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3ème		dimanche	de	Pâques	
Année	A	
____	

Luc	24,	13-35	

 
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. 
 
13 Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de 
marche de Jérusalem, 
14 et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. 
15 Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec 
eux. 
16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 
17 Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. 
18 L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem 
qui ignore les événements de ces jours-ci. » 
19 Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet 
homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le 
peuple : 
20 comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 
21 Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 
troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. 
22 À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles 
sont allées au tombeau, 
23 elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : 
des anges, qui disaient qu’il est vivant. 
24 Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les 
femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 
25 Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les 
prophètes ont dit ! 
26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » 
27 Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le 
concernait. 
28 Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. 
29 Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » 
Il entra donc pour rester avec eux. 
30 Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le 
leur donna. 
31 Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 
32 Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la 
route et nous ouvrait les Écritures ? » 
33 À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze 
Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : 
34 « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » 
35 À leur tour, 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. 
 
 
 
 
 



COMMENTAIRE	
D’après	Marie-Noëlle	Thabut,	site	de	la	conférence	des	évêques	de	France.	

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/le-dimanche-jour-du-
seigneur/commentaires-de-marie-noelle-thabut/	

	
1) Ai-je	bien	compris	?	

	
Le	vocabulaire	:	

- Les	femmes	nous	ont	rempli	de	stupeur	:	la	stupeur	c’est	un	étonnement	tel,	qu’on	en	reste	sans	
voix	!	

- Il	leur	interpréta	les	écritures	:	Il	leur	expliqua	les	écritures.	
- Rompre	le	pain/	La	fraction	du	pain	:	rompre	signifie	couper	sans	couteau,	avec	les	mains.	La	

fraction	du	pain	c’est	le	fait	de	rompre	le	pain.	
	
Le	contexte	:		
Tu	as	remarqué	?	On	dit	«	troisième	dimanche	de	Pâques	»	!	Ça	veut	dire,	qu’aujourd’hui,	c’est	la	troisième	
fois	que	c’est	le	jour	de	Pâques	!	Donc	théoriquement,	tu	aurais	dû	trouver	des	œufs	de	Pâques	dans	ton	
salon,	ou	dans	ta	cuisine,	ou	si	tu	as	de	la	chance,	dans	ton	jardin	!	
Le	temps	liturgique	de	Pâques	qu’on	appelle	«	le	temps	Pascal	»	est	bien	curieux	!	

- D’abord,	la	fête	de	Pâques	ne	dure	pas	une	seule	journée	mais	8	jours	!!!	On	est	tellement	joyeux	
que	Jésus	soit	ressuscité	qu’une	seule	journée	ne	suffit	pas,	il	faut	au	moins	8	jours	pour	laisser	
exploser	notre	joie	!	

- Ensuite,	chaque	dimanche	est	un	dimanche	de	Pâques	:	aujourd’hui,	c’est	la	troisième	fois	que	
nous	fêtons	la	résurrection	du	Christ	et	d’ailleurs,	l’histoire	que	raconte	l’évangile	se	passe	le	jour	
même	de	la	résurrection	de	Jésus	!	

	
2) Les	disciples	d’Emmaüs.	

	
Tout	comme	la	semaine	dernière,	il	y	a	trois	étapes	dans	cette	histoire	:	avant,	pendant,	après.	
	
AVANT.	(Versets	13	à	24)	
C’est	le	début	du	récit.	
Qui	sont	les	personnages	?	_____________________________________________	puis	arrive	________________________________.	
D’où	partent-ils	?	_______________________________________________________	ce	n’est	pas	dit	dans	le	texte,	il	faut	que	
tu	devines	!	
Où	vont-ils	?	______________________________________________.	
	
Quel	adjectif	Saint	Luc	utilise-t-il	pour	les	qualifier	?	Ils	sont	___________________________.	
	
