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3ème Dimanche de Pâques - 26 avril 2020  
Homélie du P. Régis Rolet, curé.  
 
 
En ce dimanche nous sommes peut être bien en présence d’une rencontre de catéchisme. Jésus 
le premier est celui qui fait le catéchisme. En écoutant l’Évangile nous avons entendu parlé d’une 
histoire où Jésus va faire un catéchisme, il va ouvrir le coeur de gens tristes au sens de la vie, au 
sens de la joie et de l’amour qu’il est venu révéler à tous les hommes.  
 
En tous les cas l’évangéliste Luc, nous met en présence d’une rencontre de catéchisme. Il faudrait 
peut être commencer, chaque année, le catéchisme aux enfants par la lecture de cette histoire.  
 
Marie-Laure et Danièle avec les catéchistes de nos paroisses racontent souvent cette histoire et tout 
particulièrement aux enfants qui se préparent à la première communion car la structure de cet 
évangile, de cette histoire, est la même structure que le déroulement de la célébration de la messe 
avec ces quatre moments importants.  
 
 1. L’accueil comme la rencontre des deux disciples et de Jésus qu’ils ne reconnaissent pas.  
 2. L’écoute de la Parole de Dieu, comme Jésus qui explique les Écritures Saintes.  
 3. L’eucharistie, la communion comme Jésus qui prend, béni, rompt et donne le pain. 
 4. L’envoi, comme les disciples qui vont annoncer Celui qu’ils ont reconnu : Jésus Ressuscité. 
 
1. L’accueil comme la rencontre des deux disciples et de Jésus qu’ils ne reconnaissent pas.  
 

Souvent au début de la messe on est dans nos préoccupations, nos difficultés et même nos tristesses. 
Il faut un peu de temps pour accueillir Celui qui vient à notre rencontre. Vous me direz, c’est nous 
qui venons à la messe. Oui mais justement, il nous faut accueillir Jésus qui vient à notre rencontre, 
qui nous rejoint sur le chemin de notre vie. C’est la première partie d cela messe : le temps de 
l’accueil.  
 
2. L’écoute de la Parole de Dieu comme Jésus qui explique les Écritures Saintes.  
 

Jésus va montrer à ces gens tristes que dans toute les Écritures on parlait déjà de lui. Jésus ne va pas 
faire une récitation, il va interpréter les Ecritures, montrer le sens des choses. Il ne va pas bêtement 
dire : « C’était écrit comme ça ! Voilà c’est comme ça ! »  Il va dire : « Vous voyez, dans ce qui était 
raconté, à telle époque, il se disait déjà un petit quelque chose de ce que je vous dis maintenant. 
Cela les aide à bien comprendre tout ce qui est arrivé, à bien comprendre toute les fois où Dieu 
intervenait dans la vie des hommes pour les aider et pour transformer leur tristesse en joie.  
 
C’est la deuxième partie de la messe, le moment ou on prend le temps d’écouter la Parole de Dieu 
qui nous annonce la joie de vivre avec Lui ; Lui qui peut nous aider dans toutes nos épreuves, nos 
difficultés et qui peut changer nos tristesse en vraie joie.  
 
On nous raconte dans cet histoire que les disciples ont envie de rester avec Lui. Ils ne l’ont pas 
reconnu encore, mais il se passe quelque chose comme une transformation progressive. Ils sont 
encore dans leur tristesse comme nous qui pouvons venir à la messe en trainant les pieds. Nous 
sommes dans nos distractions et nos préoccupations. J’entends mais je n’écoute pas vraiment car je 
reste avec mes problèmes et mes questions.  Mais il y a parfois quand même comme quelque chose 
qui se transforme et on aimerait alors que ça se prolonge ; rester un peu plus pour y voir plus clair, 
pour rester avec ce Jésus qui pourrait m’aider.  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3. L’eucharistie, la communion comme Jésus qui prend, béni, rompt et donne le pain. 
 

On va en arriver à ce pain partagé, ce pain du quotidien. Je ne vois que du pain comme les deux 
disciples qui ne voient qu’un compagnon inconnu qui les rejoint. Mais sous cet inconnu ils vont 
apprendre, comme pour une première fois, à connaître vraiment leur ami Jésus dont il pleure sa 
mort. Ils vont le rencontrer au moment où ce Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le leur donna.  
 
