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Homélie du dimanche 18 avril 2021 – 3
ème

 dimanche de Pâques 

 

 

Les apparitions du Ressuscité aux apôtres sont une preuve supplémentaire de l’amour 

de Dieu pour nous. Jésus se rend présent auprès de ceux qui pourtant l’avaient renié et 

abandonné aux pires instants de sa vie terrestre. Et non seulement il les rejoint mais il veut les 

combler de sa paix, il veut qu’ils retrouvent la paix.  

Quel est celui qui après avoir été trahi par ses amis reviendrait vers eux en leur disant : 

« soyez en paix, ne craignez pas et ne soyez pas bouleversés » ? L’amour de Jésus, lui, va 

jusque-là.  

Saint Paul écrit dans sa lettre aux Romains : « C’est difficilement qu’on accepterait de 

mourir pour un homme droit. Quelqu’un aurait peut-être le courage de mourir pour un 

homme de bien. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime : le Christ est mort pour 

nous alors que nous étions encore pécheurs. » (Rm 5, 7-8) Voilà ce qu’est l’amour 

miséricordieux de Dieu pour nous, un amour sans condition, un amour totalement gratuit, un 

amour offert et donné. Que pouvait-il faire de plus ? On imagine même la joie de Jésus à les 

retrouver, son empressement à les rejoindre et à se faire reconnaître par eux. C’était tellement 

énorme qu’ils n’osaient pas y croire écrit saint Luc. 

 

« Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu. » Comment alors ne pas prendre au sérieux cet 

appel de Pierre dans la première lecture. Car vers qui d’autre nous tourner que Lui qui nous 

aime d’un si grand amour ? A qui d’autre accorder notre confiance que Lui qui ne nous juge 

pas et ne nous condamne pas mais désire que nous nous laissions transformer par lui.  

Qui d’autre suivre que Lui, qui en Jésus nous offre un chemin de pacification et de 

bonheur véritable. Nous percevons bien qu’il ne s’agit pas ici d’adhérer à des valeurs ou à un 

code de bonne conduite mais bien de choisir le Christ comme compagnon de route.  

« Le chemin est Jésus ; le faire monter dans notre « bateau » et avancer au large avec 

lui. Il est le Seigneur. Il change la perspective de la vie. La foi en Jésus conduit à une 

espérance qui va-au-delà, à une certitude fondée non seulement sur nos qualités et nos dons, 

mais sur la Parole de Dieu, sur l’invitation qui vient de lui. » (Pape François christus vivit 

n°141)  

 

Il vit le Christ ! Il nous rejoint et marche avec nous, il nous parle, il nous nourrit, il 

nous inspire, il nous guide. Il ne peut pas être seulement l’ami du dimanche matin, celui que 

l’on visite par habitude. Il doit faire partie de notre vie quotidienne, il doit être associé à toute 

notre vie, à nos engagements, à nos décisions, à nos projets.  

Voilà la conversion dont il est question, nous tourner vers lui en toute circonstance, ne 

plus rien faire sans lui puisqu’il est le chemin, la vérité et la vie. (Jn 14, 6) Et nous voyons 

bien que c’est ce qu’ont fait Pierre et ses compagnons. Eux aussi ont choisi de se tourner vers 

lui alors qu’ils s’étaient justement détournés de lui.  

Ça n’a pas été facile, ça a pris du temps, nous le percevons bien dans les récits 

d’apparitions mais une fois qu’ils l’ont choisi, ça a changé leur vie. Le jour de sa messe 

d’installation le saint pape Jean-Paul II disait sur la place St Pierre : « Frères et sœurs, n’ayez 

pas peur d’accueillir le Christ et d’accepter son pouvoir ! » « N’ayez pas peur ! Ouvrez, 

ouvrez toutes grandes les portes au Christ ! À sa puissance salvatrice. »  

 
Chaque apparition se termine toujours par une invitation : « A vous d’en être 

témoins ». Car à celui qui a rencontré le Christ il ne faut pas beaucoup de temps pour choisir 

de l’annoncer. Lorsqu’on a rencontré celui qui donne sens à notre vie on a aussitôt le désir 

d’en témoigner, d’annoncer cette Bonne Nouvelle. C’est bien ce que va faire Pierre devant la 
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foule après l’évènement de Pentecôte. On sera même surpris en l’écoutant face à son 

assurance et son courage signe que l’Esprit Saint est avec lui. Sa parole va toucher les cœurs 

et beaucoup en l’écoutant se convertiront à leur tour. Il ne s’agit peut-être pas aujourd’hui de 

prendre la parole sur la place publique mais en tout cas de saisir toutes les occasions 

favorables pour parler de Jésus, pour témoigner de ce qu’il nous apporte.  

Mais nous dit le pape François, « aucune motivation ne sera suffisante si le feu de 

l’Esprit ne brûle dans les cœurs. » Voilà pourquoi nous nous préparons à vivre cette fête de la 

Pentecôte en priant pour que l’Esprit Saint vienne renouveler, secouer, donner à notre 

communauté paroissiale l’impulsion pour une véritable évangélisation. (EG 261)  

 

Invoquons frères et sœurs cet Esprit-Saint. Apprenons à mieux le connaître au cours de 

ces rencontres de frats que nous proposons. Et nous serons les véritables témoins que le 

Seigneur attend. « Esprit de lumière, Esprit Créateur, Restaure en nous la joie, le feu, 

l’Espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, Pour témoigner de ton amour immense. » 

Amen 

 

P. Mickaël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


