
                             Homélie de la veillée de Pâques 2019  

« Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus, la mort n’a plus aucun pouvoir 

sur lui ».  Voilà le message de Pâques : ‘’Que le méchant abandonne son chemin, et 

l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa 

miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon’’. Pâques est une recréation, une 

renaissance, un renouvellement intérieur ; C’est pourquoi nous célébrons les baptêmes 

des adultes pour bien concrétiser cette renaissance par le bain baptismal. Par la 

résurrection du Seigneur, nous recevons un cœur nouveau, celui que nous avons 

demandé  à Jésus au pied de la croix le Vendredi Saint, quand nous avons 

dit :’’Seigneur, donne-nous un cœur qui aime les autres comme tu nous aime’’. 

« J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai 

en vous mon esprit » dit le Seigneur. La fête de Pâques est la réalisation de cette 

promesse. Pâques est l’aboutissement d’une traversée de la mer rouge, du désert, de 

nos difficultés. Qu’est-ce qui ressemblerait à la mer rouge, au désert, dans nos vies ?  

Pâques est la fête du retour : revenir de nos péchés, de nos manques d’amour, de 

notre dispersion intérieure, de la peur, de l’échec, de la faiblesse, du découragement. 

Par la prophétie d’Ezéchiel, le Seigneur  promet de répandre sur nous une eau pure, 

d’essuyer nos souillures et d’enlever au milieu de nous toutes les idoles : « Je répandre 

sur vous une eau pure et vous serez purifiés ; de toutes vos souillures, de toutes vos 

idoles, je vous purifierai », …Revenir vers la victoire, le courage, la force, la patience, la 

confiance…A  Pâques, nous retrouvons notre dignité de peuple de Dieu : « Vous serez 

mon peuple et moi je serai votre Dieu ».  Pâques est une fête de la guérison pour tous 

ceux qui étaient malades intérieurement, spirituellement. Pâques est une fête de la vie. 

Après la mort sur la croix le Vendredi Saint, Jésus triomphe de la mort, il est ressuscité 

et nous avec lui. Ressuscitons de tout ce qui nous garde dans la tombe de la haine et 

du péché. Sortons de nos prisons de méchanceté, allons avec Jésus dans la Galilée 

propre à nous pour annoncer la résurrection du Seigneur. En cette veillée pascale, 

admirons le courage des femmes qui continuaient à aller voir Jésus au tombeau. Elles 

sont le signe d’une humanité persévérante et courageuse. Soyons comme les deux 

anges qui annoncent la résurrection de Jésus en disant : « Pourquoi cherche-vous le 

vivant parmi les morts ? » Notre mission est d’aller dire à nos frères et sœurs ‘’pourquoi 

restez-vous dans vos tombeaux de l’histoire ou de limites, de vengeance,  le pardon est 

accordé, le ‘’vivre ensemble’’ est  possible. N’oublions pas l’enseignement du Pape 

François : « Accueillir, accompagner et intégrer ». Etre attaché au Christ ressuscité est 

une façon de vivre un dépassement de soi-même, dans l’humilité et la simplicité, en 

acceptant l’autre tel qu’il est sans jugement ni rejet. C’est aussi reconnaitre que l’amour 

est plus fort que la haine et que Jésus est capable de transformer tous ces cas 

malheureux en joie éclatante. Ne désespérons pas de nos frères, Dieu n’a pas 

désespéré non plus. Devenons plutôt ‘’sauveurs’’ avec petit ‘’s’’, en faisant le Bien. 

Cette année est dédiée aux jeunes, prions pour eux. Qu’ils aient un esprit et une 

sagesse du ressuscité pour bien organiser la société, bâtir un monde meilleur et 

écouter la voix de Dieu qui pourrait choisir l’un ou l’autre pour une vocation à  la vie 

consacrée.  Prions pour Aurélie qui va bientôt recevoir le baptême, qu’elle soit, elle 

aussi, signe d’une jeunesse croyante, capable de s’engager pour le Seigneur.                       

Allez dire à tous : « Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité», Amen.                                                                                   

A toutes et tous, Joyeuse Pâques.                   Père Innocent 