Déclic ! Leur mémoire est activée. Un jour ils ont vécu un moment très important juste avant la 
mort de leur meilleur ami qui les avait réuni et au milieu d’eux avait pris du pain, l’avait béni et 
rompu et le leur avait donné en disant « ceci c’est moi » ! Parole mystérieuse !  
 
A ce moment là, Il n’a plus besoin de leur dire « c’est moi » ; leurs yeux s’ouvrent et ils le 
reconnaissent. Sous cet inconnu ils voient Jésus  ! C’est vraiment Lui, il est  donc Ressuscité ! Leur 
mémoire est éveillée, leur mémoire fait que quelque chose «  ressuscite » de la vie avec leur ami 
mort sur la croix.  
 
C’est la  troisième partie de la messe  où il y a ce pain que le prêtre prend, bénis, rompt et donne en 
mémoire de ce que Jésus a dit de faire. On apprend ainsi jour après jour, messe après messe, à 
reconnaître, dans cette fraction du pain, la présence de Jésus qui se donne à nous en nourriture. 
« Vous ferez cela en mémoire de moi » a dit Jésus à ses disciples. C’est une manière, en faisant 
mémoire, d’être en présence de Celui qui n’est plus sur les chemins de Palestine avec ses amis mais 
qui se rend ainsi présent réellement sur les chemins de nos vies actuelles.  
 
Et l’invitation nous est faite de communier à sa présence, de le recevoir en nourriture. On va le 
recevoir dans notre personne, notre intériorité, au plus profond de nous mêmes.  
 
Mais cela mes amis c’est un feu ! On est alors rempli d’un amour qui va nous permettre de vivre en 
quittant nos tristesses, en avançant dans l’espérance, en cultivant la joie de vivre ; ça nous relève, ça 
nous ressuscite ! On se remet en route !  
 
 
4. L’envoi comme les disciples qui vont annoncer Celui qu’ils ont reconnu : Jésus Ressuscité. 
 

Et d’ailleurs alors que Jésus ne leur dit rien (souvenez vous, à Marie Madeleine au tombeau, Jésus 
dit qu’il faut  aller annoncer la nouvelle à ses frères), d’eux mêmes, ils se levèrent et partent pour 
être témoin de leur rencontre avec le ressuscité.  
 
C’est la dernière partie de la messe, l’envoi : « Allez dans la paix du Christ ! » On pourrait dire       
« Allez dans la Vie du Christ ! » et « Ayez des têtes de Ressuscité ! » ; « Allez annoncer à tous la 
Bonne Nouvelle » et « Soyez témoin de cette belle rencontre avec le Ressuscité ».  
 
 
 
 
Après cette rencontre de catéchisme je veux faire une invitation à nos paroisses Saint Clément 
de Granville et Notre Dame de l’Espérance de Bréhal.  
 
 
  1. N’oublie pas et fais mémoire 
  2. Lis l’Évangile.  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1. N’oublie pas et fais mémoire  
 

Ces fameux pèlerins d’ Emmaüs comme on les appelle, ils avaient oublier beaucoup de choses de ce 
que Jésus leur avait dit. Ils n’avaient pas bien compris. Ils voyaient en lui un genre de libérateur 
mais ils n’avaient pas saisi qu’il était celui que les prophètes avait annoncé. Alors Jésus pouvait 
toujours parler… On n’écoute plus quand on a pas bien compris, on peut vous bassiner pendant des 
heures, ça ne change pas grand chose … Et puis, on a cette faculté d’être tellement préoccupé de soi 
que même ce qu’on vous dit pour vous aider on l’oublie …  
 
N’oublie pas la grâce de ton baptême. N’oublie pas les rencontres déjà vécues avec le Christ, ces 
moments de feu que tu a pu connaitre en lisant les Écritures. Peut être qu’aujourd’hui ça ne te cause 
plus, tu as oublié …  
 
Fais donc mémoire !  
 
Comme le dit Georges Haldas, un poète suisse, qui a médité l’évangile des disciples d’Emmaüs, il y 
a « un caractère résurrectionnel » de la mémoire qui « rend présent en nous ce qui hors de nous est 
révolu ». La mémoire transcende le temps et l’espace et permet d’atteindre quelque chose de 
l’événement, de la personne, de l’objet dont on fait mémoire ; il y a comme révélation d’une            
« disposition intime en nous (...) une petite graine en nous d’éternité vivante. »  
 
« Une des fonctions essentielles de la mémoire est précisément de nous aider à découvrir le sens de 
toutes choses, et celles en particulier de notre vie ; et non de capitaliser des souvenirs pour alimenter 
une vaine nostalgie ou nous enfermer dans un passéisme stérile. » La mémoire vive c’est ce qui 
nous permet de retrouver profondément le sens des choses et de notre vie.  
 
