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Liturgie de la Parole du 3e Dimanche de Pâques

 Introduction
Nous savons mieux maintenant à quoi nous en tenir dans le déconfinement de notre pays, au

rythme des dates à venir : 4 mai, 11 mai, 18 mai, 8 juin, 31 août…. Petit à petit nous allons sortir de
l’enfermement, mais sans hâte, avec d’ailleurs des possibilités de retour en arrière, car la partie est
serrée. Il faudra en outre garder toutes les précautions nécessaires : hygiène, distance, masque…La
double attitude qui nous est alors demandée est celle de la patience et de la discipline. 

En entrant dans ce partage sur la Parole de ce Troisième dimanche de Pâques, pouvons-nous
prendre  une  leçon de  vocabulaire ?  Patience  et  discipline,  voilà  deux mots  intéressants  qui  nous
indiquent  qu’il  faut  supporter, souffrir (en latin  pati,  d’où le mot  patience) et  apprendre (en latin
discere, d’où le mot discipline). 

Tout  ne marche pas  comme nous voulons,  loin de là ;  la  situation est  pénible.  Mais nous
sommes invités à prendre notre mal en patience, invités à le supporter, à le ‘souffrir’. Invités aussi à
nous montrer  disciplinés, pour ne pas adopter des attitudes qui mettraient en danger notre santé ou
celle des autres. La discipline : nous n’aimons pas trop ce dernier mot, car il peut rappeler le préfet de
discipline ou la peine disciplinaire. Pourtant, ce terme contient un autre mot, plus sympathique : celui
de disciple. 

Littéralement, le disciple est celui qui apprend : au départ, il ne sait pas, il ignore, mais il est
allé trouver un maître qui lui a expliqué, enseigné ; c’est ainsi qu’il a appris. Du coup alors, le disciple
est  celui  qui  va  suivre  le  maître :  pas seulement assister  à son enseignement (comme on dit  d’un
étudiant qu’il suit – ou qu’il ne suit pas ! – les cours), mais le suivre sur le chemin qu’il propose dans
la vie : le maître est  suivi  par ses disciples. Dans cette perspective-là, la discipline ne désigne pas
d’abord la réponse de la personne à la contrainte qui s’impose à elle de l’extérieur sous peine de
sanctions ;  elle  renvoie  à  cette  attitude  intérieure  de  la  personne  qui  accepte  d’apprendre  et  de
continuer à apprendre en écoutant ce que dit le Maître. 

Or voici que l’évangile de ce jour nous raconte l’histoire de deux disciples, ceux d’Emmaüs.

Lectures de la messe
Première lecture (Ac 2, 14.22b-33)
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit

cette déclaration : « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille
à  mes  paroles.  Il  s’agit  de  Jésus  le  Nazaréen,  homme  que  Dieu  a  accrédité  auprès  de  vous  en
accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez
vous-mêmes.  Cet  homme, livré selon le dessein bien arrêté et  la  prescience de Dieu,  vous l’avez
supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l’a ressuscité en le délivrant des
douleurs de la mort, car il n’était pas possible qu’elle le retienne en son pouvoir. 

En effet, c’est de lui que parle David dans le psaume : Je voyais le Seigneur devant moi sans
relâche : il est à ma droite, je suis inébranlable. C’est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue
exulte de joie ; ma chair elle-même reposera dans l’espérance : tu ne peux m’abandonner au séjour
des morts ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m’as appris des chemins de vie, tu me rempliras
d’allégresse par ta présence. 

Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu’il est mort,
qu’il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd’hui chez nous. Comme il était prophète, il
savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d’avance la
résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi : Il n’a pas été abandonné à la mort, et sa chair n’a pas vu
la corruption. Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite
de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le
voyez et l’entendez. – Parole du Seigneur.

  
Psaume (15 (16), 1-2a.5, 7-8, 9-10, 11)
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. J’ai dit au Seigneur : 
« Tu es mon Dieu ! Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. » 
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Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance : 
Tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption. 

Tu m’apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices !  

Deuxième lecture (1 P 1, 17-21)
Bien-aimés, si  vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son

œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étrangers. Vous
le savez : ce n’est pas par des biens corruptibles, l’argent ou l’or, que vous avez été rachetés de la
conduite superficielle héritée de vos pères ; mais c’est par un sang précieux, celui d’un agneau sans
défaut et sans tache, le Christ. 

