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La victoire de l’amour (Luc 24, 35-48) 
 

Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus se présente à ses disciples dans une mouvance particulière 
qu’on appelle une apparition. Il appelle sur eux la paix, il leur offre de le toucher et il mange devant 
eux pour tenter de les convaincre, de leur faire dépasser leurs peurs. 
 Chers frères et sœurs, pour vous introduire au contenu de cet Évangile et des autres textes 
bibliques du jour, je voudrais vous raconter, en mes mots, le témoignage d’Esther dimanche dernier, 
une paroissienne à la Mission Notre-Dame-d’Afrique. En prévision du prochain Synode sur la famille, 
Esther a témoigné de sa vie de famille. Mère monoparentale, elle avait beaucoup souffert de la 
guerre et des injustices dans son pays d’origine. Elle a fui ce pays pour venir s’installer avec ses deux 
enfants au Canada. Or, à peine arrivée, elle qui espérait maintenant profiter de la paix et de la 
justice que lui offrait le Canada, est tombée gravement malade, entrée en coma durant quelques 
jours, et finalement devenue handicapée physique. Elle a eu l’impression que le ciel lui tombait sur 
la tête. Dans sa prière, elle demandait la guérison qui n’arrivait jamais… Elle en était rendue à ne pas 
comprendre les desseins de Dieu et à ne plus croire à sa bonté et à sa miséricorde! Elle Le trouvait 
injuste... Pendant longtemps, elle ne croyait plus à la beauté de la vie… à la beauté et l’utilité de sa 
vie! Un jour, lors d’une rencontre hebdomadaire de sa Cellule d’évangélisation (de son groupe de 
foi), alors qu’elle se plaignait de son sort et qu’elle se trouvait inutile dans la société, les membres 
du groupe ont relevé toutes les belles qualités qui faisaient d’elle un être spécial et précieux pour 
eux. Elle n’en revenait pas! En lien avec son handicap, un des membres du groupe lui a parlé de la 
réponse du Christ à Paul qui voulait être libéré de son écharde : « Ma grâce te suffit, car ma 
puissance s'accomplit dans la faiblesse (2 Cor 12, 9) ». Esther nous a dit que, depuis ce jour-là, elle a 
appris à voir sa vie autrement. Elle, qui avait de la difficulté à croire à la beauté et à l’utilité de sa vie 
et qui se croyait vaincue par la maladie et la souffrance, a commencé à croire à la victoire de la vie! 
 Chers frères et sœurs, la difficulté d’Esther à croire à la bonté de Dieu et à la beauté de la vie 
peut être comparée à celle des disciples dans l’évangile du jour. Et le message des membres de sa 
cellule d’évangélisation (groupe de foi) peut être comparé au message de la victoire de la vie 
annoncé par Jésus. 
 En effet, le texte affirme : « Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit ». La 
suite du récit ajoute que les disciples sont bouleversés et qu’ils n’osent pas croire; ils restent dans 
l’étonnement… L’échec de la vie de Jésus par sa mort sur la croix explique sans doute la peur des 
disciples et leur difficulté à croire. Devant cet échec, les disciples ont perdu le sens de leur propre 
vie; ils n’arrivent plus à voir les bons côtés de la vie qui continue… Tout est sombre pour eux… 
Terrifiés par l’échec, ils finissent même par ne pas reconnaitre leur maître et Seigneur.      
 Chers frères et sœurs, cette frayeur et cette difficulté à croire des disciples sont semblables à 
nos souffrances qui nous empêchent de croire à une vie heureuse; elles sont semblables à nos 
trahisons, à nos séparations et à nos déceptions amoureuses qui nous empêchent de croire à 
l’amour; elles sont semblables à la haine et à la colère qui nous empêchent de croire à la paix et à 
l’harmonie…   
 Ces attitudes des disciples ressemblent aux nôtres, mais observons celles de Jésus. À la peur 
des disciples et à leur difficulté à croire, Jésus offre une salutation réconfortante: « La paix soit avec 
vous ! » C’est l’équivalent de leur dire : Ne soyez pas perturbés et agités; entrez dans un état de 
calme et de tranquillité profonde… disposez-vous à l’écoute pour qu’on puisse se parler et partager 
une expérience profonde. Tout commence par un souhait de paix. Plus encore, comme l’atteste le 
texte, Jésus prend le temps de les rassurer et se faire proche: « Pourquoi êtes-vous bouleversés ?… 
Voyez mes mains et mes pieds, touchez-moi… Avez-vous quelque chose à manger… » Il mange 
devant eux un morceau de poisson grillé et les invite à le toucher. En agissant ainsi, Jésus veut qu’ils 
comprennent que même si son corps a été mis à mort, Lui, Il est bel et bien Vivant, bien au-delà de 
la souffrance et de la mort. Sous l’image de l’apparition et par la réflexion intérieure, Il leur ouvre 



 

