
Homélie du 3ème dimanche de Pâques 2021 
 

En lisant cette page d’Evangile, j’essaie de me mettre un peu dans la peau des disciples du Christ. Ils ont 
tellement peiné, ils ont tellement souffert, ils ont été tellement déçus par les évènements vécus par 
Jésus !!! Leur souffrance, tout à coup, va se transformer en joie et ils seront alors capables de partir et 
de vivre la mission que le Christ leur a confiée. Mais il faut encore qu’ils se renforcent, qu’ils 
s’encouragent, qu’ils fassent communauté et le Christ ressuscité va les aider en cette période cruciale 
pour l’Eglise naissante. Ils n’avaient pas tout compris, mais leurs yeux et leurs cœurs s’ouvrent peu à 
peu. Ce que le Christ avait promis est en train de se réaliser : il est RESSUSCITE et tout est changé. La 
peur s’évanouit. Le Christ réaffirme que c’est bien lui. Il montre ses mains et ses pieds. Il mange avec 
eux. Il est bien ressuscité. Ses Apôtres vont pouvoir reprendre la mission. Ils vont pouvoir annoncer que 
celui en qui ils croyaient profondément était bien le Sauveur et que l’Espérance était bien permise. 
 

Car la Mission c’est annoncer l’Espérance. Une Espérance qui n’a rien d’éthéré, mais qui se base sur la 
révélation que nous fait la Parole de Dieu, cette Bonne Nouvelle annoncée à tous les peuples. Nous 
sommes les héritiers de cette jeune communauté, des Apôtres, des premiers disciples qui nous ont dit 
et redit ce qui s’était passé au temps du Christ, la Révélation du salut en Jésus-Christ. Cela nous donne 
comme obligation de lire, relire, comprendre cette parole vivifiante que le Christ nous a laissée. Les 
Apôtres eux-mêmes n’avaient pas tout compris et pourtant ils avaient vécu ces évènements. Comment 
nous, les disciples d’aujourd’hui, comprendrions-nous totalement ce Message d’amour, de paix, de joie, 
d’espérance que porte tout ce temps pascal. Christ mort et ressuscité pour nous sauver nous invite à 
aller plus loin, à vivre davantage cette libération du mal, du péché, de la mort. Et aujourd’hui encore des 
hommes, des femmes, des jeunes donnent leur vie pour cette annonce de la Bonne Nouvelle. 
 

Missionnaires du Sacré-Cœur, nous fêtons ce 23 avril trois des nôtres tués au Guatemala en 1980-1981 
avec 7 laïcs dont un enfant, servant d’autel. Ils seront ce jour-là béatifiés. Ces hommes ont tout donné 
pour ce peuple et, jusqu’à leur dernière goutte de sang, pour la dignité des pauvres. Le martyre qu’ils 
ont subi n’était pas recherché en soi, mais ils y ont consenti pour être témoins de ce Cœur du Christ 
ouvert à chaque homme, chaque femme, chaque enfant de ce pays. Si ces hommes ont eu cette audace 
d’annoncer à temps et à contre-temps que les hommes étaient tous égaux, qu’ils avaient droit à la même 
dignité, c’était bien parce qu’ils avaient compris le sacrifice du Christ, sa mort et sa résurrection. Oui, 
leur Alleluia n’était pas un vain mot. Ils étaient persuadés que tous les hommes étaient sauvés. J’ai 
personnellement vu une coïncidence forte entre cet évènement de notre congrégation et l’annonce de 
l’enlèvement des prêtres et des religieuses en Haïti. Il faut le courage de recevoir la mission comme un 
don pour pouvoir faire le don de sa vie à un Peuple. Ces hommes et ces femmes nous ouvrent un horizon 
qui nous est parfois bouché, à nous qui vivons sans trop de risques notre foi. Ils nous redisent que la 
mission est toujours risquée comme le Christ lui-même l’a risquée au calvaire. Et de la mort du tombeau, 
surgit la vie du Ressuscité. 
 

En ce temps pascal, renouvelons notre foi et notre espérance. N’oublions pas que Celui que nous 
annonçons est Celui qui a donné sa vie pour nous. N’oublions pas qu’il est ressuscité pour que nous 
ayons la vie en abondance. Que cette vie du Christ sorti du tombeau éclate dans notre vie de disciples-
missionnaires. Oh, notre vie n’est pas extraordinaire, mais elle le devient si elle est mue par l’Esprit de 
Dieu, l’Esprit Saint, l’Esprit d’Amour. Puissions-nous, cette semaine en être pénétrés pour pouvoir 
chanter en toute franchise le Christ Vivant au cœur de notre vie. 
 

« Nous l’avons vu, Ressuscité, nous, témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen Alleluia ! » 
 

Avec Marie-Madeleine, avec les Apôtres, avec les témoins d’aujourd’hui, devenons disciples-
missionnaires : Christ est Vivant Alleluia ! 

Louis Raymond msc 


