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Homelie du Pape 

Actes 3, 11-26   Ps 8  Luc 24,35-48 

 

Ces jours , à Jérusalem .. 

..les gens avaient beaucoup de sentiments différents : la peur , l’étonnement, le doute  …. en ces 

jours tandis que l’infirme avait été guéri , les gens étaient hors d’eux par l’étonnement, il n’y a pas 

une atmosphère tranquille , parce qu’il se passait des choses  que l’on ne comprenait pas .. 

Et le Seigneur est allé vers ses disciples, et aussi ils savaient qu’il était déjà ressuscité , Pierre le savait 

parce qu’il lui avait parlé dès le matin , ceux qui revenaient  d’Emmaüs le savaient aussi , mais 

…quand Jésus est apparu, ils eurent peur … saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit, 

 ..la même expérience qu’ils ont eue sur le lac , quand Jésus est venu vers eux en marchant sur les 

eaux . 

Dans ce cas , Pierre qui faisait un peu le courageux a dû dire si c’est toi, ordonne moi de venir jusqu’à 

toi … Pierre reste silencieux  

Pierre avait déjà parlé avec le Seigneur, et personne ne sait ce qu’ils se sont dit le matin de Pâques, et 

là il reste silencieux….. là ils avaient tellement de peur , bouleversés, ils pensaient voir un fantôme et 

Jésus leur dit : « mais non , pourquoi êtes vous bouleversés, pourquoi est ce qu’il y a encore le doute 

dans votre cœur , regardez mes mains ..  

Il leur fait voir ses plaies , c’est le trésor de Jésus, qu’il a apporté au ciel pour les faire voir au Père : 

touchez moi , regardez , un fantôme n’a ni chair , ni os  et ensuite il y a une phrase qui me console 

beaucoup : 

Ce passage de l’Evangile est l’un de mes préférés : dans leur JOIE , ils n’osaient pas encore y croire , ils 

restaient saisis d’étonnement , la JOIE les empêchait de croire , il y a tellement de JOIE , c’est pas 

possible , ca peut pas être vrai , c’est trop de JOIE et cela les empêchait de croire , la JOIE, les 

moments de grand JOIE , ils étaient remplis de JOIE , mais paralysés par la JOIE aussi , et la JOIE étant 

de désir..  

….ce que Paul écrit aux romains dans sa lettre  leur souhaite : « que le Dieu  de l’espérance vous 

remplisse de JOIE » ….,  remplir de JOIE , être pleins de JOIE : c’est l’expérience la plus haute 

consolation ,  

Quand le Seigneur nous fait comprendre : c’est une chose d’être joyeux , positif , lumineux …. c’est 

une autre chose :  être plein de JOIE . 

C’est pour cela que Paul  leur souhaite : que le Dieu de l’Espérance  vous remplisse de JOIE ! 

Cette expression « remplir de JOIE » revient tellement ….par exemple : 

• quand Pierre sort de prison , sauvé par l’Ange , toutes les portes s’ouvrent , et ensuite le 

gardien de prison part , il veut se suicider mais Pierre le baptise et ensuite le garde est plein 

de JOIE 

• Et Philippe , aussi l’épisode quand Philippe baptise le  fonctionnaire … le fonctionnaire s’en 

va , poursuit son chemin plein de JOIE ,  



• la même chose le jour de l’Ascension , quand les disciples retournent à Jérusalem, nous dit la 

Bible : pleins de JOIE » , c’est la plénitude de la consolation , de la présence du Seigneur car 

comme Paul dit aux galates : « la JOIE est le fruit de l’Esprit saint , ce n’est pas une 

conséquence émotion , non c’est quelque chose de plus , cette JOIE , cette plénitude de JOIE 

, c’est le fruit de l’Esprit Saint , sans l’Esprit Saint , il ne peut y avoir cette JOIE ,  

Recevoir la JOIE de l’Esprit,  

Me vient à l’Esprit les derniers paragraphes de l’encyclique Evangelii Gaudium. Quand le pape parle 

des évangélisateurs joyeux, pas comme ceux qui sont toujours tristes et c’est un beau jour pour 

l’être :   joyeux , pleins de joie  

C’est ce que la Bible a dit : « dans leur joie ils n’osaient pas encore y croire, ils ne pouvaient pas y 

croire  

Il y a un passage du Livre de Néhémie , qui nous aidera aujourd’hui  dans notre réflexion sur la JOIE : 

le peuple  , confiné à Jérusalem veut retrouver le Livre de la Loi , parce qu’ils savaient la Loi , de 

mémoire , mais le Livre ils ne le trouvaient plus  …… grande Fête donc , tout le peuple se réunit pour 

écouter Esdras , qui lisait le Livre de la Loi , et le peuple élu pleurait , pleurait  de joie , parce qu’ils 

avaient trouvé le Livre de la Loi, et le peuple était joyeux , pleurait … 

A la fin quand le prêtre Esdras avait fini, Néhémie dit au peuple : « soyez tranquilles, ne pleurez plus , 

conservez la JOIE , que la JOIE dans le Seigneur  soit votre force » , cette parole de Néhémie nous 

aidera aujourd’hui ,  

Conservez la JOIE !  

Que la JOIE soit notre force pour proclamer l’Evangile, la JOIE dans le Seigneur est le fruit de l’Esprit 

Demandons aujourd’hui cette grâce ! 

Demandons aujourd’hui ce fruit de la JOIE ! 

--------- 

(*) Livre de Néhémie  au chapitre de la  « Lecture publique de la Loi », 8 , 10 . 

« ne soyez pas , dans la peine, car la joie du Seigneur , voilà votre force » !  

 

 


