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27 
And beginning at Moses and all the 

prophets,  

He expounded unto them what in all the 

scriptures were the things concerning 

Himself.  
(…And here’s a question to ponder: If they were 
among the company that was the first to hear the 
good news of His resurrection, why are they 
going to Emmaus and not to Galilee like He said 
to?) 

28 
And they drew nigh unto the village, 

where they were going:  

and He made as though He would have 

gone further. 
29 

But they constrained Him, saying,  

Abide with us: for it is toward evening,  

and the day (Day 1)  

is already far spent.  

And He went in to tarry with them. 

30 
And it came to pass, as He sat at meat 

with them,  

He took bread, and blessed (…He gave 
thanks to God),  
and brake it, and gave it to them. 

31 
And their eyes were opened, and they 

knew Him;  

and He vanished out of their sight (…which 
simply means, He was no longer visible to them. 
And think about it. It does not mean He isn’t 
present!) 

 

27 
Et commençant par Moïse et par tous 

les prophètes,  

Il leur expliqua quel dans toutes les 

Écritures ce qui le concernait. 

(…Et voici une question à méditer : si elles 
étaient entre la compagnie qui a été le premier à 
entendre la bonne nouvelle de sa résurrection, 
pourquoi vont-ils à Emmaüs et non à Galilée 
comme Il dit?) 

28 
Et 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,  

et le jour (Jour 1)  

est déjà son déclin.  

Et Il entra, pour rester avec eux. 

30 
Et pendant qu'il était à table avec eux,  

il prit le pain; et, après avoir rendu graces 

(...Il a remercié Dieu),  

Il le rompit, et le leur donna. 

31 
Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le 

reconnurent;  

mais Il disparut de devant eux (...ce qui 
signifie tout simplement, Il n'était plus visible à 
eux. Et pensez-y. Cela ne signifie pas qu'il n'est 
pas présent!) 
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32 
And they said one to another,  

Did not our heart burn within us,  

while He talked with us by the way,  

and while He opened to us the scriptures? 

33 
And they rose up the same hour,  

and returned to Jerusalem,  

and found the eleven gathered together,  

and them that were with them, 

34 
Saying,  

Indeed the Lord is risen, and has 

appeared to Simon. 

35 
And they (…the two on the road to Emmaus) 

told  

what things were done in the way,  

and how He was known of them in 

breaking of bread. (Apparently even the 
manner Jesus took His lunch was obviously 
memorable… when compared to the common 
actions and habits of their contemporary 
culture. How much time elapsed? We don’t 
know.) 
 
36 

And as they thus spake,  

Jesus… Himself stood in the midst of 

them,  

and saith unto them,  

Peace be unto you. (Suddenly, Jesus is visible 
again. And what was their gladsome response?)  

32 
Et ils se dirent l'un à l'autre,  

Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de 

nous,  

lorsqu'il nous parlait en chemin,  

et nous expliquait les Écritures? 

33 
Et se levant à l'heure même,  

ils retournèrent à Jérusalem,  

et ils trouvèrent les onze,  

et ceux qui étaient avec eux, assemblés 

34 
Disant:  

Le Seigneur est réellement ressuscité, et il 

est apparu à Simon. 

35 
Et ils (...les deux sur la route d'Emmaüs) 

racontèrent  

ce qui leur était arrivé en chemin,  

et comment ils l'avaient reconnu au 

moment où il rompit le pain. (Apparemment, 
même la manière Jésus a pris son déjeuner était 
évidemment mémorable... quand comparé aux 
actions et aux habitudes communes de leur 
culture contemporaine. Combien de temps s'est 
écoulé? Nous ne savons pas.) 

36 
Tandis qu'ils parlaient de la sorte,  

Jésus... Lui-même se présenta au milieu 

d'eux,  

et leur dit,  

La paix soit avec vous.  (Tout à coup, Jésus 
est visible à nouveau. Et quelle a été leur 
réponse joyeuse?)  
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(Luke writes…) 

37 
But they were terrified and affrighted 

(…they were afraid),  

and supposed that they had seen a spirit. 

