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1 
Now upon the first day of the week 

(…and that would begin around 6:00pm Saturday 
evening when the sun went down),  

‘very early in the morning’ (…the word in 
Greek is: bathus. Luke is using a word 
suggesting deep, profound time… late into 
Saturday night; or shortly after midnight Sunday, 
the 3rd watch of the night),  

they came unto the sepulcher, bringing 

the spices which they had prepared, and 

certain others with them. 

2 
And they found the stone rolled away 

from the sepulcher. 

3 
And they entered in, and found not the 

body of the Lord Jesus. 

4 
And it came to pass, as they ‘were much 

perplexed’ (…the word is: diaporeo; what they 
saw stunned them. Suddenly, their plans to 
embalm the body were immediately interrupted, 
and what these courageous women who had 
stood by Jesus at His crucifixion… what they now 
came upon at the sepulcher, what they saw… 
puzzled them)    

as they were much perplexed thereabout 
(…as they stood there with doubt, and suspicion, 
and disbelief, and hesitation, still holding on to 
the embalming spices they brought to honor the 
dead… whatever they saw suspended their 
expectation), 

(Luke writes…) 

behold (…pay attention to this detail),  

two men stood by them in shining 

raiment. (Notice, Luke… expresses the surprise 
and terror of those going early to the sepulcher.) 

1 
Le premier jour de la semaine et que ce 

serait commencera vers 18h00 samedi soir 
lorsque le soleil fut couché),  

‘de grand matin’ (...le mot en grec est: 
bathus. Luc utilise un mot suggérant très bon 
heures, temps profond... jusque tard dans 
samedi soir; ou peu après minuit le dimanche, la 
3e veille de la nuit), 

elles se rendirent au sépulcre, portant les 

aromates qu'elles avaient prepares, et 

d'autres personnes avec eux. 

2 
Et 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. 

4 
Et il arriva, comme elles ‘étaient bien 

perplexe’ (...ce qu'ils ont vu étourdis eux. 
Soudain, leurs plans pour embaumer le corps ont 
été immédiatement interrompu, et ce que ces 
femmes courageuses qui avaient résisté par 
Jésus à Sa crucifixion... ce qu'ils sont venus 
maintenant sur au sépulcre, et ce qu'ils ont vu... 
perplexes eux)  

comme elles étaient perplexes bien passer 

(...comme ils étaient là avec le doute et la 
suspicion, et l'incrédulité, et d'hésitation, tenant 
toujours les épices embaumement qu'ils ont 
apportés pour honorer les morts... tout ce que 
qu'ils voyaient suspendu de leurs attentes), 

(Luc écrit...) 

Voici (...prêter attention à ce détail),  

deux hommes leur apparurent, en raiment 

resplendissants. (Avis, Luc... exprime la surprise 
et la terreur de ceux qui au début va au sépulcre.) 
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5 
And as they were afraid,  

and bowed down their faces to the earth,  

these two said unto them (…somewhat gently 
chiding; or even reprimanding them),  

Why seek ye the living among the dead? 

6 
He is not here, but is risen.  

Remember how He spake unto you when 

He was yet in Galilee, 

7 
Saying,  

The Son of man must be delivered into 

the hands of sinful men?  

and be crucified,  

and the third day rise again?  

(How did those two angels know all these details 
of Jesus instructing His disciples? Were they all 
along servants of the Lord? Silent and swift; 
guardians of Jesus… like the two cherubim 
watching over the ark?) 

8 
And they remembered His words,  

9 
And returned from the sepulcher,  

and told all these things unto the eleven,  

and to all the rest. 

10 
It was Mary Magdalene and Joanna, 

and Mary the mother of James, and other 

women that were with them,  

which told these things unto the apostles. 

 

5 
Et saisies de frayeur,  

elles baissèrent le visage contre terre;  

ces deux leur dirent (...un peu réprimandant 
doucement; ou même les grondant), 
 

Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi 

les morts? 
6 

Il n'est point ici, mais Il est ressuscité. 

Rapplez-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? 

