PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE

HOMÉLIE DIMANCHE DE PÂQUES
BAPTÊME DE 12 ELEVES St Joseph du Parchamp
Chers enfants, chers frères et sœurs :
L’évangile des disciples d’Emmaüs que nous avons proclamé est une
très belle image de ce que nous sommes en train de vivre maintenant.
L’évangile dit que : « Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la
semaine), deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, a deux
heures de marche de Jérusalem ; c’était déjà dans l’après-midi. Ici nous
n’avons pas deux mais douze disciples.
L’évangile nous montre que les disciples étaient, tristes, déçus. Vous
êtes jeunes mais vous pouvez vous imaginer une personne déçue,
découragée. Par exemple un ami qui a eu une mauvaise note à un examen,
un jeune ou un enfant qui se sent trahi par un autre ami, quelqu’un qui est
triste parce qu’il a perdu une compétition sportive, ou même des choses
plus sérieuses comme être triste parce que tes parents se sont disputés,
parce que ton grand père ou ta grande mère est décédé.
Les disciples d’Emmaüs sont tristes parce qu’ils pensent que leur
maître, leur Seigneur est mort, et toute l’aventure qu’ils avaient commencée
avec Lui est finie.
Dans votre cas, peut-être que vous n’étiez pas tristes, mais sans doute
vous étiez insatisfaits avec votre vie, même si elle était belle, vous aspiriez à
plus. Et c’est à ce moment-là que vous avez connu un ami catholique dans
l’école, ou que vous avez été interpelé par l’enseignement de votre
maitresse, ou dans un cours de religion. Et un jour vous vous êtes dit à vousmême, et moi, est-ce que je peux être catholique moi aussi ?
Et comme les disciples d’Emmaüs vous avez commencé un chemin, au
début de l’année scolaire, ou depuis déjà quelques années. Et vous avez
suivi la catéchèse, et le Seigneur vous a expliqués et interprétés les
Écritures.
Maintenant vous êtes prêts, et comme les disciples d’Emmaüs vous
demandez à Jésus : « Reste avec nous » et grâce au Baptême Il va rester avec
vous pour toujours dans votre cœur.

Et vous allez vous mettre à table avec Lui, et Il va rompre le pain, et Il
va vous donner son Saint Corps à manger et son Précieux Sang à boire.
Et vous allez sentir que votre cœur brûle en vous et avec cette force
nouvelle vous allez annoncer à vos familles, à vos amis, comme l’ont fait les
disciples d’Emmaüs, que le Seigneur est réellement ressuscité.
Voilà les deux grands cadeaux que le Seigneur a préparé pour vous en
ce jour de Pâques.