(They were terrified. They were shocked… 
horrified… and petrified! What is that all about? 
Obviously, they did not expect to see Him alive. 
His death did not surprise them. His resurrection 
certainly did. But Jesus would not allow the 
disciples’ faulty thinking and fear.  

You know, we in the 21st Century… yawn in 
science class when we hear that we are… ‘more 
space than matter.’  

For decades—longer than we can imagine… 
they have been doing experiments manipulating 
molecular structures… trying to make things 
disappear and reappear. Do you suppose the 
Lord of glory, who created the universe… knows 
how to do that? If it is that we truly are… ‘more 
space than matter.’ 

What was Jesus doing? Jesus was teaching 
them that the body that was crucified is the same 
body that was resurrected from the dead.) 

38 
And He said unto them,  

Why are you troubled?  

and why do thoughts arise (…why do all 
those questions arise) in your hearts? 

39 
Behold (…pay attention)  

My hand and My feet,  

that it is I Myself: 

  

(Luc écrit...) 

37 
Saisis de frayeur et d'épouvante (...ils 

avaient peur), 

et supposé qu'ils croyaient voir un esprit. 

(Ils étaient terrifiés. Ils ont été choqués... horrifié... 
et pétrifiée! Qu'est-ce que tout cela? Il est évident, 
ils ne s'attendaient pas à voir Lui vivant. Sa mort n’a 
pas surpris eux. Sa résurrection a certainement fait. 
Mais Jésus ne permettrait pas les pensées 
défectueuses  et la peur des disciples.  

Vous savez, nous au 21e siècle... bâiller en 
classe de sciences quand nous entendons que 
nous sommes... 'plus d'espace que la matière.'  

Pendant des décennies—plus longtemps que nous 
pouvons imaginer... ils ont fait des expériences de 
manipulation des structures moléculaires... essayer 
de faire les choses disparaissent et réapparaissent. 
Croyez-vous que le Seigneur de gloire, qui a créé 
l'univers... sait comment faire cela? Si c'est que nous 
sommes vraiment... 'plus d'espace que la matière.’  
 
Que faisait Jésus? Jésus enseignait que le corps 
qui a été crucifié est le même corps qui a été 
ressuscité d'entre les morts.) 

38 
Mais Il leur dit:  

Pourquoi êtes-vous troublés? 

et pourquoi pareilles pensées s'élèvent-

elles (…pourquoi tous ceux qui sont les 
questions qui se posent) dans vos cœurs? 

39 
Voyez (...prête attention) 

Mes mains et Mes pieds,  

que c'est que J'ai Moi-même: 
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handle Me (…touch Me),  

and see;  

for a spirit hath not flesh and bones,  

as you see Me have. (In other words: No, 
they did not see a ghost. They are not having 
fantastic phantasms; they did not share as a 
group… some delusional euphoria. The 
disciples of Jesus are simply being slapped 
awake into reality!)  

40 
And when He had thus spoken,  

He showed them His hands and His feet. 

41 
And while they yet believed Him not… 

for joy, and wondered (…and amazement, 
and astonishment… and fear… and confusion),  

He said unto them,  

Have you here any meat? (In other words: 
What’s for lunch? I’ve had a busy day since I saw 
you last!) 

42 
And they gave Him a piece of a broiled 

fish, and of an honey-comb. 

43 
And He took, and did eat before them. 

44 
And He said unto them,  

These are the words that I spake unto 

you,  

while I was yet with you,  

that all things must be fulfilled,  

which were written in the law of Moses,  

 

touchez-Moi  

et voyez;  

pour un esprit n'a ni chair ni os,  

comme vous voyez que J'ai. (En d'autres 
termes: Non, ils n'ont pas vu un fantôme. Ils ne 
sont pas avoir fantasmes fantastiques; ils ne 
partagent pas comme un groupe ... une euphorie 
délirante. Les disciples de Jésus sont tout 
simplement étant giflé éveillé dans la réalité!)  

