
”Le troisième jour, je reviendrais à la vie.” Jésus

Après le “Sabbat, dimanche au lever du jour, Marie de Magdala et l’autre Marie vinrent voir le
tombeau. Soudain, il y eu un fort tremblement de terre, un ange du Seigneur descendit du ciel, vint
rouler la pierre de côté et s’assit dessus. Il avait l’aspect d’un éclair et ses vêtements étaient blancs
comme la neige.  “Les gardes en eurent si peur qu’ils se mirent à trembler et  devinrent comme
morts. L’ange prit la parole et dit aux femmes: “n’ayez pas peur, vous. Je sais que vous chercher
Jésus, celui qu’on a cloué sur la croix: “il n’est pas ici, il est revenu à la vie comme il l’avait dit.
Venez, voyez l’endroit où il était couché. “Allez=vite dire à ses “disciples : “Il est revenu de la mort
à la vie et il se rend maintenant avant vous en Galilée; c’est là que vous le verrez.” Voilà ce que
j’avais à vous dire.” “Elles quittèrent rapidement le tombeau, remplies tout à la fois de crainte et
d’une grande joie, et coururent porter la nouvelle aux disciples de Jésus. “Tout à coup, Jésus vint à
leur rencontre et dit: “Je vous salue!” Elles s’approchèrent de lui, saisirent ses pieds et l’adorèrent.
“Jésus leur dit alors : “N’ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée : c’est là
qu’ils me verront.”

Ce même jour, deux d’entre eux se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ
onze kilomètres de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s’était passé. Pendant qu’ils parlaient et
discutaient, Jésus lui-même s’approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les
empêchait de la reconnaître. Jésus leur demanda : “De quoi discutez-vous en marchant?” Et ils
s’arrêtèrent, tout attristés. “L’un d’eux, appelé Cléopas, lui dit: “Es-tu le seul habitant de Jérusalem
qui ne connaisse pas les événements qui s’y sont passés ces jours-ci?” “Quels événements?” leur
demanda-t-il. Ils lui répondirent : “Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un “prophète”
puissant en oeuvres et en paroles devant Dieu et devant le peuple. Nos chefs des prêtres et nos
dirigeants l’ont livré pour le faire condamner à mort et  l’ont cloué sur une croix.  Nous avions
l’espoir qu’il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c’est aujourd’hui le
troisième jour depuis que les événements se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont
étonnés. Il est vrai. Elles se sont rendues tôt le matin au tombeau mais n’ont pas trouvé son corps.
Elles sont revenues  nous raconter que des anges leur sont apparus et  leur  ont déclaré qu’il  est
vivant.  Quelques-uns  de  nos  compagnons  sont  allés  au  tombeau et  ont  trouvé tout  comme les
femmes l’avaient dit, mais lui, ils ne l’ont pas vu.”

Alors Jésus leur  dit:  “O hommes sans intelligence,  que vous êtes lents  à croire  tout  ce qu’ont
annoncé les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi et qu’il entre dans sa gloire?”
Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans toutes les Ecritures, en commençant par les
livres de Moïse et en continuant par les livres de tous les prophètes.

Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s’il voulait aller plus loin.
Mais ils le retinrent en disant : “Reste avec nous; le jour baisse déjà et la nuit approche.” Il entra
donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu; puis il rompit le
pain et le leur donna. Alors, leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent: mais il disparut de devant
eux. Ils se dirent l’un à l’autre : “N’y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand
il nous parlait en chemin et nous expliquait les Ecritures?”

Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les onze disciples réunis avec
leurs compagnons qui disaient : “Le Seigneur est vraiment ressuscité ! Simon l’a vu !” Et eux-
mêmes leur racontèrent ce qui s’était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au
moment où il rompit le pain.

“Pendant qu’elles étaient en chemin, quelques-uns des soldats qui gardaient le tombeau revinrent en
ville et racontèrent aux chefs des prêtres tout ce qui était arrivé. Les chefs des prêtres se réunirent
avec les anciens : après s’être mis d’accord, ils donnèrent une forte somme d’argent aux soldats et



leur dirent : “Vous déclarerez que ses disciples sont venus durant la nuit et qu’ils ont volé son corps
pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l’apprend, nous saurons le convaincre et vous éviter
toute difficulté. Les gardes prirent l’argent et agirent conformément aux instructions reçues. Ainsi,
cette histoire s’est répandue parmi les Juifs jusqu’à ce jour.

“Les onze disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le
virent, ils l’adorèrent; certains d’entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s’approcha et leur dit :
“Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des hommes de toutes les
nations et faites d’eux mes disciples : baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et
enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le : je vais être avec vous tous
les jours, jusqu’à la fin du monde.”

Les disciples parlaient encore, quand Jésus lui-même se présenta au milieu d’eux et leur dit : “La
paix soit avec vous!” Ils furent saisis de crainte et de terreur, car ils croyaient voir un esprit. Mais
Jésus leur  dit  :  “Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi avez-vous ces  doutes dans vos coeurs?
Regardez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez=moi et voyez, car un esprit n’a ni chair
ni os, comme vous pouvez constater que j’en ai.” Il dit ces mots et leur montra ses mains et ses
pieds.  Comme  ils  ne  pouvaient  pas  encore  croire,  tellement  ils  étaient  remplis  de  joie  et
d’étonnement,  il  leur  demanda :  “Avez-vous ici  quelque  chose à  manger? Ils  lui  donnèrent  un
morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit : Voilà ce que je vous ai
déclaré quand j’étais encore avec vous : tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse dans
les livres des prophètes et dans les psaumes devait se réaliser.” Alors il leur ouvrit l’intelligence
pour qu’ils comprennent les Ecriture, et, il leur dit : “Voici ce qui est écrit : le Messie doit souffrir,
puis être ramené de la mort à la vie le troisième jour, et il faut que l’on prêche en son nom devant
toutes les nations, en commençant par Jérusalem, pour appeler les hommes à changer de vie et à
recevoir le pardon des péchés. Vous êtes témoins de cela. Et j’enverrai moi-même sur vous le don
que mon Père a promis. Mais vous devez rester dans la ville jusqu’à ce que la puissance d’en haut
descende sur vous.

Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu. Les
disciples partirent pour annoncer partout la Bonne Nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et
montrait que leur prédication était vraie par les miracles qui l’accompagnaient.


