
Homélie Fête de l’Alliance – Emmaüs 2020 
 Durant ce temps de confinement, nous ne pouvons pas nous rassembler pendant ce temps pascal 
pour reconnaître le Christ Ressuscité à la fraction du pain. Par contre, nous pouvons en parcourant le passage 
d’évangile d’Emmaüs, en cette fête de l’Alliance, faire mémoire de Celui qui vient nous rejoindre, cheminer 
avec nous sur la route de nos vies, avec nos joies, nos peines, nos inquiétudes, les épreuves de ce temps et 
de notre monde. 
 « Faire mémoire », c’est bien le sens de cette eucharistie en cette fête de l’Alliance. A chaque 
eucharistie, le Christ se rend présent. Nous ne faisons pas mémoire du passé, de quelqu’un qui a vécu, qui a 
certes fait de belles choses, mais de Quelqu’un qui est Vivant, qui se rend présent à nos existences encore 
aujourd’hui, qui continue de nous donner sa vie pour que nous vivions dès aujourd’hui de la Vie de Dieu. 
 Célébrer un anniversaire de mariage, comme le dit Annie dans son témoignage, c’est faire mémoire, 
pour se rappeler mais aussi pour mesurer le chemin parcouru…Dans ce chemin, mesurer à quel point Dieu 
était présent, sans s’imposer, mais toujours là. Il est tellement facile d’oublier celui qui nous laisse libre de 
le reconnaître et de l’aimer. Il est tellement aisé d’écarter Dieu de notre chemin de vie. Faire mémoire, 
célébrer la fête de l’Alliance, c’est de nouveau le rend présent à cette histoire de vie et d’amour. Il en est à 
la source. C’est toujours lui qui prend l’initiative de se rendre présent, d’actualiser cette alliance, de 
renouveler son amour, si nos cœurs sont disposés à l’accueillir. 
 Nous faisons une expérience particulière depuis le confinement. Nous aimerions tellement que Dieu 
vienne nous libérer de cette épidémie. Il semble pourtant bien discret, absent ou lointain. Quand Jésus vient 
marcher avec eux sur le chemin d’Emmaüs, il leur fait raconter ce qu’ils vivent. Nous aurons, nous aussi à 
relire, ce que nous vivons. Nous le faisons chaque Dimanche autrement quand nous lisons l’Ecriture, nous 
l’expérimentons quand nous envoyons un texte, une lecture, une prière dans la circulaire « En lien et en 
prière ». C’est bien cet exercice de relecture que Martin me raconte dans un mail : « Je lisais brièvement 
l’étude d’évangile du jour - Jean 6 - qui me fait penser à l'effet cascade, multiplicateur des témoignages de 
chacun/e dans notre "en lien et en prière" qui nourrissent la communauté dans une période où on pourrait 
penser qu'il y a une forme de disette du fait de l'impossibilité de se rassembler, de communier, de célébrer.... 
Comme Jésus avec les pains et les poissons, nous avons ce pouvoir multiplicateur en partageant ce que nous 
vivons et en se nourrissant des témoignages de chacun. En imprimant pour le voisin, transférant à des 
connaissances, envoyant par la poste... on s'inscrit dans les pas de Jésus… 
 Cette fête de l’Alliance veut rejoindre chacun, comme Jésus qui s’approche des disciples d’Emmaüs, 
dans ces différents chemins de vie, qu’ils soient plus ou moins choisis. C’est bien au cœur de nos vies, avec 
ses limites, ses fragilités que Dieu vient nous rejoindre pour nous dire son amour mais aussi sa miséricorde. 
 « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les 
Ecritures » C’est cette expérience que je fais en ce moment grâce à vous. Découvrir le cœur de mon ministère 
dans la situation que nous traversons ensemble. Je n’avais jamais autant célébré seul l’Eucharistie (en fin pas 
tout à fait car Christian est là) ; en tout cas jamais sans la présence de la communauté. Et pourtant, mon 
cœur de prêtre est brûlant de tout ce que vous portez en vous et autour de vous et de tout ce que vous 
apportez comme attention et intention… 
 L’an dernier, j’avais repris conscience, grâce à la préparation mariage de Tiphaine et Martin, que cela 
faisait 20 ans que j’étais diacre…la même année que Jean-Luc Guitton, quel beau « clin Dieu ». C’est grâce à 
la fête de l’Alliance de Pouzauges en 2010 que j’avais marqué mes 10 ans de ministère. Je n’avais pas pensé 
les mettre en valeur. Il y a quelque temps, ma maman m’avait dit : « Tu fêteras tes 20 ans de prêtre avec ta 
paroisse ? » Dernièrement, elle me dit : « c’est Dimanche prochain que vous faites la fête de l’Alliance !? «  
A travers cette remarque, elle me dit l’importance de célébrer, de faire mémoire, d’un anniversaire de 
mariage, d’ordination ou de vœux comme la sœur Huguette de notre paroisse. Célébrer, fêter, c’est ainsi 
relire les traces de Dieu dans nos vies pour continuer le chemin qui n’est pas toujours tout droit, qui est 
parfois marqué de combats intérieurs, et qui a besoin d’être souvent relancé dans sa course. Quand j’ai fêté 
mes 10 ans de prêtre à Pouzauges, une paroissienne avait eu la bonne idée de demander à mes parents (que 
j’avais quand même invité pour l’occasion) d’apporter les offrandes… 
C’est la dernière fois que j’ai vu mon père, il est décédé 15 jours après…Il apportait avec ma maman le pain 
pour l’Eucharistie : « A leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur 
s’était fait reconnaître à la fraction du pain. »                                                      Nicolas Pasquiet 