40 
Et en disant cela,  

Il leur montra ses mains et ses pieds. 

41 
Comme, dans leur joie, ils ne croyaient 

point encore, et qu'ils étaient dans 

l'étonnement (...et surprise et stupéfaction... et la 
peur… et la confusion), 
Il leur dit,  

Avez-vous ici quelque chose à manger? 

(En d'autres termes : ce qui est pour le déjeuner? 
J'ai eu une journée bien remplie, puisque je vous 
ai vu dernière!) 
42 

Ils lui présentèrent du poisson rôti et un 

rayon de miel. 

  
43 

Il en prit, et il mangea devant eux. 

44 
Puis il leur dit:  

C'est là ce que Je vous disais  

lorsque j'étais encore avec vous,  

qu'il fallait que s'accomplît tout  

ce qui est écrit de moi dans la loi de 

Moïse,  
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and in the prophets,  

and in the psalms, concerning Me. 

45 
Then (…the great Shepherd… who was 

gathering the scattered and teaching many… with 
now less than 40 days; Jesus was preparing them 
for the other Paraclete — another Comforter… who 
would come.)  

Then He opened their understanding,  

that they might understand the scriptures 
(…that is what Jesus did on the road to Emmaus; it 
is what He did in this secluded upper room in 
Jerusalem; and it is what Jesus did when He 
appeared to over 500 in Galilee, or wherever He 
went during these 40 days before His ascension), 

46 
And said unto them (…things like),  

Thus it is written,  

thus Christ would suffer,  

and rise from the dead the third day: 

(Jesus also said…)  

47 
And that ‘repentance’ (Actually, the word 

is: meta-noia; ‘change our thinking’…until we 
think correctly. It is a daily activity of people who 
seek to be taught by the Lord! The meta-noia 
word is rarely used in Scripture, though we all 
know it is frequently misused by the 
condemnation preachers. Perhaps that is why in 
some of the gospels the word is mentioned 
once… or twice. Matthew uses this word only a 
handful of times; yet John doesn’t use the word 
once. It seems as if the Lord knew the meta-noia 
word was going to be abused. Yet, the attitude 
needs to be ever-present.) 

 

et dans les prophètes,  

et dans les Psaumes, concernant Moi. 

45 
Alors (...le grand Berger... qui recueillait dès 

l'dispersé et l'enseignement de ...maintenant, 
avec moins de 40 jours; Jésus les préparait pour 
l'autre Paraclet — Autre Consolateur... qui 
viendrait.)  

Alors Il ouvre leur compréhension,  

afin qu'ils comprissent les Écritures (...que 
est ce que fit Jésus sur la route d'Emmaüs ; c'est ce 
qu'il faisait dans cette chambre haute isolée dans 
Jérusalem ; et c'est ce que fit Jésus, quand il est 
apparu à plus de 500 en Galilée, ou partout où il est 
allé au cours de ces 40 jours avant son ascension), 

46 
Et Il leur dit  (...des choses comme),  

Ainsi il est écrit, 

que le Christ souffrirait,  

et ressuscitera des morts le troisième jour: 

(Jésus a aussi dit...)  

47 
Et que ‘la repentance’ (En fait, le mot est: 

meta-noia; ‘changer notre façon de penser’... jusqu'à 
ce que nous pensons correctement. C'est une 
activité quotidienne de personnes qui cherchent à 
être enseigné par le Seigneur! Le mot meta-noia est 
rarement utilisé dans l'Écritures, même si nous 
savons tous que c'est mal utilisé fréquemment par 
les prédicateurs condamnant toujours les autres. 
C'est peut-être pourquoi dans certains des Évangiles 
le mot est mentionné une seule fois... ou deux fois. 
Matthew utilise ce mot seulement une poignée de 
fois ; mais John n'utilise pas le mot une fois. Il 
semble comme si le Seigneur savait que le mot 
meta-noia allait être abusé. Pourtant, l'attitude doit 
être omniprésent.) 
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(Jesus said, ‘change your mind’… ‘think 
differently’ about the things of God.) 

for the remission of sins (…the full payment 
of sins)  

should be preached in His name 
(…representing Him)  

among all nations.  (…ALL, none excluded),  

beginning at Jerusalem.  

