
elles ne dirent rien à personne, parce qu'elles
avaient peur

Marc 16:1-8 Quand le jour du sabbat fut passé,
Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, et
Salomé achetèrent des huiles parfumées pour
aller embaumer le corps de Jésus. Très tôt le
dimanche matin, au lever du soleil, elles se
rendirent au tombeau. Elles se disaient l'une à
l'autre: «Qui roulera pour nous la pierre qui ferme
l'entrée du tombeau?» Mais quand elles
regardèrent, elles virent que la pierre, qui était très
grande, avait déjà été roulée de côté. Elles
entrèrent alors dans le tombeau; elles virent là un
jeune homme, assis à droite, qui portait une robe
blanche, et elles furent effrayées. Mais il leur dit:
«Ne soyez pas effrayées; vous cherchez Jésus de
Nazareth, celui qui a été crucifié ; il est revenu de
la mort à la vie, il n'est pas ici. Regardez, voici
l'endroit où on l'avait déposé. Allez maintenant
dire ceci 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.» Elles sortirent alors et
s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient
toutes tremblantes de crainte. Et elles ne dirent
rien à personne, parce qu'elles avaient peur.

Actes 10:34-43 Pierre prit alors la parole et dit: «Maintenant, je comprends vraiment que Dieu
n'avantage personne: tout être humain, quelle que soit sa nationalité, qui le respecte et fait ce
qui est juste, lui est agréable. Il a envoyé son message au peuple d'Israël, la Bonne Nouvelle
de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui est
arrivé d'abord en Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a prêché et baptisé. Vous
savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous
savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui
étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout
ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. On l'a fait mourir en le clouant sur la croix.
Mais Dieu lui a rendu la vie le troisième jour; il lui a donné d'apparaître, non à tout le peuple,
mais à nous que Dieu a choisis d'avance comme témoins. Nous avons mangé et bu avec lui
après que Dieu l'a relevé d'entre les morts. Il nous a commandé de prêcher au peuple et
d'attester qu'il est celui que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes
ont parlé de lui, en disant que quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par le
pouvoir de son nom.»

Femmes au tombeau,

Il est réssuscité
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En toi, Seigneur, par ton Esprit

Jésus sort de la tombe

Cantiques du culte de Pâques

Saintes Femmes au tombeau

A toi la gloire


