
HOMÉLIE DU 3  e   DIMANCHE DE PÂQUES (Année A)  

Act.2,14.22b-33 / Ps.15 / 1Pi.1,17-21 / Lc.24,13-35

Frères et sœurs, 

les jours passent et nous éloignent toujours davantage du Jour de Pâques. Nous sommes entrés dans le
temps  de  l’intériorisation.  Comme  les  premiers  disciples,  nous  devons  nous  souvenir  des  évènements
accomplis et méditer sur leur signification à partir des Écritures et dans la prière.

La Résurrection de Jésus a pris tout le monde de court. En effet, la majeure partie du peuple en était
restée à la nouvelle de son exécution par les autorités romaines à la demande des chefs religieux du peuple
d’Israël. La déception des disciples, qui attendaient la venue d’un Messie politique, était à son comble. Ce qui
explique l’abattement des deux hommes que Jésus rejoint sur la route d’Emmaüs.

Jésus les rejoint et commence par les interroger afin de leur permettre d’apporter leur propre témoignage
et de les conduire jusqu’à la connaissance de sa propre manifestation. Cette pédagogie de Jésus aide les
disciples à réinterpréter de façon nouvelle les évènements récents à la lumière des Saintes Écritures et de les
ouvrir au témoignage brûlant de sa présence. Il rompt le pain comme à la dernière Cène et aussitôt leurs yeux
s’ouvrent à un regard inspiré par la foi.

Nous découvrons que le  témoignage des Écritures est  désormais devenu inséparable  de celui  de  la
communauté  post  pascale.  Jésus  a  vraiment  accompli  et  dévoilé  tout  ce  que  contenaient  les  annonces
prophétiques et les évènements de l’histoire du peuple d’Israël. Nous en avons une belle illustration dans le
récit  des  Actes  des  Apôtres  qui  nous  rapporte  la  prédication  de  Pierre  le  jour  de  la  Pentecôte.  Son
enseignement revêt avant tout l’aspect d’un témoignage. Il le donne entouré des onze autres Apôtres. Cette
collégialité  est  primordiale.  C’est  toute  l’Église  qui  doit  ainsi  parler  d’une  seule  voix  par  la  bouche  du
successeur de Pierre. Il ne saurait y avoir de discordance dans l’enseignement des pasteurs de l’Église. Leur
prédication est celle de toute l’Église fondée sur le roc pétrinien.

Pierre témoigne donc de ce dont il a été le témoin en s’appuyant sur les Écritures. Il cite le témoignage du
roi David tout en le reportant sur la personne de Jésus :  lorsque David chantait  la fidélité de Dieu qui le
garderait de la mort, c’est en fait de son lointain descendant Jésus qu’il prophétisait. 

Cette réinterprétation des Ecritures n’est rendue possible qu’à la lumière des évènements de Pâques.
Aucun Juif pieux ne s’autoriserait une telle appropriation du texte sacré en dehors d’une intervention divine
directe. Cette relecture est proprement charismatique. C’est l’Esprit de Dieu lui-même qui conduit les Apôtres
à témoigner que Jésus a définitivement et totalement accompli les prophéties. C’est le fait de témoins directs
de la Passion et des manifestations de Jésus après sa résurrection que de pouvoir dire avec autant de force
et au péril de leur vie : « Jésus est le Fils de Dieu. Son Père l’a ressuscité et l’a élevé dans sa gloire. Il lui a
donné l’Esprit Saint et Jésus l’a répandu sur ses disciples. »

Nous devons à notre tour mettre en œuvre cette façon de lire les Saintes Écritures d’Israël à la lumière du
témoignage des premiers disciples. L’Église post pascale est vraiment habilitée à cette relecture parce que
c’est l’Esprit Saint qui la lui inspire et y apporte le sceau de son autorité souveraine. Si nous comprenons que
Jésus est la seule parole que Dieu nous adresse et qu’il est donc l’unique manifestation plénière du Seigneur
auprès de son peuple, nous comprendrons aussi que le témoignage des premiers disciples a non seulement
autant d’autorité que celui des prophètes qui les ont précédés mais qu’il en est aussi la clé d’interprétation et
le dévoilement définitif.

Désormais,  c’est  la  vie  même  des  baptisés  qui  manifeste  la  véracité  du  témoignage  qu’ils  rendent
aujourd’hui au Christ ressuscité. Leur vie doit devenir un nouveau livre des Actes des Apôtres afin de montrer
que l’amour de Dieu continue d’œuvrer pour le salut du monde. La marche du peuple de Dieu se poursuit
après plus de quatre mille ans d’histoire. La croix du Golgotha et le tombeau vide du jardin tout proche en
constituent le pivot.  Par sa résurrection, Jésus a accompli  le salut de tous ceux qui croiront en lui.  Nous
sommes les messagers de cet appel à la foi. Puisse l’Esprit de Dieu nous donner les moyens d’une telle
mission et d’une telle prédication !

                                                                                                                Amen.


