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Homélie de Stanislas Lalanne pour 

la vigile pascale - Samedi saint 20 avril 2019 
 
 
 
Hier soir, nous entendions le récit de la passion du Christ. Elle peut être 
racontée. Il est possible, comme le fait l’évangéliste saint Jean, d’en rapporter 
les épisodes pas à pas.  
 
On peut compter les coups et recueillir les paroles, on peut même nommer les 
silences… 
 
Mais le Christ ressuscité, qui pourrait le dire ? Sa résurrection, comment la 
saisir si ce n’est dans le don qu’il nous fait, maintenant, d’avoir part à sa vie ? 
 
C’est sur le témoignage de Marie-Madeleine, des autres femmes et des 
apôtres que notre foi en la résurrection du Christ est fondée… 
 
Et c’est ici et maintenant, puisque nous avons cette espérance et cette foi, 
que nos vies plongent dans la sienne.  
 
Oui, nos vies surgissent de sa résurrection. Et nous partageons avec lui la 
fécondité sans mesure donnée par Dieu. 
 
Disciples de Jésus, la puissance de Dieu fait de nous un peuple de « vivants », 
vivant d’une vie qui ne nous appartient pas mais qui devient la nôtre, en 
dépit : 
- de nos faiblesses,  
- de nos difficultés à croire,  
- de nos péchés,  
- de nos obscurités. 
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Nous sommes ainsi comme portés, soulevés par la puissance qui nous 
dépasse et qu’il nous faut attester à nos frères. 
 
Voilà que, par la résurrection de Jésus, la vie nous est donnée pour que nous 
partagions la vie, pour que nous annoncions la Vie plus forte que la mort. 
 
Telle est cette joie qui nous habite, à peine assurés mais forts de la puissance 
de Dieu.  
 
Joie incommunicable par nos seules forces mais puissance de résurrection 
chaque fois que Dieu la donne. 
 
Liliane, vous allez être baptisée, comme nous le sommes ou comme d’autres 
le seront durant cette nuit pascale : cinq adultes dans le groupement 
paroissial, cinq enfants demain matin dans cette cathédrale, sans compter les 
134 adultes et de nombreux enfants et jeunes dans notre diocèse. 
 
Liliane, vous allez être plongée dans la mort et la résurrection du Christ. 
 
C’est la raison pour laquelle ce baptême prend toute sa signification en cette 
veillée pascale. 
 
Cette nuit, vous accueillez la vie nouvelle qui coule en abondance, la Grande 
Vie ! Unis au Christ vous devenez notre sœur dans la grande famille de Dieu. 
 
Par cette plongée dans la mort et résurrection de Jésus, c’est cette même 
puissance de vie gratuite qui s’empare de vous, de nous.  
 
En ce monde incertain, difficile, parfois cruel, voire sans pitié, nous osons 
croire à la miséricorde de Dieu, à son pardon, à sa tendresse, à la puissance 
de vie puisqu’il nous la donne en abondance. 
 
Chaque baptême est un événement qui nous permet d’inventorier un trésor 
reçu autrefois en même temps qu’on le présente aux futurs baptisés. 
 
Chaque baptême est un événement qui nous permet d’apprendre de la 
dernière ou du dernier arrivé le prix de ce que l’on a reçu soi-même pour vivre. 
 
Chaque baptême célèbre et actualise le choc salutaire de la résurrection du 
Christ. 
 



3 

 

Il nous faut, en chantant dans quelques instants la litanie des saints que nous 
appelons à notre aide, associer à cette joie la foule innombrable  
- de tous ceux et celles qui ont espéré, pleuré, supplié,  
- de tous ceux et celles qui, en voyant le Christ, se sont réjouis,  
- de toutes les victimes innocentes dont la vie sauve le monde par le Christ. 
 
Nous devons nous unir à la prière de tous ceux et celles qui sont du Christ et 
qui, déjà, attestent que Dieu aime le monde. 
 
Oui, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia ! Alléluia ! 


