérusalem (47c) elle doit s’étendre jusqu’au bout du monde. Elle excède 
leurs seules forces (49d). Ne viennent-ils pas, il y a trois jours, de se soustraire au 
témoignage qui leur était demandé alors qu’il ne s’agissait de le porter que devant 
si peu de monde ? Seuls, ils ne pourront rien faire. Aussi Jésus leur annonce-t-il 
qu’ils seront revêtus de « la puissance d’en haut » que son Père a promise (49a. 
49d), « l’Esprit Saint » (Ac 1,8) qui descendra sur eux à la Pentecôte. 
 
13 La copule « être » (este) qu’ajoutent certains manuscrits peut être interprétée comme un indicatif 
présent ou comme un impératif présent ; cette dernière option renforce le parallélisme avec l’impé-
ratif de 49b.  14 Le parallélisme des deux parties est clair, la cohérence de l’ensemble frappante. Si la première 
proposition (47c) était rattachée à ce qui précède, l’équilibre du passage serait compromis, comme le 
serait celui du passage précédent. Par ailleurs, le contenu des deux passages est différent, comme 
l’indiquent les titres qui leur sont attribués : « Jésus rappelle ses propres paroles et les Écritures » (44-
47b), « Jésus annonce la mission des disciples » (47c-49). 
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En commençant par Jérusalem 
 La mission des apôtres les mènera dans toutes les nations, mais ils devront 
commencer par Jérusalem (47c). Israël détient le droit d’aînesse. L’élection 
divine lui demeure acquise malgré son péché, bien qu’elle ait rejeté son maître et 
Seigneur. C’est que la Parole avait d’abord été adressée à Abraham et qu’Israël 
fut le dépositaire de la Loi et de toutes les Écritures. La maison de Jacob n’est-
elle pas le peuple de la promesse ? La promesse sera tenue (49a) car Dieu est 
fidèle. Mais elle sera étendue à toutes les autres nations. Car le but de l’élection 
c’était que le peuple choisi devienne la lumière du monde. 
 
5. JÉSUS DISPARAÎT AUX YEUX DES DISCIPLES (24,50-53)    
 COMPOSITION 
 
+ 50 Or il   emmena dehors          EUX, 
        - jusque vers Béthanie 
        - et ayant levé les mains, 
+  il    BÉNIT             EUX.   

 
51 Et il advint, tandis 
qu’il les  BÉNISSAIT,  

qu’il fut séparé d’   EUX  
et qu’il fut enlevé au  CIEL. 

 
– 52 Et eux,  s’étant prosternés devant       LUI, 
        + ils retournèrent à Jérusalem  en grande joie. 
        + 53 Et ils étaient  sans cesse   dans le Temple 
–  en     BÉNISSANT           DIEU. 

 
 La première partie (50) est formée de deux bimembres, le premier qui concerne 
le lieu, le second l’action de Jésus ; la construction syntaxique est concentrique, 
avec les principales aux extrémités et les expansions au centre. – En opposition, la 
dernière partie (52-53) rapporte le retour de Béthanie à Jérusalem : aux extrémités, 
deux participiales dont les verbes appartiennent en quelque sorte au même champ 
sémantique dans la mesure où ils expriment un acte de respect et dont les 
compléments, « lui » (c’est-à-dire Jésus) et « Dieu », sont ainsi mis en relation ; 
entre deux (52b.53a), les deux principales coordonnées où les verbes sont suivis de 
compléments de lieu et de compléments de manière. – La partie centrale (51) est 
formée d’un seul segment trimembre ; le premier membre (51abc) reprend la fin 
de la partie précédente (50d), les deux autres coordonnent deux aspects complé-
mentaires de la même action : quittant ses disciples, Jésus rejoint le ciel.  
– « Bénir » se retrouve dans les trois parties, à la fin des parties extrêmes (50d. 
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53b)15 et au début de la partie centrale (51c) ; à la bénédiction donnée par Jésus 
répond donc celle que les disciples adressent à Dieu. Le pronom « eux » de 51d 
dans la partie centrale reprend ceux de la fin des membres extrêmes de la première 
partie (50a.50d), tandis que « ciel » de la fin de la partie centrale (51f) annonce 
« Dieu » de la fin de la dernière partie (53b).  
 
CONTEXTE BIBLIQUE  
 Du moment que Jésus « lève les mains » (Lv 9,22 ; Si 50,20-21), certains 
pensent que sa bénédiction est de type sacerdotal (Nb 6,23-27). Cependant, Luc 
ne présente jamais Jésus comme prêtre. Le rapport avec la bénédiction que les 
patriarches accordent à leurs fils avant de les quitter définitivement semble au 
contraire beaucoup plus probable : Jacob bénit ses douze fils (Gn 49), Moïse 
bénit les douze tribus d’Israël avant de mourir (Dt 33). 
 
