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Texte biblique 
 

 

Luc 24 (extraits)  
Traduction d’après Sœur Jeanne d’Arc 

1Le premier jour de la semaine, à l’aube profonde, elles viennent à la sépulture. 2Elles trouvent la pierre 
roulée. 3Elles entrent et ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. 4Or, comme elles sont perplexes, voici : 
deux hommes se présentent à elles en habit d’éclair. 5Ils leur disent : « Pourquoi chercher le vivant parmi les 
morts ? 6Il n’est pas ici, mais il s’est réveillé. Souvenez-vous de ce qu’il vous a déclaré 7en Galilée. Il disait : 
‘Le fils de l’homme doit être livré aux mains d’hommes pécheurs, être mis en croix et, le troisième jour, se 
lever’. » 8et elles se souviennent de ses mots. 

13Et voici, d’eux d’entre eux, ce même jour, faisaient route vers un village du nom d’Emmaüs. 15Or, tandis 
qu’ils s’entretenaient et discutaient, Jésus lui-même s’approche et fait route avec eux. 16Mais leurs yeux 
étaient empêchés de le reconnaître. 17Il leur dit : « Quelles sont ces paroles que vous vous lancez entre vous 
en marchant ? » 19Ils lui disent : « Ce qui concerne Jésus le Nazarénien qui s’est montré un prophète puissant 
en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. 20Comment nos grands prêtres et nos chefs 
l’ont livré pour une condamnation à mort et l’ont mis en croix. 21Et nous, nous espérions que c’était lui qui 
allait délivrer Israël… (…) » 25Il leur dit : « O sans intelligence, cœurs lents à croire à tout ce qu’ont déclaré 
les prophètes ! 26N’est-ce pas cela que devait souffrir le messie pour entrer dans sa gloire ? » 27Et 
commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur interprète dans tous les Ecrits ce qui le concernait. 

28Ils approchent du village vers lequel il faisait route et il fait comme s’il allait plus loin… 29« Reste avec nous : 
le soir vient et déjà le jour baisse. » Et il entre pour rester avec eux. 30Or, quand il s’attable près d’eux, 
prenant le pain, il le bénit ; après avoir partagé, il le leur remet. 31Leurs yeux s’ouvrent : ils le reconnaissent. 
Et il ne leur devient plus perceptible. 32Ils se disent entre eux : « notre cœur n’était-il pas brûlant en nous 
quand il nous parlait sur le chemin et qu’il ouvrait pour nous les Ecrits ? » 33Ils se lèvent à l’heure même, et 
reviennent à Jérusalem. Ils trouvent réunis les Onze et d’autres avec eux 34qui disent : « En réalité, le 
Seigneur s’est réveillé : il a été vu par Simon ! » 35Eux aussi racontent ce qui est arrivé sur le chemin et 
comment ils l’ont connu au partage du pain. 

36Ils parlent encore, lui-même se tient au milieu d’eux, et il leur dit : « Paix à vous ! » (…) 44Il leur dit : « Telles 
sont les paroles que je vous ai déclarées étant encore avec vous : il faut que soit accompli tout ce qui a été 
écrit sur moi dans la Loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes » 45Alors il ouvre leur intelligence pour 
pénétrer les Ecrits. 46Il leur dit : « Ainsi il a été écrit que le messie devait souffrir et se lever d’entre les morts 
le troisième jour. 47Et que serait proclamée en son nom la conversion pour la rémission des péchés à toutes 
les nations, en commençant par Jérusalem. » 48Vous en êtes témoins. 49Et voici que moi, j’envoie la promesse 
de mon Père sur vous. 

 