Jésus	s’approche	d’eux	et	leur	demande	la	raison	de	leur	tristesse.	Eux,	ne	le	reconnaissent	pas	!	Ils	
pensent	que	c’est	un	étranger	qui	est	à	Jérusalem.	Ils	sont	étonnés	que	cet	homme	ne	connaisse	pas	tout	ce	
qui	s’est	passé	ces	derniers	jours.	Nous	sommes	le	dimanche	de	la	Résurrection,	3	jours	avant,	le	vendredi,	
Jésus	a	été	mis	à	mort,	enseveli,	et	le	matin	même	de	cette	histoire,	quelques	personnes	ont	vu	Jésus	
Ressuscité…	mais	pas	eux.	Ils	sont	dubitatifs.	(dubitatifs	ça	veut	dire	qu’ils	doutent,	ils	ne	savent	pas	quoi	
penser	de	cette	affaire	!)	
D’ailleurs,	ils	expliquent	à	Jésus	ce	qui	s’est	passé,	relis	les	versets	19	à	24.	C’est	tout	ce	qu’on	a	lu	dans	les	
évangiles	de	la	nuit	de	Pâques	et	du	matin	de	Pâques.	On	peut	donc	imaginer	que	ces	deux	disciples	sont	
partis	dans	l’après	midi.	Ils	n’avaient	plus	rien	à	faire	à	Jérusalem	puisque	Jésus	était	mort	…	
	
PENDANT.	(Versets	25	à	31)	
Jésus	commence	par	dire	«	Esprits	sans	intelligence	!	»	Bon,	si	c’était	aujourd’hui,	il	dirait	«	bande	de	
boulets	»,	non	J	?		
Non,	esprit	sans	intelligence,	ça	veut	dire	sans	l’intelligence	des	écritures,	en	gros	ça	veut	dire	qu’ils	n’ont	
pas	compris	ce	qu’ils	ont	lu	!	(Je	suis	sûre	que	ça	t’arrive	quelquefois	…)	
Et	là	:	«	Et,	partant	de	Moïse	et	de	tous	les	Prophètes,	il	leur	interpréta,	dans	toute	l’Écriture,	ce	qui	le	
concernait.	»	
MAIS	COMMENT	EST-CE	POSSIBLE	???	
Donc,	Jésus	est	né	33	ans	avant	les	événements	que	raconte	l’évangile	du	jour,	donc	comment	les	écritures	
(c’est	à	dire	l’Ancien	Testament)	peuvent-elles	parler	de	Jésus	?	
	
Ça	se	complique	cette	affaire	!	Je	récapitule	:	Jésus	dit	aux	disciples	qu’ils	n’ont	pas	compris	ce	qu’il	ont	lu	
dans	les	écritures,	et	il	leur	explique	tout	ce	qui	le	concerne	depuis	Moïse.		



QUOI	?	On	parle	de	Jésus	depuis	l’histoire	de	Moïse	???	Mais	Moïse	a	vécu	1200	ans	avant	Jésus	!!!	
	
Cela	veut	dire	que	l’Ancien	Testament	n’est	pas	seulement	l’histoire	du	peuple	de	Dieu	de	la	Genèse	à	la	
naissance	de	Jésus	!	L’Ancien	Testament,	c’est	aussi	le	témoignage	de	la	longue	patience	de	Dieu	pour	se	
révéler	à	son	peuple	et	le	faire	vivre	en	alliance	avec	Lui.	Cela	veut	dire	que	Jésus-Christ	est	au	centre	du	
projet	de	Dieu	qui	se	révèle	dans	les	écritures.	
C’est	ce	que	Saint	Pierre	essaie	d’expliquer	aux	gens	dans	la	première	lecture	d’aujourd’hui.	
(Tu	peux	la	trouver	dans	une	bible	avec	ces	références	:	Actes	de	apôtres	chapitre	2,	versets	14	à	33	et	
surtout	au	verset	25).	
	
On	dit	que	le	Nouveau	Testament	est	contenu	dans	l’Ancien	!	
Tu	te	souviens	de	la	graine	de	lentille	?	Non	?		
Prends	une	graine	de	lentille.	Regarde-la	bien.	A	quoi	ressemble-t-elle	?	A	une	petite	graine	;-)	A	un	petit	
caillou	?	Si	tu	ne	le	sais	pas,	tu	ne	peux	pas	deviner	qu’il	y	a,	à	l’intérieur,	tout	ce	qu’il	faut	pour	en	faire	une	
belle	plante	!	Tu	peux	mettre	quelques	graines	de	lentilles	sur	un	coton	humide	et	observe	ce	qui	se	passe.		
	
Pour	l’Ancien	Testament	c’est	pareil	!	Tu	peux	le	lire	comme	l’histoire	du	peuple	de	Dieu.	Tu	peux	aussi,	si	
tu	observes	bien	ce	qui	se	passe,	le	lire	comme	le	témoignage	de	l’Amour	de	Dieu	!	C’est	pour	cela	que	
Jésus	sur	la	croix	dit	:	«	tout	est	accompli	».	Il	fallait	aller	jusqu’à	la	souffrance,	jusqu’à	la	mort	pour	que	les	
hommes	comprennent	que	l’Amour	de	Dieu	est	plus	fort	que	la	mort,	que	Dieu	est	TOUT-AMOUR.	
	
Arrivé	à	Emmaüs,	les	disciples	invitent	gentiment	Jésus	à	dîner,	et	alors	qu’ils	étaient	à	table,	Jésus	rompt	
le	pain	comme	il	l’avait	fait	le	jeudi	saint	juste	avant	sa	mort	et	A	CE	GESTE,	LES	YEUX	DES	DISCIPLES	
S’OUVRENT	!!!!!	Ils	le	reconnaissent	ENFIN	!!	
	 Leurs	yeux	étaient	aveuglés	 ->	 Leurs	yeux	s’ouvrirent	!!	
	
APRÉS.	(Versets	32	à	35)	
Ils	se	rendent	comptent	que	leur	cœur	était	tout	brûlant	quand	Jésus	leur	expliquait	toutes	ces	choses	!	
Et	alors	qu’ils	étaient	déprimés,	fatigués,	dubitatifs,	ils	sont	maintenant	joyeux,	enthousiastes,	plein	
d’énergie	et	que	font-ils	???	ILS	RETOURNENT	A	JERUSALEM	!	
	
Alors,	il	faut	que	tu	saches	que	c’est	la	nuit	:	en	arrivant	à	Emmaüs	déjà,	le	jour	baissait	…	alors	après	le	
dîner,	c’est	sûr	il	fait	nuit.	Et	à	l’époque,	l’électricité	n’a	pas	été	inventée.	Ils	ont	fait	une	marche	de	deux	
heures	dans	l’après	midi	et	ils	repartent	!	Sûrement	en	courant	dans	la	nuit,	sur	un	petit	chemin	
caillouteux	!	J’espère	qu’ils	ont	pris	une	lanterne	au	moins	!!!!	Sinon	ils	vont	trébucher	à	chaque	pas	!!!	
Mais	ils	sont	tellement	contents	!	Leur	Seigneur	est	VIVANT	!	Ils	ne	peuvent	pas	attendre	pour	le	dire	aux	
autres	!	
	
Ils	arrivent	auprès	des	disciples	qui	sont	aussi	TOUT	JOYEUX	!!!	
On	imagine	la	grande	joie	de	ces	hommes	qui	étaient	accablés	par	le	chagrin	depuis	vendredi	!	Ils	doivent	
parler	tous	en	même	temps,	rire,	raconter	plusieurs	fois	la	même	histoire,	redire	les	choses.	«	Et	Jésus	m’a	
dit…	»,	«	et	il	nous	a	tout	expliqué…	»,	«	redis-moi	ce	qu’il	a	fait	!	»,	«	mais	les	linges	étaient	dans	le	
tombeau	?	»,	«	et	les	femmes	l’ont	vu	?	»,	«	as-tu	vu	ses	plaies	»,	«	oui	il	nous	les	a	montrées	»,	«	et	nous	ne	
l’avions	pas	reconnu	»,	«	mais	non	!	»,	«	mais	si	»,	«	mais	si	!!!	»	«	Messie	!	»	
	
Bon,	laissons-les	à	leur	joie	!	et	nous,	rendons	grâce	à	Dieu	pour	toutes	ses	merveilles,	pour	la	MERVEILLE	
DE	NOTRE	SALUT	!	
	

3) Le	jeu-concours	du	jour	!	
	
Un	beau	dessin	de	la	scène	finale	!	Un	dessin	plein	de	JOIE	!	(Ne	te	trompe	pas	dans	le	nombre	de	disciples	
présents	!	Relis	bien	le	texte,	il	y	a	des	indices	!)	
	

4) Et	le	dessin	bonus	:	
	
Fais	un	autoportrait	!	Tu	te	dessines	toi-même	avec	un	grand	sourire,	un	toi	plein	de	joie	!	
Avec	ce	titre	:	
	

ÊTRE	DANS	LA	JOIE	C’EST	METTRE	LA	SAINTETÉ	EN	SOI	!	
	

A	envoyer	à	justine.bonydet@gmail.com	avant	jeudi	30	avril	minuit	!!!	
Bonne	semaine	!!	


