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BD24– ÉVANGILE POUR LE 3ème DIMANCHE DE PÂQUES   (Lc 24, 35-48) 

 

" ILS LUI PRÉSENTÈRENT UNE PART DE POISSON GRILLÉ" 

 
 
 

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. 
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, 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. 

 
 

 

Faire remarquer sur le dessin… 

Tout auréolé de sa gloire de ressuscité, Jésus est au centre, entouré de quelques apôtres : il 
partage leur repas autour d'un poisson grillé, et il leur parle, Il leur ouvre l'esprit à l'intelligence 
des Écritures…  
Il leur explique le sens de sa Passion et de sa Résurrection. On voit au visage de ses auditeurs 
qu'ils sont très attentifs : ils réfléchissent et sont heureux de comprendre enfin tout ce qui 
leur avait semblé tellement incompréhensible. 
On aperçoit les traces des clous dans les mains et les pieds de Jésus, preuve de sa crucifixion. 
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Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 

Vérités à transmettre 

La Résurrection est le fondement de notre foi. 
"C'est vous qui en êtes les témoins" : Jésus confie à ses apôtres la mission de Le faire connaître 
dans le monde entier. 
À notre baptême, nous aussi, nous recevons cette mission de Le faire connaître à ceux qui ne 
Le connaissent pas. 
 

Attitudes d'âme à faire partager 

Foi et confiance sans limite en Jésus, qui est Dieu. 
Esprit missionnaire. 
Demander la grâce de comprendre le mystère de la Croix : c'est en unissant nos souffrances à 
celles de Jésus qu'on trouve la vraie joie. 
 

Pour prier 

Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu ;  
nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de 
Celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, Alléluia ! (1 P 2, 9) 

 
Dieu qui as uni tant de peuples dans la même confession de ton nom,  
accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi, et dans la vie le même amour. 
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