INTERPRÉTATION 
 Une séparation joyeuse 
 Les disciples voient Jésus pour la dernière fois, la séparation est définitive 
(51). Et pourtant ils ne sont pas tristes ; au contraire, ils s’en retournent « en 
grande joie » (52b). C’est que leur maître ne s’en va pas chez les morts où ils 
l’avaient vu descendre trois jours auparavant ; il est élevé au ciel (51e), auprès 
de « Dieu » (53b). Ils se prosternent devant Jésus (52a) et ne cessent de bénir 
Dieu (53b). Si le Temple est le lieu et le signe de la présence de Dieu au milieu 
de son peuple, ils savent qu’en se tenant sans cesse devant le Très-Haut ils ne 
seront pas séparés de celui qui l’a rejoint. Seraient-ils si joyeux s’ils n’étaient 
persuadés que Jésus reste présent avec eux malgré son absence ? La séparation 
devient paradoxalement pour eux le signe que Jésus les accompagne. 
 
La bénédiction suprême 
 Comme les patriarches au moment de disparaître bénissaient leurs fils, comme 
Jacob (Gn 49) et comme Moïse (Dt 33), ainsi Jésus bénit ses apôtres avant d’être 
séparé d’eux (50d). Mais contrairement aux bénédictions des patriarches, celle de 
Jésus n’a aucun contenu. Chacun des douze fils d’Israël avait reçu une bénédiction 
particulière et personnelle. Rien de tel pour les Onze. Jésus les bénit sans rien dire, 
en tout cas sans que Luc rapporte ses paroles. Mais a-t-il besoin de paroles ? Le 
seul fait de les bénir avant de disparaître est un signe d’adoption. Il leur marque 
ainsi qu’il les accepte pour ses héritiers. Eux qui l’avaient abandonné se savent 
pardonnés. De toutes ces merveilles ils béniront Dieu sans cesse (53)16. 
 
15 En 53b, au lieu de « bénir », le Codex de Bèze a « louer » ; un certain nombre de manuscrits 
coordonnent les deux verbes : « louant et bénissant Dieu ». 16 Sur les rapports entre ce dernier passage de Luc et le premier, l’annonciation à Zacharie, voir p. 
998. 
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6. LES TÉMOINS DE LA RÉSURRECTION (24,33b-53) 
 COMPOSITION DE LA SOUS-SÉQUENCE      
 

33b Ils trouvèrent réunis les Onze et ceux qui étaient avec eux, 34 lesquels DISAIENT que réellement le Seigneur s’est dressé et qu’il est apparu à Simon. 35 Quant à eux, ils 
RACONTÈRENT ce qui était arrivé sur la route et comment il s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.  

 

36 Alors qu’ils parlaient de cela, il se tint au milieu d’eux et il leur dit : « Paix à vous ! » 37 Terrifiés et remplis de crainte, ils pensaient voir un esprit. 38 Il leur dit : « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi ces raisonnements montent-ils dans vos cœurs ? 39 Regardez mes 
MAINS et mes pieds : c’est bien moi. Touchez-moi. Regardez : un esprit n’a ni chair ni os comme vous voyez que j’en ai. » 40 Et disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. 41 Comme ils ne croyaient pas encore à cause de la joie et qu’ils s’étonnaient, il leur dit : « Avez-vous de la nourriture ici ? » 42 Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé ;  43 et l’ayant pris, il le mangea devant eux. 

 
44 Il leur dit : « Telles sont les PAROLES que je vous disais quand j’étais encore avec vous, qu’il fallait que s’accomplissent toutes les ÉCRITURES, dans la Loi de Moïse, dans les Prophètes et les Psaumes, à mon sujet. »  
 

   45  ALORS  IL  LEUR  OUVRIT  L’INTELLIGENCE  POUR  COMPRENDRE  LES  ÉCRITURES.  
 46 Il leur dit : « Ainsi il est ÉCRIT que le Christ souffrirait et se lèverait d’entre les morts le troisième jour 47 et qu’en son nom seraient PROCLAMÉES la conversion et la remise des péchés à toutes les nations.  

 
Commençant par Jérusalem, 48 vous, vous êtes TÉMOINS de cela, 49 et moi, je vais envoyer sur vous la promesse de mon Père. Vous cependant, restez assis dans la ville, tant que vous ne serez pas revêtus de la puissance d’en haut. » 

