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3e DIMANCHE DE PÂQUES (B) 

 
 
1èr  LECTURE (Ac 3,13-15.17-19) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres.  

Devant tout le peuple, Pierre prit la parole: Hommes d’Israël  le Dieu d'Abraham, 
d'Isaac et de Jacob à donné sa gloire à son serviteur Jésus, alors que vous, vous l'avez 
livré, et quand Pilate voulait le relâcher, vous l'avez renié.  Vous avez demandé la 
grâce d'un assassin et vous avez renié le juste, le saint. Celui que vous avez tué était le 
Prince de la vie, et Dieu l'a relevé d'entre les morts: nous en sommes les témoins. 
Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs, et 
c'est ainsi que Dieu a accompli ce qu'il disait par la bouche de tous les prophètes, que 
son Messie devait souffrir. Il faut donc vous repentir et vous convertir pour que vos 
péchés soient effacés.   
 
 
 
 
 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps  4) 
 
Ecoute-moi quand j'appelle,  
ô Dieu mon défenseur, 
toi qui dans l'angoisse m'as fait respirer. 
Aie pitié de moi, entends ma prière. 
 
Sachez que le Seigneur  
fait pour moi des merveilles, 
le Seigneur m'écoute quand je l'appelle. 
 
Beaucoup disent: "Qui nous donnera le bonheur? 
la lumière de sa face a fui loin de nous." 
 En paix je me couche et m'endors: 
oui, toi seul, Seigneur,  
tu mets en sûreté mon gîte 
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2ème LECTURE (1Jn 2,1-5) 

Lecture de la première lettre de saint Jean.  

Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un 
a péché, nous avons un protecteur auprès du Père: Jésus Christ, le Juste.  Il est, lui, la 
victime pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres mais pour ceux du monde 
entier. Et voilà comment nous saurons que nous le connaissons: si nous gardons ses 
commandements. Celui qui prétend le connaître et ne garde pas ses commandements 
est un menteur: la vérité n'est pas chez lui.   Mais si quelqu'un garde sa parole, c'est 
chez lui que l'amour de Dieu est vraiment achevé. 

 

ÉVANGILE (Lc 24, 35-48 ) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.   

Les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à leurs 
compagnons ce qui s’était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le 
seigneur quand il avait rompu le pain. Ils parlaient encore lorsque Jésus lui-même se  
trouva au milieu d'eux (et leur dit: "Paix à vous!")   Il y eut un moment d'épouvante: 
saisis de peur, ils croyaient voir un esprit.  Alors il leur dit: "Pourquoi ce trouble, 
pourquoi de telles idées vous viennent-elles à l'esprit?  Voyez mes mains et mes pieds: 
oui, c'est moi. Touchez-moi et regardez: un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez 
que j'en ai." En disant cela il leur montra ses mains et ses pieds.  Et comme, dans leur 
joie et leur étonnement, ils hésitaient encore à croire, il leur dit: "Avez-vous ici 
quelque chose à manger?"  Alors ils lui donnent une part de poisson grillé (et une 
portion de miel),  il le prend et le mange devant eux. Jésus leur dit: "Rappelez-vous 
mes paroles lorsque j'étais encore avec vous pour vous parler: 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 leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Ecritures.   Il leur dit: 
"Vous voyez, c'était dans l'Ecriture: le Messie devait souffrir et  ressusciter d'entre les 
morts le troisième jour.  Et il faut ensuite que la conversion et le pardon des péchés 
soient proclamés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem.  De 
cela vous êtes témoins. 