(Comment ces deux anges savions tous ces 
détails d'instruire ses disciples de Jésus? Ont-ils 
été tout au long des serviteurs du Seigneur? 
silencieux et rapides; gardiens de Jésus...comme 
les deux chérubins qui veillent sur l'arche?) 

8 
Et elles se ressouvinrent des paroles de 

Jésus,  

9 
Et a leur retour du sépulcre,  

elles annoncèrent toutes ces choses aux 

onze, et à tous les autres. 

10 
Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère 

de Jacques, et les autres qui étaient avec 

elles, celles étaient 

qui dit ces choses aux apôtres.  
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11 
And their words seemed to them as idle 

tales,  

and… they believed them not. 

12 
Then arose Peter, and ran unto the 

sepulcher;  

and stooping down,  

he beheld (…he paid attention… to)  

the linen clothes laid by themselves. (How 
long? We do not know.) 

and departed  (…amazed; astonished)  

wondering in himself at that which was 

come to pass. (And each of these highly 
compressed stories leaves us with a thousand 
questions we have… for 2,000 years! And NO 
answers! For Peter, What took him so long? And 
when he finally got there… What did it look like? 
And what was he thinking? How long was he 
there?) 

(Later in the day…that first day of Resurrection, 
we read…)  

13 
And, behold (…pay attention),  

two of them went that same day to a 

village called Emmaus,  

which was from Jerusalem (…and because 
no scholar is 100% certain of this location, the 
distances at best indicate rough estimates; some 
suggest 6 miles west of Jerusalem. But do not 
lose faith! Even in our hi-tech society, our GPS 
isn’t reliable). 

14 
And they talked together of all these 

things which had happened. 

11 
Et leurs tinrent ces discours pour des 

rêveries,  

et ils ne crurent pas ces femmes. 

12 
Puis Pierre se leva, et courut au 

sépulcre;  

et s'étant baissé,  

il ne vit (...il fait attention... à) 

que les linges qui étaient à terre.  (Combien 
de temps? Nous ne savons pas.) 

puis il s'en alla chez lui (...surpris, étonné) 

dans l'étonnement de ce qui était arrivé. 

(Et chacune de ces histoires hautement 
compressés nous laisse avec un millier de 
questions nous avons... pour 2000 ans! Et pas 
de réponses! Pour Pierre, Ce qui lui a pris si 
longtemps? Et quand il a finalement obtenu là ... 
Qu'est-ce que ça ressemble? Et quoi pensait-il? 
Combien de temps était-il là?) 

(Plus tard dans la journée... ce premier jour de la 
résurrection, nous lisons...)  

13 
Et voici (...prêter attention),  

ce même jour, deux disciples allaient à un 

village nommé Emmaüs,  

éloigné de Jérusalem (...et parce qu'aucun 
érudit est certain à 100% de cet endroit, les 
distances au mieux indiquent des estimations 
approximatives; certains vous proposons 6 miles à 
l'ouest de Jérusalem. Mais ne perdez pas la foi! 
Même dans notre société de salut-technologie, 
notre GPS n'est pas fiable). 

14 
Et ils s'entretenaient de tout ce qui 

s'était passé. 
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15 
And it came to pass, that, 

while they communed together and 

reasoned, 

Jesus himself drew near,  

and went with them (…always the good 
Shepherd gathering His sheep). 

16 
But their eyes were holden that they 

should not know Him. 

17 
And He said unto them,  

What manner of communications are 

these  

that ye have one to another, as ye walk?  

And they stood sad. 

18 
And one of them,  

whose name was Cleopas (…possibly an 
uncle of Jesus),  

answering said unto Him,  

Are you the only stranger in Jerusalem, 

who doesn’t know the things which are 

come to pass there in these days? 

19 
And Jesus said unto them,  

What things? (It’s sort of funny!)  

And they said unto Him,  

Concerning Jesus of Nazareth,  

which was a prophet mighty in word and 

deed before God and all the people: 

 

15 
Et pendant, 

qu'ils parlaient et discutaient, 

Jésus lui-même s'approcha,  

et fit route avec eux (…toujours le Bon berger 
rassembler Ses brebis). 

