
Dimanche 17 avril 2022. Résurrection du Seigneur. Pâques, messe du jour. Magny-en-Vexin (11h) 

Bray-et-Lû (9h30) et Vétheuil (11h) Textes : Ac 10, 34a.37-43 ; Col 3, 1-4 ; Lc 24, 13-35. 

Homélie de Mgr Bousquet 

Textes de la Parole de Dieu 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il prit la parole 

et dit :     « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, 

après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de 

puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, 

car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. 

Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a 

donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous 

qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au 

peuple et de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts.  C’est à Jésus que tous les 

prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » 

    – Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 

Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, 

assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par 

la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, 

vous paraîtrez avec lui dans la gloire. 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

    Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples faisaient route vers un village 

appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. 

Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux.     Mais 

leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, 

ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant 

à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : 

« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles 

devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait 

condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec 

tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe 

nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; 

elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. 

Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes 

l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur 

est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans 

sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le 

concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils 

s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour 

rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, 

il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent 

l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait 

les Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze 

Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-

Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait 

reconnaître par eux à la fraction du pain. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

Homélie 



 

Frères et sœurs, il y a Eglise parce qu’il y a résurrection. L’Eglise : à savoir, ce peuple de Dieu venu 

des quatre coins de la terre, et qui est l’anticipation d’une humanité réconciliée. Ce qui arrive à Jésus arrive 

aussi pour nous, et je voudrais nous en faire saisir les dimensions, avec ce que cela peut transformer en nous, 

jusque dans notre quotidien. Tout au long du temps pascal, nous allons entendre deux sortes de récits : ceux 

qui concernent le tombeau vide (c’est que Jésus inaugure définitivement le monde à venir, un monde autre, où 

il n’y a plus ni péché qui défigure et tue, ni mort que l’on subit et qui nous sépare) ; et des récits concernant 

les apparitions, où il se fait reconnaître, et qui n’ont qu’un temps (c’est que la génération qui l’a connu vivant 

est la seule à pouvoir attester à toutes les autres générations, que c’est bien le même qu’ils ont vu vivre et qu’ils 

ont vu mort, et qui se fait reconnaître comme vivant à jamais). Le Ressuscité est bien le même, c’est Jésus, et 

pourtant il est autre, à l’origine d’un monde qui a changé. Avec sa résurrection, il y a, plus encore qu’à la 

nativité, dans l’histoire plus que l’histoire, et dans nos vies plus que nos vies. 

 

La résurrection du Seigneur est d’abord le sommet de l’immense et millénaire histoire du salut. 

De la création à l’alliance, une tenace histoire d’amour entre Dieu et nous, Dieu pour qui nous avons un prix 

infini, tout petits que nous soyons. A chacun/chacune et à toute l’humanité, il veut partager sa vie éternelle. La 

création terrestre qu’il nous donne à parachever, il ne la tient pas à distance, comme un point perdu dans un 

univers de vide et sans visage. Il s’y lie, par l’Alliance, et donne sa parole et sa promesse dans la Loi et les 

Prophètes. Bien plus, il y entre par l’incarnation de son Fils. La mort et la résurrection de Jésus, alors, nous 

apparaissent comme cet amour fou, qui préfère prendre sur lui la mort plutôt que de se retourner avec violence 

contre ceux qui tuent l’innocent, nous-mêmes à la fin, qui sommes empêtrés dans ce monde et ses réseaux de 

lâchetés, de mépris et d’égoïsme. Et de la même manière que Jésus meurt en pardonnant, sa résurrection signe 

le pardon de Dieu. Pierre et Jean l’ont bien compris qui courent au tombeau. Ce qui est à comprendre et à 

croire, pour en vivre, c’est qu’après la fin de sa vie terrestre il est vivant, non pas seulement auprès de Dieu, 

mais avec son humanité : c’est cela qui fait la différence. Non, le Maître de la vigne ne va pas détruire les 

mauvais serviteurs qui ont tué le Fils, il ne va pas recommencer un autre monde, car avec ces humains, 

décidément, il n’y a rien à faire : toujours la guerre, toujours l’orgueil, toujours l’oubli du pauvre, toujours le 

mépris de l’autre et les faux-semblants. Eh bien non ! C’est autre chose qui arrive ! C’est avec son humanité, 

transfigurée, que Jésus se fait reconnaître vivant. Dieu qui donne et pardonne tient plus à nous que nous ne 

tenons à notre mal ou que notre péché nous tient. Et nous voilà vivants ! 

 

Sommet de l’histoire du salut, la Résurrection du Seigneur apparait alors comme la révélation 

définitive de Dieu, de ce qu’Il est en lui-même et de ce qu’il est pour nous. Continuons d’évangéliser notre 

perception de Dieu. Le Juge est plein de miséricorde, tout comme l’amour est exigeant, appelant. Ne 

confondons pas notre mauvaise conscience, qui pèse et nous condamne, avec le Dieu Vivant, qui nous montre 

dans la voie de Jésus où mettre nos pas, et comment l’amour couvre une multitude de péchés. Voyons surtout 

quelle est la dignité de chaque personne humaine, et quel Souffle nous est donné. Si Dieu est Dieu ainsi, 

retenons déjà que l’espérance d’une création renouvelée, et d’hommes et de femmes qui ressuscitent, doit 

l’emporter sur nos tristesses et nos morosités. « Ne vous laissez pas voler votre espérance », dit de temps à 

autre le pape François aux jeunes qu’il rencontre. 

 

La Résurrection du Seigneur enfin, c’est la source de l’Eglise, qui a mission de faire cette joyeuse 

annonce à toute l’humanité. Jésus prêchait le Royaume : le Royaume est proche, il est au milieu de vous, 

Dieu vient et Dieu sauve, convertissez-vous. Mais les disciples aussitôt après la Résurrection prêchent Jésus : 

qu’est-ce qui s’est passé ? Il s’est passé que le Royaume s’inaugure en Lui, le Ressuscité, vivant à jamais à la 

droite du Père. Ce qui nous sera donné sur la route qui mène au Royaume définitif, jour après jour, c’est le 

Souffle, l’Esprit-Saint du Père et du Fils. Le Royaume au milieu de nous, qui vient dans nos cœurs et dans le 

monde, a un visage : et c’est à la fois le visage de Dieu et un visage humain. Nous cheminons dans l’obscurité, 

mais ce n’est pas le clair-obscur des ambigüités et faiblesses de nos existences. C’est la patience d’un jour qui 

se lève, la lumière transformante de la charité, de l’amour plus fort que la mort. Les églises de pierre sont 

orientées vers l’est, vers le soleil levant, et Jérusalem où le Christ est ressuscité. Que le Christus oriens, le 

Christ qui se lève et nous relève dans la résurrection, nous communique l’énergie du renouvellement de nos 

cœurs, de notre engagement dans la foi, tandis que toute l’Eglise travaille à donner corps et visibilité à 

l’espérance qui ne trompe pas. Demandons-lui la grâce de vaincre en tous toute humiliation par l’humilité, afin 

que le dernier mot reste à la vie, à Dieu qui sauve et transfigure notre humanité, pour les siècles des siècles. 

Amen. 


