
Homélie Vigile Pascale 
 
La Semaine Sainte se termine, semaine de la soif de Dieu pour 
l’homme, et de la soif de l’homme pour Dieu. Ce soir en cette 
veillée pascale, les lectures sont nombreuses, pour goûter la joie 
de la résurrection, goûter et comprendre toute l’histoire du salut 
de l’homme. On pourra relire ces textes de la veillée pascale 
doucement, lentement, durant toute la semaine prochaine, cette 
semaine qu’on appelle la semaine de Pâques, car tout est là ! 
Ces textes nous disent la vocation de l’homme pour le passage, 
pour faire de notre vie une pâque ! 
Grande joie avec vous frères et sœurs, Le Christ est vraiment 
ressuscité, il nous sauve de la mort et particulièrement de la mort 
péché. Alors en ce jour de résurrection il nous fait entrer déjà dans 
l’éternité. 
Entrer dans l’éternité, c’est ce que peut nous donner ce temps que 
nous vivons en ce moment  avec le confinement. 
Le vivre comme une parenthèse dans l’histoire, une parenthèse 
dans ma propre histoire.  
Le temps s’est arrêté ?    Eh bien le temps, c’est ce qui est donné, le 
temps est un don de Dieu !  
C’est vrai il a un rythme, celui donné dans le livre de la genèse , les 
7 jours où nous voyons ce que Dieu fait de bon pour nous. Ce que 
Dieu fait de bon pour que le 7ème jour devienne  vraiment le jour 
où nous nous reposons en Dieu, le dimanche... le jour où nous 
goûtons Dieu ! 
 
Frères et sœurs, Il ne tient qu’à nous de  faire de ce temps de 
confinement une image de l’éternité. Un temps, non d’ennui où 
nous ne savons que faire, mais un temps de plénitude. A la 
condition bien sûr que cet instant d’éternité, soit habité par 
l’Amour, habité par Dieu qui nous aime, là... Tout au fond de notre 
âme ! 
Entrer dans l’éternité, c’est cela vivre en ressuscités. Une des 
préface de Pâque nous le dit : « Vous êtes déjà ressuscités dans le 
Christ ».  Alors cette éternité elle est à l’opposé de ce que Nietzche 
disait de l’éternel retour des mêmes choses... « C’est toujours 
pareil », ce qui porte à la désespérance, ou même est le fruit de 
celui qui se veut tout-puissant.  



Etrange signe que celui de cette pandémie, nous nous croyons 
tout-puissants, et nous ne le sommes pas. Un tout petit virus 
rappelle la fragilité de notre humanité. C’est Dieu qui est le maitre 
de la vie, et il veut nous donner la vie. A l’époque du 
transhumanisme,   l’homme est rappelé à sa finitude, il est mortel, 
mais fait pour la vie, pour la véritable Vie 
 
Au contraire, celui qui se donne à Dieu, trouve sa joie en lui, 
trouve sa joie en celui qui, au contraire du monde, fait pour nous 
toutes choses nouvelles. C’est en lui qu’il faut trouver la source 
inépuisable d’une vie toujours nouvelle, non pas ennuyeuse 
comme celle du monde et des mondains, comme les appelle le 
pape François, car ils se débattent désespérément pour se 
distraire d’un monde qui n’aurait pas de sens. 
Oui chers frères et sœurs, la joie du Christ ressuscité, nous allons 
la vivre dans ce temps très mystérieux d’un confinement qui dure, 
pour que Dieu soit glorifié en nous, c’est à dire, pour que la 
lumière de la beauté de Dieu apparaisse sur nos visages. 
Alors, ne gaspillons pas ce temps de parenthèse de l’histoire, il 
peut paradoxalement et mystérieusement purifier notre amour, le 
rendre plus grand. Laissons nous donc faire par l’Esprit Saint. 
Cette épreuve est terrible et angoissante pour le monde entier, 
c’est vrai, mais la meilleure manière de venir en aide à tous frères 
et sœurs qui sont malades, à tous ceux qui sont sur le front de la 
maladie, si nous ne pouvons rien faire de nos mains, nous pouvons 
cependant offrir notre conversion à Dieu. Edith Stein, Ste Thérèse 
Bénédicte de la Croix disait en ce sens : « La seule chose que l'on 
puisse faire c'est de vivre de plus en plus fidèlement et purement la 
vie que l’on a choisie, pour la présenter comme une offrande 
agréable en faveur de tous ceux avec qui on a des liens. ». Frères et 
sœurs, nous sommes là au cœur de la communion des saints. 
 
Alors notre espérance doit être forte ! 
Avec la résurrection du Christ, c’est la Vie qui est victorieuse, pas 
la mort ! 
Le Christ est Vivant, Jésus est Vivant, Dieu est Vivant, et il t’aime ! 
Voilà ta joie, voilà notre joie à tous.   Alléluia !  
 
Sainte Pâques à tous !                          Amen 


