Samedi Saint 2021
Veillee Pascale
Chers frères et sœurs, nous célébrons la résurrection du Seigneur. Oui, le Christ est ressuscité, il est vivant.
Quel est le signe qui nous est donné : un tombeau vide et une annonce bouleversante ! « Ne soyez pas
effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où
on l’avait déposé. » Cette annonce pascale change la vie des femmes qui étaient venues au tombeau du
Seigneur pour lui rendre un dernier hommage en embaumant le corps du Seigneur. Cette annonce fait
d’elles des missionnaires, elles deviennent apôtres des apôtres. « Et maintenant, allez dire à ses disciples et
à Pierre : ‘Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.’ »
La Galilée ? Pourquoi la Galilée ? C’est l’origine de la rencontre avec Jésus. En d’autres termes, c’est le
bonheur, pour ne pas dire l’euphorie des premiers temps avec Jésus. Si c’est là que Jésus attend ses
disciples, il en va de même pour nous. C’est pourquoi, nous avons eu tout le temps du crème pour avancer
sur un chemin de conversion afin qu’au cours de cette veillée pascale nous puissions professer la foi de
notre baptême avec la même joie que celle des nouveaux baptisés. Oui, n’ayons pas peur de professer
notre foi en accueillant le Christ non pas d’une manière extérieure mais comme étant celui qui transforme
notre vie, qui transfigure notre vie, qui nous donne de nous approprier ce que le Christ a vécu. N’oublions
jamais qu’ « À l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la
rencontre avec un événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son
orientation décisive. Dans son Évangile, Jean avait exprimé cet événement par ces mots : ‘Dieu a tant aimé
le monde qu’il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit en lui [...] obtiendra la vie éternelle’. »
(Benoît XVI, Deus Caritas est, n°1) Nous le célébrons en ce moment !
Chers frères et sœurs, la foi de notre baptême vécue en vérité nous conduit à vivre en authentique disciple
du Christ. Alors, dans la joie pascale, en contemplant le Christ ressuscité, accueillons la grâce de Dieu qui
nous donne de vivre en ressuscités. Toute la liturgie de la veillée pascale nous renvoie à cette réalité de
notre baptême. Par notre Baptême nous sommes libérés du péché et régénérés comme fils de Dieu, nous
devenons membres du Christ et nous sommes incorporés à l’Église et faits participants à sa mission. Il en
résulte que ce que le Christ est par nature, Fils bien-aimé du Père, nous le devenons par don de la grâce de
Dieu. De plus, le Christ qui est Saint fait de nous des saints toujours plus appelés à la sainteté. « Appelés par
Dieu, non au titre de leurs œuvres mais au titre de son dessein gracieux, justifiés en Jésus notre Seigneur,
les disciples du Christ sont véritablement devenus par le baptême de la foi, fils de Dieu, participants de la
nature divine et, par la même, réellement saints. Cette sanctification qu’ils ont reçue, il leur faut donc, avec
la grâce de Dieu, la conserver et l’achever par leur vie. » (Concile Vatican II, Lumen Gentium, n°40)
Concrètement, que pouvons-nous faire afin de vivre en chrétien et d’entrer toujours plus dans une
imitation de Jésus-Christ ? Une petite idée pratique. La sainteté de Jésus consistait à toujours faire ce que le
Père voulait. « Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui
lui est agréable » (Jn 8,29), nous dit Jésus. Alors, à note tour, essayons de nous demander le plus souvent
possible, face à une décision à prendre et à chaque réponse à donner Dans le cas présent, qu’est-ce que
Jésus aimerait que je fasse ? » Et faisons-le sans tarder ! Savoir ce qu’est la volonté de Jésus est plus facile
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que de savoir dans l’abstrait ce qu’est « la volonté de Dieu », même si les deux choses coïncident
réellement. Et pour connaître la volonté de Jésus, nous n’avons rien d’autre à faire qu’à nous souvenir de
ce qu’il dit dans l’Évangile et, n’ayons pas peur, le Saint Esprit est là pour nous le rappeler.
Chers catéchumènes, dans quelques instants, vous allez recevoir la grâce du baptême puis de la
confirmation et enfin de la Sainte Communion. L’initiation chrétienne va vous être donnée. Qu’il me soit
permis de vous remercier car grâce à vous, grâce à la joie qui émane de vous, vous nous rappelez à nous le
bonheur ineffable de connaître Jésus, d’être fidèle de Jésus. Alors gardez bien la lampe de la foi allumée en
prenant le temps de rencontrer le Seigneur dans la prière, de participer aux sacrements de l’Église, de
toujours approfondir votre foi, de vivre le service de la Charité.
Soyez assurés que l’Église, représentée par la communauté chrétienne qui vous entoure aujourd’hui, sera
toujours à vos côtés. N’ayez pas peur d’aller puiser à cette source inépuisable de l’Amour de Dieu riche ne
miséricorde, pleinement révélé dans le mystère pascal.
Dieu vous aime. Le Christ est ressuscité.
Amen ! Alléluia !

PS : Pour cette homélie, je me suis appuyé sur la prédication de carême prononcée au Vatican par le
cardinal Raniero Cantalamessa le 5 mars 2021.
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