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Homélie du 18 Avril 2021      3ème Dimanche de Pâques 
 

 
 

« La Paix soit avec vous ! » 
 

Comme je vous le disais Dimanche dernier « Jésus a fait son Job ! ». 

Il a fait sa part de l’œuvre, mais il reste aux apôtres, et à nous à leur suite, 

de faire la nôtre ! 

Le Christ est Ressuscité ! Il est vraiment Ressuscité ! 

Mais encore faut-il que les Apôtres, que nous accueillons la 

résurrection, le Ressuscité, tel qu’il est, pour ce qu’IL est, et que nous en 

vivions et nous laissions transfigurer par Lui. 

Et Dieu que ce n’est pas simple ! 
 

Il le sait le Christ, qu’il n’est pas facile pour nous de nous ouvrir à 

la réalité du Ressuscité. 

Nous en avons la preuve par l’Evangile de ce Dimanche par lequel 

St Luc nous donne son récit inspiré du même évènement que nous 

relatait St Jean la semaine passée avec des accents lui sont propres. 
 

D’ailleurs, à la manière du médecin qu’il est, St Luc nous donne 

d’assister à ce que nous pourrions comparer à une « oscultation ». 

Une « Oscultation du Christ Ressuscité » mais aussi et peut-être 

d’abord une « Oscultation des Apôtres » par « le Médecin des âmes », le 

Christ, qui vient leur prodiguer ses soins. 
 

Ils en ont bien besoin. Les « symptômes » le révèlent. 

« Recroquevillement sur soi », « inhibition », « plus envie de rien », 

« enfermement dans leurs peurs » autant de « signe avant-coureur d’une 

bonne dépression » post « crucifixion ». 

Que ce soient les disciples qui reviennent d’Emmaüs et qui font 

part de leur formidable expérience du Ressuscité, des femmes qui 

précédemment étaient venu leur rapporter les apparitions et les paroles 

que leur avait adressé le Ressuscité, et maintenant Jésus lui-même qui 

vient au milieu d’eux en personne, bien corporellement, charnellement, 

et qui prononce sa Paix : Rien ne semble y faire ! 

Ils sont complétement enfermés, verrouillés, en train de plonger… 

de s’enfoncer dans une dépression toute spirituelle. 
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Alors que fait le Christ, « le Médecin des âmes », lui qui veut 

« Ouvrir leur intelligence à la compréhension des écritures » ? Lui qui 

veut guérir leurs âmes d’une Foi bien immature qui n’est pas donc pas 

ouverte au sens des réalités et de la « Réalité du Ressuscité ». 

Et bien justement, il ne s’adresse pas à leurs esprits, à leur 

intelligence, à leur compréhension qui de toute façon sont obscurcis, 

confus et dans l’incapacité de s’ouvrir à autre qu’eux même.  

Oh trésor de délicatesse, d’attention, de sens de l’éducation : il 

s’adresse d’abord à leurs « corps ». 

Lui-même, Ressuscité » n’est pas un « pur Esprit », « une énergie » 

et encore moins « un fantôme » ou un « revenant » … un « mort vivant ». 

Il EST LE VIVANT… L’Homme Ressuscité !!! 

Dieu sait que nous ne sommes pas seulement des âmes, des esprits, 

comme le dit grand Théologien St Thomas d’Aquin : « Anima non est 

Ego » (« mon âme ce n’est pas moi ! » ou « je ne suis pas mon âme ! »). 

Nous sommes « Corps et âme » et s’est bien pour cela que le Christ 

s’est incarné (a prit chair – in-carnatus est) pour nous ouvrir au Salut. 
 

Alors donc le Christ parle aux corps des apôtres avec son propre 

corps Ressuscité. Il vient, physiquement, se donne à voir, à regarder, à 

toucher même et il va jusque à manger devant eux… pour qu’ils voient, 

qu’ils ressentent, qu’ils fassent l’expérience corporel et charnelle que 

LUI, Jésus-Christ, le Ressuscité, est bien réel qu’il est ce qu’ils seront 

lorsqu’ils se seront ouverts à la « l’Esprit de la Résurrection ». 

Il n’y a des choses que l’Homme ne comprend que part « le corps » 

pour ne pas dire que par « les pied » … et Jésus « le Médecin des âmes » 

sait bien qu’avec nous il faut bien souvent qu’il commence d’abord par 

les « pieds » pour qu’ensuite nos oreilles et nos cœurs soient capables 

d’entendre, d’écouter et de comprendre ! 
 

Mais pour conclure, il nous à présent passer à « la prescription » 

médicale ! Car le « diagnostique » n’a que peu d’utilité s’il n’est suivi 

d’une « prescription appropriée ». 

« De tout cela vous serez mes témoins ! » 
 

Eh bien chers frères et sœurs, la prescription pour les apôtres sera 

« la Galilée »… d’aller marcher ! d’Aller à la rencontre du Ressuscité qui 

les précède sur les terre inconnues de la Mission. D’Aller de l’Avant, de 
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s’ouvrir… Oh non pas en prêchant, par de belles paroles et de longs 

discours qui ne s’adressent qu’aux esprits, aux intelligences et aux 

compréhensions bien souvent confus, obscurcis et fermés… mais en 

commençant par « marcher avec », par « marcher pour ». 
 

Le Christ est Ressuscité ! Il est vraiment Ressuscité ! 

Alors pour « Ouvrir nos intelligences à la compréhension des 

écritures » et ainsi à la « Réalité du Ressuscité » qui veut pour tous le 

Salut, Rendez-vous à la « Pentecôte » … au « Triathlon du Ressuscité » ! 

Commençons donc par marcher, rouler, ramer, pour nous ouvrir, 

par notre corps, à la compréhension de ce que le Christ veut pour nos 

âmes accomplir et réaliser. 
 

AMEN !   Père Eric P † 


