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Homélie du Père Bruno Guicheteau 

Frères et sœurs, au cours de cette liturgie, nous avons entendu plusieurs textes qui rappellent 

les merveilles accomplies par Dieu au cours de l'histoire. Et tout à l'heure, nous serons invités 

à redire notre confiance, notre foi, en Dieu et à renouveler les promesses de notre baptême.  

Edith-Laure, Élodie, Donatien et Éric vous entrez vous-même dans ce grand mouvement de la 

foi. La grâce de Dieu a déjà agi en vous, probablement depuis longtemps, pour vous amener 

jusqu'à la demande de l'initiation chrétienne. Et vous avez répondu librement à l'invitation du 

Seigneur. Votre cheminement comme catéchumènes vous a éclairés. Vous avez été instruits 

des mystères de Dieu et de la vie du Christ, une vie qui vous appelle à vous tourner vers vos 

frères et à servir. Vous avez été aidés dans votre réflexion par vos accompagnateurs. Et ce 

soir, c'est avec joie et avec confiance que vous vous présentez pour êtres baptisés, confirmés 

et recevoir l'Eucharistie. Votre cheminement ne s'arrête pas là bien sûr. Il continue, avec l'aide 

de l’Église, avec vos parrains-marraines, avec tous les chrétiens. Vous avez besoin, nous 

avons tous besoin de persévérer dans notre foi chrétienne pour participer à la grâce de Jésus 

Ressuscité. Nous avons tous besoin d'approfondir le sens de notre baptême.  

Le premier chapitre du livre de la Genèse nous montrait Dieu à l’œuvre aux origines du 

monde, façonnant la terre, la mer, les êtres vivants, l'être humain. Magnifique et 

extraordinaire création ! Mais Dieu est à l’œuvre tout au long de l'histoire et pas seulement à 

ses débuts. Il travaille aussi en ces temps-ci car la création n'est pas achevée. Elle sera 

achevée lorsque la gloire du Seigneur ressuscité illuminera toute chose dans l'univers et que 

tout sera en communion dans l'Amour avec le Père. Nous-mêmes, êtres humains, nous 

sommes en formation, en travail d'enfantement d'une certaine façon. Saint Paul le dit dans une 

de ses lettres. Nous ne sommes pas achevés. Par exemple, nos relations avec nos proches, 

avec les personnes plus lointaines aussi, se construisent constamment. Elles ne sont pas 

données d'avance. Nous devons passer d'une liberté individuelle, probablement individualiste 

parfois, repliée sur elle-même, à une liberté plus ouverte, plus grande, s'édifiant au contact de 

celle des autres et surtout au contact de celle de Dieu. Ce passage n'est pas si facile que cela à 

vivre. La tentation est forte d'idéaliser notre moi et de nous constituer en idole à nos propres 

yeux et à ceux des autres. Nous devons apprendre à faire confiance, à nous dessaisir de nous-

mêmes à certains moments, à servir, à aimer. Nous sommes faits pour aimer ! La grâce de 

Dieu nous construit en ce sens. Dieu est l'être libre par excellence. Il nous a créés en toute 

liberté, par amour. Son Fils Jésus venu parmi nous assume librement et joyeusement notre 

histoire humaine, belle mais aussi en partie défaillante ; au cours de la passion, il prend sur lui 

nos péchés, nos refus d'aimer, nous invitant à reconnaître dans sa mort sur la croix et dans sa 

résurrection son pardon, un dépassement de notre mal ainsi qu'un acte d'Amour et de Vie 

surabondants.  

Nous avons besoin d'être encouragés sur le chemin de l'amour et du don de soi. Arnaud 

Beltrame qui nous est présenté en ce moment comme exemple du service n'est pas arrivé lui-

même à l'acte suprême du sacrifice sans y avoir été préparé, sans que sa liberté ait trouvé une 

raison profonde de s'offrir, de se donner. Son éducation, ses valeurs, sa formation militaire 

l'ont façonné ainsi que son parcours récent comme chrétien convaincu et fervent. Des 

membres de sa famille en ont témoigné. Nous devons trouver nous aussi des raisons de nous 

donner et de rendre notre monde meilleur. La grâce du Christ mort et ressuscité, offerte à 



notre liberté, n'est-elle pas une raison puissante de servir, d'aimer et de porter du fruit, un 

moteur pour avancer avec confiance sur le chemin du don de soi ?  

Aussi, en cette nuit Très sainte qui nous redit la miséricorde, la tendresse infinie de Dieu pour 

toute l'humanité, demandons, frères et sœurs, à être renouvelés dans la foi au Ressuscité. 

Présentons au Seigneur nos quatre frères et sœurs catéchumènes pour qu'il les aide dans leur 

parcours à la suite du Christ. Prions pour tous ceux qui cherchent la vérité et soyons pour eux 

des témoins authentiques de Jésus vivant à jamais. Oui, le Christ Jésus est ressuscité. Il est 

notre Espérance. Partageons cette bonne nouvelle. Christ est ressuscité. Alléluia ! Amen !  

 


