
HOMÉLIE   DU 3  e   DIMANCHE DE   PÂQUES   (Année B)  

Act.3,13-15.17-19 / Ps.4 / 1 Jn .2,1-5a / Lc.24,35-48

Frères et sœurs,

comment pouvons-nous accueillir en nous la perfection de l’amour que Jésus a mise en œuvre lors
de sa Passion ? Comment faire pour ne pas renouveler la tragique erreur des Juifs qui ont rejeté Jésus au
nom même de leur foi en Dieu ? Cette question a d’autant plus d’importance que nous avons bien conscience
de la faiblesse de notre foi. Une faiblesse qui a conduit les fils d’Israël à rejeter le Saint, le Juste, que Dieu
avait envoyé pour accomplir notre libération et nous introduire dans sa gloire.

Saint Jean nous exhorte à obéir aux commandements laissés par Jésus. C’est, en effet, la meilleure
manière de prouver notre attachement à Jésus que de mettre en application ses enseignements. Le serviteur
doit mettre ses pas dans ceux de son maître. L’amour ne peut pas seulement se résumer à une déclaration de
principe et dans l’étalage de bons sentiments. Il demande à se manifester dans les actes de la vie. Jésus
n’avait-il pas déjà averti ses disciples en disant qu’il ne suffisait pas de dire ‘ ’Seigneur, Seigneur’’ pour entrer
dans son royaume, mais qu’il fallait faire la volonté de son Père qui est dans les cieux (Mt. 7, 21) !

La  joie  des fêtes  pascales  est  associée  à la  vertu  de force.  En célébrant  avec toute  l’Église la
résurrection  de  Jésus,  nous  avons  été  renouvelés  dans  notre  adhésion  de  foi  aux  promesses  de  notre
baptême. Ces fêtes ont été l’occasion pour nous de réfléchir à notre vie chrétienne et d’accueillir la force de
l’Esprit-Saint.  Nous  avons  repris  conscience  que  nous ne  sommes pas seuls  pour  affronter  les  grandes
échéances de notre vie. Si nous nous laissons guider par le Seigneur, et si nous nous abandonnons à sa
Providence, nous savons que nous n’avons rien à craindre (Mt.6, 25-34). Le Seigneur nous protège et nous
guide à chaque instant et en toute circonstance de notre vie, qui compte infiniment à ses yeux de Père.

Alors,  comment  connaître  la  volonté  de  Dieu ?  Il  serait  facile  de  dresser  un  catalogue  des
commandements du Seigneur en reprenant un par un tous les livres des Saintes Écritures, ou de scruter les
Evangiles page après page. Ce travail  est important et doit être fait.  Le Magistère de  l’Église le fait  avec
autorité et compétence. C’est ainsi que les papes publient régulièrement des textes afin de faire connaître aux
chrétiens et à tous les hommes de bonne volonté la façon de vivre aujourd’hui les enseignements du Christ.
Mais, il y a une condition antérieure à tout ce travail, ô combien nécessaire !

Pour être en mesure d’adhérer pleinement à la volonté de Dieu et aux enseignements de son Église,
il faut être habité par une foi humble et généreuse. Il faut ouvrir son cœur à l’amour de Dieu et se laisser
purifier de toute la violence et de tout l’égoïsme qui est en soi. Il faut donner des oreilles à son cœur et des
ailes à sa foi. Il faut désirer ne plus faire qu’un avec la volonté de Dieu elle-même. Il faut désirer se fondre en
Dieu. C’est ce que nous essayons de réaliser lorsque nous célébrons l’Eucharistie et communions au Corps et
au Sang du Christ ressuscité.

Prions afin que l’amour du Christ nous saisisse et  atteigne en nous sa perfection (1Jn.2,5a). Qu’il
fasse de nous des témoins véridiques de sa résurrection pour le salut de tous les hommes.

                                                                                                                         Amen.


