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3ème Dimanche de Pâques

« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait
d'entre les morts le troisième jour »
(Lc 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,
I
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.” »
Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension
des Écritures.
Il leur dit :
« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait,
église St Jean Baptiste- Chalons en
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. »
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Commentaire : LE REALISME DE LA RESURRECTION
« Voyez mes mains et mes pieds : c'est bien moi...un esprit n'a pas de chair ni d'os comme vous constatez que j'en ai ».
Jésus en donne la preuve aux deux disciples qui rentrent d’Emmaüs ». Jésus est ressuscité dans l'intégrité de son humanité.
Nous proclamons cette vérité de foi dans le CREDO
« Je crois à la résurrection de la chair . » Pour Jésus, sa vie divine, sa résurrection ne l'ont pas dispensé de la vie de la terre
avec ses difficultés et ses drames. La souffrance et la mort, il les a appelées souffrance et mort. Prenons au sérieux notre vie
de la terre, nos joies, nos peines, nos souffrances, notre mort ainsi que la vie des autres . C'est notre foi en la promesse du
Christ de notre résurrection qui doit présider tous les choix que nous devons faire. Comme Jésus et avec Jésus donnons à
ceux qui nous entourent les moyens pour qu'ils découvrent qu'ils sont faits eux aussi pour connaître la résurrection
et la vie éternelle. Croyons sans voir à la résurrection et faisons de l'amour, de la justice , du partage, de la fraternité les
piliers et la règle unique de toute notre vie. Aimons souvent penser à cette proclamation de Jésus aux disciples
d’Emmaüs: Pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds? c'est bien moi... Touchezmoi.»
Nous remercions vivement le Père Jean Duclos ,prêtre du diocèse de Toulouse pour le partage de ce texte.
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