 50 Il les emmena dehors jusque vers Béthanie et ayant levé les MAINS, il les bénit. 51 Et il advint, tandis qu’il les bénissait, qu’il fut séparé d’eux et qu’il fut enlevé au ciel. 52 Et eux, s’étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. 53 Et ils étaient sans cesse dans le Temple à BÉNIR Dieu. 
  Les deux derniers passages répondent de façon parallèle aux deux premiers. –
 Le premier (33b-35) est le seul où les disciples disent quelque chose ; ils ne 
retrouveront la parole pour ainsi dire qu’à la fin de la sous-séquence pour « bénir 
Dieu » (53). Cependant l’avant-dernier passage (47c-49) doit être considéré 
comme symétrique du premier car il y est question des paroles que les disciples 
seront amenés à dire pour témoigner (48). Ainsi le premier passage les montre 
racontant leur rencontre avec le ressuscité, mais seulement entre eux, tandis que 
l’avant-dernier passage prédit leur témoignage devant tous, « commençant par 
Jérusalem » (47c). – Le deuxième et le cinquième passage (36-43 ; 50-53) 
s’opposent, puisque Jésus apparaît aux yeux de ses disciples dans le premier (« il 
se tint au milieu d’eux » en 36) et disparaît à la fin (« il fut séparé d’eux » en 51 ; 
l’opposition est encore plus sensible en grec car les deux verbes sont de même 
racine : estē pour « il se tint » et di-estē pour « il se sépara »). – Les deux premiers 
passages sont reliés par la temporelle du début de 36 ; par ailleurs, les deux 
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passages parlent de vision (« est apparu » en 34b, « s’était fait reconnaître » en 
35b, « voir » en 37, « regardez » en 39a bis, « montra » en 40a), alors que le 
passage central et les suivants sont consacrés à l’écoute. Les deux derniers 
passages sont reliés par le fait que les disciples exécutent à la fin ce qui leur a été 
enjoint dans le passage précédent : ils restent à « Jérusalem » (47c.52b). Un autre 
lien, moins immédiatement apparent, entre ces deux passages est la filiation : dans 
le premier, Jésus annonce qu’il enverra la promesse de son « Père », dans le 
dernier, il se conduit envers ses disciples comme un père qui bénit ses enfants 
avant de partir, qui les institue donc comme ses héritiers. – Au centre, le passage 
où Jésus explique les Écritures (44-47b). L’annonce de la résurrection de 46 
rappelle celle du début de la sous-séquence en 34b. – Traversant toute la sous-
séquence, sauf le deuxième passage, la liste des termes qui appartiennent au 
champ sémantique de l’annonce : « disaient » (34a), « racontèrent » (35b), 
« paroles » (44a), « il est écrit » (46a), « seraient proclamées » (47a), « être 
témoins » (48) et enfin, quoique de façon indirecte, « bénir » (53). 
 INTERPRÉTATION 
 Voir et entendre 
 Jésus est apparu à Simon (34), il s’était fait reconnaître à Cléophas et à son 
compagnon (35). Mais il n’était pas resté avec eux, il avait disparu aussitôt 
reconnu (31). Il se montrera à tous les autres disciples, les Onze et ceux qui 
étaient avec eux (33b), mais pour bien peu de temps. La rencontre est rapide, la 
présence corporelle de très courte durée. Certes il est important que les disciples 
aient vu de leurs propres yeux le Seigneur Jésus ressuscité et qu’ils aient pu le 
toucher (39), car c’est là que leur témoignage prendra sa source. Mais là n’est 
pas l’essentiel. Tant d’autres depuis n’ont jamais vu Jésus dans son corps ! Le 
témoignage le plus important est celui que lui rendent les Écritures (44), qui ne 
prennent leur sens que par sa Passion et sa résurrection (46) et le salut qu’il 
apporte ainsi à toutes les nations de tous les temps (47ab). Jésus disparaît à tout 
jamais dans son corps de chair (51), mais il demeure présent dans le corps des 
Écritures offert à nos oreilles et à notre intelligence (45). Quand la parole et la 
proclamation de ceux qui l’ont vu ressuscité sera devenue Écriture à son tour, le 
seul moyen pour nous de rejoindre leur expérience sera de passer par ce qui est 
écrit. Parole écrite qui redevient parole vive quand elle redit ce que le Seigneur 
fait pour nous dans la fraction du pain (35). 
 Témoins pour tous 
 Le Seigneur est apparu à Simon et il s’est fait reconnaître aux deux disciples 
d’Emmaüs. Aussitôt ils se mettent à raconter ce qui leur est arrivé et tous de le 
répéter à l’envi (33b-35). Mais la bonne nouvelle ne sort pas du cercle étroit des 
disciples. Elle n’est pourtant pas destinée à y rester enclose ; ce sont « toutes les 
nations » qui devront en recevoir l’annonce (47c-48). Les Écritures ne 
prophétisent pas seulement la résurrection de Jésus (46) mais aussi la procla-
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mation qui en sera faite pour la conversion et la rémission des péchés (47ab). Si 
la résurrection n’était pas connue et si elle n’entraînait pas le changement de vie 
qu’elle signifie, elle ne servirait de rien. Et comment serait-elle connue si ceux 
qui en ont été les témoins ne l’annonçaient pas ? 
 
Tous sont témoins 
 Ceux que viennent trouver les disciples d’Emmaüs ne sont pas seulement les 
Onze. Ce sont aussi ceux qui étaient avec eux (33b), dont le nombre et les noms ne 
sont pas précisés. C’est à eux tous que Jésus apparaît (36-43), c’est à eux tous qu’il 
explique les Écritures (44-47b) et c’est à eux tous qu’il annonce qu’ils seront les 
témoins de sa résurrection (47c-48). C’est à eux tous qu’il enverra la promesse du 
Père et la puissance d’en haut (49). Comment le lecteur ne serait-il pas impliqué 
dans cette vocation ? S’il n’a pas vu le Christ ressuscité, n’a-t-il pas fait l’expé-
rience de la conversion grâce à la proclamation des premiers disciples et n’est-il 
pas mort et ressuscité avec le Christ quand ses péchés lui ont été remis (47) ? C’est 
à lui aussi que Jésus ouvre l’intelligence pour comprendre les Écritures (45) et 
c’est pour lui aussi que le pain est rompu en mémoire du Seigneur (35).  

D. LE CHRIST OUVRE LES ÉCRITURES  
POUR SES DISCIPLES QUI LE RETOUVENT (24,1-53)  

COMPOSITION DE LA SÉQUENCE  
 Rapports entre les sous-séquences extrêmes 
 Correspondances en parallèle 
 Les premiers passages (1-3 ; 33b-35) reprennent « trouver » (2.3.33b) et 
« Seigneur » (3.34b) qui ne reparaissent pas ailleurs dans ces deux sous-
séquences.  
 Les deuxièmes passages (4-6a ; 36-43) relatent une apparition : d’abord deux 
hommes « se tinrent près d’elles » (4) puis Jésus lui-même « se tint au milieu 
d’eux » (36) ; les Onze ainsi que les femmes en deviennent « craintifs » (5a.37) ; 
aux uns et aux autres il est « dit » une question qui commence par « pourquoi » 
(5b.38a) ; suit une annonce de la résurrection.  
 Les passages centraux (6b-8 ; 44-47b) sont très semblables : dans l’un, les 
deux hommes rappellent les paroles de Jésus qui annonçaient sa Passion et sa 
résurrection ; dans l’autre, Jésus rappelle ce qu’il avait dit lui-même en précisant 
que c’était ce que disaient les Écritures : « il vous a parlé quand il était encore en 
Galilée » (6b) est repris par « je vous parlais quand j’étais encore avec vous » 
(44ab) ; « il fallait » revient en 7b et 44b ; Jésus est d’abord appelé « le Fils de 
l’homme » (7ab) puis « le Christ » (46a), « le troisième jour il se lèverait » de 7c 
est repris par « se lèverait [...] le troisième jour » de 46b, enfin « pécheurs » de 
7b trouve son correspondant avec « péchés » en 47b.  
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1 Le premier jour de la semaine de très bonne heure, elles vinrent à la , portant les aromates qu’elles avaient préparés. 2 Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. 3 Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.  
 

4 Tandis qu’elles étaient perplexes sur cela, deux hommes SE TINRENT près d’elles en vêtements fulgurants. 5 Comme elles étaient CRAINTIVES et inclinaient leur visage vers la , ils leur DIRENT : « POURQUOI cherchez-vous le vivant parmi les morts ?  6 Il n’est pas ici, IL S’EST DRESSÉ !  
 

Souvenez-vous comme il vous a PARLÉ quand il était encore en Galilée, 7 DISANT du FILS 
DE L’HOMME qu’il fallait qu’il soit livré aux mains des pécheurs, être crucifié et que  . » 8 Et elles se souvinrent de ses paroles. 

 
9 Revenues du tombeau, elles ANNONCÈRENT tout CELA aux Onze et à tous les autres. 10 C’étaient Marie Madeleine, Jeanne et Marie mère de Jacques. Et les autres avec elles DIRENT CELA aux apôtres.  

 
11 Ces paroles leur parurent du radotage et ils ne les crurent pas. 12 Mais Pierre s’étant levé, courut au tombeau et s’étant penché il vit les bandelettes seules ; IL S’EN ALLA CHEZ LUI, étant étonné de ce qui était arrivé. 

 
[...]  

33b Ils trouvèrent réunis les Onze et ceux qui étaient avec eux, 34 lesquels DISAIENT que réellement le Seigneur S’EST DRESSÉ et qu’il s’est fait-voir à Simon. 35 Et eux EXPLIQUÈRENT ce qui était arrivé sur la route et comment il s’était fait connaître à eux par la fraction du pain.  
 

36 Alors qu’ils parlaient de cela, IL SE TINT au milieu d’eux et leur dit : « Paix à vous ! »  37 Terrifiés et CRAINTIFS, ils pensaient voir un esprit. 38 Il leur DIT : « POURQUOI êtes-vous troublés et pourquoi ces raisonnements montent-ils dans vos cœurs ? 39 Regardez mes mains et mes pieds : c’est bien moi. Touchez-moi. Regardez : un esprit n’a ni chair ni os comme vous voyez que j’en ai. » 40 Disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. 41 Eux ne croyant pas encore à cause de la joie et s’étonnant, il leur dit : « Avez-vous de la nourriture ici ? » 42 Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé ; 43 l’ayant pris, il le mangea devant eux.  
 

44 Il leur dit : « Telles sont les PAROLES que je vous PARLAIS quand j’étais encore avec vous, qu’il fallait que s’accomplissent toutes les Écritures, dans la Loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes à mon sujet. » 45 Alors il leur ouvrit l’intelligence pour comprendre les Écritures. 46 Il leur dit : « Ainsi il est ÉCRIT que LE CHRIST souffrirait et  d’entre les morts  47 et qu’en son nom seraient proclamées la conversion et la remise des péchés à toutes les nations.  
 