16 
Mais leurs yeux étaient empêchés de le 

reconnaître.  

17 
Et Il leur dit :  

De quoi vous entretenez-vous  

tout en marchant, pour que vous soyez 

tristes? 

Et ils étaient tristes. 

18 
Et l'un d'eux,  

nommé Cléopas (…peut-être un oncle de 
Jésus), 

répondre à lui dit,  

Es-tú le seul éstranger séjournant à 

Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé 

ces jours-ci? 

19 
Et Jésus leur dit,  

Quoi? (C'est le genre de drôle!)  

Et ils lui répondirent:  

Concernant Jésus de Nazareth,  

qui était un prophète puissant en oeuvres 

et en paroles devant Dieu et devant tout le 

peuple: 
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20 
And how the chief priests  

and our rulers delivered Him to be 

condemned to death,  

and have crucified Him.  

(By the way, if Jesus really didn’t die, and 
survived the crucifixion… how on earth did He 
walk all those miles… with those huge gashes in 
His feet? There are lots of goofy theories 
resisting the resurrection of Christ. He arose! 
These people gave their lives to let us know 
this… unusual, good news.) 

(Luke continues…)  

21 
But we trust that it had been He who 

shall redeem Israel:  

and beside all this, it is the third day since 

these things were done. 

22 
Yea, and certain women also of our 

company made us astonished (…amazed),  

which were early at the sepulcher; 

 
23 

And when they found not His body, 

they came, saying,  

that they had also seen a vision of angels, 

which said that He was alive. 

24 
And certain of them which were with us 

went to the sepulcher,  

and found it… even so… as the women 

had said:  

but Him they saw not. 

 

20 
Et comment les principaux sacrificateurs  

et nos magistrats l'on livré pour le faire 

condamner à mort,  

et l'ont crucifié. 

(En passant, si Jésus a vraiment n'est pas mort et a 
survécu à la crucifixion... Comment dans le monde, 
marche-il tous ceux miles... avec ces entailles 
énormes à ses pieds? Il y a beaucoup de théories 
loufoques, résistant à la résurrection du Christ. Il se 
leva! Ces personnes ont donné leur vie pour nous 
faire savoir cela... inattendu bonnes nouvelles.) 

 (Luc continue...)  

21 
Mais nous espérions que ce serait Lui 

qui délivrerait Israël:  

mais avec tout cela, voici le troisième jour 

que ces choses se sont passées. 

22 
Il est vrai que quelques femmes d'entre 

nous nous ont fort étonnés (...surpris),  

s'étant rendues de grand matin au 

sépulcre; 

23 
Et n'ayant pas trouvé son corps, elles 

sont venues dire  

que des anges leurs sont apparus et ont 

annoncé qu'il est vivant. 

24 
Et quelques-uns de ceux qui étaient 

avec nous sont allés au sépulcre,  

et ils ont trouvé… même alors… comme 

les femmes l'avaient dit 

mais Lui, ils ne l'ont point vu. 
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25 
Then He said unto them,  

O fools (…goofy as the Galatians),  

and slow of heart (…slower than snails)  

to believe all that the prophets have 

spoken (…and the prophets told us lots of 
things) 

(For example…) 

26 
Ought not Christ (…wasn’t the Christ)  

to suffer these things? (Wasn’t He a suffering 
Servant as well as our coming King? In other 
words, so do the math! First… there’s suffering 
these things)   

and then enter into His glory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 
Puis il leur dit:  

O des fous (...maladroit comme les Galates), 

et lente du cœur (...plus lent que les escargots) 

à croire tout ce qu'ont dit les prophetes  

(...et les prophètes nous a dit beaucoup de 
choses) 

(Par exemple...) 

26 
Devrait pas le Christ (...n'était pas le Christ)  

souffrît ces choses? (Il n'était pas un Serviteur 
souffrant ainsi que notre Roi qui vient? En 
d'autres termes, si faire les maths! Première ... il 
ya la souffrance de ces choses)  

et puis entrer dans Sa gloire. 
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