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Mathieu 28 Jean 20 et 21 Luc 24 Marc 16 Actes 1 

1 - Après le jour du sabbat, …, Marie de 

Magdala et l'autre Marie vinrent visiter le 

sépulcre.  

2 - Et voilà qu'il se fit un grand tremblement 

de terre : l'Ange du Seigneur descendit du 

ciel et vint rouler la pierre, sur laquelle il 

s'assit.  

3 - Il avait l'aspect de l'éclair, et sa robe était 

blanche comme neige.  

5 - Mais l'ange prit la parole et dit aux 

femmes : «Ne craignez point, vous : je sais 

bien que vous cherchez Jésus, le Crucifié.  

6 - Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme 

il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait,    

7 - et vite allez dire à ses disciples : “Il est 

ressuscité d'entre les morts, et voilà qu'il 

vous précède en Galilée; c'est là que vous le 

verrez.” Voilà, je vous l'ai dit.»  

8 - Quittant vite le tombeau, tout émues et 

pleines de joie, elles coururent porter la 

nouvelle à ses disciples.  

9 - Et voici que Jésus vint à leur rencontre : 

«Je vous salue», dit-il. Et elles de 

s'approcher et d'étreindre ses pieds en se 

prosternant devant lui.  

10 - Alors Jésus leur dit : «Ne craignez 

point; allez annoncer à mes frères qu'ils 

doivent partir pour la Galilée, et là ils me 

verront.»  

 

16 - Quant aux onze disciples, ils se 

rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus 

leur avait donné rendez-vous.  

17 - Et quand ils le virent, ils se 

prosternèrent; d'aucuns cependant doutèrent.  

18 - S'avançant, Jésus leur dit ces paroles : 

«Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la 

terre.  

19 - Allez donc, de toutes les nations faites 

des disciples, les baptisant au nom du Père et 

du Fils et du Saint Esprit,    

20 - et leur apprenant à observer tout ce que 

je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec 

vous pour toujours jusqu'à la fin de l'âge.»  

 

 

1 - Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au 

tombeau, …, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau.  

2 - Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui 

que Jésus aimait, … 

3 - Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau.  

4 - Ils couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, 

le devança à la course et arriva le premier au tombeau.  

5 - Se penchant, il aperçoit les linges, gisant à terre; pourtant il n'entra pas. … 

8 - Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut.  

9 - En effet, ils ne savaient pas encore que, d'après l'Écriture, il devait ressusciter 

d'entre les morts.  

 

11 - Marie se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs…. 

12 - et elle voit deux anges, en vêtements blancs,.. 

 

14 - Ayant dit cela, elle se retourna, et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne 

savait pas que c'était Jésus.  

15 - Jésus lui dit : "Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu?" Le prenant 

pour le jardinier, elle lui dit : "Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où 

tu l'as mis, et je l'enlèverai."  

16 - Jésus lui dit : "Marie!" Se retournant, elle lui dit en hébreu : "Rabbouni!" - 

ce qui veut dire : "Maître."  

17 - Jésus lui dit : "Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le 

Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur : je monte vers mon Père et votre 

Père, vers mon Dieu et votre Dieu."  

18 - Marie de Magdala vient annoncer aux disciples : "J'ai vu le Seigneur" et 

qu'il lui a dit cela.  

19 - Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là 

où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu et 

il leur dit : "Paix à vous!"  

20 - Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent 

remplis de joie à la vue du Seigneur.  

21 - Il leur dit alors, de nouveau : "Paix à vous! Comme le Père m'a envoyé, moi 

aussi je vous envoie."  

22 - Ayant dit cela, il souffla et leur dit : "Recevez l'Esprit Saint.  

23 - Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis; ceux à qui vous 

les retiendrez, ils leur seront retenus."  

24 - Or Thomas, l'un des Douze, appelé Didyme, n'était pas avec eux, lorsque 

vint Jésus.  

 

26 - Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas 

avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit : "Paix à 

vous."  

27 - Puis il dit à Thomas : "Porte ton doigt ici : voici mes mains; avance ta main 

et mets-la dans mon côté, et ne sois plus incrédule, mais croyant."  

28 - Thomas lui répondit : "Mon Seigneur et mon Dieu!"  

29 - Jésus lui dit : "Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu 

et qui ont cru."   

 

21 1 - Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur le bord de la 

mer de Tibériade. Il se manifesta ainsi.  

