
La Pâques 
Semaine sainte - Leçon 8 

La résurrection 
Lien d’un chant : 

https://www.youtube.com/watch?v=L-8biLBJtGs 
 
La vie a refleuri, Jésus est vivant 
(Klinguer/Klinguer/Studio Chrismiphil) 

REFRAIN 
La vie a refleuri Jésus est vivant 
La vie a refleuri Jésus est vivant 
La vie a refleuri Jésus est vivant 
La vie a refleuri Jésus est vivant 
1 
C'était un vendredi 
Jésus est arrêté 
On s'est moqué de lui 
Et on l'a crucifié 
Mais au matin tout a changé 
2 
Très tôt dans le matin 
Madeleine est venue 
Plein de fleurs dans les mains 
Au tombeau de Jésus 
Mais son ami a disparu. 
3 
Bien vite Pierre et Jean 
Courent jusqu'au tombeau 
Ils comprennent aussitôt 
Que Jésus est vivant 
Et pour toujours tout a changé. 

 

 
Luc 24 :1-12 

1 Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les 

aromates qu'elles avaient préparés.  

2 Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre;  

3 et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.  

https://www.youtube.com/watch?v=L-8biLBJtGs


4 Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en habits 

resplendissants.  

5 Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre; mais ils leur dirent : Pourquoi 

cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?  

6 Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, 

lorsqu'il était encore en Galilée,  

7 et qu'il disait : Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit 

crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour.  

8 Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. 

9 A leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze, et à tous les autres.  

10 Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de 

Jacques, et les autres qui étaient avec elles.  

11 Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes.  

12 Mais Pierre se leva, et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à 

terre; puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. 

 
59-1108 - Possédant les portes de l'ennemi 
 
51 Frère, le diable envoya ensuite Sa précieuse âme dans les abîmes de l’enfer. Là, les portes 
s’ouvrirent, mais Il en sortit le troisième jour et Il vainquit cela. Amen! “Sa semence 
possédera la porte de l’ennemi.” Il vainquit la mort, Il vainquit l’enfer. En ce premier matin de 
Pâques, Il vainquit la tombe. Et nous sommes maintenant plus que vainqueurs par Celui qui 
nous a aimés. 
 
59-1108 - Possédant les portes de l'ennemi 
 
65-0418M - C'est le lever du soleil 
 
39 Mais, oh, ce lever du soleil là n’avait rien de comparable avec le lever du soleil de ce matin 
de Pâques. Cette fois, le soleil qui s’est élevé dans les cieux a produit le lever du soleil le plus 
glorieux qu’il y ait jamais eu, parce qu’avec ce lever du soleil est arrivée une nouvelle plus 
importante qu’au lever du soleil du commencement. Ce lever du soleil a apporté la nouvelle 
qu’“Il est ressuscité! Il est revenu à la vie, d’entre les morts, comme Il l’avait promis. Il est 
ressuscité des morts”. 
 
65-0418M - C'est le lever du soleil 


