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3ème dimanche de Pâques

« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts » (Lc 24, 35-48)
	
  

	
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
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. » (Avec l’aimable autorisation de aelf.org)

Commentaire :
TEMOIGNER
Pour rester fidèle au plan que j’avais imaginé (Ecouter, Célébrer, Témoigner, Servir) nous allons mettre en
valeur l’expression « TEMOIGNER » en prenant la première lecture du jour : Actes des Apôtres 3,13-19
Comme d’habitude nous plantons le décor :
Pierre prend la parole
- Il s’adapte à son » auditoire « Homme d’Israël » et à leur Foi « Le dieu de vos Pères », -s’adapter est la loi
de l’Incarnation
- Il invite son auditoire à se tourner vers Dieu en présentant les qualités du Christ « Jésus Saint, Juste, Prince
de la Paix, Glorifié »
Pierre s’adapte, Pierre élève…c’est la bonne façon de témoigner
C’est ici que je me permets de citer le discours de notre pape François à Strasbourg
« Permettez –moi de recourir à une image : au Vatican, une fresque les plus célèbres de Raphaël représente
l’école d’Athènes. Au centre se trouvent Platon et Aristote. Le premier a le doigt qui pointe vers le haut, vers
le monde des idées, nous pourrions dire vers le ciel. Le second tend la main vers celui qui regarde, vers la
terre, la réalité concrète. Cela me paraît être une image qui décrit bien l’Europe et son histoire, faite de la
rencontre continuelle entre le ciel et la terre, où le ciel indique l’ouverture à la transcendance, à Dieu, qui a
depuis toujours caractérisé l’homme européen, et la terre qui représente sa capacité pratique et concrète à
affronter les situations et les problèmes »
Tout l’équilibre de la Foi se trouve exprimé dans cette référence philosophique
S’adapter aux réalités humaines (Aristote)
Elever l’homme aux réalités d’en haut (Platon)
Immanence et transcendance
Evidemment le mystère chrétien dépasse la philosophie mais la comparaison est valable.
Jean Paul II a bien affirmé « L’homme est la route de l’Eglise »
Aimer l’homme, lui révéler l’infini c’est le RELEVER, le mettre sur le chemin de la résurrection.
Nous remercions vivement le Père André Brinon du diocèse de Pontoise pour le partage de ce texte
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