
Homélie Samedi-Saint 

 

Chers frères et sœurs dans le Christ Ressuscité, 

 

En cette Nuit très Sainte, la face de la terre a changé, en cette 
Nuit très Sainte Jésus a surgi de la mort, en cette Nuit Bienheureuse 
la mort est vaincue et l’enfer est dévasté, Jésus le Seigneur est 
ressuscité. En cette merveilleuse nuit, la lumière a resplendi sur les 
ténèbres.  

Oui chers frères et sœurs, notre foi est basée sur cette nuit. 
Notre foi est basée sur le témoignage et les paroles des femmes et 
des apôtres de Jésus, comme nous l’avons entendu dans l’Evangile. 
Cette foi qui nous est transmise le jour de notre baptême, cette foi, 
on vous l’a transmise le jour de votre baptême, cette foi, on va la 
transmettre à Boris tout à l’heure. Quelle joie de t’avoir Boris avec 
nous ! quelle joie d’avoir un catéchumène avec nous ! Boris va 
recevoir le baptême et l’Eucharistie ce soir, et la confirmation au 
mois de juin avec ses amis du groupe du KT…  Quelle grâce pour lui, 
quelle grâce pour nous chrétiens ! Cet évènement doit nous réveiller, 
doit nous donner du punch. En cette nuit, 4251 personnes sont 
baptisées en France…  Cela doit nous réveiller. Cela doit nous donner 
des forces pour vivre en chrétiens. Oui la foi en Jésus n’est pas morte, 
la foi en Jésus s’exprime d’une manière nouvelle dans notre monde 
d’aujourd’hui.  

Chers frères et sœurs, Jeudi-Saint, Jésus a voulu rester avec 
nous à travers les sacrements de l’Eucharistie et du Sacerdoce, 
Vendredi Saint, Jésus est mort par pur amour pour nous sauver… et 
ce soir Jésus vient nous chercher au fin fond de notre cœur, avec nos 
péchés, nos misères, nos faiblesses et notre mort, Il vient nous 
relever, Il vient nous mettre debout.  

 

 



 

 

Alors chrétiens, laissez-vous habiter par le Christ, laissez-le faire, 
laissez-lui un peu de place, et restez debout, restez éveillés dans un 
monde tourmenté. Restez debout comme la Croix Dorée de la 
Cathédrale Notre Dame de Paris, restez forts et fermes comme l’autel 
intact de la cathédrale notre Dame de Paris, restez vigilants comme la 
statue de la Vierge Marie de Notre Dame de Paris. Quel beau signe 
d’espérance, quel beau signe de vie ! Quel beau signe de la présence 
de Dieu !… L’élan de générosité pour sauver le Patrimoine et 
reconstruire notre Dame fait chaud au cœur. 

Mais mieux encore, que cet élan se transmette dans les cœurs 
des chrétiens endormis sur le baptême. Le baptême que l’on a reçu 
pour beaucoup petits, nous le confirmons ce soir, nous 
renouvellerons notre foi baptismale, nous allons dire notre adhésion 
à Dieu :  le Père créateur, à Dieu le Fils Sauveur, et à Dieu l’Esprit 
consolateur. Nous allons être aspergés avec de l’eau baptismale, un 
rite de la plus haute importance, qui rappelle à tous l’importance de 
l’eau…  L’importance de ce baptême, l’importance de cette 
immersion dans la mort et la résurrection du Christ. Le baptême fait 
de nous un peuple greffé au Christ vivant.  

Oui, soyons un peuple greffé au Christ, donnons des beaux 
bourgeons au monde, donnons de beaux fruits au monde, donnons 
de la beauté au monde, donnons de l’espérance au monde. Voilà le 
message de cette veillée : Christ est vivant, Alléluia, Alléluia, et avec 
lui TOUT est possible, vous entendez bien TOUT est possible avec lui.  
Seulement il faudrait lui laisser de la place dans nos cœurs, le laisser 
habiter ce cœur par le silence, par la prière et par les bonnes 
actions…  

Chers amis, le Christ est vivant. Alléluia, Alléluia. Amen  

  

 



 

 

 

 


