
 

3ème dimanche de Pâques : 

arrachés à notre aveuglement et à notre péché … 
 
 

 

Une introduction à la Parole : 
 
Notre aveuglement, notre péché, sont les choses dont nous avons le 
plus de mal à prendre conscience. Rien d’étonnant à cela, puisque le 
point de référence à partir duquel nous jugeons spontanément, c’est 
nous. 
Tout est changé à partir du moment où notre point de référence 
devient le Christ. 
C’est devant sa croix que l’homme peut découvrir avec stupeur ce 
sur quoi débouche le monde qu’il contribue à créer. C’est en 
fonction de sa résurrection qu’il peut comprendre combien la réalité 
spirituelle est infiniment plus vraie que la réalité corporelle. C’est à 
partir de cette nouvelle vision qu’il devient possible de percevoir 
tout ce vers quoi les Ecritures ne cessaient de poindre : le Royaume 
de Dieu.  

Tiré du missel Emmaüs des dimanches 
 

 
https://youtu.be/nMuqhNGAJPk 

https://youtu.be/nMuqhNGAJPk


Un témoignage : 
 

Ce que Dieu a changé dans ma vie ? 

Bonjour à tous, avant Dieu n’avait pas de place dans ma vie. 
Pourtant étant jeune j’étais enfant de chœur, mais ce n’est qu’à 
l’âge de 22 ans que Dieu a changé ma vie.  

Aujourd’hui il fait partie entière de mon quotidien. Il est entré dans 
ma vie grâce à l’invitation que j’ai eue pour être marraine. N’étant 
pas confirmée, je me suis dépêchée d’aller m’informer sur les 
démarches à suivre et depuis Dieu me guide en mettant des 
personnes et des péripéties sur mon chemin. 

Par exemple à ma première réunion de groupe des confirmands, il y 
a eu un témoignage d’une personne qui a eu recours à la prière de 
Marie qui défait les nœuds, et cette dernière a expliqué que la 
prière avait fonctionné. A ce moment-là Dieu m’a donné ce dont 
j’avais besoin et que je cherchais depuis longtemps. Quand je suis 
rentrée je me suis dépêchée d’aller voir comment cette prière 
fonctionnait et par la suite je l’ai appliquée.  

Aujourd’hui j’ai retrouvé la paix intérieure et tous les jours, chose 
que je ne faisais pas avant, je remercie Dieu en priant du bon et du 
mauvais de ma journée.  

Depuis mon cheminement, je perçois et je fais les choses de manière 
différente, la présence de Dieu m’a ouvert les yeux et mon cœur 
pour recevoir son amour et la paix. Ce n’est pas tout le temps facile 
je l’avoue, mais si on l’accepte, Dieu est là pour nous aider à nous 
remettre debout et à avancer pas à pas avec lui.  
Pour moi ce qu’il faut avoir en tête c’est que Dieu nous aime comme 
nous sommes, et il nous donne au bon moment ce dont nous avons 
besoin et pas forcément ce que nous voulons. Donc parfois il faut 
juste s’arrêter et regarder à nos côtés, et la réponse est là. 
 
 



Un nouveau mot ou une nouvelle expression : 
 

Initiation chrétienne :  
Il s’agit du processus par lequel une personne devient chrétienne et 
membre de l’Eglise par la réception des trois sacrements dits 
sacrements d’initiation : le baptême, la confirmation et l’eucharistie. 
Cette initiation suppose différents seuils de préparation, de 
formation et de célébrations liturgiques et d’accompagnement. Les 
adultes qui se préparent aux sacrements de l’initiation s’appellent 
catéchumènes. La personne qui reçoit ces sacrements est introduite 
dans la vie de Dieu : Père, Fils et Saint-Esprit. 
 
 
Un exercice pratique ou point d’attention : 
 

Pour sortir de mes aveuglements et reconnaître la présence de Jésus 
dans ma vie, je peux observer ce/ceux qui me parlent de Dieu : sur 
mes trajets habituels, au travers de ceux que je rencontre.  
Je rends grâce pour les témoins du Christ que j’ai rencontrés dans 
ma vie. 

  



Une prière :   Les disciples d'Emmaüs 
 

Il faut parfois parcourir de longues routes. 
lorsque les questions, les incompréhensions, 
le découragement, la désespérance, 
les peurs, le doute, la pauvreté de notre foi. 
assombrissent notre cour 
et obscurcissent notre horizon. 

Seigneur marche avec nous. 
Aide-nous à décrypter notre vécu 
à la lumière de ta Parole. 
Que ta Présence réchauffe notre cœur 
pour mieux Te reconnaître et T'aimer 
dans tout visage humain. 

Il faut parfois parcourir de longues routes. 
pour entrer dans ton intimité, 
pour découvrir tes désirs, ta Volonté, 
pour comprendre l'extrême de ton Amour 
et nous laisser saisir par Toi, 
pour vivre pleinement par Toi. 

Seigneur reste avec nous, 
dévoile nous les secrets de ton Amour. 
apprends-nous à tout recevoir 
et à tout donner comme Toi. 
Fais-nous T'accueillir dans ton Eucharistie 
et avec Toi rendre grâce au Père, 
source de tout Amour, de toute miséricorde. 

Augustine 
 
Une réaction : 
 

Réagissez et partagez ce qui vous a touché, aidé, interpellé en 
envoyant un mail à temps-pascal@secteurpastoraldelyvette.fr 

mailto:temps-pascal@secteurpastoraldelyvette.fr

