
TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES (18 avril 2021)  
 
 
Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 13 à 15 et 17 à 19.  
Psaume 4. 
Première lettre de Jean, chapitre 2, versets 1 à 5a.  
Évangile de Luc, chapitre 24, versets 35 à 48.  
 
 
« LA PAIX SOIT AVEC VOUS » 
 
 L’extrait d’évangile de ce troisième dimanche de Pâques, dans le récit de Luc, se situe 
juste après le récit des disciples d’Emmaüs que nous connaissons bien. Les deux disciples, tout 
heureux d’avoir rencontré le Christ ressuscité, rentrent à Jérusalem et racontent comment ils 
l’ont reconnu à la fraction du pain. C’est alors, en témoignant de ce qu’ils ont vu et entendu, 
que se produit une nouvelle apparition du Ressuscité. Sa salutation est la même que celle du 
récit de dimanche dernier : « la paix soit avec vous », salutation toujours reprise dans la 
liturgie. Et puis, il se fait reconnaître par ses plaies : c’est bien lui qui a été crucifié. En plus, il 
s’invite à partager le repas, et il essaie, en quelque sorte, de rafraîchir la mémoire à ses 
disciples : « Rappelez-vous ce que je vous avais dit… » Sa catéchèse vise à lentement ouvrir 
leur intelligence au sens des Écritures, pour que lentement ils réalisent ce qui se passe sous 
leurs yeux : le Crucifié est vivant ! Celui qui était mort, Dieu l’a ressuscité ! Et il ajoute 
aussitôt : « C’est vous qui en êtes les témoins ».  
 
 Si dimanche dernier était le dimanche de la foi, nous pouvons considérer que ce 
dimanche est celui du témoignage : Pierre en est l’exemple vivant (voir la première lecture 
biblique), et les disciples d’Emmaüs nous montrent notre propre mission de disciples. Nous le 
savons, en effet, nos célébrations eucharistiques suivent la même dynamique que cet épisode 
d’Emmaüs : le Ressuscité nous rejoint, rassemblés en Église ; puis il nous ouvre le cœur à 
l’intelligence des Écritures : c’est la liturgie de la Parole ; et après le signe du pain partagé où 
nous le reconnaissons, il nous envoie en mission, il fait de nous ses témoins. 
 
 Ce témoignage, notre mission, porte sur « la résurrection d’entre les morts le troisième 
jour » : une précision qui va au-delà de la simple mention chronologique ; elle annonce la 
Résurrection finale de tous, l’intervention définitive de Dieu pour le salut du monde. En 
ressuscitant Jésus « le troisième jour », Dieu inaugure notre propre résurrection. Et il nous 
faut aussi y croire pour en rendre témoignage.  
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