
 Homélie du dimanche 24 avril 2022 
 

 Actes 5,12-16, Apocalypse 1, 9-19, Jn 20,19-31 

 

Je suis sensible en écoutant cet évangile au mot «Paix». 
 Chaque fois que Jésus ressuscité apparaît à ses disciples ; il leur souhaite «la paix». 
«La paix soit avec vous» répète-t-il à chaque rencontre. 
 Je suis sensible à cette paix que Jésus souhaite à ses amis parce que j’y vois une 
conséquence majeure de sa résurrection. Ils sont finis les discours apocalyptiques qui 
précèdent, dans les évangiles, l’arrestation puis la passion de Jésus. Jésus ressuscité est avant 
tout un messager de paix : 

D’abord pour ses disciples qui sont déroutés, enfermés, repliés sur eux-mêmes. 
C’est un messager de paix pour nous également qui essayons de vivre de la foi 

chrétienne. Et je suis sensible à cette paix que Jésus nous souhaite parce que nous en avons 
besoin en permanence. 

Aujourd'hui, nous ne pouvons pas éviter les images qui nous viennent d'Ukraine depuis 
deux mois. La guerre est là avec tout son cortège de violences, de douleur, de chagrins, de 
morts. Une guerre proche de nous, une guerre sous la menace du conflit nucléaire. Nous voilà 
revenu 50 ans, 80 ans en arrière. Des événements qui font dire aux plus anciens d'entre nous 
: «Jamais nous n'aurions cru que que nous verrions de nouveau la guerre en Europe ! » 

Et cette guerre qui est à nos portes, ne doit pas nous faire oublier les menaces qui 
concerne l'avenir de notre maison commune, la terre. Réchauffement de la planète, montée des 
eaux, disparition d'espèces animales. La campagne électorale qui se termine, a eu beaucoup de 
mal à nous mettre en face de ces problèmes qu'on ne pourra pourtant pas éviter. Comment 
faire prendre conscience, et donc alerter sur ces questions vitales, sans pour autant virer dans 
la panique ? Pour finalement se dire : «On n’y peut rien. Après moi, le déluge !» 

Et on peut ajouter à cela la peur du chômage, peur pour les retraites, peur même de 
manquer de nourriture (le rayon des pâtes hier au supermarché était quasi vide) peur qui finit 
donc par être paralysante. En particulier pour les plus jeunes. Ils sont plus sensibles qu'on ne 
le croit, à l'expression de nos propres inquiétudes pour leur avenir. 

 

Alors la paix annoncée par Jésus ? Est-ce un baume, un remède à toutes ces blessures ? 
Pas directement, bien sûr ! Toutes ces peurs que j’ai évoquées, elles demandent d’abord à être 
mises à distance, réfléchies, presque apprivoisées. 

 

«Recevez l’Esprit Saint», dit Jésus à ses apôtres. Cet Esprit est d’abord Esprit de 
sagesse, d’intelligence, de bon jugement. Ce qui veut dire que nous ne sommes jamais 
dispensés, nous les croyants, et même surtout nous les croyants, de faire travailler notre 
intelligence, jamais dispensés donc de raisonner nos peurs ou les peurs de ceux qui nous 
entourent. Par ex., la théorie du grand remplacement, autrement dit la peur que les musulmans 
submergent nos pays dits de «civilisation chrétienne», doit être regardée en face, ne doit pas 
être écartée d'un revers de main, mais pour être mise à distance. Et l'on va alors trouver assez 
rapidement de bonnes raisons pour ne pas cultiver la peur des musulmans chez nous. Sinon la 
peur engendre ce qu'elle est censé éviter, et elle nous fera entrer dans le cercle infernal des 
violences identitaires.  

 

«Recevez l’Esprit Saint». Nous qui sommes baptisés, confirmés, nous avons reçu 
l’Esprit Saint. Il est comme le soubassement de toute notre vie. Et la paix donnée par l’Esprit 
Saint, elle est présente au plus profond de nous-mêmes. Pour se manifester plus pleinement en 
nous, à travers nous,  elle ne demande qu’une prière plus insistante 

En effet, après le raisonnement, la mise à distance, la démarche de foi doit se 
continuer dans la prière : «Donne-moi, Seigneur, la paix». Donne-moi cette paix que tu as 



souhaité toi-même à tes disciples. La prière est un acte de foi. Et l’apaisement du cœur, la 
pacification au plus profond de nous-mêmes, seront les signes de cette action de l’Esprit en 
nous. 

Demandons donc avec insistance cette paix promise par Jésus ressuscité. Qu’elle soit 
présente en nous-mêmes, parce que nous en avons tous besoin, mais également pour aider 
ceux qui nous entourent : Car si nous manifestons un tant soit peu de cette paix venue des 
profondeurs de notre être croyant, alors nous sommes souvent les confidents de beaucoup de 
tristesses, de situations compliquées, douloureuses, qui deviennent moins lourdes d’être ainsi 
partagées.  

En même temps, chacun ne peut pas «porter toute la misère du monde». Nous ne 
pouvons assumer, prendre en charge, porter les souffrances des autres, que si nous-mêmes, 
nous nous en remettons à l’Esprit Saint, lui qui est la source de toute paix véritable. 

Invitation pour nous au cours de cette messe à prier tout spécialement pour que la paix 
habite notre cœur, pour que la paix habite le cœur de ceux qui nous entourent. 

 
    Jean Hugues Soret, 
    Curé de Saint Gilles d'Avrillé 
 


