PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE

HOMÉLIE MESSE 3ème DIMANCHE DE PÂQUES 2020
Chers frères et sœurs :
L’évangile de ce 3ème dimanche de Pâques nous parle des disciples
d’Emmaüs et leur rencontre avec le Christ Ressuscité et c’est le même que
nous avons eu le mercredi après le dimanche de Pâques.
Je crois qu’après presque 6 semaines de confinement nous pouvons
trouver dans ces deux disciples beaucoup de ressemblances avec notre
situation.
Ces deux disciples ont l’air découragé, fatigué, ils sont en chemin mais
dans la mauvaise direction.
« Nous espérions ». Ils espéraient que Jésus qui était un prophète
puissant par ses actes et ses paroles allait délivrer Israël du joug romain, que
tout allait changé, que finalement ils allaient être libres, que les promesses
allaient se réaliser.
Mais au contraire, Il a été livré par les grands prêtres et les chefs, et Il
a été condamné à mort et crucifié.
Et avec tout cela, voici déjà le troisième jour.
Et nous, nous sommes déjà à la sixième semaine, et nous se savons
pas combien ils nous restent. Nous pensions que cette pandémie allait durer
maximum un mois.
Et ça dans le meilleur des cas, si nous n’avons pas été touchés avec un
défunt dans la famille, un malade, une situation angoissante du point de vue
familial, professionnel ou personnel.
Qu’est-ce que va se passer avec les disciples d’Emmaüs ? Sans qu’ils se
rendent compte Jésus va s’approcher et va marcher avec eux. Ils vont tout
lui raconter, mais leurs yeux seront empêchés de le reconnaître. Et après Il
leur dira : « Esprits sans intelligence ! comme votre cœur est lent à croire » Et
Il va leur interpréter, dans toute l’Écriture ce qui le concernait.
Nous devons aussi nous laisser rejoindre par le Christ sur le chemin.
Sur notre chemin personnel, là où nous sommes. Jésus veut que nous
marchions avec Lui. Même si nous croyions que c’est notre chemin, il va être
le sien. C’est un chemin intérieur. Nous avons besoin qu’Il nous donne
l’interprétation correcte.

Comment interpréter tout ce qui est entrain de se passer. Seulement
si nous laissons que le Christ nous accompagne, nous allons trouver le vrai
sens.
Peut-être que le plus difficile est d’accepter comme Il a dit aux
disciples : « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa
gloire ?
« Reste avec nous ». Grace à tout ce long chemin, ce mystérieux
compagnon de route va susciter en eux le désir de sa présence. Autour de
Lui à table, ils vont le reconnaître à la fraction du pain, cependant Il va
disparaître à leurs regards, mais pas avant de leur laisser le cœur brûlant de
sa présence invisible avec laquelle ils se mettront en marche.
« Reste avec nous ». Nous devons lui demander cette grâce. La grâce
de lui laisser nous rejoindre sur le chemin. La grâce de comprendre tout ce
qu’Il veut nous dire. La grâce de faire grandir en nous le désir de sa
présence.
Nous ne savons pas quand nous pourrons de nouveau célébrer
l’Eucharistie avec votre présence physique.
Mais Il nous a dit que lorsque nous sommes rassemblés en son nom, Il
est là au milieu de nous.
C’est vrai que vous ne pouvez pas le recevoir physiquement dans
l’Eucharistie, mais Il est là. Venez le visiter dans l’Église, dans le tabernacle, Il
est là.
Si vous entendez le son des cloches, Il est là, si vous voyez de loin la
flèche de l’église, Il est là.
Avec vos intentions, vos sacrifices, vos prières sur la patène, nous
allons consacrer le pain et le vin qui deviendront son corps et son sang.
Maintenant, dans ce temps de solitude pour beaucoup, le Seigneur
veut que nous devenions des accompagnateurs de nos frères comme Lui a
été l’accompagnateur des disciples d’Emmaüs.
Dans ce temps d’obscurité, le Seigneur veut que nous apportions la
lumière de notre foi en Christ ressuscité.
Dans ce temps de désespoir, le Seigneur veut que nous éveillons
l’espérance avec notre cœur brulant.

