
HOMÉLIE DE LA VEILLÉE PASCALE (Année A)

Gen.1,1 - 2,2 / Gen.22, 1-18 / Ex.14,15-15,1a  / Rom.6,3b-11 / Mt.28,1-10

Frères et sœurs,

en cette nuit où nous renouvelons notre profession de foi baptismale, méditons brièvement les lectures
que nous venons d’entendre.

Le  monde  vient  de  connaître  une  pandémie  qui  a  mis  à  l’épreuve  toutes  nos  solidarités.  Nos
responsables  politiques  ont  su  nous  appeler  à  la  responsabilité  et  nous  mobiliser  pour  vaincre  ce  fléau
mondial. Bien des actes de solidarité ont été mis en œuvre. Notre prière s’est tournée tout naturellement vers
Dieu pour obtenir son aide et lui confier les plus fragiles d’entre nous. 

Cette épreuve a été pour nous l’occasion de nous réapproprier notre propre vie. Ce fut pour beaucoup
une  réelle  expérience  d’écologie  intégrale,  selon  la  formule  du  pape  François  dans  sa  lettre  encyclique
Laudato si (2015). Nous avons pu mieux comprendre tous les enseignements contenus dans le récit de la
création que nous venons d’entendre en première lecture. Le monde est bien l’œuvre de Dieu qui nous le
confie pour que l’homme puisse s’y épanouir intégralement et servir Dieu en en faisant usage avec sagesse. 

Ce  regard  spirituel  que  nous  chrétiens  portons  sur  la  création  rejoint  bien  des  intuitions  de  nos
contemporains. Car tout homme, que Dieu a créé à son image, conserve en son âme immortelle quelque
chose de sa sagesse universelle. Là où l’homme de foi diffère, cependant,  de ses semblables, c’est par sa
connaissance de Dieu. La foi est le critère absolu qui sépare l’humanité en deux parts avant de pouvoir la
réunir un jour, si nous sommes les fidèles témoins quotidiens du don que nous avons reçu à notre baptême.

Le sacrifice d’Isaac est sur ce point emblématique. Par cette épreuve que Dieu fait subir à Abraham, le
Seigneur  met  fin  aux  pratiques  ancestrales  des  peuples  païens.  En  effet,  les  Cananéens  -  comme
pratiquement tous les adeptes de culte païens - pratiquaient des sacrifices humains pour se concilier leurs
divinités. Désormais, nous enseigne Paul dans son épître aux Romains, c’est le Fils unique de Dieu qui offrira
sa vie sur le bois de la croix pour racheter tous les péchés de l’humanité. Ce sacrifice sanglant sera unique et
définitif. Les nouveaux baptisés en bénéficient par le sacrement du baptême qui les plonge dans la mort et la
résurrection de Jésus pour une vie nouvelle inspirée par l’Esprit Saint. Il suffit pour eux d’accueillir le don divin
de la foi !

Le  récit  de  l’Exode  est  ainsi  comme  une  illustration  symbolique  de  ce  passage  qu’effectuent  les
nouveaux baptisés d’une vie ancienne marquée par le péché à une vie nouvelle ‘’pour Dieu en Jésus-Christ’’
(Ro.6, 11). Fuyant Pharaon et son armée qui les poursuivent, les Hébreux passent à pieds sec la mer rouge
que le souffle de Dieu a ouverte devant eux. Ils passent ainsi de l’esclavage à la liberté comme le nouveau
baptisé passe de l’esclavage du péché à la liberté des enfants de Dieu.

Cette veillée pascale nous invite à la joie. Nous reprenons conscience du don qui nous a été fait lors de
notre baptême. Nous rendons grâce pour lui. Comme les femmes qui font l’expérience du tombeau vide et qui
rencontre Jésus ressuscité,  nous savons que les  ténèbres d’une vie livrée à la  mort  sont  illuminées par
l’espérance de la résurrection et de la vie éternelle au ciel. Nous savons que la Parole de Dieu n’est plus
seulement une promesse, mais une réalité accomplie. Nous professons que le Seigneur Dieu a tout récapitulé
en son Fils et que nous sommes son peuple bien-aimé. Nous faisons l’expérience de l’amour de Dieu en
chacune de nos eucharisties et nous en vivons chaque jour par nos œuvres de charité. Nous en témoignons
fidèlement auprès de tous les hommes ; et notre cœur est dans la joie et la paix qui viennent de l’Esprit-Saint.

Frères et sœurs, saluons-nous en cette sainte nuit de Pâques par ces mots lumineux :

« Christ est ressuscité. Alléluia ! – Oui, il est vraiment ressuscité. Alléluia ! »
 
                                                                                                                               Amen.