« N’oublie pas et fais mémoire ! » Alors, d’une manière nouvelle, tu participera activement à la 
célébration de la messe. Nous sommes actuellement privé d’une véritable participation active, 
devenu trop passif derrière nos écrans et c’est parfois de plus en plus difficile. On peut 
s’impatienter, mais il faut accueillir les faits tels qu’ils sont et ça ne sert à rien de tourner en boucle 
la question du « Quand est-ce qu’on va se retrouver ? »  
 
N’accélérons rien bêtement dans nos pensées. Accueillons la grâce du temps qui nous est donné.  
 
2. Lis l’Évangile.  
 

Je vous invite à lire intégralement l’évangile de Jésus Christ selon saint Luc. Aujourd’hui a été 
proclamé son vingt quatrième chapitre qui raconte l’histoire des pèlerins d’Emmaüs. C’est aussi cet 
évangile que notre évêque a choisi pour la méditation et les échanges des fraternités de disciples-
missionnaires en sa troisième année.  
 
Je vous invites à lire l’ évangile en entier, en faisant mémoire des choses importantes de votre vie.  
 
Fréquenter Jésus dans les Écritures pour vous laisser brûler par sa présence d’amour et qu’il vienne 
ainsi transformer vos tristesse en joie, rejoindre tout ce que vous vivez.  
 
Pendant cette lecture, faites mémoire de vos amis et des membres de votre famille qui sont morts, 
de celles et ceux qui souffrent et sont malades, faites mémoire de la présence de Jésus qui console et 
qui vient vous aider à retrouver le sens des choses et le sens de votre vie.  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Faites cette expérience ! Ne criez pas trop vite  : « J’ai faim de toi et je voudrez manger le pain de 
Vie ». Préparez vous comme les enfants du catéchisme dont la première communion est reporté, 
comme les catéchumènes dont le baptême est reporté, les adultes dont la première communion et la 
confirmation sont reportés, les fiancés dont les mariage sont reportés, les personnes en deuil qui 
attendent de réunir amis et famille, …  
 
Ne rendons pas les choses plus rudes qu’elles ne le sont ! Accueillons ce temps qui nous ai donné 
pour mieux nous préparer comme à une véritable première communion.  
 
Rien ne peut empêcher le Christ, dans la puissance de l’Esprit Saint, de venir nous rencontrer. 
Soyons disponibles et prenons ce trésor qui a façonné l’église primitive, ce trésor de la Parole de 
Dieu. « Ignorer les Écritures dits saint Jérôme c’est ignorez le Christ. » Voyez comment Jésus ouvre 
à l’intelligence des Écritures Saintes dont les plus anciennes parlaient déjà de lui, de sa venue, de sa 
mort et de sa résurrection.  
 
Cheminons avec un évangile à la main ! Tous les jours un petit bout à lire, méditer, contempler. On 
peut prendre ses crayons de couleurs et repérer certains mots qui reviennent souvent, souligner une 
phrase qui nous parle ou une phrase plus étonnante, etc … Il faut rivaliser, même d’un esprit joueur, 
pour s’encourager à lire un évangile en entier … se raconter les uns aux autres ce qu’on a retenu de 
sa lecture. Envoyer à quelqu’un un passage dont on pense que cela lui ferait du bien de le lire et de 
l’accueillir dans sa vie qu’il nous a un peu partagé ; lui adresser une parole de Dieu au coeur de ses 
questions, ses angoisses, ses difficultés, ses souffrances …  
 
Et lorsque nous nous retrouverons on pourra se raconter l’évangile et on pourra se dire : « n’as tu 
pas oublié ? » Cette lecture aura préparé notre coeur à recevoir « la Parole de Dieu qui se fait chair 
sacramentellement dans l’événement de l’eucharistie ». N’oublie pas et fais mémoire de ce que tu as 
lu, chaque jour, pour avancer au rythme de l’Esprit qui t’envoie déjà annoncer la bonne nouvelle à 
tous. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