En commençant par Jérusalem, 48 de CELA vous serez TÉMOINS ; 49 et moi, je vous enverrai la promesse de mon Père. Cependant restez dans la ville tant que vous ne serez pas revêtus de la puissance d’en haut. » 

 
50 Il les emmena dehors jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. 51 Et il advint, tandis qu’il les bénissait qu’il fut séparé d’eux et qu’il fut emporté au . 52 Et eux, s’étant prosternés devant lui, ILS RETOURNÈRENT À JÉRUSALEM en grande joie. 53 Et ils étaient sans cesse dans le Temple en bénissant Dieu. 
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 Dans les quatrièmes passages (9-10 ; 47c-49), « de cela vous serez témoins » 
(48) correspond à « annoncèrent tout cela » (9) et « dirent cela » (10).  
 
 Dans les derniers passages (11-12 ; 50-53) : alors que Pierre « s’en alla chez 
lui étonné » (12b), les Onze « retournèrent à Jérusalem en grande joie » (52b). 
 
Termes médians 
 La fin de la première sous-séquence et le début de la dernière sont les seuls 
endroits où il soit question des « Onze » (9.33b) et de « Simon » (34b) « Pierre » 
(12a) ; alors que ce dernier « vit » d’abord les bandelettes seules (12b), à la fin il est 
dit que Jésus « s’était fait-voir » à lui (34b). D’autre part, les femmes « annoncent » 
(9) et « disent » (10b) la résurrection au début, les disciples hommes « disent » (34a) 
et « expliquent » (35b) la même nouvelle à la fin ; mais ni les femmes nommées ni 
les Onze ne sont seuls : il en est d’autres « avec » eux (10a.33b). 
 Termes extrêmes 
 Les passages extrêmes (1-3 ; 50-53) rapportent tous deux une disparition de 
Jésus, dans la « tombe » au début (1a), dans le « ciel » à la fin (51b ; l’opposition 
est encore plus directe entre « le ciel » de 51b et « la terre » de 5b). Noter le 
rapport lexical entre « porter » (1a) et « emporter » (51b). Alors que les aromates 
et les parfums se veulent le dernier moyen du rapport entre les femmes et le corps 
de Jésus, c’est la bénédiction qui unit les disciples et le Seigneur à la fin ; rapport 
de réciprocité cette fois-ci et non plus à sens unique comme au début. 
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1 Le premier jour de la semaine de très bonne heure, elles vinrent à la , portant les aromates qu’elles avaient préparés. 2 Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. 3 Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.  
 

4 Tandis qu’elles étaient perplexes sur cela, deux hommes SE TINRENT près d’elles en vêtements fulgurants. 5 Comme elles étaient CRAINTIVES et inclinaient leur visage vers la , ils leur DIRENT : « POURQUOI cherchez-vous le vivant parmi les morts ?  6 Il n’est pas ici, IL S’EST DRESSÉ !  
 

Souvenez-vous comme il vous a PARLÉ quand il était encore en Galilée, 7 DISANT du FILS 
DE L’HOMME qu’il fallait qu’il soit livré aux mains des pécheurs, être crucifié et que  . » 8 Et elles se souvinrent de ses paroles. 

 
9 Revenues du tombeau, elles ANNONCÈRENT tout CELA aux Onze et à tous les autres. 10 C’étaient Marie Madeleine, Jeanne et Marie mère de Jacques. Et les autres avec elles DIRENT CELA aux apôtres.  

 
11 Ces paroles leur parurent du radotage et ils ne les crurent pas. 12 Mais Pierre s’étant levé, courut au tombeau et s’étant penché il vit les bandelettes seules ; IL S’EN ALLA CHEZ LUI, étant étonné de ce qui était arrivé. 

 
[...]  

33b Ils trouvèrent réunis les Onze et ceux qui étaient avec eux, 34 lesquels DISAIENT que réellement le Seigneur S’EST DRESSÉ et qu’il s’est fait-voir à Simon. 35 Et eux EXPLIQUÈRENT ce qui était arrivé sur la route et comment il s’était fait connaître à eux par la fraction du pain.  
 

36 Alors qu’ils parlaient de cela, IL SE TINT au milieu d’eux et leur dit : « Paix à vous ! »  37 Terrifiés et CRAINTIFS, ils pensaient voir un esprit. 38 Il leur DIT : « POURQUOI êtes-vous troublés et pourquoi ces raisonnements montent-ils dans vos cœurs ? 39 Regardez mes mains et mes pieds : c’est bien moi. Touchez-moi. Regardez : un esprit n’a ni chair ni os comme vous voyez que j’en ai. » 40 Disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. 41 Eux ne croyant pas encore à cause de la joie et s’étonnant, il leur dit : « Avez-vous de la nourriture ici ? » 42 Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé ; 43 l’ayant pris, il le mangea devant eux.  
 

