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Chers	Frères	er	Sœurs	dans	le	Christ	Ressuscité,		
	
	
Quelle	est	belle	cette	nuit	 très	sainte	!	Quelle	est	belle	cette	nuit	où	 le	Christ	
surgit	 de	 la	mort,	 où	 notre	 frère	 aîné	 dans	 la	 foi	 sort	 du	 tombeau	!	 Jésus	 de	
Jeudi-Saint,	 le	 serviteur,	 Celui	 qui	 donne	 son	 Corps	 en	 nourriture,	 Jésus	 du	
Vendredi-Saint	 qui	 livre	 son	 Corps	 et	 verse	 son	 Sang,	 est	 le	même	Christ	 qui	
sort	 du	 tombeau	 victorieux	 de	 la	 mort.	 Quelle	 bonne	 nouvelle	!	 Quelle	
merveilleuse	promesse	!	Que	surgisse	avec	le	Christ	notre	joie	de	chrétiens	!	
	
Le	 Samedi-Saint,	 la	 Veillée	 Pascale	 que	 nous	 sommes	 en	 train	 de	 vivre	 est	 la	
célébration	 la	 plus	 solennelle,	 la	 plus	 importante	 de	 l’année	 parce	 que	 nous	
fêtons	 notre	 salut,	 nous	 fêtons	 notre	 naissance	 en	 Dieu,	 nous	 fêtons	 et	
renouvelons	les	promesses	de	notre	baptême	et	ce	soir	nous	avons	l’immense	
joie	 d’accompagner	 Déborah	 dans	 le	 baptême	 qu’elle	 va	 recevoir	 dans	
quelques	instants.		
Que	 cette	 nuit	 nous	 rappelle	 que	 nous	 sommes	 greffés	 à	 Jésus,	 oui	 nous	
sommes	greffés	à	 Jésus	depuis	 le	 jour	où	 le	prêtre	a	versé	de	 l’eau	sur	notre	
tête,	depuis	que	le	prêtre	nous	a	oints	avec	le	Saint	Chrême,	force	de	Dieu.		
	
Oui	 nous	 sommes	 greffés	 à	 Jésus,	 cela	 veut	 dire	 que	 nous	 devons	 nous	
imprégner	de	Lui,	pour	pouvoir	 le	porter	au	monde	qui	manque	d’espérance.	
Voilà	ce	qui	manque	à	notre	monde	:	 l’espérance.	Pourquoi	?	Parce	que	nous	
avons	évincé	Dieu	du	monde,	on	ne	veut	plus	de	Lui,	on	ne	veut	plus	de	Lui	à	
l’école,	même	parfois	dans	 les	écoles	 soit-disant	 catholiques,	on	ne	veut	plus	
de	Lui	dans	les	maisons,	on	ne	veut	plus	de	Lui	dans	la	société.	Et	regardez,	une	
société	 sans	 Dieu	 est	 une	 société	 individualiste,	 est	 une	 société	 qui	 va	 à	 sa	
perdition.	On	a	 l’impression	et	pas	qu’une	 impression	que	 l’on	veut	 instaurer	
une	 société	 sans	 repères	 religieux	par	 soi-disant	 la	 laïcité.	 Il	 faut	 respecter	 la	
laïcité,	mais	soyons	vigilants	que	la	laïcité	respecte	la	liberté	religieuse.	Je	vous	
dis	cela	parce	que	nous	chrétiens,	nous	devons	être	acteurs	dans	la	société,	oui	
prenons	 notre	 part	 dans	 le	 monde,	 dans	 notre	 société	 et	 dans	 l’Eglise.	 Être	
chrétien,	c’est	être	acteur	vivant	et	joyeux.		
	
	
	



Chers	 paroissiens	 et	 amis	 de	 passage,	 le	 Christ	 est	 ressuscité,	 et	 Il	 nous	
ressuscitera	 avec	 Lui,	 c’est	notre	 foi	 catholique.	Notre	 foi	 est	basée	 sur	 cette	
nuit,	 notre	 foi	 est	 basée	 sur	 un	 tombeau	 vide.	Un	 tombeau	qui	 a	 contenu	 le	
Corps	du	Fils	de	Dieu	mais	qui	est	vide.	 Il	est	vide	parce	que	Jésus	 l’a	promis,	
«	le	 troisième	 jour	 Je	 ressusciterai	»,	 Jésus	 encore	 une	 fois	 fait	 ce	 qu’Il	 dit.	 Il	
applique	ce	qu’Il	a	annoncé	à	ses	disciples.	
	
	Vous	l’avez	compris	sans	doute,	nous	fêtons	ce	soir	Jésus	la	lumière	du	monde,	
d’où	le	rite	du	cierge	pascal	au	début	de	la	messe.	Nous	fêtons	ce	soir	Jésus	la	
Parole	 de	 Dieu,	 d’où	 les	 lectures	 qui	 nous	 annoncent	 Sa	 Résurrection,	 nous	
fêtons	ce	soir	Jésus	l’eau	vive,	d’où	le	rite	de	la	liturgie	baptismale	qui	va	suivre,	
nous	fêtons	ce	soir	Jésus	pain	de	la	vie,	d’où	la	 liturgie	eucharistique	où	Jésus	
se	donne	jusqu’au	bout	dans	le	pain	et	le	vin	:	quatre	temps,	quatre	étapes	qui	
nous	font	entrer	dans	le	grand	mystère	de	la	foi.		
	
Oui	chers	amis,	ce	soir,	je	vous	invite	à	méditer	et	à	prendre	un	peu	conscience	
de	 l’importance	 de	 cette	 nuit	 qui	 a	 changé	 la	 face	 de	 la	 terre,	 à	 prendre	
conscience	de	 l’importance	de	notre	baptême	qui	nous	greffe	à	Jésus	et	nous	
envoie	dans	 le	monde,	 je	vous	 invite	à	porter	 l’espérance	dans	ce	monde	qui	
désespère,	et	faire	jaillir	du	tombeau	du	Christ	la	joie	du	Ressuscité,	la	joie	qui	
nous	fait	vivre	en	chrétiens.	Amen		
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