2 - Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les 

fils de Zébédée et deux autres de ses disciples se trouvaient ensemble.  

3 - Simon-Pierre leur dit : "Je m'en vais pêcher." … 

4 - Or, le matin déjà venu, Jésus se tint sur le rivage; pourtant les disciples ne 

savaient pas que c'était Jésus.  

5 - Jésus leur dit : "Mes enfants, n'auriez vous rien à manger?" Ils lui répondirent 

: "Non!"  

6 - Il leur dit : "Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez." Ils le jetèrent 

donc et ils n'avaient plus la force de le tirer, tant il était plein de poissons.  

7 - Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre : "C'est le Seigneur!"  

9 - Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise, avec 

du poisson dessus, et du pain.  

1 - Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, 

elles allèrent à la tombe, … 

2 - Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau.. 

4 - Et il advint, …que deux hommes se tinrent devant 

elles, en habit éblouissant.  

5 - Et tandis que, saisies d'effroi, elles tenaient leur visage 

incliné vers le sol, ils leur dirent : «Pourquoi cherchez-

vous le Vivant parmi les morts?  

6 - Il n'est pas ici; mais il est ressuscité. Rappelez-vous 

comment il vous a parlé, quand il était encore en Galilée :  

7 - Il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux 

mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 

troisième jour.»  

8 - Et elles se rappelèrent ses paroles.  

9 - À leur retour du tombeau, elles rapportèrent tout cela 

aux Onze et à tous les autres.  

10 - C'étaient Marie la Magdaléenne, Jeanne et Marie, 

mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles 

le dirent aussi aux apôtres;  

11 - mais ces propos leur semblèrent du radotage, et ils ne 

les crurent pas.  

12 - Pierre cependant partit et courut au tombeau. Mais, se 

penchant, il ne voit que les linges. 

 

13 - Et voici que, ce même jour, deux d'entre eux faisaient 

route vers un village du nom d'Emmaüs,…  

15 - Et il advint, comme ils conversaient et discutaient 

ensemble, que Jésus en personne s'approcha, et il faisait 

route avec eux;  

16 - mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.  

19 - «Quoi donc?» leur dit-il. Ils lui dirent : «Ce qui 

concerne Jésus le Nazarénien, … 

27 - Et, commençant par Moïse et parcourant tous les 

Prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui 

le concernait.  

29 - Mais ils le pressèrent en disant : «Reste avec nous, car 

le soir tombe et le jour déjà touche à son terme.» 

30 - Et il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit 

le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna.  

31 - Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent... mais il 

avait disparu de devant eux.  

 

33 - À cette heure même, ils partirent et s'en retournèrent à 

Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les Onze et leurs 

compagnons,  

34 - qui dirent : «C'est bien vrai! le Seigneur est ressuscité 

et il est apparu à Simon!»  

 

36 - Tandis qu'ils disaient cela, lui se tint au milieu d'eux 

et leur dit : «Paix à vous!»  

37 - Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un 

esprit.  

40 - Ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds.  

41 - Et comme, dans leur joie, ils ne croyaient pas…, il 

leur dit : «Avez-vous ici quelque chose à manger?»  

42 - Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé.  

43 - Il le prit et le mangea devant eux.  

 

45 - Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des 

Écritures,  

46 - et il leur dit : … 

47 - et qu'en son Nom le repentir en vue de la rémission 

des péchés serait proclamé à toutes les nations, à 

commencer par Jérusalem.  

48 - De cela vous êtes témoins.  

49 - «Et voici que moi, je vais envoyer sur vous ce que 

mon Père a promis. Vous donc, demeurez dans la ville 

jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en-haut.»  

 

1 - Quand le sabbat fut passé, Marie de 

Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé 

achetèrent des aromates pour aller oindre le 

corps.  

4 - Et ayant levé les yeux, elles virent que la 

pierre avait été roulée de côté : or elle était fort 

grande.  

5 - Étant entrées dans le tombeau, elles virent 

un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe 

blanche, et elles furent saisies de stupeur.  

6 - Mais il leur dit : «Ne vous effrayez pas. 

C'est Jésus le Nazarénien que vous cherchez, le 

Crucifié : il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici 

le lieu où on l'avait mis.  

7 - Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, 

qu'il vous précède en Galilée : c'est là que vous 

le verrez, comme il vous l'a dit.»  

8 - Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau,… 

Et elles ne dirent rien à personne, car elles 

avaient peur...  

