
Homélie du samedi 16 avril 2022 

(Vigile pascale – Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

Nous voici donc au cœur de la Vigile pascale. « La plus grande et la plus noble de toutes les 

solennités » ou encore comme le disait saint Augustin, « la mère de toutes les saintes veillées ». Mère 

de toutes les veillées car elle récapitule toute l’histoire de l’humanité depuis la création, comme nous 

l’avons entendu dans la première lecture et ce jusqu’à aujourd’hui, en mettant au cœur de cette 

histoire de l’humanité, cette bombe, cet évènement inouï : la Résurrection du Christ que nous 

célébrons aujourd’hui. Le Christ est ressuscité ! Le Christ est vraiment ressuscité ! Pour autant, chers 

frères et sœurs, ce n’est pas qu’un évènement du passé. Plus que « Il est ressuscité », il faut dire « Il 

est le Ressuscité ». C’est un évènement actuel, qui nous touche encore aujourd’hui. Ce que le Christ 

apporte, c’est une vie nouvelle. L’œuvre de sa Rédemption est bien plus merveilleuse que l’œuvre de 

sa Création. Aujourd’hui nous sommes bien plus heureux qu’Adam et Eve au moment de la création 

du monde, avant même le péché originel, lorsqu’ils étaient dans le paradis terrestre. Cette grande 

nouveauté, cette vie nouvelle qui nous est apportée par le Christ, parce qu’il y a bien un avant et un 

après, cet évènement inouï de la Résurrection, c’est qu’avant la Résurrection, l’homme et la femme 

cheminaient seuls sur leur chemin de vie avec leurs joies et leurs peines. Mais depuis la Résurrection, 

l’homme et la femme cheminent sur leur chemin de vie avec le Christ, main dans la main avec le Christ. 

Si nous voulons mieux comprendre cette nouveauté apportée par la Résurrection, il nous faut nous 

tourner vers les signes donnés par le Baptême, puisque nous avons cette grande grâce de vivre un 

baptême ce soir, le Baptême de Fathi. Les signes du Baptême nous aident à comprendre cette vie 

nouvelle que Fathi va recevoir, que la plupart d’entre-nous avons reçue. Si je remonte au temps de 

l’Eglise primitive, le catéchumène, avant même d’être baptisé, se tournait vers l’Occident, c'est-à-dire 

en direction du soleil couchant, symbole des ténèbres, et là, il proclamait son triple « je le rejette » : je 

rejette Satan, je rejette ses œuvres, je rejette le péché. Puis, il se tournait vers l’Orient, le lieu où le 

soleil se lève, symbole de la Lumière, de la véritable Lumière qu’est le Christ et là, il proclamait sa foi 

au Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit. Ensuite, toujours dans cette Eglise primitive, je 

préfère rassurer Fathi, ce ne sera pas le cas pour lui, il était dépouillé entièrement de ses vêtements 

et il était plongé dans l’eau, dans une cuve un peu plus grande que celle-là, et par trois fois, il était 

plongé dans l’eau. Lorsqu’il ressortait de l’eau, par trois fois, il prenait une grande inspiration pour 

manifester cette vie nouvelle qu’il venait de recevoir. Avant son baptême, le catéchumène cheminait 

seul dans ses joies et dans ses épreuves. Depuis son baptême, le néophyte, le nouveau baptisé chemine 

main dans la main, avec le Seigneur. Voilà cette vie nouvelle à laquelle nous sommes appelés, ce que 

nous avons reçu dans le Baptême. Croire à la Résurrection du Christ, c’est croire que, aujourd’hui 

encore, cette vie nouvelle m’est donnée.  

Les différents textes que nous avons écoutés ce soir nous donnent un éclairage sur cette vie nouvelle.  

-Dans la première lecture, nous avons écouté ce long récit de la création du monde où à chaque fois 

que Dieu créé quelque chose, Il dit que cela était bon, voire même quand Il crée l’homme et la femme, 

Il dit que cela était très bon. Est-ce que nous avons conscience que ce que Dieu donne, ce qu’il ne sait 

que donner, c’est la Vie, la Vie en plénitude ? Il ne sait pas donner le mal, Il ne sait pas ce que c’est, ce 

n’est pas Lui qui a créé le mal, Il n’a créé que la Vie, Il n’a créé que ce qui est bon, Il n’a créé que ce qui 

est beau. Et quand Il nous a créés, c’était très bon. Est-ce que nous avons tous conscience d’être une 

merveille de Dieu, d’être très bon, d’être très beau aux yeux de Dieu ?  

-Dans la deuxième lecture, nous avons écouté le passage du sacrifice d’Isaac, le fils d’Abraham. Ce 

texte rappelle combien cette Vie nouvelle que Dieu nous donne, c’est une multitude de bénédictions. 

Dieu donne une multitude de bénédictions à ceux qui croient en Lui, même si ce texte nous rappelle 

aussi que croire en Dieu ne nous épargne pas les épreuves. Abraham n’a pas été épargné par l’épreuve. 

On imagine sa douleur lorsqu’il comprend que Dieu lui demande de sacrifier son fils unique.  



