Homélie du dimanche 30 avril 2017/ 3è dimanche de Pâques
(Actes 2,14-33 ; Psaume 15 ; 1 Pierre 1,17-21 ; Luc 24,13-35)

Dimanche, fin d’après-midi… Deux hommes rentrent dans leur village. Ils
sont tristes et leur pas est lourd. Ces deux hommes ont partagé la vie de Jésus
durant presque trois années. Ils l’ont écouté, ils ont échangé avec lui, ils ont vu
les signes qu’il accomplissait. Peu à peu, de cette amitié forte, est née la
conviction qu’il s’agissait sans doute du Christ, du Messie, attendu par tout un
peuple. Seulement voilà, ce Jésus, avant-hier vendredi, a été arrêté ; il a été
jugé, condamné et exécuté. Les deux hommes qui marchent vers Emmaüs ne
sont pas fiers : au moment de son arrestation ils se sont cachés ; au moment de
la crucifixion, ils n’ont pas osé s’interposer et protester.
Mais voilà qu’en ce troisième jour depuis les tragiques évènements de
Jérusalem, un étranger les rejoint sur le chemin. Cléophas et son ami ne
peuvent pas reconnaître Jésus : il est mort et mis au tombeau… Leurs yeux et
leurs cœurs sont donc fermés, désemparés, découragés. Mais l’inconnu qui leur
emboîte le pas les provoque : d’où vient votre tristesse ? Qu’est-ce qui vous
arrive ? Provocation du Seigneur qui demande à ses amis de mettre des mots
sur leur immense souffrance. Alors ils vont se lâcher ! Exprimer leur profonde
tristesse mais aussi, déjà, cette étonnante espérance qui réchauffe leurs
cœurs ! Plus ils avancent sur le chemin avec cet inconnu pas si inconnu que ça,
plus la foi, la confiance, la paix reviennent… Et ils vont finir par reconnaître
Jésus grâce à un geste familier ! Cette reconnaissance est le prélude à
l’annonce, au témoignage et à la joie, avec les apôtres et les femmes.
Ce passage d’Evangile est porteur pour nous, encore aujourd’hui :
• Jésus nous rejoint sur nos chemins d’hommes et de femmes
• Il nous permet de mettre des mots sur nos souffrances et sur nos joies
• Le Christ nous aide à comprendre la Parole de Dieu, pour mieux en vivre
• Il rend nos cœurs tout brûlants lorsque nous le rencontrons dans la
prière et dans l’eucharistie
• Il fait de nous ses témoins pour proclamer la Bonne Nouvelle de la
résurrection
• Il nous invite aussi à accueillir le témoignage des autres !
Frères et sœurs, ayons l’audace et la confiance des apôtres. Soyons heureux
et fiers de croire en Jésus-Christ ! Prions, aimons de toutes nos forces. Et
lorsque nous rencontrons, sur les chemins de nos vies, des personnes usées,
fatiguées, découragées, prenons le temps de la rencontre et de la main
tendue ! Amen.
Alain-Noël Gentil

