Troisième dimanche de Pâques (B)
Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption
Rouen – 18 avril 2021

Lecture du livre des Actes des Apôtres (3, 13-15.17-19)
Psaume 4 R/ Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Lecture de la première lettre de saint Jean (2, 1-5a)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 35-48)

Homélie
« Dans leur joie, les onze apôtres n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis
d’étonnement » (Lc 24, 41).
Frères et sœurs, au troisième dimanche de Pâques, continuons de redécouvrir la joie de croire.
Qu’est-ce que croire, qu’est-ce que la foi ? De l’Evangile d’aujourd’hui, je retiens trois
éléments :
1.
2.
3.

La foi est un témoignage
La foi est une rencontre
La foi est une conversion

La foi commence par un témoignage. Les disciples qui rentrent d’Emmaüs racontent leur propre
rencontre avec Jésus et le moment où il s’est fait reconnaître : c’était à la fraction du pain (cf. Lc
24, 35). Pierre, en s’adressant à tous raconte en quelques mots la passion de Jésus puis témoigne
qu’il est ressuscité : « Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts,
nous en sommes témoins » (Ac 3, 15). Qui vous a raconté la vie de Jésus, qui vous a expliqué
qu’il est le Messie promis, l’envoyé du Père, le Prince de la vie, qui vous a dit qu’il a été crucifié
et qu’il est aujourd’hui vivant est un témoin de l’Evangile. Il n’y a pas de foi sans catéchèse qui
raconte. Il n’y a pas de foi, si je n’entends pas le récit de Jésus.
La foi est une rencontre. Les vrais témoins ne sont pas extérieurs à l’Evangile. Ils sont des
témoins parce qu’ils ont rencontré et rencontrent Jésus Ressuscité (cf. Lc 24, 36). Jésus devient
Celui à qui je peux confier mes joies et mes peines, ce qui me bouleverse, ce qui m’exalte, tout
ce qui dans ma vie quotidienne est mort ou vie, c’est-à-dire tout ! Jésus devient celui qui éclaire
ma route et celle du monde. Jésus devient un compagnon de ma vie. Alors, je peux le prier, et
avec lui prier le Père ; alors je peux découvrir que son Esprit Saint est l’âme du monde encore en
combat contre les puissances du mal.
La foi est une conversion. Jésus donne un ultime message : « Ainsi est-il écrit que le Christ
souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait
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proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations » (Lc 24, 46-47). Pierre
a bien entendu, lui qui termine son discours en disant : « Convertissez-vous donc et tournezvous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés » (Ac 3, 19).
La conversion, c’est se tourner vers Dieu en se détournant du mal. Le témoin véridique de Jésus,
le témoin qui dit vrai est celui qui devient un combattant du Mal à la suite de Jésus, en
commençant par ses propres péchés. Nous avons l’habitude de nous confesser pour nous
préparer à Pâques. Je me demande si cela n’est pas plus juste de se confesser comme un fruit
de Pâques, un fruit de la résurrection de Jésus. Comme dit saint Jean, « C’est lui qui, par son
sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du
monde entier » (1 Jn 2, 2).
Frères et sœurs, sommes-nous croyants ? Autrement dit : Sommes-nous des témoins qui
racontons Jésus ? Sommes-nous des hommes et des femmes qui rencontrons Jésus ? Sommesnous des hommes et des femmes en conversion ?
Seigneur, augmente en nous la foi ! Dans un instant, nous allons te rencontrer et te reconnaître
dans la fraction du pain –l’Eucharistie. Puisses-tu, par elle, nous entraîner à passer de la mort à
la vie, des ténèbres à la lumière, du désespoir à l’espérance, de l’injustice à la justice, de
l’indifférence au partage, de la vengeance au pardon, du péché à l’amour. Puisses-tu faire de
nous tes témoins véridiques selon l’ultime parole de Jésus : « A vous d’en être les témoins » !
 DOMINIQUE LEBRUN
Archevêque de Rouen.
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