9 - Ressuscité le matin, le premier jour de la 

semaine, il apparut d'abord à Marie de Magdala 

dont il avait chassé sept démons.  

10 - Celle-ci alla le rapporter à ceux qui avaient 

été ses compagnons et qui étaient dans le deuil 

et les larmes.  

11 - Et ceux-là, l'entendant dire qu'il vivait et 

qu'elle l'avait vu, ne la crurent pas.  

12 - Après cela, il se manifesta sous d'autres 

traits à deux d'entre eux qui étaient en chemin 

et s'en allaient à la campagne.  

13 - Et ceux-là revinrent l'annoncer aux autres, 

mais on ne les crut pas non plus.  

14 - Enfin il se manifesta aux Onze eux-mêmes 

pendant qu'ils étaient à table,… 

15 - Et il leur dit : «Allez dans le monde entier, 

proclamez l'Évangile à toute la création.  

16 - Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé; 

celui qui ne croira pas, sera condamné.  

17 - Et voici les signes qui accompagneront 

ceux qui auront cru : en mon nom ils 

chasseront les démons, ils parleront en langues 

nouvelles,  

18 - ils saisiront des serpents, et s'ils boivent 

quelque poison mortel, il ne leur fera pas de 

mal; ils imposeront les mains aux infirmes et 

ceux-ci seront guéris.»  

19 - Or le Seigneur Jésus, après leur avoir 

parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite 

de Dieu.  

20 - Pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tout 

lieu, le Seigneur agissant avec eux et 

confirmant la Parole par les signes qui 

l'accompagnaient.  

 

 

1 - J'ai consacré mon premier livre, ô 

Théophile, à tout ce que Jésus a fait et 

enseigné, depuis le commencement  

2 - jusqu'au jour où, après avoir donné 

ses instructions aux apôtres qu'il avait 

choisis sous l'action de l'Esprit Saint, 

il fut enlevé au ciel.  

3 - C'est encore à eux qu'avec de 

nombreuses preuves il s'était présenté 

vivant après sa passion; pendant 

quarante jours, il leur était apparu et 

les avait entretenus du Royaume de 

Dieu.  

4 - Alors, au cours d'un repas qu'il 

partageait avec eux, il leur enjoignit 

de ne pas s'éloigner de Jérusalem, 

mais d'y attendre ce que le Père avait 

promis, «ce que, dit-il, vous avez 

entendu de ma bouche :  

5 - Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, 

mais vous, c'est dans l'Esprit Saint 

que vous serez baptisés sous peu de 

jours.»  

6 - Étant donc réunis, ils 

l'interrogeaient ainsi : «Seigneur, est-

ce maintenant, le temps où tu vas 

restaurer la royauté en Israël?»  

7 - Il leur répondit : «Il ne vous 

appartient pas de connaître les temps 

et moments que le Père a fixés de sa 

seule autorité.  

8 - Mais vous allez recevoir une 

force, celle de l'Esprit Saint qui 

descendra sur vous. Vous serez alors 

mes témoins à Jérusalem, dans toute 

la Judée et la Samarie, et jusqu'aux 

extrémités de la terre.»  

9 - À ces mots, sous leurs regards, il 

s'éleva, et une nuée le déroba à leurs 

yeux.  

10 - Et comme ils étaient là, les yeux 

fixés au ciel pendant qu'il s'en allait, 

voici que deux hommes vêtus de 

blanc se trouvèrent à leurs côtés;  

11 - ils leur dirent : «Hommes de 

Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à 

regarder le ciel? Ce Jésus qui, 

d'auprès de vous, a été enlevé au ciel 

viendra comme cela, de la même 

manière que vous l'avez vu s'en aller 

vers le ciel.»   

12 - Alors, du mont des Oliviers, ils 

s'en retournèrent à Jérusalem; la 

distance n'est pas grande : celle d'un 

chemin de sabbat.  

13 - Rentrés en ville, ils montèrent à 

la chambre haute où ils se tenaient 

habituellement. C'étaient Pierre, Jean, 

Jacques, André, Philippe et Thomas, 

Barthélemy et Matthieu, Jacques fils 

d'Alphée et Simon le Zélote, et Jude 

fils de Jacques.  

14 - Tous, d'un même cœur, étaient 

assidus à la prière avec quelques 

femmes, dont Marie mère de Jésus, et 

avec ses frères.  
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