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LA MARCHE HARASSANTE 

DES DISCIPLES D’EMMAUS 

 

  

 

Luc 24, nous révèle 

2 disciples dont 

Cléopas & un autre 

(dont le nom est 

inconnu)  qui 

cheminaient vers 

Emmaüs. Ils étaient 

sérieusement soucieux, triste au sujet du 

drame de la condamnation, crucifixion et 

mort de Jésus. –Les prophètes avaient 

annoncé qu'Il ressusciterait. Jésus Lui-

même l’a enseigné à plusieurs reprises... 

Mais ces 2 disciples (comme plusieurs), 

au 3e jour promis de résurrection, 

n’espéraient une quelconque résurrection. 

Malgré les informations vivantes fournies 

par les femmes sur le sépulcre ouvert, le 

corps disparu, les anges qui annoncèrent 

que Jésus était ressuscité et autres  

témoignages proches (v22-24), ces 

disciples cheminaient abattus, 

désespérés, concentrés sur le drame. 

Soucieux au point où ils ne reconnurent 

pas Jésus qui s’est joint à eux, marchant 

avec eux, leur parlant, leur expliquant les 

écritures…  

 

Luc 24:16 dit que «Quelque chose les 

empêchait de le reconnaître». Qu’est ce 

qui les empêchait? –On peut bien 

argumenter dessus mais leurs 

concentrations sur les défis, les 

problèmes, les soucis, le drame, l’avenir 

incertain…au détriment des promesses 

divines, vérités bibliques est une cause 

majeure.   

-Jésus leur demanda «De quoi vous 

entretenez-vous en marchant, pour que 

vous soyez tout tristes (accablés, amers, 

chargés)? A cette question, ils donnèrent 

les détails de la condamnation, et 

crucifixion du sauveur…  Plusieurs 

chrétiens vivent exactement comme 

Cléopas et compagnon : Des chrétiens 

experts dans les détails de leurs 

problèmes. Ils ont plus de révélations sur 

leurs problèmes que sur les solutions 

divines, l’action du Seigneur. En longueur 

de journée, ils ne parlent et s'épuisent 

que de leurs problèmes... Et nos 

assemblées sont malheureusement 

remplies de personnes plaintives qui 

voient le mal et des démons partout. -

Remplies et chargées de peur, limitées à 

la chair ou même au monde de ténèbres, 

elles ne voient pas malheureusement la 

bonté, la gloire, la puissance, l’action ou la 

manifestation du royaume à leurs côtés. 

Ils ne discernent pas la compagnie de 

Jésus, sa voix, ses conseils…   

 

-Ressemblez-vous au serviteur d’Elysée 

qui n’a les yeux que pour voir l’armée de 
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l’adversaire avec des chevaux, des chars? 

Ou comme Elysée, vous discernez autour 

de vous l’armée divine avec chevaux et 

chars de feu? 2Rois 6:14-17; Croyez-

vous en ‘’Je serai avec toi…’’, paroles 

répétitives du Seigneur ?  

Jésus traita Cléopas et son ami d’homme 

sans intelligence (sans discernement, 

voilé) et dont le cœur est lent à croire…» 

Mt.24:25.  

 

-Votre marche chrétienne est-elle 

devenue harassante, chargée, soucieuse, 

remplie d’amertume, ennuyeuse, sans 

révélation, sans vie et désespérante à 

l’image de celle des disciples d’Emmaüs 

(pourtant ayant la compagnie de Jésus 

ressuscité) ? 

 

Christ est avec vous, en vous et Il parle, 

agit...au milieu de vos défis... «…Réveille-

toi, toi qui dors, Relève-toi d'entre les 

morts, Et Christ t'éclairera» Eph.5:14. 
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