
IIIe DIMANCHE DE PAQUES / ANNEE B 
 

Comme les disciples d’Emmaüs, cheminer avec le Christ, l’accueillir dans notre vie et 
devenir ses témoins. Telle me semble l’idée susceptible de guider notre méditation de ce 
troisième dimanche de Pâques. 

 
Quand on parle de Jésus, il advient. C’est déjà ce qu’il fit au seuil du chemin d’Emmaüs. 

Peinés et découragés par la terrible épreuve de la Passion et de la mort de Jésus, ces disciples 
quittent Jérusalem pour retourner dans leur village natal. Chemin faisant, ils échangent leurs 
points de vue comme pour s’épauler l’un l’autre dans leur déroute. Quelqu’un les rejoint alors 
pour faire route avec eux : c’est Jésus. Bien que marchant aux côtés du Ressuscité, il leur fallait 
le rencontrer en vérité… Cela fut fait au moment de la fraction du pain, un geste familier de 
Jésus. L’évangile de ce jour nous raconte la suite de ce passage. 

Si nous nous arrêtons d’abord sur l’expérience de nos deux pèlerins, nous pouvons 
comprendre que « ce qui se passe sur le chemin d’Emmaüs et au Cénacle nous renvoie à certains 
épisodes de l’histoire de notre vie. C’est nous qui marchons à la nuit tombante essayant de 
traverser tant bien que mal les moments difficiles : l’échec, la maladie ou la perte d’un être 
aimé. C’est nous qui nous enfermons dans un isolement stérile ruminant nos épreuves. Mais c’est 
aussi nous qui découvrons, par un concours de circonstances, la joie d’une rencontre fortuite qui 
nous ouvre un nouvel horizon : Quelqu’un qui nous accompagne sur le chemin de la foi et nous 
fait découvrir avec simplicité la Parole de Dieu. Aujourd’hui encore, Jésus marche avec nous, sans 
que nous le voyions. Il vient nous rassurer dans nos moments de doute et de peine. Il est là dans 
nos joies comme dans nos chagrins. Point n’est besoin de quitter la vie quotidienne pour Le 
rencontrer ». 

 
Comme les disciples d’Emmaüs, nous sommes invités à faire cette rencontre. Mais il n’y a 

pas que leur expérience qui est proposée aujourd’hui à notre méditation. Il y a aussi celle des 
onze apôtres et leurs compagnons, à qui « ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et 
comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain ». 

 
Les disciples sont à nouveau tous réunis. Ils parlent de Jésus … Il advient ! « Comme ils en 

parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux », dit l’évangéliste Luc. On imagine 
volontiers la stupeur des disciples. C’est la vie qui vient les visiter, c’est la résurrection qui vient 
les habiter. L’Eglise naît d’une rencontre avec le Ressuscité qui lui confie la paix : « La paix soit 
avec vous ! » dit Jésus ressuscité. Au soir de Pâques, voici que les promesses de paix se réalisent 
enfin ; il reste aux disciples à en faire véritablement l’expérience. Cette expérience se réalise 
chez les apôtres dans le souci qu’ils ont de promouvoir le message de la Bonne Nouvelle. C’est ce 
que fait Pierre quand, sans avoir peur, il annonce à ceux qui l’écoutent la résurrection du « Prince 
de la vie » et les invite à se convertir et à se tourner vers Dieu pour que leurs péchés soient 
effacés, comme nous lisons dans la première lecture. 

 
Aujourd’hui, ces auditeurs des Apôtres, c’est nous. Après avoir rencontré le Christ, et 

remplis de l’Esprit du Ressuscité comme eux, nous sommes appelés à le porter au monde. Pour 
être de vrais témoins de la foi, c’est dans l’accueil de la Parole de Dieu et dans la fraction du 
pain, c’est-à-dire l’Eucharistie, que nous devons puiser des forces neuves, comme les disciples 
d’Emmaüs qui sont rentrés à Jérusalem nourris de leur expérience pour témoigner que Jésus était 
ressuscité. 

 
Frères et sœurs, avec le même enthousiasme, partageons notre foi en Jésus par notre 

manière renouvelée de voir les choses et de vivre. Annonçons la Bonne Nouvelle à notre 
entourage. Dans un monde marqué par l’indifférence religieuse, le Seigneur compte sur nous pour 
manifester à ceux qui nous voient vivre notre rencontre avec Lui. 
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