
Homélie dimanche de Pâques 3B 
 
 
Qu’est-ce qui se passe avec les apôtres et qui fait qu’ils ont du mal à reconnaître 
Jésus et à croire en sa résurrection ? 
 
L’une des explications = ils ont du mal à changer de point de vue. 
 
Ils s’étaient fait une idée du Messie = le sauveur d’Israèl = celui qui devait 
évincer les Romain pour rendre au Peuple élu son autonomie, sa liberté. 
 
Dans cette idée, il n’y avait pas de place pour un Messie crucifié, ni 
ressuscité. 
Jésus l’avait pourtant annoncé à plusieurs reprises. 
Pourtant les Écritures en parlait. 
Mais ils étaient tellement persuadés par l’idée qu’ils s’étaient fait des choses 
qu’ils ne pouvaient pas entendre. Ils étaient tellement enfermés dans leur 
conception des choses qu’ils n’étaient pas ouverts à autre chose. 
 
Ne sommes-nous pas aussi comme cela ? 
 
N’avons-nous pas toujours tendance à nous enfermer dans notre point de 
vue ? Dans l’idée que nous nous faisons des choses ? L’idée que nous nous 
faisons de la vie, du bonheur, de la justice, de la foi, etc… 
 
Il est bien sûr essentiel d’avoir notre idée sur les choses ! 
 
Le problème commence quand cela nous empêche de nous ouvrir à la 
nouveauté et à nous convertir ! 
 
Les apôtres sont tellement dépendant du schéma qu’ils se sont fait du salut 
qu’ils n’ont pas pu entendre ce que Jésus leur avait annoncé avant sa 
passion, et qu’ils se trouvent maintenant incapables de le reconnaître. 
 
Frères et sœurs, cela est une leçon pour nous. 
 
Ne nous enfermons pas dans nos schémas de pensées, dans des certitudes 
qui ne sont que notre façon de voir et qui nous empêchent d’appréhender la 
réalité et l’avenir. 
 
En disant cela, je ne veux absolument pas de remettre notre foi et les valeurs 
qui s’y rattachent. C’est là notre boussole ; la fondation de notre vie. 



Je parle de la façon de les interpréter et de les vivre. La façon de voir le 
monde, l’histoire et le plan de Dieu. 
 
Nous devons pouvoir remettre en cause notre façon d’interpréter et de 
vivre notre foi;  
 
Plus que tous, les apôtres étaient attachés à la personne du Christ qu’ils 
avaient suivi pas à pas pendant 3 ans. Mais, l’expérience de la Passion, puis de 
la résurrection montre qu’ils étaient attachés à l’idée qu’ils s’étaient fait de 
Jésus. L’épreuvre de la passion et la réalité de la résurrection les força à 
corriger leur point de vue, à remettre en causes les idées qu’ils s’étaient 
forgées, l’interprétation des écritures qu’ils s’étaient faites. 
 
Pour cela, ils ont eu besoin de la grâce de Dieu, du don de l’Esprit Saint. 
Jésus lui-même a ouvert leurs esprits à l’intelligence des Écritures et il leur a 
donné l’Esprit Saint. 
 
Nous aussi nous sommes soumis à des épreuves et à des expériences qui 
nous appellent à modifier nos points de vue. Non pas dans le sens de la 
facilité, mais de la vérité.  
L’Église nous aide à sortir de nous-mêmes et de nos idées préconçues ; elle 
nous aide à discerner.  
Nous avons besoin de l’Esprit Saint pour faire ce travail de décentrement 
de nous-même pour nous ouvrir à la vérité qui nous dépasse. 
 
Le Pape François a écrit un livre qui mérite vraiment d’être lu : « Un temps pour 
changer. » Il s’agit d’une réflexion sur la façon d’aborder la crise mondiale 
qui nous touche actuellement.  
Plus que des solutions, c’est un chemin que le Pape propose.  
Ce chemin demande notamment de sortir de nos schémas préétablis et 
d’ouvrir notre cœur à l’ESt. Il nous demande de nous décentrer de nous-
mêmes et d’élever nos esprits, d’élargir notre tente. « C’est une illusion de 
penser que nous pourrons revenir où nous étions. Les tentatives de retour à 
l’identique nous conduisent toujours à des voies sans issue » 
 
Les apôtres s’étaient construit l’idée d’un règne terrestre du Christ.  
- Si le Seigneur ne les avait pas aidés à sortir de cette nostalgie qui était une 
erreur,  
- et si eux-mêmes ne s’étaient pas laissés déplacer, décentrer d’eux-mêmes, 
jamais l’Église n’aurait pu naître… 
 
Demandons au Seigneur de savoir quitter nos schéma préétablis pour nous 
laisser conduire par la nouveauté de l’Esprit Saint. 



 


