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Le chemin d’Emmaüs 
 
 
CubCorner personnage : https://cubcorner.org/fr/characters/6172015_Cleopas 
 
 
Dans la Bible : 
 13 Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de 
Jérusalem de soixante stades; 14 Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. 15 
Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha, et fit route avec eux. 
 
Luc 24.13-15 
 
Frère Branham a dit : 
 Deux d’entre eux — l’un, entre autres, s’appelait Cléopas — étaient en route vers 
Emmaüs. Chemin faisant, ils avaient le cœur triste, brisé. Et, chemin faisant, ils parlaient de 
cela, oh, à quel point c’était terrible. Quand soudain, Quelqu’un est sorti des buissons; un 
Homme ordinaire, Il n’avait pas le col tourné vers l’arrière, ni un habillement spécial. Il 
s’habillait comme les autres hommes. Ses cheveux et Sa barbe, Il les portait exactement 
comme les autres. Il ne... Il n’était pas différent. Il ne présentait rien de tellement différent. 
C’est Sa vie qui démontrait Son identité, ce qu’Il était. Et c’est ce que Dieu veut de nous : Il 
veut que notre identité se voie par notre vie. C’est vrai. 
 
53-0405s Allez dire à mes disciples 

 
26  Cher Père céleste, que ce soir, qu’il en soit ainsi, comme pour ceux qui vinrent 
d’Emmaüs. Tu as marché avec eux tout le jour. Ils ne T’ont pas reconnu. Ils ne savaient 
pas que c’était Toi. Et beaucoup ici ont marché avec Toi, sans se rendre compte que c’était 
Toi. Mais, Père, la manière dont ils s’en sont rendu compte alors, c’est parce que Tu as fait 
quelque chose d’une certaine manière. Tu l’as fait différemment, tout simplement 
différemment des autres hommes. Ne veux-Tu pas faire cela encore une fois ce soir, 
Seigneur, la chose différente ce soir, afin qu’ils puissent savoir, comme ceux d’Emmaüs, 
que c’était Toi. Je crois qu’ils Te recevront, et qu’ils rentreront chez eux dans la joie comme 
ceux d’Emmaüs l’ont fait, car nous le demandons au Nom de Jésus. Amen. 
55-0828E   MONSIEUR.NOUS.VOUDRIONS.VOIR.JÉSUS   LAUSANNE.SUISSE   
DIMANCHE_  

 
PowerPOINT imagé 
QUIZZ ensemble 
 
Activité les différences / coloriage 

https://cubcorner.org/fr/characters/6172015_Cleopas


 
Versets complets 
Luc 24 :13-35 
13 Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de 
Jérusalem de soixante stades;  
14 et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé.  
15 Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha, et fit route avec eux.  
16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.  
17 Il leur dit : De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes?  
18 L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem ne 
sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ?- 1 
9 Quoi ? leur dit-il. Et ils lui répondirent : Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, 
qui était un prophète puissant en oeuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le 
peuple,  
20 et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire 
condamner à mort et l'ont crucifié.  
21 Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël; mais avec tout cela, voici le 
troisième jour que ces choses se sont passées.  
22 Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés; s'étant rendues de 
grand matin au sépulcre  
23 et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus 
et ont annoncé qu'il est vivant.  
24 Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les 
choses comme les femmes l'avaient dit; mais lui, ils ne l'ont point vu.  
25 Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont le coeur est lent à croire tout 
ce qu'ont dit les prophètes !  
26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il entrât dans sa gloire ?  
27 Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les 
Ecritures ce qui le concernait. 
28 Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin.  
29 Mais ils le pressèrent, en disant : Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur 
son déclin. Et il entra, pour rester avec eux.  
30 Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain; et, après avoir rendu grâces, il le 
rompit, et le leur donna.  
31 Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent; mais il disparut de devant eux.  
32 Et ils se dirent l'un à l'autre : Notre coeur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu'il 
nous parlait en chemin et nous expliquait les Ecritures ?  
33 Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et 
ceux qui étaient avec eux, assemblés  
34 et disant : Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon.  
35 Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au 
moment où il rompit le pain. 
 
 


