
Dimanche 26 avril 2020, 

3ème dimanche de Pâques 

7ème sainte messe dominicale célébrée en l'absence de fidèles 

 

Homélie, méditation… 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24,13-35) 

 

Chère famille éloignée, confinée dans votre maison... 

                                                              ...la paix soit avec vous ! 

 

Voici que deux disciples s'éloignent de Jérusalem, la ville sainte. 

Nous voici en route, mais pas dans la bonne direction. C'est à dire que très souvent, nous nous 

éloignons. Mais de quoi donc ? 

Pourquoi cette ville est dite « sainte » ? Au Cœur de cette ville, il y avait le Temple. Dans le Temple, 

il y avait un rideau qui séparait le Temple en deux, et dans la partie du fond, derrière le rideau, le 

Saint des Saint où se trouvait l'Arche avec les Tables de la loi. 

Comme chaque année, les Juifs montaient à Jérusalem pour la grande fête de la Pâque. Nous même, 

de manière très particulière, nous venons de célébrer Pâques : la mort et la résurrection du Christ 

Jésus.   

Voici donc que deux disciples s'éloignent de Jérusalem, la ville sainte. Nous sommes en route, mais 

comme je le disais un peu plus haut, pas dans la bonne direction. Alors de quoi nous éloignons nous 

donc ? 

Voyez dans quel état d’esprit sont les deux disciples. Ils sont occupés à se remémorer ce qui vient 

de se passer ces derniers jours. Ils sont « tout tristes ». En fait ils en sont restés sur leur désir : 

« Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël, ...nous espérions... » 

J'espère que ce confinement va bientôt se terminer. J'espère que les disputes à la maison vont 

s'arrêter. J'espère que mes voisins s’arrêteront de faire du bruit. J'espère que l'entreprise ou je 

travaille, ne va pas faire faillite. J'espère que ceux que j'aime n'attraperont pas le covid19. J'espère 

qu'il va bientôt pleuvoir car la terre sèche dans notre région. J'espère que le carburant va encore 

baisser même si je ne fais pas souvent le plein et que le prix des légumes va cesser de flamber… et 

chacun peut en rajouter à sa guise. 

Quand est-ce que nous allons être délivré de ce qui nous cause de la peine, de la souffrance… ? 

Il est là notre éloignement ! Les deux disciples en sont toujours là, à regarder par terre. Le résultat 

pour eux, c'est la tristesse, mais aussi l'incompréhension, le désarroi. 

Et dans nos misères, au début de la sainte messe, nous demandons pardon au Seigneur de laisser si 

souvent le regard, la pensée, et autre à ras les pâquerettes. 

Et maintenant il se passe quelque chose d'extraordinaire sur le chemin d'Emmaüs. Le Ressuscité 

s'approche des disciples, Il les rejoint dans leur vie et Il leur parle avec les Écritures. Il nous 

explique qu'Il fallait qu'Il souffre, qu'Il meure et qu'Il ressuscite pour entrer dans sa gloire, et cela 

pour notre salut. Et nous, nos yeux ne sont-ils pas parfois empêchés de le reconnaître quand nous 

sommes à l'écoute de la liturgie de la Parole ? 

Il se fait tard, nous trouvons le temps long, c'est encore la nuit dans notre âme. 

Mais, Seigneur, « reste avec nous, le soir approche, le jour baisse. » 

Nous sommes à l'église, comme les disciples à l'auberge, et de nouveau il se passe quelque chose 

d'extraordinaire devant nous. Jésus, prenant le pain, le bénit et, le rompant Il se donne à nous. 

Comme il est grand le mystère de la foi ! Ça y est, le voile qui se trouvait devant nos yeux et qui 

nous empêchait de voir vient de se déchirer ! Tout comme le rideau du Temple qui se déchira lors de 

la Crucifixion de Jésus et de sa mort sur la Croix. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous… ! Le 

feu de l'Esprit Saint illumine notre âme, et nous passons des ténèbres à la lumière. 

Avec le Christ, nous sommes ressuscités. 

Enfin nous vivons la Sainte Eucharistie ! Le plus grand miracle qui puisse se réaliser sous nos yeux, 

la merveille de Dieu pour les hommes, la Vie éternelle offerte ! 



 

Je vous le dis chers amis du Christ, nos cœurs, ne sont-ils pas brûlants du Seigneur ! 

Laissons fondre notre cœur dans l'amour du Cœur de Jésus ! 

Exultons de joie, Christ est ressuscité ! Il marche avec nous ! 

Levons-nous avec empressement et beaucoup de charité et de douceur, à l'image retrouvée du 

Christ, comme les deux disciples, car même si le soir approche, la lumière brille désormais. Là où la 

lumière brille, il n'y a point de ténèbres. Levons-nous comme nous le faisons à la fin de la sainte 

messe, recevons la bénédiction du Seigneur et allons annoncer la paix du Christ que nous venons de 

recevoir. Allons, poussés par l'Esprit Saint, tout rayonnants de la joie pascale ! 

 

Amen   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christ est ressuscité !!! 

Il est vraiment ressuscité !!! 

Alleluia !!! 