Dès avant la fondation du monde, Dieu l’avait désigné d’avance et il l’a manifesté à la fin des
temps à cause de vous. C’est bien par lui que vous croyez en Dieu, qui l’a ressuscité d’entre les morts
et qui lui a donné la gloire ; ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. – Parole du
Seigneur.  

Évangile (Lc 24, 13-35)
Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples faisaient route vers

un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce
qui s’était passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il
marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi
discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. 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. » 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 : comment les grands prêtres
et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 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. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès
l’aurore, elles sont allées au tombeau, 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. 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. » 

Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que
les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et,
partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. 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. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction
et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à
leurs regards. 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 ? »

À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze
Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à
Simon-Pierre. » 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. – Acclamons la Parole de Dieu.  

Homélie
Les deux personnages qui font route vers Emmaüs le soir de Pâques sont appelés disciples. En

d’autres termes, ils ont accepté d’apprendre de la part du Maître des choses qu’ils ne connaissaient pas
auparavant.  Regardons d’abord ce qu’ils  ont  appris,  puis ce qu’ils  ont  dû encore  apprendre,  pour
terminer par ce qu’il nous reste, nous, à apprendre.

Le premier apprentissage, en péril
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 En tant que disciples, les deux personnages de l’évangile ont suivi l’enseignement du Maître.
Pas seulement son enseignement d’ailleurs ; ils l’ont suivi tout court. Peut-être faisaient-ils partie des
72 disciples qui suivaient Jésus et parmi lesquels il a choisi ses 12 apôtres  ? Toujours est-il que ce
Maître a su prendre leur cœur. Un mot revient pour le décrire lorsqu’il parcourait les routes de Galilée
et de Judée : il était puissant. 

Puissant dans ce qu’il disait, car ses paroles ne se contentaient pas de commenter la loi  : il
parlait avec autorité et non pas comme les scribes. A certains moments, on aurait même pu croire que
c’est  lui  qui  l’avait  écrite,  cette  loi  qui  vient  de Dieu,  car il  la  connaissait  de l’intérieur. Il  avait
d’ailleurs suffisamment d’aplomb pour aller plus loin que la loi, d’ailleurs sans jamais l’abolir : ‘on
vous a dit ; moi je vous dis’. Pas étonnant, donc, que les foules le suivaient. D’autant plus qu’il était
puissant aussi en actes : il joignait le geste à la parole. En guérissant les sourds et les aveugles, les
boiteux et les lépreux, en chassant les démons, il montrait son autorité sur les forces du mal. Il allait
même jusqu’à pardonner les péchés. Qui ne voudrait donc être le disciple d’un tel Maître dont les
paroles permettaient de vivre, de voir, d’entendre, de marcher, de danser ? N’est-ce pas lui, finalement,
qui allait refaire le Peuple de Dieu ? Sa parole forte le désignait sûrement comme un prophète qui
vient de la part de Dieu, mais ne serait-il pas aussi le roi, le fils du roi David, qui va désormais régner
sur Israël et lui apporter la liberté et la paix ?

Mais voici qu’arrive le désastre. Le prophète si puissant en paroles et en actes a été réduit à
l’impuissance, le fils de David acclamé comme le Messie lors de son entrée à Jérusalem a été mis en
croix aux portes de la Ville. Mais si le Maître n’est plus le Maître, les disciples peuvent-ils rester les
disciples ?  Qu’auraient-ils  encore  à  retenir  de  l’enseignement  du  Maître  sinon  l’amertume  de  la
déception ? Le premier apprentissage est en péril.

L’élan brisé, l’enthousiasme cassé, n’est-ce pas ce qui nous arrive aussi aux jours noirs de
notre vie, quand nous voyons que notre foi n’a pas répondu à nos espoirs ? La personne malade pour
laquelle nous avons tant prié a fini par mourir. Les grands personnages que nous admirions pour leurs
paroles de foi, de charité et d’espérance sont aussi tristement pécheurs que le commun des mortels. La
parole dite par les gens d’Eglise est tournée en dérision dans notre monde qui n’en veut plus. Les soi-
disant bons chrétiens se disputent à qui mieux mieux dans les familles, dans les communautés. Qui de
nos jours croit encore aujourd’hui ? Vous avez dit : disciples ?

