PAROISSE D’ERMONT

TROISIEME DIMANCHE DE PAQUES « B »
(15/04/2018)

Quel est le message de ce jour ? Les disciples sons envoyés pour annoncer la bonne
nouvelle de la résurrection du Christ.
Ce jour, nous entendons des témoignages qui nous parlent du Christ ressuscité,
vainqueur de la mort et du péché.
d’espérance possible.

Pour les apôtres,

Jésus était mort. Il n’y avait plus

Mais voilà qu’au 1er jour de la semaine, il les rejoint. Pour eux, c’est

le commencement d’une grande aventure.
Dans le livre des actes des apôtres, saint Luc nous donne leur témoignage.
Aujourd’hui, c’est Pierre qui vient de guérir un infirme de naissance. Il s’adresse à la foule
stupéfaite de ce qui vient de se passer. Il explique à tous que ce n’est pas par ses propres
forces qu’il a pu opérer cette guérison. C’est Jésus mort et ressuscité qui en est le principal
acteur. Pour comprendre ce miracle, il faut passer par l’annonce de la résurrection et la foi
en Jésus Christ.

Ce témoignage a été transmis de génération en génération.

Il nous

appartient de transmettre ce flambeau, à tous les hommes. Jésus veut que la bonne nouvelle
soit annoncée à tous.
La 2ème lecture de Saint Jean va dans le même sens.

La résurrection de Jésus est

une richesse extraordinaire pour les croyants. Saint nous exhorte à ne pas pécher. Ce péché
qu’il dénonce, c’est quand nous vivons en dehors de l’amour de Dieu.

Mais avec Jésus, il

n’y a pas de situation désespérée. Il est notre avocat, notre défenseur. En lui, le monde est
réconcilié. Il devient proche de Dieu. Voilà une bonne nouvelle de la plus haute importance.
Il nous faut tout faire pour qu’elle soit proclamée partout dans le monde. Le Christ ressuscité
n’a jamais cessé de vouloir ramener tous les hommes à Dieu.
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L’évangile nous rapporte comment les disciples d’Emmaüs ont reconnu le Christ
ressuscité à la fraction du pain.

Ils repartent aussitôt à Jérusalem (2h de marche) pour

annoncer la bonne nouvelle aux disciples.
on ne peut pas le garder pour soi-même.

Quand on a reconnu et accueilli le Christ vivant,
On a envie de le crier au monde.

tous envoyés pour témoigner de la foi qui nous anime.

Nous sommes

Notre témoignage doit rejoindre

tous les hommes.
Pour être de vrais messagers du Christ, nous avons besoin d’être complètement
imprégnés et habités par sa présence. Si nous ne prenons pas le temps de l’accueillir dans
notre vie, rien ne se passera.
L’évangile de ce dimanche nous rappelle que les disciples d’Emmaüs ont vécus deux
moments importants :
-

L’accueil de la Parole (Moïse et les prophètes),

puis la fraction du pain.

C’est

là que nous sommes invités à puiser en vue de la mission que le Seigneur nous
confie.
-

Lire la parole de Dieu,

prier les psaumes, prendre le temps d’approfondir sa

foi, c’est entrer dans le plan de Dieu, c’est se préparer à recevoir le Christ.
Profitons de cette chance qui nous est offerte.
Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. Que le Seigneur nous ouvre à cette
joie de l’Evangile.

Que sa parole soir notre nourriture et notre trésor de chaque jour.

A qui irions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelles. AMEN

Père Roger MBILI, SAC
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