Homélie de la veillée pascale 2021
Chers frères et sœurs, recevez la joyeuse annonce : ‘le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité » !
Comme les femmes au tombeau (Evangile), Marie Madeleine et les autres, accueillions au milieu de nos
craintes et de nos espérances cachées, l’Evangile, bonne nouvelle de la Résurrection du Seigneur. Laissons
l’ange, messager de Dieu, nous parler de la vie qui, en Jésus s’est remise debout, resplendit à nouveau.
Laissons-nous envoyer sur les chemins de Galilée vers les frères du Seigneur, pour leur annoncer qu’ils
verront le Seigneur.
Oui cette année encore, nous avons besoin de recevoir cette parole qui fait vivre, cet alléluia pascal qui remet
debout : l’enfer et la mort n’ont pas le dernier mot ! Le confinement du Christ au tombeau n’a pas été la fin de
l’espérance que Dieu donne : qu’il nous donne aussi pour notre vie, dans notre monde cette espérance de vie et
de liberté, de victoire sur la mort, sur la maladie qui y conduit et qui la préfigure !
Les malheurs de notre temps ferment les yeux, de nos morts, ces malheurs ferment les portes des maisons et
même celles des églises parfois. Mais ces malheurs ne ferment pas le cœur de Dieu, qui en son Fils nous redit
son amour au-delà de la mort. Ces malheurs ne doivent pas fermer nos cœurs.
Nous ressemblons au Peuple de la Bible (Exode) : opprimé dans l’esclavage de l’Egypte de Pharaon, dispersé
parmi toutes les nations dans une diaspora sans fin, ce Peuple de Dieu est invité à la confiance. Au milieu de la
mer, de la mort, je te trace un chemin, dit le Seigneur, j’ouvre une voie. Dans ton exil, je te rappelle de tous les
peuples où tu es dispersé, je te fais revenir, je change ton cœur je renouvelle ton esprit.
Car notre Dieu, malgré le mystère du mal qui nous saisit, notre Dieu est celui qui bénit la vie, qui nous veut
vivant à son image (Genèse) :
« Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance ; Dieu créa l’homme à son
image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit : «
Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dieu vit tout ce qu’il
avait fait : c’était très bon !
Dieu ne se repend pas du don qu’il nous a fait. Nous aussi nous sommes invités à redécouvrir la beauté de la
vie, de la terre qu’il nous a donnée pour l’habiter.
Seigneur nous te prions, fais à nouveau jaillir ta lumière, envoie ton Esprit, qu’il renouvelle, purifie, vivifie la
face de la terre, renouvelle ton Alliance avec nous (Isaïe).
Non tu n’es pas le Dieu vengeur qui veut châtier les hommes de leur pécher par quelque déluge, déportation
ou pandémie. Par ton Fils, avec nous tu souffres sur la croix.
Mais tu es celui qui veut nous donner la plénitude de la vie : comme en Jésus, ce n’est pas seulement la vie
du corps, la santé, le bien-être qui est rendu, ressuscité. C’est un nouveau sens de l’existence, une plénitude que
tu nous accordes.
Saint Paul nous l’a rappelé (Romains) :
Car lui Jésus, qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant,
c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais
vivants pour Dieu en Jésus Christ.
Seigneur, délivre-nous du virus qui rend malade, confine, et tue. Délivre-nous du péché qui rend malade,
nous sépare les uns des autres, et tue aussi.
Redonne-nous le sens de l’existence qui brille en la résurrection de Jésus.
Fais-nous entendre et proclamer : Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia !

