
Homélie du dimanche 26 avril 2020 

 
 

Textes liturgiques du jour : 

– Première lecture : Actes des Apôtres 14,23b-33 

– Psaume 15 

– Deuxième lecture : Première Lettre de Pierre 1,17-21 

– Evangile : Luc 24,13-35 

 

« Faire le plein... » 

 

Mes chers frères et sœurs, 

 

Ce troisième dimanche de Pâques nous donne l'occasion de méditer cette belle page d'Evangile, qui 

nous rapporte l'expérience des disciples d'Emmaüs. Après la mort de Jésus, ils repartent dans leur 

village. Ils sont en panne de tout. Ils sont complètement désemparés et éprouvent des sentiments de 

déception, de regrets mais aussi de peur. Ils s'en retournent vers leur village, pour y être sûrement 

« confinés », en attendant de voir la suite des événements. 

 

Pendant qu'ils se croyaient seuls dans leur situation d'angoisse, Jésus marchait avec eux. Jésus n'est 

pas Celui qui ignore ce qui se passe dans la vie de ses disciples et dans la vie de l'humanité entière. 

Il ne peut laisser le réservoir de notre foi, de notre espérance et de notre charité tomber en panne sèche. 

Et en aucun moment on ne peut parler de Lui au passé. Les disciples d'Emmaüs en font l’expérience la 

plus bouleversante. Ils découvrent à la fois que Jésus ne sera jamais absent de leur vie et en même 

temps que la Résurrection de Jésus, dont ils viennent d'avoir la confirmation, magnifie le don suprême 

de son Corps et de son Sang, gage du salut de l'humanité. En réalité, les deux disciples d'Emmaüs 

viennent de faire le plein. Et « à l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem ». 

 

Aujourd'hui, partout dans le monde, le parfum de la mort se répand à une telle vitesse que tout le 

monde a peur, sans distinction ni exception ; et c'est tout à fait légitime. C'est d'ailleurs ce qui justifie 

le confinement et toutes les autres mesures qui sont prises, en vue de limiter l'ampleur de la maladie, 

mais surtout espérer son éradication. 

 

Avec cette crise sanitaire, nous avons pris l'habitude de faire régulièrement le plein de nos réserves 

alimentaires et autres articles de grande nécessité vitale, de peur de se retrouver dans la pénurie totale. 

Elle nous a permis également de faire le plein dans nos relations diverses et variées. On s'appelle et on 

s'écrit plus souvent. On découvre en même temps la valeur et les charismes des personnes, jusque-là 

insoupçonnés. 

 

En tant que croyants, l'expérience des Pèlerins d'Emmaüs nous rappelle surtout la place centrale de 

l'Eucharistie dans notre vie. Je vous encourage, une fois de plus, à regarder la messe tous les jours, à 

travers la télévision ou les réseaux sociaux. J'espère surtout vous voir plus nombreux en semaine et le 

dimanche à la célébration eucharistique, où chacun reçoit du Seigneur le plein nécessaire pour aller 

témoigner du Christ Ressuscité, dans notre monde qui va si mal. 

 

 

« RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR... » 

 

 

Père Carly. 