 

donc l’esprit à bien saisir le sens des Écritures pour comprendre les évènements de sa mort et de sa 
Vie qui, elle, continue de leur être présente... Un temps d’écoute, une lecture, une réflexion, un 
dialogue intime… Autant de moyens que nous pouvons utiliser, à la manière de Jésus, pour dépasser 
nous aussi nos peurs, nos doutes et nous faire découvrir que la vie et l’amour sont plus forts que 
toutes nos morts temporelles. 
 Chers frères et sœurs, avons-nous compris et vu cela dans la mort et la résurrection de 
Jésus ? Le Christ prend le temps de nous rassurer en paroles et en gestes. Comme il le fit pour ses 
disciples, il ne peut pas sous-estimer, même aujourd’hui, notre difficulté à croire et notre peur, 
causées par l’échec apparent de la croix et de la mort. Voilà l’essentiel de notre foi chrétienne. 
 De la même façon, il ne faut pas sous-estimer la difficulté qu’il peut y avoir à faire confiance 
au conjoint ou à la conjointe qui a trahi l’amour qu’on lui a donné. Il ne faut pas sous-estimer la 
difficulté qu’il peut y avoir à croire à retrouver la santé lorsqu’on est sur un lit d’hôpital terrorisé par 
un cancer ou une maladie incurable. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté qu’il peut y avoir à croire 
qu’on va retrouver l’emploi, lorsqu’on a fait le tour de plusieurs bureaux et qu’on avance en âge, 
tout en sachant que les entreprises préfèrent des gens plus jeunes. Il ne faut pas sous-estimer la 
difficulté qu’il peut y avoir à croire qu’on aura les papiers légaux de résidence ou de citoyenneté 
canadienne après 15 ans de refus de nos demandes et de vivre avec un statut illégal. Il ne faut pas 
sous-estimer la difficulté qu’il peut y avoir à croire que la situation des pays du Sud s’améliorera 
après tant d’années de misère et dans le contexte où les multinationales créent des structures 
d’exploitation encore plus injustes.  
 La résurrection de Jésus nous montre donc que la mort, la séparation, la haine, la colère, la 
déception amoureuse, le mal, la souffrance… n’ont pas le dernier mot. Quelqu’un qui est là malade 
nous donne l’impression que la souffrance est plus forte. Mais, la résurrection nous montre que la 
mort n’a pas le dernier mot, car c’est la vie de cette personne, le sens de sa vie, qui va nous 
réconforter. Autrement dit, c’est l’amour qui a le dernier mot. Pour Jésus, le triomphe de sa vie et 
de son amour s’est réalisé par la foi qu’il a placée en Celui qui l’a envoyé par amour : « Dieu a tant 
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique… » Ainsi de nous, chaque fois que notre foi et l’amour 
se laissent guider par l’espérance. 
 En terminant, je veux vous partager une part très spéciale de résurrection que j’ai ressentie 
personnellement, cette année, à la célébration de Pâques. Après un court séjour en Afrique, un 
groupe de mes amies, frappées par le manque d’eau potable dans les villages visités, ont entrepris 
de ramasser des fonds pour faire creuser un puits. Elles ont mobilisé d’autres personnes dans leur 
entourage et sollicité aussi l’aide de quelques organismes de charité dont les Œuvres Marie-Anne 
Lavallé, la Fondation internationale Rocalli, le Fonds Marie-François et le Centre Sainte-Thérèse. 
Comme vous savez, durant les célébrations pascales, l’eau est un des éléments qui occupe une place 
importante et significative de la fête. L’eau, rappelant le passage vers la liberté de ceux qui ont 
traversé la mer Rouge, est devenue symbole de libération pour les habitants de ces villages qui, 
depuis des siècles, marchaient pendant des kilomètres pour se rendre puiser à une source. Habitués 
à franchir des kilomètres, ils avaient bien de la difficulté à croire qu’un jour il y aurait  de l’eau 
potable dans le village. 
 Malgré des promesses souvent non tenues, les gens qui n’ont jamais eu accès à l’eau 
potable, continuaient d’espérer qu’un jour ils auraient de l’eau. Une lueur d’espoir! même quand on 
vit dans la pauvreté, même quand rien ne marche. Et voilà qu’un puits est en train d’être creusé… 
L’eau coulera comme un témoin de la résurrection! Oui, quand tu poses un acte de salut en faveur 
de l’autre, tu es témoin  de la résurrection. Quand tu milites contre la pauvreté, la haine, la faim… tu 
es témoin de la résurrection. La résurrection nous presse à être des témoins.  
 Chères sœurs et frères, voilà à quoi nous sommes appelés. Être des témoins nous aussi, 
comme les premiers disciples et les premières communautés chrétiennes. Ne l’oublions pas, c’est 
Pâques chaque fois que nous sommes semeurs et semeuses d’alleluias, de joie, d’amour et 
d’espérance dans nos milieux de vie, au travail, dans nos quartiers, dans notre voisinage, dans nos 
familles, à l’école, dans tous les lieux où nous marchons. Témoins en paroles et en actes; des paroles 
et des gestes qui permettent de croire à la lumière quand il fait sombre, ou encore comme cette 
année, de croire fermement au printemps quand l’hiver dure trop longtemps… La paix soit avec 
chacune et chacun de vous ! 


