
Homélie vigile pascale, dimanche 17 avril 2022 
 
A la pointe de l’aurore ! 
Comme les femmes, nous y sommes, pour célébrer le Christ ressuscité dans la puissance de l’Esprit 
saint. Comme Pierre, nous retournerons chez nous, étonnés, surpris, émerveillés de ce qui était 
arrivé. J’espère que l’an prochain, nous aurons pu faire l’expérience de prier dans le tombeau vide 
de notre Seigneur, à Jérusalem, marchant de nuit dans les rues désertes et calmes qui mènent à 
la basilique de l’Anastasis, de la Résurrection. Nous pourrons entendre, comme les femmes : 
pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous 
tout ce qu’il vous a dit… (Lc 24). 
Se rappeler, faire mémoire des paroles de Jésus, c’est la mission de l’Esprit saint, son action, c’est 
un don de l’Esprit saint à demander. Il est le Défenseur, qui permet de ne pas oublier Dieu et son 
œuvre, si merveilleusement proclamée dans les 9 lectures de ce matin. 
 
Mais qui est Jésus Christ pour nous ? Où cherchons-nous Jésus Christ ? parmi les morts ? dans 
l’Eglise, colonne de la vérité ? Où cherchons-nous le Crucifié ? le Ressuscité ? 
La liturgie nous fait vivre quatre étapes: le feu, la parole, l’eau, l’eucharistie. Avant d’être des 
scènes qui s’agencent comme au théâtre, la liturgie de la vigile pascale permet à l’Esprit saint de 
révéler le Christ, lumière du monde et feu, Parole de vie, source de vie nouvelle et pain descendu 
du ciel pour notre route, marche vers la sainteté, la pleine ressemblance avec le Christ. 
 
Jésus est la lumière du monde, vient dans les ténèbres de ce monde, ténèbres du mensonge, de la 
corruption, de la haine, de la violence, de la séduction. Il est ce feu qui embrase le monde : Seigneur 
Dieu, par ton Fil tu as apporté à tes fidèles le feu de ta splendeur… accorde-nous d’être enflammés 
d’un si grand désir du ciel… suivons Jésus, nous ne nous perdrons pas ! Il est le chemin. 
 
Jésus est la Parole : nous avons entendu de nombreux textes de la sainte Bible. Dieu se révèle, 
Dieu s’adresse à nous, Dieu se livre, et le cierge pascal (lumière, présence du Christ) à côté de 
l’ambon nous enseigne que le Christ est toujours présent, Il nous parle lorsqu’on lit dans l’Eglise les 
saintes Ecritures (Vatican II, SC). Il est le Verbe fait chair, le Fils bien aimé que le Père désigne 
sur la montagne de la transfiguration : Celui-ci est mon Fils, écoutez-le ! 
 
Jésus est la vie, source d’eau jaillissante (cf Jn 4). Jésus est la source de la foi, de cette relation 
toute nouvelle qui nous ouvre le ciel, la participation à la vie divine. Qui vient à moi n’aura plus jamais 
faim, qui croit en moi n’aura plus jamais soif ! (Jn 6). Et le baptême est le sacrement, le signe de 
cette vie nouvelle. Nous sommes ensevelis avec le Christ au tombeau pour ressusciter avec Lui ! 
Puisons à une telle source. Vivons de Jésus par les sacrements. 
 
Jésus est le pain de vie pour la route ! des ténèbres à la lumière, du silence à la Parole, de la mort 
à la vie, de la fatigue, du découragement à l’audace et à la joie ! l’Eucharistie est le grand don 
d’amour, le grand trésor de l’Eglise, la présence de Jésus ressuscité à son Église. Illuminés par 
l’Esprit saint, guidés par la Parole de vie, enfantés à la vie divine, l’Eucharistie nourrit notre cœur 
et nous transforme. L’Eucharistie est Jésus Ressuscité, le soleil levant, qui nous apporte la guérison 
dans ses rayons. Adorons-Le et exposons-nous à Jésus ! 
 
A la pointe de l’aurore ! nous vivons du Christ ressuscité, splendeur éternelle du Père ! Laissons le 
Christ triompher en nous et dans le monde. Rendons grâce d’avoir été choisis pour servir Dieu et 
l’Eglise, en proclamant l’incroyable nouvelle : “Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, 
et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te 
libérer”. (François, la joie de l’Evangile 164). 


