
3° Dimanche de Pâques 
 

De Dimanche en Dimanche, nous approfondissons le Mystère Pascal et ses 
conséquences dans notre vie de Baptisé. Aujourd’hui, c’est le Dimanche du 
Témoignage et de la Mission. 
 
Témoignage de Pierre dans le livre des Actes des Apôtres : Après avoir guéri le 
mendiant paralytique de la Belle porte au Temple de Jérusalem, celui-ci déclare 
devant la foule qu’il n’a pas opéré cette guérison par ses propres forces. C’est 
Jésus Christ, mort et ressuscité qui en est l’auteur. Avec force, il témoigne de 
Jésus ressuscité et annonce la Bonne Nouvelle avec un appel à la conversion. Il 
est loin, ce Pierre qui avait renié Jésus ! Mais depuis, il y a eu toutes les 
manifestations de Jésus ressuscité à ses disciples, l’appel à suivre Jésus et le don 
de l’Esprit Saint au jour de Pentecôte. 
 
St Jean nous adresse un autre appel : « Je vous écris pour que vous évitiez le 
péché… », un appel à ne pas nous détourner de l’amour de Dieu ET de nos frères. 
« Si l’un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père… » 
Dans l’Evangile selon St Jean, nous avons la promesse de Jésus de nous envoyer 
un « autre défenseur », l’Esprit Saint. Par le don de l’Esprit, Jésus nous 
accompagne tout au long de notre vie de baptisé, nous fortifie, nous conduit à 
la plénitude de la Vérité. 
 
Le passage d’Evangile qui vient d’être proclamé, fait suite à l’épisode des 
disciples faisant route vers le village d’Emmaüs et vient confirmer les modes de 
révélation de Jésus ressuscité : 
Quand on parle de Jésus, il est là 
Il ouvre notre intelligence aux Ecritures 
Il nous donne sa paix et sa joie 
 
Après avoir reconnu Jésus à la Fraction du pain, Cléophas et l’autre disciple 
retournent en toute hâte à Jérusalem et témoignent de ce qu’ils ont vécu auprès 
des autres disciples réunis au Cénacle. C’est là que Jésus les rejoint ; il est là au 
milieu d’eux 
« Quand deux ou trois sont réunis en mon Nom, je suis là au milieu d’eux » 
Mais les disciples sont encore enfermés dans la peur et le doute. Jésus prend 
soin de leur montrer ses plaies, de manger devant eux ; Ce n’est pas un esprit, la 
résurrection n’efface pas la Passion, le Corps ressuscité est transformé, 
transfiguré, mais c’est le même Jésus qui a partagé ces années de vie publique 
avec eux. 



Nous aurions aimé être de ceux qui ont vu Jésus ressuscité, mais n’oublions pas 
cette béatitude qui nous est adressée à travers Thomas : « Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu ! » 
 
Puis, comme sur la route menant à Emmaüs, Jésus ouvre leur cœur et leur 
intelligence à la compréhension des Ecritures. Tout ce qui le concerne est dans 
la Loi, les Prophètes et les Psaumes. Quand nous nous rassemblons à l’Eglise, 
Jésus ressuscité, présent au milieu de nous, nous nourrit de sa Parole et de son 
Corps. Il vient raviver notre foi, parfois bien chancelante devant les épreuves. 
Puis il nous envoie en mission pour témoigner de la foi qui nous anime. « A vous 
d’en être les témoins ! » C’est à nous aujourd’hui, à chacun d’entre nous qu’il 
nous redit ce qu’il a dit à ses disciples au soir de Pâques dans le Cénacle. Appel à 
sortir de nos enfermements, à aller aux périphéries, là où le Christ est inconnu, 
mal connu, oublié… ou bien là où de nombreuses personnes ne se croient pas 
dignes d’être des disciples du Christ, les victimes du cléricalisme… 
 
Annoncer la Bonne Nouvelle de l’Evangile, ce n’est pas se contenter de 
proclamer des formules, d’édicter des règles et des normes… C’est avant tout, 
humblement et seulement, faire en sorte que nos paroles soient conformes à 
nos actes. C’est rechercher sans cesse à être ajustés à cet Amour qui est en Dieu 
et qu’il veut communiquer à tous les hommes. 
C’est à la Paix et la Joie, données par Jésus, que nous pouvons mesurer 
l’authenticité de notre vie de foi. Avec Jésus, pas de « pisse-vinaigre » mais des 
disciples heureux d’être aimés, de se savoir aimés et désireux d’aimer et de servir 
leurs frères en humanité. 
 


