DOMINGO III DE PASCUA

6 de abril de 2008

3e DIMANCHE DE PÂQUES (A)
1er LECTURE (Ac 2, 14.22-28)
Lecture du livre des Actes des Apôtres.
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres prit la parole;. Il
leur cria: "Ecoutez donc, amis Juifs et vous tous qui êtes de passage à Jérusalem, j'ai
quelque chose à vous apprendre. Hommes d'Israël, écoutez bien ces paroles: Dieu
avait accrédité au milieu de vous un homme, Jésus de Nazareth. Dieu lui avait donné
de faire au milieu de vous des miracles, des choses étonnantes et des signes, vous le
savez tous. Cependant vous l'avez livré, vous l'avez fait supplicier et mourir par la
main des païens; cela répondait à un plan de Dieu qui d'avance avait prévu cela. Mais
Dieu l'a délivré des douleurs de la mort et l'a ressuscité: le royaume des morts ne
pouvait pas le garder. Voyez ce que David dit à son sujet: Je garde toujours le
Seigneur devant mes yeux, s'il se tient à ma droite, qui pourra m'ébranler? J'en ai le
coeur joyeux, ma langue le chante, même ma chair en éprouve sécurité; car tu ne
donneras pas mon âme au royaume des morts, tu ne voudras pas pour ton fidèle
l'expérience de la corruption. Tu me feras connaître le chemin de la vie, une plénitude
de joie en ta présence.
PSAUME DE MÉDITATION (Ps 16)
Garde-moi, mon Dieu, car je m'abrite en toi!
Je lui ai dit: "Tu es mon Seigneur,
je ne veux rien avoir sinon toi."
Le Seigneur est ma part, mon héritage
et la coupe qui me porte bonheur: garde-moi cette part.
Je bénis le Seigneur qui toujours me conseille,
même durant les nuits mon coeur m'avertit.
Je garde toujours le Seigneur devant mes yeux,
s'il se tient à ma droite, qui pourra m'ébranler?
J'en ai le coeur joyeux, je me sens tout en fête,
même ma chair en éprouve sécurité,
car tu ne donneras pas mon âme
au royaume des morts,
tu ne voudras pas pour ton fidèle
l'expérience de la corruption.
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Tu me feras connaître le chemin de la vie,
une plénitude de joie en ta présence,
un bonheur sans fin juste à ta droite.

2ème LECTURE (1 P 1, 17-21)
Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre.
Frères, vous invoquez comme votre Père celui qui ne fera pas de favoritisme mais
jugera chacun selon ses oeuvres; veillez donc sur votre conduite tout le temps que vous
résidez ici-bas. Vous le savez: vous avez été libérés des vaines pratiques héritées de
vos pères, non pas à prix d'or et d'argent ou de valeurs périssables, mais grâce au sang
précieux du Christ, l'Agneau sans tache ni défaut. Dieu pensait à lui dès la création de
l'univers, mais c'est à la fin des temps qu'il l'a fait venir pour vous. Et grâce à lui vous
avez cru au Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la Gloire, afin que
vous puissiez croire et espérer en Dieu.
ÉVANGILE (Lc 24, 13-35)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.
Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples se rendaient à un village du
nom d'Emmaüs, éloigné de soixante stades de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de
tous ces événements. Tandis qu'ils parlaient et discutaient entre eux, voici que Jésus
lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le
reconnaître. Et voilà qu'il leur dit: "Mais quelle est donc cette affaire dont vous
discutez tout en marchant?" Ils s'arrêtent, l'air découragé, et l'un d'eux nommé Cléopas
lui répond: "Tu es bien le seul homme de passage à Jérusalem à ignorer ce qui s'est
passé ici ces derniers jours." Il leur dit: "Quoi donc?" Ils répondent: "Toute l'affaire de
Jésus de Nazareth! C'était un prophète puissant en oeuvres et en paroles: Dieu en est
témoin, et tout le peuple également; mais nos grands prêtres et nos chefs l'ont renié, ils
l'ont condamné à mort et l'ont mis en croix. Et nous, nous pensions que c'était lui qui
délivrerait Israël. Mais tout est fait et c'est déjà le troisième jour. C'est vrai que
quelques femmes de notre groupe nous ont déroutés. Quand elles sont allées au
tombeau à l'aube, elles n'ont pas trouvé son corps; elles sont venues nous dire qu'elles
ont eu une vision avec des anges qui disent qu'il est vivant. Certains des nôtres sont
allés au tombeau et ont trouvé les choses comme les femmes avaient dit, mais lui, ils
ne l'ont pas vu." Alors il leur dit: "Hommes sans intelligence, coeurs lents à croire ce
qu'ont dit les prophètes! Le Messie ne devait-il pas souffrir pour entrer dans sa gloire?"
Et il leur fit l'interprétation de ce qui le concernait dans toutes les Ecritures, en
commençant par Moïse et ensuite tous les prophètes. Lorsqu'ils approchèrent du
village où ils se rendaient, il fit semblant d'aller plus loin. Mais ils firent pression sur
lui: "Reste avec nous, le soir tombe et déjà le jour baisse." Il entra donc pour s'arrêter
avec eux. Comme il était à table avec eux, il prit le pain, il le bénit et, après l'avoir

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
http://www.conferenciaepiscopal.es

2

DOMINGO III DE PASCUA

6 de abril de 2008

rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent; mais lui déjà
était devenu invisible à leurs yeux. Ils se disaient l'un à l'autre: "Notre coeur n'était-il
pas tout brûlant en nous quand il nous parlait sur le chemin et nous expliquait les
Ecritures?" A l'heure même ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent
rassemblés les Onze et ceux de leur groupe. Ceux-ci leur dirent: "En vérité le
Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon." Et eux de leur côté commencèrent à
raconter ce qui s'était passé sur le chemin, et comment ils l'avaient reconnu à la
fraction du pain.
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