
Vigile Pascale 2021 
(Gn 1, 1 – 2, 2) - (Gn 22, 1–18) - (Ex 14, 15 – 15, 1a) - (Is 54, 5-14) - (Is 55, 1-11) - (Ba 3, 9-15.32 – 4, 4) - (Ez 36, 16-
17a.18-28) - (Rm 6, 3b-11) - (Mc 16, 1-7) 
 

Dans cette aube de Pâques, nous avons le bonheur de nous réunir pour veiller (c’est le sens du 
terme « vigile ») et pour accueillir la joyeuse nouvelle de la résurrection du Christ : Jésus s’est 
relevé d’entre les morts ! Christ est ressuscité ! Alléluia ! Vive Dieu !  
 
Dans quelques minutes, nous aurons également la joie de célébrer les sacrements de l’initiation 
chrétienne pour Yves : baptême, confirmation, eucharistie. Nous-mêmes, nous renouvellerons 
notre profession de foi baptismale. Puis en rappel de notre baptême, nous serons aspergés 
avec l’eau bénite. Le Carême était un temps de préparation, dans la pénitence et la conversion, 
de cette liturgie baptismale. Pendant quarante jours, nous avons suivi, comme Yves, un chemin 
catéchuménal. Aujourd’hui, nous nous associons à sa joie et nous demandons à Dieu d’être 
renouvelés dans la grâce de notre baptême. 
 
Pourquoi ce lien entre le baptême et la fête de Pâques ? Ce lien est très fort et ancien. Dans les 
premiers temps de l’Eglise, les adultes étaient baptisés une fois par an, par l’Evêque, la nuit de 
Pâques. Un bâtiment dédié aux baptêmes – le baptistère – était construit à part et à côté de 
l’église cathédrale. Il y en eut longtemps un à côté de Notre-Dame. On admire toujours, à Rome, 
le magnifique baptistère de St-Jean de Latran. 
 
Mais pourquoi ce lien ? L’Eglise croit qu’un mystère semblable à la mort et à la résurrection du 
Christ, et qui trouve sa source en lui, s’accomplit à chaque baptême. Le baptisé est plongé dans 
l’eau – pour des raisons pratiques on se contente aujourd’hui de verser de l’eau sur la tête, 
mais la signification de ce geste ne doit pas être perdue de vue : il ne s’agit pas tant d’être lavé 
que d’être plongé. Cette plongée dans l’eau, suivie d’un surgissement hors de l’eau (le baptisé 
n’est pas noyé !), signifie et réalise une mort et une naissance. Par le baptême meurt le vieil 
homme – c’est ainsi que saint Paul l’appelle : l’homme ancien, prisonnier de ses convoitises et 
esclave du péché, destiné à la mort. Et naît l’homme nouveau qui est saint et qui vit de la vie 
divine. A Nicodème, Jésus dit : « Amen, amen, je vous le dis, à moins de naître de nouveau, nul 
ne peut voir le Royaume de Dieu. » (Jn 3,3). Chaque baptisé est, littéralement, un re-né.  
 
Tout cela est très beau, me direz-vous, mais nous qui sommes baptisés, nous savons que nous 
ne sommes pas meilleurs que les autres. Le vieil homme captif du péché, est mort dites-vous, 
enseveli avec le Christ ? Le moins que l’on puisse dire est que son cadavre bouge encore ! 
L’homme nouveau que nous sommes devenus, celui qui fait la volonté de Dieu et vit le 
commandement de l’amour, a bien du mal à se manifester. L’homme ancien occupe le devant 
de la scène, et il est diablement encombrant.  
 
Après avoir été baptisé, Yves, vous serez tout autre et pourtant toujours le même. Par le 
baptême, vous êtes saint, vous êtes purifié de tout péché, et pourtant vous devrez continuer à 
mener le combat spirituel contre le péché. Ce que vous êtes – saint – vous aurez à le devenir. 
En effet, la vie nouvelle en Jésus-Christ vous est communiquée (le sacrement est « efficace »), 
mais elle est en germe. Le baptême est comme la semence jetée en terre. Chez certains, il reste 
enfoui, invisible. Sa puissance de vie n’apparaît pas, elle n’opère pas. Il en est ainsi chez ceux 



qui ont été baptisés mais qui l’ont oublié et vivent comme s’ils ne l’étaient pas. Ils ont enfoui 
leur baptême. Pourtant, le germe est bien là et nous espérons qu’à son heure il s’épanouira.  
Chez d’autres, le germe de vie divine déposé dans leur cœur pousse, grandit et porte du fruit, 
l’un trente, l’autre soixante, l’autre cent pour un, comme dans la parabole. Ce fruit que Dieu 
attend de la grâce du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie est la charité : l’amour 
véritable, l’amour en acte, l’amour sans mélange de repli sur soi.  
 
C’est notre prière pour vous, Yves, aujourd’hui. Que votre baptême porte un fruit abondant 
pour la plus grande gloire de Dieu et pour votre bonheur. 
 
Frères et sœurs, ce souhait vaut pour nous tous. La résurrection du Christ est le 
commencement du monde nouveau, le germe du Royaume de Dieu parmi les hommes. En 
Jésus-Christ, Dieu est victorieux du péché, du mal et de la mort. Orientons résolument nos vies 
vers cette nouveauté, en nous mettant à l’école du Christ.  
 

Père Jacques de Longeaux 
 

 


