
3e DIMANCHE DE PÂQUES

Première Lecture (Ac 3, 13-15.17-19)

En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole : « Hommes d’Israël, le Dieu d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, vous
l’aviez livré, vous l’aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez
renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier.
Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts, nous en sommes
témoins. D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos chefs.
Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait d’avance annoncé par la bouche de tous les
prophètes : que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers
Dieu pour que vos péchés soient effacés. »

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 24, 35-48)

En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à leurs
compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par
eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux,
et leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un
esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent
dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un
esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après cette parole, il leur
montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis
d’étonnement. Jésus leur dit :
 « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une
part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. Puis il leur
déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore
avec vous : “Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon
sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” » Alors il
ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit :
 « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre
les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en
son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en
commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. »

VOYEZ… TOUCHEZ… REGARDEZ… SOYEZ DES TÉMOINS…

En faisant mes courses j’ai été interpellé par un homme qui me dit : « Merci pour la veillée
pascale, c’était vraiment très beau ! » Ce n’est pas la première fois que nous entendons
parler de ces célébrations qui comblent de joie et d’espérance celles et ceux qui en sont
les acteurs et tous ceux qui y participent.
Nous sortons heureux et re-dynamisés de beaucoup de nos célébrations. Je reste quand
même avec un eu d’inquiétude : ont-ils rencontré Jésus ressuscité ? Quel Jésus ont-ils
rencontré ?
Pourquoi cette question ? Tous nos rassemblements, toutes nos célébrations ont comme
objectif de répondre à l’invitation de Celui qui nous a révélé le véritable visage de Dieu,
Celui qui par son humanité a rendu visible cet amour, Celui qui, par son engagement nous a
fait découvrir qu’il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie.



Si nous lisons les conclusions des quatre Évangiles nous sommes intrigués par la manière
dont chacun nous parle des rencontres de Jésus ressuscité avec ses amis. Sont-elles
vraiment différentes ? Chacun parle en prenant en compte la culture mais aussi les
inquiétudes de sa propre communauté, de sa recherche de foi aussi.
L’Évangile de Luc, nous le voyons aujourd’hui, nous fait découvrir un Christ pédagogue. Ce
récit fait suite à l’évangile d’Emmaüs, que nous connaissons bien : « Il ouvrit leur
intelligence à la compréhension des écritures. » Luc s’efforce de faire comprendre à son
auditoire que Jésus vient réaliser le projet d’amour de Dieu, déjà visible tout au long de
l’histoire biblique.
Mais ne nous y trompons pas : avant sa petite leçon d’histoire biblique Jésus demande à
ses amis de regarder ses mains, ses pieds. Il est bien ressuscité, il est autre mais les
signes du don de sa vie demeurent à jamais. Avez-vous aussi remarqué ce que dit Jésus :
« Touchez-moi ! » Comme une invitation à nous approcher, à toucher celles et ceux qui
aujourd’hui sont dans cette dynamique du don de leur vie.
Cela est parlant pour nous... Les signes de la présence du ressuscité sont là où hommes et
femmes donnent leur vie.
D’autres signes nous sont aussi donnés dans cet évangile. Nous pouvons relever la demande
de Jésus : « Avez-vous quelque chose à manger ? » Tout ce qui est partage dans la vie est
un chemin possible de cette rencontre avec le ressuscité et bien sûr cela nous fait aussi
penser à nos partages eucharistiques quand ils sont de véritables espaces de communion
entre nous et avec Christ ressuscité.
Pensons aussi au message de paix dont le ressuscité est porteur car travailler à la paix, à
la réconciliation sera toujours un signe de notre foi en Christ ressuscité.
Et bien sûr la « joie » qui envahit les amis de Jésus. Cette joie que nous aussi, nous
apprécions tant, dans nos célébrations et toutes nos rencontres.
Il y a un peu d’inquiétude chez les disciples, ils ne sont pas très rassurés et pourtant
Jésus leur fait confiance. Il les appelle à être « témoins » de tout cela. Témoins de la vie,
témoins de la joie, témoins de la paix, témoins que ce qui donne sens à la vie c’est de
donner sa vie ; témoins surtout que Christ ressuscité est plus vivant que jamais en nous et
au cœur de ce monde.

Quel que soit le prêtre au sein d’une communauté, le plus important de tout c’est de
marcher à la suite du Christ, notre unique pasteur. La paroisse est une communauté de
vivants (rappelons-nous le bracelet de la nuit pascale que certains portent encore). Le
prêtre n’en est qu’un serviteur parmi tant d’autres.
Le prêtre s’en va, la communauté continuera à grandir. Continuons à rayonner la joie de
Pâques, la joie de la présence du Ressuscité au milieu de nous. Rendons-le visible non
seulement par nos paroles mais surtout par cette espérance qui nous anime et que nous
vivons au cœur de toutes nos réalités humaines.
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