
3ème dimanche de Pâques 

« Reste avec nous » 

 

Plusieurs personnes écoutent le discours de Pierre, dans le contexte de l'événement fondateur 

de la Pentecôte, où la motion de l'Esprit-Saint transforme, tièdes et timorés en hérauts d'une 

nouvelle extraordinaire : Jésus-Christ est mort et ressuscité conformément aux Écritures. 

Pierre, celui qui renia trois fois le maître dans les heures sombres de la Passion, est aujourd'hui 

celui qui proclame avec assurance le cœur du mystère de la foi. 

 

De même, les disciples d'Emmaüs réalisent le passage du découragement à la joie de l'annonce 

de la résurrection du Seigneur. Ils écoutent l'enseignement de l'inconnu du chemin, et 

l'accueillent parce que le soir approche. Il est intéressant de souligner la place de l'écoute et 

de l'hospitalité dans ce récit. Comme on expérimente davantage le silence ces jours-ci, c’est 

peut-être un moment à mettre à profit pour écouter la nature ; demandons la grâce de 

l'écoute et de l'hospitalité. 

 

Il y a le temps de la nuit, c'est-à-dire le doute, la peur, le reniement et le découragement. Il y 

a aussi le temps de l'écoute attentive, de l'assurance ardente et de l'audace missionnaire. Avec 

une telle disposition, qui éclaire notre situation fugace de résident ici-bas en étranger, les yeux 

peuvent reconnaître le Seigneur. Quand on est assailli par le doute, on peut faire confiance à 

notre compagnon d'Emmaüs. 

 

L'homme se débarrasse ainsi de sa surdité et de sa cécité, et le Seigneur l'introduit dans la 

pleine connaissance des Écritures et dans la profonde intimité de l'Eucharistie. Justement, le 

cœur brûlant, ce cadeau merveilleux du Seigneur, nous vient de la Parole et de l'Eucharistie. 

Tandis que nous faisons l'expérience de la messe sans assemblée, c'est peut-être l'occasion de 

redécouvrir la place de la Parole et de l'Eucharistie dans l'identité et la mission de l’Église. 

 

Ombre et lumière, tel est le tableau du récit des disciples d'Emmaüs, qui nous montre la 

victoire de la joie sur la tristesse, de la vie sur la mort. Une porte s'ouvre en ce temps de 

confinement. C'est celle de la puissance de la vie. La porte paraît bien étroite ces jours-ci 

puisque le monde vacille et avance à tâtons. Aussi, dans la confiance, redisons humblement 

ces paroles : « Reste avec nous, Seigneur, car le soir approche et déjà le jour baisse ». 
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