
HOMELIE 3ème DIM DE PAQUES   ANNEE A 

 

Frères et sœurs, 

 

La liturgie de ce troisième dimanche de Pâques nous invite à nous mettre en 

route à la suite du Christ Ressuscité, et à la Lumière de son Esprit. La vie s’est 

arrêtée pour les disciples au pied de la croix. La mort « semble » avoir remporté 

la victoire. Les disciples sont en pleine fuite par peur des responsables religieux, 

et s’apprêtent à reprendre la vie qu’ils menaient avant de s’engager à la suite de 

Jésus. C’est bien l’Esprit qui entraîne les Apôtres dans le sillage de leur Maître. 

Ce n’est qu’au matin de Pentecôte, après avoir reçu « cette force d’en haut » 

promise par le Christ, qu’ils pourront enfin partir témoigner de la Résurrection 

du Seigneur Jésus.  

 

Ces disciples qui marchaient tout tristes, sur la route vers Emmaüs, étaient plein 

d’amertume, de déception. ce Jésus en qui ils avaient mis toute leur espérance et 

toute leur confiance, il n’est plus là ! Leur cœur semble fermé, leurs yeux 

n’arrivent pas à percer le Mystère…alors ils reviennent comme on rentre à la 

maison après s’être recueilli devant le tombeau froid, nu et vide d’un ami très 

cher : espoir déçu, tristesse qui  laisse remonter quelques souvenirs qui 

reviennent à leur mémoire, essayant vainement de faire le deuil d’un être dont la 

vie était si prometteuse. 

 

Mais voilà, Jésus se manifeste à eux, et ils ne comprennent toujours pas. Jésus 

chemine avec eux et ils ne le reconnaissent même pas. Cela nous surprend, nous 

qui sommes aujourd’hui au courant de toute l’histoire. Nous qui aurions 

certainement pu faire mieux. Nous aussi, ne nous arrive-t-il pas à nous aussi 

souvent, très souvent, trop souvent de ne pas reconnaître les pas du Seigneur qui 

nous accompagne sur la route de nos vies quotidiennes ? Ne nous arrive-t-il pas 

d’oublier que le Christ est là…tout contre nous, à nos côtés, se manifestant à 

nous comme un ami fidèle, mais aussi comme un ami discret, trop discret peut-

être, pour nous et à notre goût ? 

 

Oui, frères et sœurs, à aucun moment de notre vie le Seigneur ne nous lâche la 

main, et lorsque nous avons l’impression d’être seuls, ce n’est surtout pas Dieu qui 

s’éloigne de nous, mais c’est nous qui nous nous éloignons de lui. Nous sommes 

très souvent comme ces pèlerins d’Emmaüs, le visage triste, le cœur angoissé, 

doutant de sa présence, ou ne le reconnaissant pas dans ces signes si nombreux 

dans notre vie : 

 



- Il est là dans l’Eucharistie….que nous retrouverons avec grande joie à la 

sortie de cette pandémie. 

- Il est là, dans l’Eglise peuple de Dieu, cette Eglise dont il est la 

« Tête » et dont nous sommes les membres. 

- Il est là quand un ami nous prend la main pour écouter nos peines, nos 

doutes, nos angoisses… 

- Il est là, Ressuscité, à chaque décision que nous prenons, à chaque 

heure, à chaque minute, et nous réalisons sa présence quand nous 

relisons à la lumière de l’Evangile ce que nous avons vécu dans notre 

journée, dans notre semaine. 

- Il est là quand nous prenons le temps, tout le temps nécessaire pour 

faire silence et accueillir cet Amour qui transfigure les hommes et qui 

change le monde. 

 

Ce temps….il nous est offert actuellement en quantité, voir même en 

surabondance. C’est justement l’occasion pour moi…pour nous de prendre cet 

instant d’abandon entre les mains du Ressuscité ! C’est peut-être déjà 

maintenant que le changement s’opère. Prenons le temps de faire silence et 

d’accueillir cet Amour qui vient transfigurer chaque homme de bonne volonté et 

qui vient transfigurer le monde. 

 

Frères et sœurs, le Dieu des chrétiens n’est pas quelque chose au dessus de 

nous, mais quelqu’un en nous et parmi nous. Il traverse aujourd’hui à nos côtés 

ces instants de souffrance que nous traversons tous, et il nous dit qu’au bout du 

chemin, brille cette petite flamme de l’Espérance, la flamme de la Vie, la flamme 

de l’Amour. 

 

 

AMEN 


