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Puisque nous avons la chance d’accueillir un baptême au cœur de notre 

célébration, suivons pas à pas le cheminement de la Vigile Pascale : il constitue 

une ultime catéchèse. 

Ce qui nous est donné à vivre en cette nuit de Pâques c’est, au fond, 

l’itinéraire même de toute vie chrétienne. 

Nous sommes arrivés dans l’obscurité, symbole de la vie sans Dieu. 

Symbole de la mort, quand nous refusons la vie qu’il nous donne, quand nous 

refusons la communion avec Lui. 

Nous avons accueilli le Christ comme notre lumière. Nous l’avons acclamé 

comme Celui qui remporte la victoire sur les ténèbres. 

Il nous a communiqué sa lumière et nous avons été illuminés. 

Chère Solenn, vous aussi, avec nous, vous devenez une enfant de lumière, 

avec nous vous serez chargée « d’annoncer les merveilles de Celui qui nous a fait 

passer des ténèbres à son admirable lumière. » (1 P 2, 9) 

Vous entendrez le Seigneur dire à vous aussi : « vous êtes la lumière du 

monde » et vous recommander : « Que votre lumière brille devant les hommes : 

alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est 

aux cieux. » (Mt 5, 14-16) 

Littéralement fascinés par le Christ qui est « le Chemin, la Vérité et la Vie » 

(Jn 14, 6), nous l’avons suivi librement et nous sommes entrés à sa suite, dans cet 

édifice plongé dans le noir. 

Nous avons ainsi manifesté notre détermination de marcher à sa suite en 

lui faisant confiance. 

Après avoir entendu le chant de l’annonce de la Bonne Nouvelle de la 

Résurrection, nous nous sommes laissé longuement enseigner. 

A la lumière du Christ qui est l’Alpha et l’Omega, le commencement et la 

fin de toute chose, nous nous sommes remémoré les évènements principaux de 

l’Histoire du Salut, depuis la création, en passant par le mémorial de de la sortie 

d’Egypte, jusqu’aux prophètes. Et cette anamnèse de notre histoire nous a ouverts 

à l’action de grâce pour faire monter vers Dieu l’hymne de la création « Gloire à 

Dieu au plus haut des Cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. » 



Alors nous avons eu la joie d’entendre l’Apôtre Paul nous exposer ce qu’est 

la grâce du baptême et de la vie nouvelle avec le Christ. 

Par le baptême nous sommes « morts au péché et vivants pour Dieu en 

Jésus-Christ. »  

Au chant de l’Alleluia, nous avons accueilli l’Evangile, la Bonne Nouvelle 

de la Résurrection du Christ. Nous avons vu les saintes femmes se rendre au 

tombeau, images de l’humanité souffrante en recherche d’espérance. 

Elles vont alors de surprise en surprise. Elles constatent d’abord que la 

lourde pierre qui obstruait l’ouverture du tombeau a été roulée de côté. 

C’est le 1er signe que la mort n’a pas pu retenir le Christ en son pouvoir. 

Pénétrant dans le tombeau elles ne trouvent pas le corps de Jésus mais un ange 

qui leur annonce la Bonne Nouvelle de la Résurrection et qui les renvoie vers le 

groupe des Apôtres et vers la Galilée, c’est-à-dire vers les païens, pour en faire une 

seule communauté de croyants, une seule famille. 

Chère Solenn, vous-même maintenant, vous entrez aussi dans la 

communauté des croyants, dans la famille de Dieu, et vous devenez dépositaire de 

cette Bonne Nouvelle à transmettre, vous devenez aujourd’hui, par votre baptême 

responsable de l’Evangélisation. 

Dans quelques instants, nous allons invoquer pour vous la grande famille 

des saints du ciel, nos ainés, ceux qui nous ont précédés dans la foi, qui nous tracent 

le chemin et nous soutiennent de leur prière. 

Par le baptême vous allez être mise au tombeau avec le Christ pour 

participer à sa Résurrection et devenir une créature nouvelle. 

Dans quelques semaines, à la Pentecôte, par le sacrement de la 

confirmation, vous recevrez le don de l’Esprit Saint qui vous éclairera de 

l’intérieur, vous soutiendra dans les épreuves et vous rendra capable d’aimer de 

l’amour même de Dieu. Vous pourrez alors être envoyée comme témoin, comme aux 

saintes femmes de Jérusalem Jésus vous dira : « n’ayez pas peur ! »  

Vous recevrez alors l’Eucharistie car c’est là que le Christ Ressuscité nous 

communique sa vie. Le don que le Christ a accompli pour tous sera à votre portée 

pour que vous puissiez en vivre. 

Le Seigneur vous invitera alors à sa table et vous recevrez pour la 1ère fois 

« le pain vivant descendu du ciel » (Jn 6, 51) avec cette promesse « celui qui mange 

ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui » (Jn 6, 56). 

Quant à nous, frères et sœurs, que cette Vigile Pascale nous aide à 

réactualiser la grâce de notre baptême pour que nous puissions en vivre jusqu’au 

jour où le Seigneur nous accueillera à la Table du Festin Eternel. 

Amen. 


