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ACTES 2,14.22b-33      PSAUME 15 (16) 

Ce Jésus-ci que Dieu a ressuscité, Garde-moi, mon Dieu car j’ai fait de toi mon refuge 

nous tous [les Apôtres], nous en sommes témoins 

 

 1PIERRE 1,17-21      LUC 24,13-35 

Rachetés par le sang précieux du Christ Les cinq étapes liturgiques de la découverte de Jésus ressuscité 

 

 

 

LECTURE du LIVRE_des ACTES des APOTRES Ac 2,14.22b-28(-34) 

 

14  Tenu-debout, Pierre avecque les Onze haussa sa voix et leur prononça : 

« Homme juifs, et tous qui résidez-à Jérusalem, 

 que ceci vous soit connu, et prêtez-l’oreille à mes verbes .... 

 (15-21 : La venue du Saint Esprit est l’accomplissement de Joël 3,1-5) 

22  Hommes israélites, entendez ces paroles-ci : 

 Jésus le Narôréen, homme exhibé de-par Dieu pour vous 

 par-des puissances et prodiges et signes 

 que Dieu a fait à travers lui au milieu de vous, 

 tout comme vous-mêmes le savez,  

23 celui-là, extradé par-la décision déterminée et la prescience de Dieu, 

 vous l’avez supprimé  

 (le) fixant (à la croix) par la main des iniques, 

24 lui-que Dieu a ressuscité, 

 (le) déliant des *douleurs-parturiantes de la Mort*,  Ps 18,5 ; 116,3 

 du-fait-qu’il n’était pas possible qu’il fût maintenu par elle. 

25 Car David dit pour lui : 

 *Je prévoyais le Seigneur en face de moi à travers tout, 
 parce qu’il est à mes droites, afin que je ne sois pas ébranlé. 
26 A cause de ceci mon coeur a été charmé et ma langue a exulté, 
 mais encore ma chair aussi campera sur l’espérance, 
27 parce que tu n’abandonneras pas mon âme au Sheôl, 
 et ne donneras pas que ton Consacré voit la corruption. 

28 Tu m’as fait connaître des chemins de vie,  
 tu me rempliras de charme (d’être) avec ta face*.  Ps 16,8-11 

29 Hommes frères, (il est) autorisé de vous dire avec franc-parler, 

 concernant le patriarche David, 

 que et il est décédé et il a été enseveli, 

 et sa tombe est parmi nous jusqu’en ce jour-ci. 

30 Donc, se trouvant-être prophète et sachant 

 que par serment Dieu lui a juré de *faire siéger sur son trône 
 (quelqu’un) du fruit de sa hanche*,   Ps 132,11 

31 ayant prévu, il exprima, au sujet de la résurrection du Christ, 

 que : *ni il n’a été abandonné au Sheôl,  
 ni sa chair n’a vu la corruption*.  Ps 16,10 

32  C’est ce Jésus-ci que Dieu a ressuscité, 

 de quoi nous tous, nous sommes témoins. 

33 Donc, ayant-été-élevé par-la droite de Dieu, 

  et-aussi ayant accepté la promesse de l’Esprit saint d’auprès du Père, 

 il a déversé celui-ci que vous, et vous regardez et vous entendez. 

34 Car David n’est pas monté dans les cieux, mais il dit, lui : 

 *Le Seigneur a dit à mon Seigneur : 
 Assieds-toi à mes droites, Ps 110,1 

jusqu’à ce que j’ai placé tes ennemis (comme) estrade de tes pieds* ». 
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PSAUME 15 (16)  

 

refrain : O Seigneur, près de toi, toute paix, toute joie ! 

 

Garde-moi, Dieu, car je me suis blotti en toi. 

 J’ai dit au Seigneur : Tu es mon Seigneur, mon bien n’est rien qu’en toi. 

  Seigneur, toi mon héritage et ma part à la coupe, c’est toi qui fixes mon lot. 

   Je bénis le Seigneur, il me conseille les nuits, même où m’exhortent mes reins. 

   Je contemple sans cesse le Seigneur devant moi, il est à ma droite : je ne serai pas ébranlé. 

  Mon coeur se réjouit, ma langue exulte, ma chair demeure en sûreté. 

 Tu ne m’abandonneras pas au Shéol, tu ne laisseras pas ton fidèle voir l’abîme. 