Or, c’est dans de tels creux de la vague qu’il nous est bon d’ouvrir à nouveau les évangiles de
Pâques, en particulier celui-ci. Car si les disciples rentrent tout tristes à Emmaüs, c’est parce qu’ils
n’ont pas encore assez appris. Ils étaient certes de bonnes personnes puisqu’ils se sont laissé toucher,
tant par la parole du Maître donnée avec autorité que par ses gestes de puissance envers les pauvres et
les malheureux. Mais ils n’avaient pas encore reçu tout l’enseignement. Dans cette situation-là, un
étudiant  en période de  blocus dirait :  ‘je n’ai  pas encore vu toute ma matière ;  je  ne suis qu’à la
moitié’. Quelle est donc cette seconde moitié ? C’est celle qui va plus loin. Plus loin que quoi ? Plus
loin que tout.

A Pâques le second enseignement
En parlant entre eux sur la route, les disciples ne voient encore Jésus qu’à partir d’eux-mêmes,

alors que lui est  déjà beaucoup plus loin qu’eux ;  c’est  d’ailleurs la raison pour laquelle ils ne le
reconnaissent pas lorsqu’il vient les rejoindre. Les disciples ont sans doute vu que Jésus a fait du bien
au peuple et qu’il pourrait donc régner sur Israël, mais l’idée de Jésus lui-même va bien plus loin que
de succéder au roi David et de régner sur le peuple. L’idée de Jésus est de conduire rien de moins que
l’humanité entière au Royaume qui n’est pas de ce monde, c’est-à-dire au Royaume de son Père et de
notre Père (qui est aux cieux). C’est cette seconde partie-là que les disciples d’Emmaüs doivent encore
apprendre s’ils veulent être ‘apprenants’ jusqu’au bout. Mais comment vont-ils l’apprendre  ? C’est ici
que la pédagogie de l’Étranger qui les a rejoints s’avère magistrale.

Car ce Maître ne reste pas dans sa chaire pour déverser son enseignement au-dessus des têtes.
Il  descend très  bas  pour  se  mettre  à  la  hauteur  des  disciples :  rappelons-nous  d’ailleurs  l’âne du
dimanche des rameaux et le lavement des pieds du Jeudi-saint. Le Maître suscite leur parole  : ‘de quoi
discutiez-vous… ?’ Lui assurément est le seul à connaître le sens de ce qui s’est réellement passé le
vendredi précédent à Jérusalem, mais il accepte – peut-être même avec un petit sourire intérieur – de
s’entendre dire : ‘tu es bien le seul à Jérusalem à ne pas savoir’ ; en outre, il accepte de l’entendre de la
part de disciples qui ne l’ont même pas reconnu. Telle est l’humilité du maître qui prend ses disciples
là où ils sont, même si ce n’est pas très haut – ‘sans intelligence et lents à croire’ – pour les amener,
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comme un bon pédagogue, à l’expérience qu’il veut leur faire faire, c’est-à-dire à la résurrection qui
donne le sens dernier de la Passion et de la mort.

Voici donc Jésus déchiffrant toute la Bible – Moïse et les Prophètes – pour faire comprendre à
ses ‘apprenants’ que l’événement qui les a plongés dans une amère déception se trouvait déjà inscrit en
pointillé dans les pages de l’Ecriture. L’évangile de S. Luc ne nous dit pas quels passages Jésus a
rappelés à ses disciples : était-ce la figure d’Isaac qui a échappé au sacrifice que voulait commettre sur
lui son père Abraham ? ou le peuple hébreu lui-même qui a traversé la Mer rouge sans être englouti
dans les flots ? ou le prophète Jonas qui est sorti après trois jours du ventre du monstre marin ? ou le
Serviteur souffrant chanté par Isaïe, conduit comme un agneau à l’abattoir mais finalement exalté par
Dieu en sa  gloire ?  Nous n’en savons rien,  mais nous savons au moins que Jésus  leur  parlait  de
l’abondance du cœur : il était si chaleureux dans ses explications que, à son tour, le cœur des disciples
en était tout brûlant. Voilà que cette mort infâme après un procès tissé de trahison, de reniement, de
lâcheté, de coups et d’injures, a quelque chose à voir, de façon très intime, avec notre histoire sainte,
c’est-à-dire avec le mystère de Dieu au cœur de notre histoire.

