
Homélie 3ème dimanche de Pâques année A. 

dimanche 30 Avril 2017. 

Il n’est pas difficile de nous identifier à ces deux disciples découragés,  

Démoralisés, un peu perdus, errant sur ce chemin sans trop savoir pourquoi. 

Il n’est pas difficile de comprendre leur perplexité devant ce que quelques femmes  

ont raconté : une apparition, des anges qui disent que celui qui était mort est vivant…  

Et puis quoi encore ! » Mais Lui, ils ne l’ont pas vu. »  

Il n’est pas difficile de les deviner un peu vexés par cet inconnu qui se permet de leur 

dire :   « vous n’avez donc pas compris ? » 

« Mais pour qui se prend-il ?     Pour qui nous prend-il ? 

Jésus, nous l’avons suivi pendant de longs mois, nous avons tout quitté pour vivre 

avec Lui .  Et cet étranger vient nous faire la leçon ! 

Chers amis laissons nous prendre par cette rencontre : il y en a du mystère dans cette 

histoire. ! … 

Du mystère au point que quelque chose les retient de se séparer de cet homme. 

Et ce sont eux qui le retiennent, qui le supplient de rester. 

Et Lui de répondre à leur désir qui vient juste de poindre, 

 à l’attente à peine éveillée dans leur cœur. 

Comme nous aimerions faire cette prière : 

 « Reste avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse. » 

Et puis cette réponse d’une beauté lumineuse : Il entra donc pour rester avec eux. 

C’est pour nous le premier enseignement : 

Dieu respecte nos lenteurs, le temps de notre cheminement.   

Il nous laisse le temps, mais Il est Là ! 

Il guette l’ouverture de notre cœur à sa présence… 

Ce qui se produit alors est le second enseignement de cet Evangile ,  et il est 

fondamental.  

C’est bien sûr le geste de la fraction du pain, geste auquel les disciples 

reconnaissent le Ressuscité.  

Quelle lumière pour nous !  « Ils le reconnurent à la FRACTION DU Pain . » 



Nous avons longtemps oublié  et sous -estimé l’importance de ce geste,  

parce qu’on mettait tout dans l’objectivité de l’hostie elle-même.  

Cet Evangile nous dit bien que ce n’est pas au « Pain » 

Mais à « la FRACTION DU PAIN » que les yeux des disciples s’ouvrent,  

et qu’ils le Le reconnaissent. 

Le Pain Eucharistique, c’est le pain donné, partagé entre tous. 

Nous comprenons  alors que l’Eucharistie s’est d’abord appelée  

« LA FRACTION DU PAIN. » 

Ce récit nous livre le plus bel enseignement sur l’Eucharistie.  

Tout y est en effet : 

D’abord le rassemblement et la présence du Ressuscité quand Jésus s’approche des 

disciples : « Jésus Lui-même s’approcha et Il marchait avec eux. » 

Cela correspond au début de la célébration. 

Puis vient  « la Liturgie de la Parole » le chemin des Ecritures, lorsque Jésus 

explique aux disciples comment il a accompli l’Ecriture. 

Ce beau moment, vous le vivez si bien, avec toute votre foi… et en y mettant tout 

l’amour du Seigneur…  dans la rencontre avec les familles que vous accompagnez 

jusque dans la célébration des funérailles. 

Chers amis, qui invitez tant de familles à la Table de la Parole, soyez remerciés et 

bénis par le Seigneur. Avec vous,  nous rendons grâce. 

Et vous invitez chaque famille à la Messe, à « la FRACTION DU PAIN. »,  

la Messe, la fraction du Pain,  

l’ultime Révélation  à nos cœurs …qui s’ouvrent au Mystère par la Parole. 

Et la transformation des disciples en Témoins, qui repartent joyeux, annoncer leur 

bonheur d’avoir rencontré le le seigneur. 

Frères et sœurs, puissent les rencontres du RESSUSCITE ,  

nous brûler pareillement le cœur… 

Et faire de nous les témoins enthousiastes de la Bonne Nouvelle. 


