
Homélie de la Veillée pascale 

 

Toutes ces lectures bibliques qui nous sont proposées pour cette veillée 

pascale nous montrent que Dieu n’a jamais cessé d’être présent à son peuple. 

 

Il est celui qui crée le monde avec amour et par amour. Il est encore celui qui a 

vu la misère de son peuple et qui veut le sauver. Tout au long des siècles, le 

monde a beaucoup changé. Mais Dieu n’a pas changé. Malgré les infidélités de 

son peuple, Dieu reste fidèle à son alliance. Et il envoie des prophètes pour le 

lui dire. Au cours des périodes sombres, ces derniers sont intervenus pour 

appeler le peuple à la conversion : "Revenez à moi de tout votre cœur…" 

 

C’est très important pour nous aujourd’hui. Notre monde aussi a beaucoup 

changé. Mais Dieu reste le même. Il est le Dieu de l’alliance, celui qui  continue 

à aimer son peuple d’un amour passionné. L’important ce n’est pas d’adapter 

notre religion à ce monde mais de nous ajuster à Dieu qui nous appelle à 

revenir vers lui. Avec lui, le mal et la mort ne peuvent avoir le dernier mot. 

 

C’est cette bonne nouvelle qui nous est rapportée dans l’Evangile de saint 

Luc. Il nous parle des femmes qui sont venues au tombeau de grand matin. Ce 

sont les mêmes qui avaient suivi Jésus jusqu’au pied de la croix. Elles ont été 

plus courageuses que les hommes. Ces derniers se sont cachés car ils 

avaient peur d’être recherchés et poursuivis par les juifs. Elles ont suivi leur 

Maître jusqu’au pied de la croix. En venant au tombeau en ce matin de Pâques, 

elles croyaient embaumer son corps. 

 

Mais rien ne se passe comme elles l’avaient prévu. Quand elles arrivent, elles 

trouvent un tombeau vide. Deux messagers du Seigneur interviennent. Si elles 

veulent trouver Jésus, ce n’est pas dans un cimetière qu’il faut le chercher. Il 

est sorti de son tombeau ; il est vivant. Cette bonne nouvelle, il faut l’annoncer 

à tous, et en premier aux disciples. Ces derniers ont eu du mal à y croire. Pour 



eux, c’était impensable. Mais la victoire du Christ ressuscité a été plus forte 

que leurs réticences. 

 

Voilà cette bonne nouvelle qui a été transmise de génération en génération. 

C’est à nous maintenant de prendre le relai pour qu’elle continue à être 

annoncée. Dans certains pays, les chrétiens le font au péril de leur vie. Mais 

rien ne peut empêcher la progression de la Parole de Dieu. Nous-mêmes, nous 

sommes envoyés dans le monde d’aujourd’hui pour être témoins et 

messagers de Jésus ressuscité. Notre mission c’est de dire et de témoigner. 

Mais le principal travail, c’est Dieu qui le fait dans le cœur de ceux et celles 

qu’il met sur notre route. L’Evangile restera toujours une force communicative 

pour les hommes d’aujourd’hui. 

 

Cette mission qui nous est confiée, nous la portons dans notre prière. C’est 

important pour nous. La parole que nous avons à proclamer ce n’est pas la 

nôtre mais celle de Jésus. C’est pour cela que nous avons sans cesse à nous 

ajuster à lui. C’est avec lui que notre vie pourra devenir un authentique 

témoignage. 

 

Ce soir, nous pouvons faire nôtre ce chant d’envoi : « Allez-vous-en sur les 

places et sur les parvis ! Allez-vous-en sur les places y chercher mes amis. » 