Oui, Dieu parmi nous, ce n’est pas seulement une puissance de paroles et d’actes qui nous fait
du bien là où nous sommes (dans notre ‘Israël’) ; c’est une trajectoire qui traverse le mal lui-même et
la mort elle-même pour nous déplacer vers un espace que nous ne connaissons que par ouï-dire. Jésus,
en effet, ne veut rien de moins que faire passer tous les humains dans un règne qui n’aura pas de fin.
C’est ce que l’étrange Maître veut faire comprendre à ses disciples en faisant semblant d’aller plus loin
qu’eux (en réalité, il allait  beaucoup plus loin qu’eux), et c’est ce que les disciples ont commencé à
comprendre en invitant le Maître à s’asseoir à leur table. Ils sont ainsi passés de la liturgie de la Parole
à celle du Pain.

L’Evangile dit que Jésus a été reconnu par les disciples à la fraction du pain puis que, aussitôt,
il disparut à leurs yeux. Qu’est-ce à dire ? N’est-ce pas que, tout simplement, leur enseignement est
achevé : Jésus leur a tout dit de ce qu’il avait à leur apprendre. Toute l’Ecriture, en effet, expliquée par
le Seigneur Jésus, a pour seul et unique but de permettre aux humains de reconnaître Jésus vivant et
toujours prêt à se livrer en son corps, pour son corps qui est l’Eglise. Tel est l’éblouissement de la
reconnaissance eucharistique : oui, Dieu se dit lui-même ici dans cet homme que l’on a mis en croix
mais qui fut relevé d’entre les morts pour nous emporter, nous aussi, dans le Royaume de Dieu. 

D’où le retour immédiat des deux disciples vers Jérusalem pour rejoindre l’Eglise, c’est-à-dire
les apôtres et  leurs compagnons. Là ils trouvent la confirmation de leur propre expérience :  « Le
Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. ». Ils se réjouissent ensemble de la
seule joie qui compte finalement : la résurrection du Seigneur. 

Notre propre apprentissage
Les autorités du pays invitent les sujets du Royaume à la discipline et à la patience. Il s’agit de

supporter des contraintes, de ne pas nous impatienter, de suivre les instructions qui nous sont données.
Devant de telles consignes diverses réactions s’agitent en nous. Que sommes-nous prêts à supporter,
que sommes-nous prêts à apprendre pour éviter, collectivement (solidairement), ce virus de la mort ?
La sagesse qui  s’exprime dans ces diverses instructions « progressives,  évolutives et  provisoires »
suscite çà et là des contestations. Car nous ne voulons supporter que des maux strictement inévitables
et nous ne voulons recevoir un enseignement que de la part de personnes véritablement expertes. 

Or tout ce débat entre nous, et en nous-mêmes, autour de l’évitement de la mort nous aide à
réfléchir  sur  l’évangile  d’Emmaüs :  sommes-nous  patients ?  Sommes-nous  disciples devant  le
déconfinement ultime que le Seigneur Jésus nous donne en partage ?

Nous sommes prêts à recevoir son premier enseignement lorsque nous le voyons comme « un
prophète puissant en actes et en paroles », et nous avons bien raison. Portés par la foi en ce Maître
dont nous sommes les disciples, nous goûtons ses paroles données avec autorité et nous lui demandons
d’écarter toutes ces puissances malfaisantes qui rôdent autour de nous et autour de tous ceux que nous
aimons. Mais quand notre espérance chavire à cause du mal qui règne dans le monde, dans l’Eglise et
jusque dans notre propre cœur, sommes-nous prêts à laisser venir ce mystérieux Etranger qui vient
nous rejoindre ? Allons-nous lui permettre de nous enseigner patience et ‘discipline’ ? Lui parlerons-
nous de nos déceptions, de nos deuils, de nos frustrations ? Et surtout, le laisserons-nous cheminer
avec nous pour qu’il  nous raconte sa Pâque :  ‘il  fallait  que le  Christ  souffrît  pour  entrer  dans sa
gloire’ ? C’est pour nous rejoindre là où nous sommes qu’il s’est montré singulièrement patient, dans
une démarche toute progressive pour nous faire évoluer vers l’au-delà le plus inespéré de notre vie.
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Disciples, nous le sommes et nous le resterons car c’est. Lui, Jésus, l’Expert qui a appris aux disciples
d’Emmaüs tout le processus qui traverse la mort elle-même, pour un déconfinement sans retour.
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