(And in 3 verses, Luke fast forwards us… to the 
40th day.) 

(Jesus said…) 

48 
You are witnesses of these things. 

49 
And behold (…pay attention),  

I send the promise of My Father upon 

you (…the promised Spirit of the Lord would 
soon be given):  

but tarry ye (…in the meantime, you all wait)  

in the city of Jerusalem,  

until you be endued with power from on 

high. 

50 
And He led them out (…in the direction of) 

Bethany,  

and He lifted up His hands,  

and blessed them. 

51 
And it came to pass, while He blessed 

them,  

(Jésus a dit: ‘changez d'avis’... ‘penser 
autrement’ sur les choses de Dieu.) 

pour le pardon des péchés (...le paiement 
intégral des péchés) 

seraient prêchés en Son nom 

(…représentant Lui) 

à toutes les nations. (…TOUS, aucun exclus), 

à commencer par Jérusalem. 

(Et dans les 3 versets, Luc rapide en avant 
nous... à 40ème jour). 

(Jésus a dit...) 

48 
Vous êtes témoins de ces choses.  

49 
Et voici (...prête attention),  

J'enverrai sur vous ce que mon Père a 

promis (...la promis l'Esprit du Seigneur serait 
bientôt donné):  

mais vous restez (...dans l'intervalle, vous 
attendez) 
dans la ville de Jérusalem,  

jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la 

puissance d'en haut. 

50 
Et Il les conduisit jusque vers (...dans la 

direction de) Béthanie,  

et, ayant levé les mains,  

Il les bénit. 

51 
Et pendant qu'il les bénissait, 
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He was parted (…Jesus stood apart) from 

them,  

and was taken up into heaven.  

(Rapidly the scene changed…) 

52 
And they worshipped Him (…they must 

have sensed the moment. Individually, they 
moved toward Him… to kneel, to embrace, to 
kiss one last time. And then, He was gone into 
the heavens!) 

and they returned to Jerusalem with great 

joy (…which is probably an understatement; 
more like: with good tidings… and great joy!) 

(Because Luke tells us…) 

53 
And they were continually in the 

temple,  

praising and (…eulogia: literally, as they 
waited in Jerusalem… they were boldly speaking 
‘good words’; extolling, telling out the greatness 
of God our Father!)  

continually… extolling God. 

And there were only 10 more days before… the 
Pentecost! 

 

 

 

 

 

 

 

Il se sépara (...Jésus se tint appart) d'eux,  

et fut enlevé au ciel. 

(Rapidement la scène changea...) 

52 
Et pour eux,  après l'avoir adoré (...ils 

doivent avoir senti le moment. Individuellement, 
ils se sont déplacés envers Lui... se mettre à 
genoux, à étreinte, à baiser une dernière fois. Et 
Il à ensuite sortit les cieux!) 

et ils retournèrent à Jérusalem avec une 

grande joie (...qui est probablement un 
euphémisme; plus comme: de bonnes nouvelles... et 
la grande joie!) 
(Parce que Luc nous dit...) 

53 
et ils étaient continuellement dans le 

temple,  

louant et (...eulogia: littéralement, alors qu'ils 
attendaient à Jérusalem... ils étaient hardiment 
parlant ‘bons mots’; exaltant, disant à la grandeur 
de Dieu notre Père!)  

continuellement... exaltant Dieu. 

Et il y avait seulement 10 jours… avant la 
Pentecôte! 
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