44 Il leur dit : « Telles sont les PAROLES que je vous PARLAIS quand j’étais encore avec vous, qu’il fallait que s’accomplissent toutes les Écritures, dans la Loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes à mon sujet. » 45 Alors il leur ouvrit l’intelligence pour comprendre les Écritures. 46 Il leur dit : « Ainsi il est ÉCRIT que LE CHRIST souffrirait et  d’entre les morts  47 et qu’en son nom seraient proclamées la conversion et la remise des péchés à toutes les nations.  
 
En commençant par Jérusalem, 48 de CELA vous serez TÉMOINS ; 49 et moi, je vous enverrai la promesse de mon Père. Cependant restez dans la ville tant que vous ne serez pas revêtus de la puissance d’en haut. » 

 
50 Il les emmena dehors jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. 51 Et il advint, tandis qu’il les bénissait qu’il fut séparé d’eux et qu’il fut emporté au . 52 Et eux, s’étant prosternés devant lui, ILS RETOURNÈRENT À JÉRUSALEM en grande joie. 53 Et ils étaient sans cesse dans le Temple en bénissant Dieu. 



38 Le Christ ouvre les Écritures pour ses disciples qui le retrouvent 
 
À travers toute la séquence 
 – Les proclamations de la résurrection : les premières paroles (5-6a) sont une 
double annonce de la résurrection : Jésus est « vivant » et « il s’est dressé ». Les 
deux éléments de cette proclamation seront repris séparément, le premier au 
centre de la sous-séquence centrale (23c), le deuxième, comme première parole 
aussi, au tout début de la troisième sous-séquence (34b). Alors que la première 
proclamation est faite par les deux hommes fulgurants, la dernière l’est par les 
Onze et ceux qui sont avec eux ; au centre de la séquence en revanche, elle est 
rapportée par les deux disciples d’Emmaüs au terme d’une longue cascade : ils 
disent que les femmes leur ont dit que des anges leur ont dit « qu’il est vivant ». 
 – Les annonces de la résurrection : la résurrection n’est pas seulement pro-
clamée, elle est constamment référée aux annonces qui en avaient été faites. 
Alors que les proclamations ne parlent que de la résurrection, les annonces ne 
séparent jamais la Passion de la résurrection (noter la triple occurrence de « il 
fallait » : 7a.26.44a). Les annonces s’accumulent petit à petit pour être reprises 
toutes ensemble à la fin. En effet les deux hommes du début ne renvoient qu’aux 
paroles de Jésus (6-7) ; dans la sous-séquence centrale, Jésus ne rappelle que les 
paroles des Écritures (25-27)17 ; à la fin (44-49), il lie les paroles qu’il avait dites 
(44a) à celles des Écritures (44b-46) ; s’y ajoutera la proclamation à venir des 
disciples (47). Ces annonces se trouvent au centre de chaque sous-séquence. 
 – Termes finaux : tous les personnages sont ramenés sans cesse de l’extérieur 
vers Jérusalem : les femmes d’abord qui reviennent du tombeau pour retrouver 
les Onze (9) ; de même Pierre (12) ; surtout les disciples d’Emmaüs (33a), enfin 
tous les disciples que Jésus avait emmenés à Béthanie (52b). Ces notations 
jouent le rôle de termes finaux. 
 Termes médians : les deux dernières sous-séquences sont agrafées par la reprise, 
dans l’ordre inverse, de « pain », « rompre » et « reconnaître » (30-31 ; 35b). 
 Autres rapports : aux deux occurrences de « livré » et de « crucifié » (7b.20) 
dans le premier versant répondent les deux occurrences de « souffrir » (26.46b) 
dans le deuxième ; le premier terme est précédé soit de « Fils de l’homme » 
(7ab), soit de « Jésus le Nazarénien » (19b), tandis que le second est précédé de 
« Christ » (26.46b) : les premiers mots sont employés par Jésus (6-7) et par les 
disciples (19-20), alors que les autres sont utilisés par les Écritures (25-26 ; 46). 
Alors qu’au début Jésus est donné aux « pécheurs » (7b), à la fin c’est pour la 
remise des « péchés » que sera proclamée la conversion (47b). « Morts » ne se 
retrouve qu’aux extrémités des discours (5b.46b), s’opposant à « vivant » au 
centre (23c). 
 