-Le troisième texte que nous avons écouté, c’est le peuple hébreu qui quitte l’esclavage d’Egypte pour 

gagner la Terre promise en passant par la mer Rouge qui s’ouvre devant eux. A travers ce passage nous 

découvrons que la Vie que Dieu nous donne, cette Vie en plénitude, cette Vie nouvelle, nous permet 

de traverser les épreuves. Elle nous permet de quitter les esclavages qui nous empêchent d’être 

pleinement heureux. Elle nous permet de traverser toutes ces peurs, ces angoisses qui nous ligotent 

et nous enchaînent. Voilà ce qu’est cette Vie nouvelle que le Seigneur nous donne, veut nous donner 

continuellement, pas de temps en temps, mais à chaque instant de notre vie. La question n’est pas de 

savoir si Dieu nous donne cette Vie nouvelle, la question est de savoir, est-ce que nous recevons cette 

Vie nouvelle ? Alors oui, déjà par le Baptême. Fathi dans quelques instants va recevoir cette Vie 

nouvelle. Nous tous, pour la plupart, nous avons reçu cette Vie nouvelle. Mais, c’est malheureux à dire, 

nous vivons trop souvent comme si cette Vie nouvelle n’avait pas été donnée. Nous vivons trop 

souvent comme si le Christ n’était pas ressuscité ou comme si cela ne changeait rien à nos vies. Nous 

sommes dans un temps d’élections importantes pour notre pays. Il se trouve que la fête de Pâques est 

au milieu de ces deux tours. Or je suis frappé de voir un certain nombre de chrétiens qui vivent ces 

élections soit avec beaucoup d’espoirs, soit avec des frustrations et des déceptions, sans vivre ces 

évènements dans la foi. Comme s’ils avaient oublié que l’Unique Sauveur ce n’est pas un homme ou 

une femme que l’on va élire, c’est le Christ, c’est Lui qui nous a sauvés, Lui seul. Et qu’à travers les 

évènements glorieux ou moins glorieux de notre pays, Dieu conduit l’histoire de notre pays vers son 

plus grand bien. C’est cela croire à la Résurrection, c’est concret. Ce n’est pas simplement croire 

vaguement, qu’il y a deux mille ans un homme est ressuscité. Cela a des implications aujourd’hui dans 

ma vie de tous les jours, y compris dans ces évènements qui marque la vie de notre pays. Alors, il nous 

faut recevoir cette Vie nouvelle.  

La question, c’est comment faire grandir cette Vie nouvelle. L’Evangile nous donne quelques 

éléments pour mieux comprendre comment cette espérance fondée sur la foi dans la Résurrection 

peut grandir en nous. Cet Evangile de saint Luc sur la Résurrection est assez sobre, en tout cas ce n’est 

pas un Evangile triomphal. On n’a pas d’apparition de Jésus, on n’a pas de rencontre entre Jésus et ses 

apôtres, simplement le signe d’un tombeau vide et du linceul qui est là sur la pierre. Autrement dit, 

l’expérience de la Résurrection, l’expérience de cette Vie nouvelle donnée par Dieu, ne se fait pas dans 

des choses extraordinaires, elle se fait dans une vie ordinaire. Ces femmes, que font-elles ? Elles vont 

tôt le matin au tombeau pour faire, ce que nous faisons tous, lorsque nous avons un décès dans notre 

famille : prendre soin du corps du défunt. C’est au cœur d’une activité ordinaire, que ces femmes vont 

faire l’expérience de la Résurrection. Nous aussi, cette Vie nouvelle, c’est au cœur de notre vie 

quotidienne, banale, ordinaire que nous pouvons la faire. Le deuxième élément qui peut nous 

intéresser dans cet Evangile, c’est que les femmes et Saint Pierre ne sont pas restés plongés dans leur 

tristesse, dans leur désarroi, dans leur épreuve : ils sont sortis de chez eux. Les femmes pour faire une 

œuvre de miséricorde, parce qu’enterrer les morts c’est une œuvre de miséricorde, une œuvre de 

charité. Et Saint Pierre, c’est parce qu’il voulait connaître la vérité, il voulait ne pas se contenter de ce 

que disait les femmes, mais il voulait voir de ses propres yeux. Il cherchait la vérité. Chers frères et 

sœurs, cette expérience de la Résurrection nous pouvons aussi la faire lorsque nous sortons de nous-

mêmes pour nous mettre au service des autres, lorsque nous sortons de nous-mêmes pour chercher 

la vérité. Et un dernier élément qui peut nous aider à faire grandir cette espérance, c’est ce que les 

anges ont dit aux femmes : « Rappelez-vous ce qu’Il a dit quand Il était en Galilée. » Faire mémoire. 

C’est ce que nous avons fait tout au long de cette veillée : nous avons fait mémoire de tous ces 

moments dans l’histoire des hébreux où Dieu est intervenu, où Dieu a fait des merveilles, depuis la 

Création jusqu’à la Résurrection, en passant par cette victoire sur les Egyptiens. Faisons mémoire 

régulièrement dans notre vie, des merveilles et des bontés que Dieu fait pour nous. C’est ainsi que, 

dans l’épreuve, dans les difficultés, notre espérance grandie, s’affermie.  

Chers frères et sœurs, le Christ est ressuscité ! Il est le Ressuscité ! Durant cette nuit, il n’est 

plus temps de contempler nos tristesses, de contempler nos difficultés ou nos épreuves, c’est le 

moment d’ouvrir nos tombeaux intérieurs, de les ouvrir afin que le Christ vienne habiter notre cœur. 

Qu’Il puisse nous donner son espérance, faire grandir en nous cette espérance afin que, nous aussi, 

nous puissions être des serviteurs de cette espérance, dans le monde où nous sommes. Amen 


