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Homélie : 'La paix soit avec vous' : telle est la salutation du Christ ressuscité à ses 

apôtres. Par cette salutation, ils sont invités à dépasser leur peur. Ils doivent s'approprier 

la résurrection et la faire connaître au monde. Le Ressuscité ouvre le cœurs des apôtres 

à l'intelligence des Ecritures. Sa mort et sa résurrection est le cœur de la foi chrétienne. 

Nous sommes engagés sur ce chemin. Notre cœur a changé et s'est élargi pour accueillir 

le Christ. Nos yeux ont également changé et nous permettent de reconnaître le 

Ressuscité dans la fraction du pain à la suite des disciples d'Emmaüs. Un lien étroit 

existe entre les témoins de la Résurrection, la conversion et le pardon. La miséricorde 

est reflet de la résurrection. C'est une occasion de connaître Dieu et son amour infini 

envers nous, êtres fragiles. Jean dans sa lettre nous dit que le pécheur peut trouver en 

Jésus un défenseur. Il a offert sa vie non seulement pour ceux qui croient mais 

également pour le monde, c'est à dire pour tous les hommes, même les plus distants. 

Thomas a reconnu Dieu dans le Christ qui lui montrait ses plaies et a accueilli sa 

miséricorde. Son cheminement rejoint celui de Marie-Madeleine qui du tombeau vide 

fait la rencontre du Ressuscité. A son nom 'Marie' elle répond 'Rabbouni' ce qui veut 

dire 'Maître'. Marie-Madeleine fait ce retournement intérieur qui lui permet de 

reconnaître la présence du Ressuscité. Ce retournement intérieur s'accomplit aussi en 

nous, au fond de notre cœur et de notre intelligence, quand nous adhérons à la présence 

du Ressuscité. Cette reconnaissance nous mène à la conversion et nous permet de 

recevoir le pardon et oriente notre vie  vers Celui qui a annoncé, vécu et donné le 

pardon. Les deux disciples qui ont rencontré le Christ, qui ont marché et mangé avec 

lui, sont retournés à Jérusalem pour faire part de leur expérience. Dans l'évangile 

d'aujourd'hui, Jésus après s'être fait reconnaître formellement ouvre l'intelligence de 

ses disciples à la compréhension des Ecritures. Ils doivent s'approprier la mort et la 

résurrection du Seigneur et devenir les message de cette Bonne Nouvelle. Les disciples 

s'étaient enfermés et Jésus leur demande d'ouvrir les portes et les fenêtres. Ils doivent 

quitter leurs doutes sur un fait qui les surprend et les dépasse. Grâce à la reconnaissance 

pour l'amour manifesté par les plaies glorieuses, grâce au pain eucharistique rompu à 

Emmaüs, grâce au salut du Christ venu les rencontrer : 'La paix soit avec vous', les 

disciples ont reconnu que le Christ était vraiment ressuscité et qu'ils ont senti le 'devoir' 

d'en témoigner. Visité par le Christ qui se manifeste à eux, les disciples découvrent 

l'amour passionné du Seigneur pour les hommes. Il en a donné la preuve par sa passion 

dont il porte les stigmates. Alors les apôtres vont devenir les témoins passionnés de cet 

amour. L'amour se 'paie' par l'amour. Aussi le témoignage de la résurrection du Christ 

est efficace et crédible uniquement si nous-mêmes, disciples du Ressuscité, nous 

montrons au monde nos mains et nos pieds marqués par des œuvres d'amour, des 

œuvres de miséricorde, des œuvre d'empathie et de combat contre les discriminations 

et les injustices, par la recherche du 'vivre ensemble' en vivant l'amour fraternel, par le 

souci sans cesse renouvelé de la paix qui commence au cœur même de nos vies 

concrètes. Pierre rappelle dans les Actes des Apôtres qu'il y a toujours une planche de 

miséricorde car nous avons un défenseur, Jésus-Christ, le juste, qui par son sacrifie 

nous obtient le pardon. La conversion et le pardon des péchés sont la bonne nouvelle 
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que les disciples doivent annoncer à 'toutes les nations' et cela au nom de Jésus-Christ, 

mort et ressuscité. Dans l'Eglise, les personnes consacrées sont spécialement appelées 

à être des témoins de cette miséricorde du Seigneur dans laquelle l'homme trouve son 

salut. Elles entretiennent la flamme de l'espérance du pardon de Dieu. Elles témoignent 

qu'il est possible de vivre un amour consacré dans le monde et que grâce à une vie 

offerte dans la joie et totalement, l'amour de Dieu est vraiment crédible. A nous aussi 

de nous rendre disponible dans le quotidien de nos vies, afin d'être des témoins 

crédibles de la disponibilité et de l'amour de Dieu. Le Christ vient nous rencontrer dans 

l'Eucharistie. Accueillons-le avec joie et espérance. Notre foi se raffermit et la présence 

du Seigneur nous donne la force d'être de véritables témoins de son amour si nous 

restons dans la fidélité et la confiance. Par l'Eucharistie le Christ nous rejoint et nous 

appelle. Nous sommes invités à poursuivre sans cesse le témoignage d'un amour 

toujours présent et efficace. 


