
Méditation 3ème dimanche de Pâques – Année B 
La Résurrection de Jésus-Christ : mystère central de la Foi 

1ère lecture : Actes des Apôtres 3, 13-15.17-19 ; Psaume 4 ; 2ème lecture : 1 Jean 2, 1-5a ; Évangile : Saint Luc 24, 35-48 

 
« Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous 
l’avez livré, […]. Vous avez renié le Saint et le Juste […]. Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a 
ressuscité d’entre les morts, nous en sommes témoins. […]. Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait d’avance 
annoncé par la bouche de tous les prophètes » (Actes des Apôtres 3,13-18). 
 

Jésus, crucifié par les hommes, est ressuscité par Dieu. Pierre en témoin privilégié nous introduit ce dimanche au 
cœur du mystère de la Foi chrétienne, témoignage suprême de la fidélité de Dieu à ses promesses. La résurrection 
du Christ est un événement unique de l’histoire de l’humanité. Par la grâce de Dieu, il est donné à tout pèlerin de la 
foi de l’éprouver et d’en vivre personnellement à l’instar de Pierre, des apôtres ou des premiers chrétiens.  
 

Du Ressuscité jaillit la vie même de Dieu qui nous est donnée si nous acceptons de nous convertir et de rejeter le 
péché. Pierre invite ses contemporains à la conversion c’est-à-dire à entrer dans une démarche de renoncement à 
soi, de sortie de l’indifférence à Dieu, d’ouverture au Dieu des miséricordes, d’accueil de la Parole de Dieu et du 
désir de la rencontre de la lumière du Christ. « Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu » (Actes des 
Apôtres 3,19). C’est la condition pour bénéficier du pardon de Dieu, accueillir la paix du Ressuscité, se laisser 
transfigurer par son Esprit et pour vivre en témoin l’événement de la résurrection. La conversion atteste d’une 
rencontre personnelle avec le Crucifié Ressuscité et authentifie le renouvellement de l’Alliance avec Dieu le Père.  
 

Dans l’Évangile, St Luc insiste sur le réalisme de la résurrection. Il ne s’agit pas d’une simple survivance spirituelle. 
Elle concerne autant le corps que l’âme. Le Christ ressuscité se manifeste à ceux qui ont été les témoins de sa vie et 
de sa mort, il leur prouve qu’il a un corps véritable.  La résurrection de Jésus est un événement-mystère qui dépasse 
l’entendement humain. L’incrédulité des apôtres et leurs difficultés à admettre la résurrection du Christ 
augmentent en nous la valeur de leur témoignage. Par la foi, nous entrons, nous aussi, en contact avec le Christ 
ressuscité. 
 

Par la Résurrection de Jésus « la conversion est proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les 
nations, en commençant par Jérusalem" (St Luc 24,47). Dieu réintroduit l’homme et tout l’homme dans sa dignité 
de créature à son image et à sa ressemblance. Il associe tout être humain à sa victoire sur le Mal c’est-à-dire sur le 
péché et la mort. Plus rien ne peut nous séparer de Dieu. Saint Jean nous le dit dans la deuxième lecture : «Si l’un 
de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père : Jésus-Christ, le Juste. C’est lui qui, par son sacrifice, 
obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier » (1 Jean 2,1-2).  
 

Connaître Jésus Ressuscité c’est garder ses commandements, c’est-à-dire être témoin authentique de sa présence. 
Jésus Ressuscité prend l’initiative d’écarter tout doute sur sa personne. Il renouvelle à ses disciples le don de la paix. 
Il révèle par ses plaies qu’il est bien le crucifié. Il partage le repas avec eux. Il leur rappelle ses enseignements. 
Patiemment il les introduit dans la plénitude du mystère de sa résurrection. Il les initie à la compréhension de 
l’événement à travers les Écritures et leur signifie leur mission : « À vous d’en être les témoins » (Luc 24, 48). 
 

À partir de la rencontre bouleversante du Ressuscité, eux qui avaient été les disciples réticents d’un Messie 
souffrant sont devenus les témoins enthousiastes de la Parole de Dieu qui doit résonner dans le cœur de l’homme 
et dans le monde entier. 
 

Jésus Ressuscité charge ses disciples de répandre la Bonne Nouvelle de la Résurrection comme preuve de 
l’intervention définitive de Dieu pour le salut de l’humanité. La résurrection de Jésus préfigure la résurrection 
finale de tous les hommes.  
« En être témoin », c’est y croire et en vivre à l’exemple de Pierre, des disciples d’Emmaüs, des témoins du 
Ressuscité dans tous les temps et en tous lieux. 
« En être témoin », c’est se laisser transfigurer par l’Esprit du Ressuscité et devenir disciple-missionnaire, appelé à 
annoncer la fidélité et la miséricorde de Dieu manifestées pour tous sans exception en Christ Ressuscité. 
 

Seule la grâce de Dieu peut nous donner la force d’être fidèle et témoin. Selon notre disposition intérieure, 
l’Eucharistie agit en nous par une transformation constante de tout notre être et l’Esprit nous aide à vivre et à 
rayonner de l’éternelle actualité du Christ mort et ressuscité. 

Fructueux temps de neuvaine pour les vocations 
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