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3e dimanche de Pâques 

 

18 AVRIL 2021 

Les rencontres du Ressuscité 

 

Le texte connu des disciples d'Emmaüs dans l’évangile de Luc se 
termine par le retour des deux disciples à Jérusalem. On se souvient qu'ils 
avaient fait route avec le Ressuscité sans d'abord le reconnaitre, même 
quand il leur avait expliqué que la Loi (Pentateuque), les écrits des        
prophètes, et les psaumes parlaient de Lui. Ils l'ont enfin reconnu dans 
l'auberge à Emmaüs quand Jésus a prononcé la bénédiction sur le pain et 
l'a rompu. L'évangile d'aujourd'hui nous raconte la suite et, chose étrange, 
ces deux disciples qui ont rejoint les Apôtres, qui racontent leur              
expérience d'Emmaüs, sont, malgré tout, pris de peur avec tout le groupe 
quand Jésus se rend présent parmi eux. Jésus réitère la même                    
« pédagogie » que l'on peut lire dans d'autres récits d'apparition à des 
disciples : il calme les esprits et donne à voir ou à toucher son corps     
martyrisé ; comme à Emmaüs, il prend le repas et il relit les Écritures en se 
révélant comme le Messie annoncé. 

Dans ce Temps pascal, nous apprenons à devenir des lecteurs de la 
Bible, et particulièrement de l'Ancien Testament. Les textes du Nouveau 
Testament que nous entendons dans la liturgie donnent la clé de lecture 
pour comprendre en quoi l'Ancien Testament a à voir avec Jésus. Nous  
découvrons la formidable continuité de l'histoire du peuple de Dieu sauvé 
par le Christ. 

Plus encore, en présence du Seigneur, avec les disciples et les 
Apôtres, qui « n'osaient pas encore y croire » (évangile), nous faisons    
l'expérience du passage de la peur à la confiance, autrement dit du      
passage à la foi. Aujourd'hui, nous ne toucherons pas le corps abîmé de 
Jésus mais cependant, nous aurons part à son corps et son sang dans  
l'eucharistie. Nous ne l'entendrons pas nous parler et nous réconforter 
mais cependant, nous entendons sa Parole. Aujourd'hui encore, nous 
pourrons oser y croire et redire avec toute l'Église : « le troisième jour, il 
est ressuscité des morts ». 

 

(Missel des dimanches) 

 


