
Homélie du Père Pablo – messe du 26 avril 2020 à Mornant

3ème Dimanche de Pâques

Bienvenue mes frères à cette Eucharistie ! Le Seigneur vient et nous invite à faire l'expérience de le
rencontrer.

Nous sommes dans le troisième dimanche de Pâques et nous nous retrouvons avec un Évangile pour
chacun de nous bien connu.  Aujourd’hui,  toutes les  lectures  nous parlent d’une rencontre  avec le
ressuscité qui marche au milieu de son peuple.

La première lecture nous exprime un événement que tout le monde connaît, Jésus a franchi la mort,
«Mais Dieu l’a ressuscité...Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins. Élevé
par  la  droite  de  Dieu, il  a  reçu  du  Père  l’Esprit  Saint  qui  était  promis, et  il  l'a  répandu  sur
nous, ainsi  que vous le voyez et  l’entendez.  » Nous voyons comment la résurrection,  ce n'est  pas
qu'une affaire intellectuelle mais aussi une expérience de quelqu’un qui se fait connaître dans la vie de
l’homme, d'une communauté ou d’un croyant.

Pour devenir témoins et le voir dans notre vie quotidienne, nous avons besoin de l’Esprit Saint que
Dieu lui-même nous envoie par l’intercession de Jésus-Christ. Alors devenir des témoins, ce n’est pas
un affaire de bonne volonté ! C’est savoir accueillir en Eglise la bonne nouvelle, chaque semaine, à
chaque eucharistie, la vie de Dieu qui vient dans cette réalité dans laquelle Dieu a déposé son Esprit.
C'est là, la beauté de Dieu qui nous invite à dire comme le Psaume  « Tu m’apprends, Seigneur, le
chemin de la vie ».
Voilà comment Dieu accompagne toujours chaque chrétien dans son cheminement. Par conséquent, les
chrétiens  doivent  savoir  entendre  la  voix  de  Dieu  pour  ne  pas  se  tromper  de  chemin,  et  pour  se
retrouver avec la promesse qu'il  nous a faite  « devant  ta face,  débordement de joie ! À ta droite,
éternité de délices ! » et de devenir un peuple heureux. La promesse, c'est savoir le suivre pour voir
dans notre vie l'accomplissement de la vie de Dieu. 

En nous préparant, je me disais : Comment pouvons-nous devenir heureux en ce moment ? On ne peut
pas sortir, on est confiné, on a des problèmes, on est malade. Nous ne pouvons rien faire comme nous
le  voudrions.  Eh  bien,  c'est  là  que  Jésus-Christ  vient  nous  rencontrer.  Le  Seigneur  nous  invite
aujourd'hui à nous laisser rencontrer par Dieu dans le chemin que nous faisons.

Dans l’Évangile, nous avons l’image des deux disciples qui sont en train de partir de Jérusalem après
l’événement de la Croix. Ils sont en train de fuir car Celui qui était avec eux a été tué. Et c'est là que
Jésus vient à leur rencontre, même si dans leur cœur il y a des doutes et des troubles. Il marche avec
eux, leur explique l’écriture vis-à-vis de Lui « Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur
interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. »
Le Seigneur nous invite, dans ce cheminement que nous faisons après Pâques, à le reconnaître dans
notre vie quotidienne.

Après  cet  événement  «  Jésus  fit  semblant  d’aller  plus  loin. Mais  ils  s’efforcèrent  de  le
retenir :  Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » 
Il entra donc pour rester avec eux. Jésus leur provoqua le désir d’accueillir l’autre. Ils le rencontreront
une nouvelle fois en partageant la présence de Celui qui leur montre l’amour véritable. Ils ont reconnu
Jésus au moment de la fraction du pain. Les disciples vont savoir reconnaître leur Dieu, le Messie, et
témoigner « c'est lui qui nous parlait et notre cœur brûlait.»



C’est autour d’une table entourée de la chaleur humaine où Jésus fait l’action de grâce que les yeux des
disciples s’ouvrent, « mais il disparut à leurs regards ».
Après tout, pour regarder l’amour de Dieu dans nos vies, nous avons besoin des yeux nouveaux, pour
témoigner avec nos frères que Jésus se manifesta au cours de notre histoire et aussi  pour que nous
puissions témoigner aujourd’hui que Dieu est vivant au milieu de nous.
C'est cela aujourd'hui mes frères, le courage que le Seigneur nous invite à avoir.
Voulons-nous faire le  même cheminement que les disciples d'Emmaüs,  qu'en regardant les  choses
mauvaises que nous pouvons trouver sur notre chemin ou en nous nous laissant instruire par Lui ?

Le courage des deux disciples, après la rencontre avec Jésus, après la fraction, c'est de décider de partir
au milieu de la nuit pour rencontrer la communauté des apôtres. Ils rencontrent les onze disciples et
leurs compagnons et ils font une seule chose : témoigner de la présence de Dieu. C'est vraiment beau
parce qu'à leur tour, ils feront cette action de dire que c'est vrai, Il est ressuscité ! Et s’accomplit déjà la
promesse  qui est de voir Dieu dans nos vies, de la béatitude de Dieu « devant ta face, débordement de
joie ! À ta droite, éternité de délices ! »
Cela nous invite à savoir oublier nos peurs pour nous rencontrer avec Jésus vivant qui se manifeste
dans notre frère.

C'est  cela  que  Jésus  nous  invite  à  faire  aujourd'hui :  Voulons-nous  voir  Dieu  dans  notre  réalité ?
Regardons les visages que nous avons autour de nous et nous verrons Dieu. Il se fait présent dans mon
frère en partageant le pain que nous avons fait chez nous, en vivant la vie avec nos frères.
A la fin du confinement, nous ferons une nouvelle rencontre : revoir nos frères mais revoir aussi Dieu
qui se manifeste dans la vie de chaque chrétien. 

Vivons cette Eucharistie mes frères !