17 On se rappelle qu’aux explications de Jésus aux disciples d’Emmaüs (25-27) correspond le 
rapport qu’ils lui font de ce qui s’est passé (19-21) et où il n’est question que de la mort de Jésus. 
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1 Le premier jour de la semaine de très bonne heure, elles vinrent à la tombe, portant les aromates qu’elles avaient préparés. 2 Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. 3 Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 4 Tandis qu’elles étaient perplexes sur cela, deux hommes se tinrent près d’elles en vêtements fulgurants. 5 Comme elles étaient craintives et inclinaient leur visage vers la terre, ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous LE VIVANT parmi les MORTS ? 6 Il n’est pas ici, IL S’EST DRESSÉ !  
 Souvenez-vous comme il vous a parlé étant encore en Galilée, 7 disant qu’il fallait que le FILS DE 

L’HOMME soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et que le troisième jour il se lèverait. » 8 Et elles se souvinrent de ses paroles. 
9 REVENUES DU TOMBEAU, elles annoncèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. 10 C’étaient Marie Madeleine, Jeanne et Marie mère de Jacques. Et les autres avec elles dirent cela aux apôtres. 11 Ces paroles leur parurent du radotage et ils ne les crurent pas. 12 Mais Pierre s’étant levé, courut au tombeau et s’étant penché il vit les bandelettes seules ; IL S’EN ALLA CHEZ LUI, étant étonné de ce qui était arrivé. 

 
13 Et voici que deux d’entre eux en ce même jour s’en allaient vers un village, distant de soixante stades de Jérusalem, du nom d’Emmaüs. 14 Et ils s’entretenaient entre eux de tout ce qui était survenu. 15 Et il arriva, tandis qu’ils s’entretenaient entre eux et discutaient, que Jésus lui-même, s’étant approché, allait avec eux, 16 mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 17 Il leur dit : « Quelles sont ces paroles que vous échangez entre vous en marchant que vous soyez sombres ? » 18 Répondant, l’un d’eux, du nom de Cléophas, lui dit : « Toi seul séjournes à Jérusalem et ne connais pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ! »  19 Il leur dit : « Quoi ? »  
 Ils lui dirent : « Ce qui concerne JÉSUS LE NAZARÉNIEN qui fut un homme prophète, puissant en œuvre et parole devant Dieu et tout le peuple, 20 comment l’ont livré nos grands-prêtres et nos chefs pour être condamné à mort et ils l’ont crucifié. 21 Et nous, nous espérions que ce serait lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que cela est arrivé. 22 Mais certaines femmes parmi nous nous ont stupéfiés : étant allées de bonne heure au tombeau, 23 et n’ayant pas trouvé son corps, elles sont venues disant qu’elles avaient vu une vision d’anges  

qui disent qu’IL EST VIVANT. 
 24 Et certains parmi nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé ainsi que les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l’ont pas vu ! » 25 Et lui leur dit : « Ô inintelligents et lents de cœur à croire à tout ce dont ont parlé les prophètes ! 26 Ne fallait-il pas que LE CHRIST souffre et qu’il entre dans sa gloire ? » 27 Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait.  
28 Ils approchèrent du village vers lequel ils allaient, mais lui fit semblant d’aller plus loin. 29 Ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car c’est le soir et déjà le jour a baissé. » Et il entra pour rester avec eux. 30 Et il arriva tandis qu’il était à table avec eux que, prenant le pain, il le bénit et, le rompant, il donna à eux. 31 Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent. Et lui devint invisible pour eux. 32 Et ils se dirent entre eux : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, comme il parlait avec nous sur la route, comme il nous ouvrait les Écritures ? » 33 Et se levant à cette heure même, ILS RETOURNÈRENT À JÉRUSALEM. 

 
33b Ils trouvèrent réunis les Onze et ceux qui étaient avec eux, 34 lesquels disaient que réellement le Seigneur S’EST DRESSÉ et qu’il s’est fait voir à Simon. 35 Quant à eux, ils expliquèrent ce qui était arrivé sur la route et comment il s’était fait connaître à eux par la fraction du pain. 36 Alors qu’ils parlaient de cela, il se tint au milieu d’eux et leur dit : « Paix à vous ! » 37 Terrifiés et craintifs, ils pensaient voir un esprit. 38 Il leur dit : « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi ces raisonnements montent-ils dans vos cœurs ? 39 Regardez mes mains et mes pieds : c’est bien moi. Touchez-moi. Regardez : un esprit n’a ni chair ni os comme vous voyez que j’en ai. » 40 Disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. 41 Eux ne croyant pas encore à cause de la joie et s’étonnant, il leur dit : « Avez-vous de la nourriture ici ? » 42 Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé ; 43 l’ayant pris, il le mangea devant eux.  
 44 Il leur dit : « Telles sont les paroles que je vous disais étant encore avec vous, qu’il fallait que s’accomplissent toutes les Écritures, dans la Loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes à mon sujet. » 

45 Alors il leur  l’intelligence pour comprendre les Écritures. 46 Il leur dit : « Ainsi il est écrit que 
LE CHRIST souffrirait et se lèverait d’entre les MORTS le troisième jour 47 et qu’en son nom seraient proclamées la conversion et la remise des péchés à toutes les nations.  

En commençant par Jérusalem, 48 vous en serez témoins ; 49 et moi, je vous enverrai la promesse de mon Père. Cependant restez dans la ville tant que vous ne serez pas revêtus de la puissance d’en haut. » 50 Il les emmena dehors jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. 51 Et il advint, tandis qu’il les bénissait qu’il fut séparé d’eux et qu’il fut enlevé au ciel. 52 Et eux, s’étant prosternés devant lui, ILS 
RETOURNÈRENT À JÉRUSALEM en grande joie. 53 Et ils étaient sans cesse dans le Temple en bénissant Dieu. 



