
3e Dimanche de Pâques 

 
 

EVANGILE (Luc 24, 35-48) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
 

En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à leurs 
compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par 
eux à la fraction du pain. 

Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec 
vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit.  

Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans 
votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a 
pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » 

Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y 
croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » 
Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. 

Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : “Il faut 
que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les 
Psaumes.” »  Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les 
morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des 
péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. » 

 

 
À l’écoute de la Parole  
 
 

Comment j’ai compris Luc 24, 35-48 ? 
 

Au départ je n’ai pas compris pourquoi les disciples ont eu peur quand ils ont vu Jésus, certains 
l’avaient même déjà vu ressuscité … Puis le verset « dans leur joie, ils n’osaient pas y croire et 
restaient saisis d’étonnement » m’a fait un déclic.  
 
Des fois on manque tellement de foi, de confiance en Dieu qu’on ne voit même pas les miracles qu’il 
fait dans notre vie. On passe à côté parce qu’on est tellement aveugle dans notre tristesse, colère, 
rancune que nos yeux sont fermés à la Grâce. On ne voit pas que Dieu a débloqué la situation et on 
peut même continuer à prier pour que cela arrive…  
Ça doit nous poser plusieurs questions : lorsque nous prions, sur quoi portons nous notre regard ? 
Sur la situation ou sur la puissance de Dieu ? Est-ce qu’on laisse à Dieu la possibilité d’agir 
puissamment dans notre vie ? 
 
Un autre frein à l’action de Dieu dans nos vies c’est de penser qu’il s’en fiche de nos « petits » soucis, 
de nos « petites » addictions etc. Dieu n’est pas limité ! Il est Dieu ! Il ne perd pas du temps à agir sur 
ce que tu trouves « petit » comme problèmes dans ta vie comparé aux autres.  
Dans l’évangile, Jésus prend le temps de rassurer ses disciples puis il veut MANGER. Quelle action 
est plus habituelle et vitale dans notre vie que manger ? Jésus veut nous rejoindre dans les moments 
le plus simples et réguliers, pas juste le jour de notre mariage ou de notre confirmation.  



Là encore on peut se poser la question : Est-ce que tu laisses Dieu agir dans ta vie ? Et si oui, le 
dimanche matin ou minimum 3 fois par jour ? 

 
Peut-être qu’on peut se dire : « moi je ne laisse pas trop agir Dieu dans ma vie mais ce n’est pas grave 
je vis bien quand même… ».  
Evidemment ça n’est pas grave et Dieu ne t’en veut pas, Il ne force pas la porte de nos vies, Il nous 
laisse libre. Mais ce que Jésus nous demande c’est bien « d’être ses témoins ». Quel témoin, quel saint 
n’a pas travaillé sur son orgueil ? sur son humilité ? sur ses addictions et tentations ?  
 
Laisser Dieu agir dans sa vie en lui faisant confiance est indispensable pour devenir notre meilleure 
version de nous-même. Il faut également garder en tête que le propre de Dieu c’est d’être 
incroyable : donc garder en tête que c’est normal si ce qu’Il fait dans nos vies nous dépasse.  

 

Pao la ,  19 ans  