Tu me feras connaître les chemins de vie ; la joie abondera en présence de toi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA LETTRE DE SAINT PIERRE_APOTRE 1Pi 1,17-21 

 

17  Si vous invoquez (comme) Père 

 Celui qui juge impartialement selon l’oeuvre de chacun, 

 comportez-vous, (durant) le temps de votre séjour, dans la crainte, 

18  sachant que 

 ce n’est pas par-des choses-corruptibles, argent ou or, 

 que vous avez été rachetés du vain comportement livré-par-vos-pères, 

19 mais par-le sang précieux, 

 comme (celui) d’un agneau sans-blâme et sans-tache, Christ, 

20  (celui) certes qui a été connu-d’avance avant la fondation du monde, 

 mais qui a été manifesté au dernier des temps à cause de vous, 

21 qui croyez à travers lui en Dieu 

 qui l’a éveillé d’entre les morts  

 et qui lui a donné la gloire, 

 de sorte que votre foi soit aussi espérance en Dieu. 
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ÉVANGILE de JESUS CHRIST selon SAINT LUC Lc 24,13-35 
 

13  Et voici que deux d’entre eux [disciples], dans le jour même, 

 étaient à-s’avancer vers un village, du nom d’Emmaüs,  

 distant de soixante stades de Jérusalem, 

14 et eux s’entretenaient l’un l’autre  

 au sujet de touts-cesci qui s’étaient produits,  

15  et il advint, pendant qu’ils s’entretenaient et discutaient, 

que lui aussi, Jésus, ayant approché, s’avançait-avecque eux ;  

16  or leurs yeux étaient maintenus pour ne pas le reconnaître.  

17  Or il dit à-l’adresse d’eux : 

 « Quelles  [sont] ces paroles-ci,  
 que vous échangez l'un à l'adresse de l’autre en marchant ? » ;  

 et ils se tinrent-debout, assombris.   (var : et [pourquoi] êtes-vous tristes ?)  

18  Or, répondant, un-seul, Cléophas par-le nom, dit à-l’adresse-de lui : 

 « Toi seul tu séjournes-à Jérusalem, 
 et tu n’as pas connu les choses-advenues en elle en ces jours-ci ? » 
19 Et il leur dit :  

 « Lesquelles ? »   

 Or eux lui dirent :   

 « Celles au sujet de Jésus le Nazarénien  
 qui devint un homme prophète   
 puissant en oeuvre et parole devant + Dieu et tout le peuple ; 
20  et-aussi comment les grands-prêtres et nos princes le livrèrent pour un jugement de Mort 
 et le crucifièrent.  

21 Or nous, nous espérions 
 qu’il est, lui, celui qui est sur le point de racheter l’Israël ; 
 mais certes, avecque touts cesci aussi, il conduit ce troisième jour-ci, 
 depuis que cesci est-advenu. 
22 Mais aussi quelques femmes d’entre nous nous ont stupéfiés, 
 étant advenues aurorales au tombeau ; 
23 et, n'ayant pas trouvé son corps, elles vinrent, 
 disant avoir vu aussi une vision d'anges, 
 lesquels disent que lui est-vivant. 
24  Et quelques-uns de ceux  [qui sont] avecque nous s'en allèrent sur le tombeau 
 et trouvèrent ainsi, tout comme les femmes aussi  [le] dirent, 
 or lui, ils ne le virent pas ».  

25 Et lui dit à l’adresse d’eux :  

 « O irréfléchis et lents par-le coeur à croire 
 sur touts ce qu'ont-exprimé les prophètes ! 
26 Ne fallait-il pas  
 que le Christ souffre cesci et entre vers sa gloire ? ».  

27  Et, commençant à partir de Moïse et à partir de tous les prophètes, 

 il leur interprêta dans toutes les Écritures les [faits] au sujet de lui-même. 

28 Et ils approchèrent vers le village où ils s'avançaient,  

 et lui, il fit-accroire de s'avancer plus loin. 

29  Et ils le violentèrent, disant : 

 « Demeure avec nous, 
 parce qu'on est au soir et déjà le jour a incliné » ; 

 et il entra pour demeurer avecque eux.  

30  Et il advint, pendant qu'il s'étendait avec eux, 

 qu'ayant accepté le pain, il [le] bénit, 

 et [le] fragmentant, [le] leur accorda. 

31  Or leurs yeux furent entr’ouverts et ils le reconnurent, 

 et lui devint disparu de leurs [yeux). 

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

 « Notre coeur n'était-il pas à-être embrasé en nous, 
 comme il s’exprimait à nous dans le chemin, 
 comme il nous entrouvrait les Écritures ? » 

33  Et, se levant à l'heure même, ils s'en retournèrent à Jérusalem, 

 et ils trouvèrent, amassés, les Onze et ceux (qui étaient) avecque eux, 

34 qui-disaient que :   

 « Réellement le Seigneur fut éveillé et fut vu à Simon ». 

35  Et eux expliquaient les (faits advenus) dans le chemin, 

 et comme il leur fut connu dans la fraction du pain. 