40 Le Christ ouvre les Écritures pour ses disciples qui le retrouvent 
 
INTERPRÉTATION 
 La mémoire vide 
 L’homme n’entend que ce qu’il veut bien entendre et il oublie très facilement 
ce dont il ne tient pas à se souvenir. Il était tellement insupportable pour les 
disciples de penser que le Christ serait livré aux mains des pécheurs pour être 
crucifié (7) qu’ils n’en avaient pas véritablement entendu l’annonce et qu’ils 
s’étaient hâtés de l’oublier. Quand la prophétie se réalise, ils sont tellement 
surpris et choqués, tellement « sombres » (17), qu’il leur est impossible de se 
rappeler quoi que ce soit de ce qui leur avait pourtant été dit et redit plusieurs 
fois. De même qu’ils n’avaient jamais cru à la Passion et à la mort de leur 
maître, au point de l’écarter de leur pensée, ainsi maintenant n’ont-ils même plus 
le souvenir que dans sa bouche l’abaissement de la crucifixion était toujours lié à 
la glorification de la résurrection (7). Comment alors, en celui qui s’approche 
pour marcher avec eux (15), en celui qui se tient au milieu d’eux et mange 
devant eux (36-43), pourraient-ils reconnaître celui qui est ressuscité des morts, 
puisqu’ils n’ont ni compris ni admis qu’il souffre et soit crucifié ? Il est 
impossible de penser que la résurrection de Jésus puisse être le fruit de 
l’imagination des disciples : s’ils avaient été tellement sûrs de le retrouver après 
sa mort, auraient-ils tant tardé à le reconnaître et à admettre sa présence ? Ils ne 
sont pas plus capables d’imaginer la résurrection qu’ils n’ont jamais été en 
mesure d’envisager la Passion et la crucifixion. S’ils avaient pu en comprendre 
et en accepter les annonces, ils s’en seraient souvenus. Le choc des événements 
butant sur leur incrédulité les a frappés d’amnésie. 
 
La remémoration 
 Il n’est pas d’intelligence du présent sans mémoire du passé. C’est pourquoi 
du vide du tombeau (3), les femmes sont rappelées aux paroles de Jésus (6b-7) ; 
du fond de leur désespoir (21), les disciples sont rappelés aux paroles des 
Écritures (25-27) ; de leur manque de foi (41), les Onze et ceux qui sont avec 
eux sont invités à entrer dans le mouvement d’anamnèse qui, des paroles de 
Jésus, remonte à celles des Écritures (44-47). Il faut qu’ils redécouvrent leur 
histoire et la genèse de l’appel qui les a façonnés. Qu’ils retrouvent d’abord leur 
histoire personnelle et le chemin parcouru depuis que Jésus les a invités à le 
suivre ; qu’ils retrouvent aussi l’histoire collective du peuple dont ils font partie, 
dans sa longue route depuis son élection jusqu’à son accomplissement dans le 
Christ. Autrement dit, qu’ils comprennent le mouvement et le sens du dessein de 
Dieu sur le monde et sur eux-mêmes. Voilà pourquoi ils doivent retourner aux 
Écritures et dans la ville de Jérusalem, les lieux de la révélation et de la 
remémoration. 
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Le mémorial 
 Mais pour retrouver la mémoire les paroles ne suffisent pas. Il faut un acte 
symbolique qui réunisse en lui-même, dans le présent de sa réalisation, 
l’annonce de ce qui devait arriver – « Le Fils de l’homme souffrira et se lèvera 
d’entre les morts » – et le mémorial de ce qui s’est produit – « Faites ceci en 
mémoire de moi. » Pour la première commémoration de son sacrifice (30), Jésus 
lui-même devait montrer à ses disciples les effets du mémorial qu’il leur avait 
laissé. Il ne faut pas s’étonner que ce ne soit qu’à la fraction du pain que 
Cléophas et son compagnon retrouvent tout à coup la mémoire et reconnaissent 
le Christ (31). C’est précisément la définition et la fonction de ce geste que 
d’être une anamnèse. 
 
Le témoignage 
 À quoi servirait un témoin qui aurait tout oublié de ce qu’il a vu et entendu ? 
Ce serait comme s’il était sourd, aveugle et muet. Les disciples ne pouvaient pas 
être constitués témoins avant d’avoir retrouvé la mémoire des prophéties, d’avoir 
compris que, dans la Passion et la résurrection de Jésus, toutes les Écritures se 
résumaient, s’accomplissaient et s’éclairaient, d’avoir saisi que leur vie elle-
même prenait là son sens. Ayant fait avec le Christ l’expérience de la Passion et 
de la résurrection d’entre les morts, étant morts et ayant retrouvé la vie avec lui, 
ils pourront proclamer à tous les hommes qu’eux aussi sont appelés à mourir au 
péché pour entrer dans la gloire de la vie (46-47). 
 
 
 


