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Éléments de vie quotidienne

INTRODUCTION

Lien avec l’évangile

3e dimanche de Pâques – Année A

Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers un 
village appelé Emmaüs, […]. Or Jésus lui-même s’approcha, et il marchait 
avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus 
leur dit : « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ? » Alors ils s’arrêtèrent, 
TOUT TRISTES. L’un des deux […] répondit : « Tu es bien le seul […] à 
ignorer […] ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. […] Nos dirigeants […] 
l‘ont crucifié […] » Il leur dit alors : « Vous n’avez donc pas compris ! […] Ne 
fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire ? » Et 
[…] il leur expliqua, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.
Quand ils approchèrent du village […], Jésus […] entra pour rester avec eux. 
Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit 
et 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 qu’il nous faisait comprendre les Écritures ? » À l’instant même, ils 
se levèrent, et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres 
et leurs compagnons […]. Ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, 
et comment ils l’avaient reconnu quand il avait rompu le pain.

La résurrection de Jésus est invitation 
à ne pas désespérer.

Zoé veut apprendre à écrire son prénom en lettres attachées . Elle a essayé toute seule, 
mais cela ne ressemblait à rien, elle est découragée . Sa maman s’approche et lui explique : 
« Tu pars d’en haut, puis tu descends… » Ainsi guidée, Zoé réussit . « Essaie toute seule 
à présent », lui dit sa maman, qui reste à côté d’elle . Zoé s’applique, et sourit : ce sont 
de belles lettres désormais .

Zoé est passée du découragement à la joie parce que sa maman est venue l’aider. Cela nous prépare à l’évangile 
qui se déroule le soir de Pâques : des « disciples » de Jésus, des amis qui le suivaient, le croient toujours mort ; 
ils n’ont pas compris qu’il était ressuscité et sont découragés. Jésus vient vers eux : que fait-il ? Écoutez bien.

LECTURE DE L’ÉVANGILE
(Luc 24, 13-35)

Entonner un « Alléluia » mimé avec les enfants.

Reprendre l’« Alléluia » mimé avec les enfants.
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APPROPRIATION

Le récit

 Comment se passe la rencontre, que fait Jésus avec les disciples d’Emmaüs ?
Relire les passages en gras. Il s’approche et marche avec eux vers Emmaüs. Puis il leur explique « l’Écriture », 
c’est-à-dire les textes de la Bible. Ensuite, il reste à dîner, bénit le pain et le partage.

 Quel est le sentiment des deux disciples, comment se sentent-ils au début puis lorsqu’ils ont ren-
contré Jésus ?
Au début, ils sont « tout tristes » ; ensuite, leur cœur est « tout brûlant », c’est-à-dire comme plein d’enthousiasme, 
de joie, d’énergie.

Le message

 Pourquoi les disciples sont-ils tristes au début ?
Jésus a été « crucifié », tué sur une croix. C’était l’ami qu’ils suivaient car ils croyaient qu’il était « le Messie », 
l’envoyé de Dieu pour les sauver. Ils sont désespérés, déçus, découragés.

 Pourquoi sont-ils joyeux à la fin ?
Les disciples ont reconnu que l’homme avec eux est Jésus. C’est donc qu’il n’est pas resté mort, il est vivant. 
Cela montre aussi que Jésus est bien le Messie : par lui, Dieu sauve les hommes comme il l’a promis. Même 
s’ils ne voient plus Jésus à leurs côtés, ils ont retrouvé espoir.

Et nous ?

 Pouvons-nous rencontrer Jésus aujourd’hui ?
Nous ne le voyons pas en personne ; mais il est vraiment à nos côtés. Il nous parle, en particulier par la 
Bible, qui est « la Parole de Dieu ». Il se donne à nous par le pain consacré à la messe.

 Comment devons-nous être, si nous croyons vraiment que Jésus est là ?
Comme les disciples qui ont reconnu Jésus, notre cœur doit être toujours « brûlant ». Nous ne pouvons pas 
rester tristes, dans le désespoir, car nous croyons que Jésus est vivant, avec nous. Il nous sauve de la 
mort et de tout mal.

PRIÈRE (au symbole /, faire répéter les enfants)

Seigneur Jésus, / tu viens à ma rencontre, / et tu m’apprends à ne pas désespérer, / alléluia !

3e dimanche de Pâques – Année A
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Jésus lui-même s’approcha, et il 
marchait avec eux. (Luc 24, 15)

 Seigneur Jésus,
tu viens à ma rencontre,
et tu m’apprends  
à ne pas désespérer,
alléluia !

Jésus lui-même s’approcha, et il 
marchait avec eux. (Luc 24, 15)

 Seigneur Jésus,
tu viens à ma rencontre,
et tu m’apprends  
à ne pas désespérer,
alléluia !

3e dimanche de Pâques – Année A

3e dimanche de Pâques – Année A
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