
Homélie soir de Pâques 17 avril Rugles 
 
Reste avec nous Seigneur Jésus ! 
Cette demande des disciples d’Emmaüs est une prière qui révèle la transformation que connait celui 
qui rencontre Jésus. Jésus désire demeurer en nous, désire prendre les commandes de nos vies. 
Et nous résistons… c’est le péché, le désordre, la destruction. 
Mais Pâques nous apprend que le Christ traverse la mort, ouvre le Ciel, offre la réconciliation, 
change le visage triste en un témoignage joyeux, fait passer le cœur lent à croire ce qu’ont raconté 
les prophètes à un cœur brulant à la Parole de Jésus. 
La Parole de Jésus est une parole qui enseigne, qui éclaire, qui accompagne l’Eglise. Cette parole, 
ce ne sont pas des mots, ce Verbe fait chair est une personne, la seconde personne de la Trinité 
qui se livre dans la sainte Eucharistie. Ceci est mon Corps, ceci est mon sang ! 
 
Jésus désire nous rencontrer, comme Il le fit pour les disciples d’Emmaüs … et combien je prie 
pour que nous puissions l’an prochain avant Pâques vivre ce pèlerinage en Terre sainte, pour prier 
sur ces lieux où le Ressuscité s’est manifesté. 
Comme pour l’auberge d’Emmaus, Jésus veut rentrer dans nos vies, nos maisons, notre Eglise…  
Accepte alors que Jésus Ressuscité entre dans ta vie, accueille-le comme ami, avec confiance : Lui 
est la vie ! Si jusqu’à présent tu as été loin de Lui, fais un petit pas : il t’accueillera à bras ouverts. 
Si tu es indifférent, accepte de risquer : tu ne seras pas déçu. S’il te semble difficile de le suivre, 
n’aies pas peur, fais-lui confiance, sois sûr que Lui, il est proche de toi, il est avec toi et te donnera 
la paix que tu cherches et la force pour vivre comme Lui le veut (pape François, vigile pascale 31 
mars 2013). 
 
Ce chemin, il nous est décrit dans l’Evangile : c’est la joie de la foi, l’amour de la communauté, le 
besoin de communiquer la bonne nouvelle ! 
-Jésus a l’initiative. La foi est une réponse à l’amour gratuit de Dieu. Jésus est patient avec nous, 
il nous voit grandir, cheminer.  
-Notre foi se nourrit de l’Ecriture… qui trouve tout son sens dans la mort et la résurrection de 
Jésus, Sauveur et Seigneur. Et nous pouvons aller jusqu’à dire, avec >Vatican II que Jésus est 
vraiment présent dans la parole. C’est Lui qui nous parle quand nous lisons les Ecritures. 
-Jésus est présent aussi dans le sacrement de l’Eucharistie. 
Le sommet de ce chemin, aujourd’hui comme alors, est la communion eucharistique : dans la 
communion, Jésus nous nourrit avec son Corps et son Sang, pour être présent dans notre vie, pour 
nous rendre nouveaux, animés par la puissance de l’Esprit Saint. (AG Benoit XVI 11 avril 2012) 
-la rencontre avec Jésus, comme les Mages qui se sont prosternés devant Jésus, nous oblige à 
changer de chemin, de pensée, de façon de vivre, parfois de modifier nos relations. 
Laissons Jésus ressuscité nous rencontrer ! Lui, vivant et véritable, est toujours présent parmi 
nous : il marche avec nous pour guider notre vie, pour ouvrir nos yeux. Ayons confiance dans le 
Ressuscité qui a le pouvoir de donner la vie, de nous faire renaître comme fils de Dieu, capables de 
croire et d’aimer.  
Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, Alléluia ! 
 
 
 
 


