VIGILE PASCALE – A
Sainte-Anne, le 23 avril 2011
Lectures :

7 Lectures
Rm 6, 3b-11
Lc 24, 1-12

Frères et Sœurs,
La lumière a percé les ténèbres de notre nuit ! Le cierge pascal, figure du Christ, brille
et nous a communiqué sa lumière. Il dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit.
Christ est ressuscité !
Exsultet iam angelica turba caelorum ! a chanté le diacre! Oui, que la joie éclate
maintenant au milieu des anges dans le ciel ! Joie, lumière, chants, c’est un véritable feu
d’artifice auquel nous sommes conviés, au cœur de cette nuit. Joie au ciel : Sonnez cette heure
triomphale et la victoire d’un si grand roi… Joie sur la terre : Sois heureuse, toi aussi, notre
terre, irradiée de tant de feux… Joie dans l’Église : Réjouis-toi, mère Église, toute parée des
splendeurs d’une telle lumière… que l’acclamation de tout le peuple fasse vibrer ce lieu
saint… !
Tels sont les sentiments qui habitent notre cœur en cette nuit très sainte et dont nous ne
devrions jamais nous départir. Par sa résurrection, Jésus inaugure une nouvelle création. Saint
Paul le disait aux Romains : L’homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui
pour que cet être de péché soit réduit à l’impuissance, et qu’ainsi nous ne soyons plus
esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Avec le Christ, nous sommes
les grands vainqueurs et c’est pourquoi nous pouvons donner libre cours à notre joie,
littéralement exulter de joie !
Dans une grande lectio divina, l’Église vient de nous proposer quelques textes majeurs
nous montrant à travers les grands moments de l’histoire du salut, les annonces des Prophètes,
les pierres d’attente qui jalonnent cette histoire, la cohérence du plan de Dieu.
Ce soir, vis-à-vis de la recréation opérée par le Christ à Pâques, la nouvelle création
issue de la résurrection, à laquelle nous participons par notre baptême, nous sommes invités,
par la première lecture, tirée du livre de la Genèse, à considérer la première création.
Un parallélisme s’établit. Ainsi, de la nuit de Pâques, nous sommes projetés à la nuit,
au chaos des origines lorsque l’esprit de Dieu planait sur les eaux. Dieu dit : « Que la lumière
soit. » Et la lumière fut… Dieu appela la lumière : jour, il appela les ténèbres : nuit. Il y eut
un soir, il y eut un matin : ce fut le premier jour. Texte magnifique qui nous relate ainsi, au fil
des jours, l’œuvre de Dieu qui culmine le sixième jour par la création de l’homme, à l’image
et à la ressemblance de Dieu. Homme et femme il le créa... Le septième jour, Dieu avait
achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait
faite.
C’est ainsi que pour nos frères Juifs, le septième jour est ‘jour de sabbat’, jour de culte
et de repos. Il est à noter que si le sabbat est le septième jour, cela signifie que le premier jour,
celui de la création de la lumière est bien le dimanche précédent. L’Église naissante, issue du
judaïsme, observe le sabbat, mais célèbre rapidement aussi le huitième jour, notre dimanche,
jour de la résurrection du Seigneur.

Ainsi, nous sommes prêts pour relire les premières lignes de notre évangile, tiré de
saint Matthieu : Après le sabbat, à l’aurore du premier jour de la semaine, alors qu’il faisait
encore nuit, précise saint Jean, Marie-Madeleine et l’autre Marie vinrent faire une visite au
tombeau de Jésus. Et voici qu’il y eut un grand tremblement de terre, signe d’un nouvel ordre,
d’une nouvelle création. L’Ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit
dessus. Nous versons à nouveau dans la lumière ; il avait l’aspect de l’éclair et son vêtement
était blanc comme la neige. Soyez sans crainte, dit l’ange, je sais que vous cherchez Jésus le
Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il
reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : « Il est ressuscité… »
Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent…
Frères et Sœurs, il n’est plus temps de dormir ou de se lamenter, la vie s’accélère,
l’enthousiasme gagne les cœurs, le Christ est ressuscité ! C’est alors que les femmes
rencontrent le Christ lui-même qui leur dit à son tour : « Soyez sans crainte, allez annoncer à
mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. »
Nous ne pouvons garder cette nouvelle pour nous-mêmes. Si le Christ est ressuscité,
cela doit se voir dans ma vie, avait dit le jeune prêtre Karol Wojtyla, bien avant de devenir
évêque, cardinal et pape ! Alors, Frères et Sœurs, sans chercher à rivaliser avec le futur
Bienheureux Jean-Paul II, que le Christ, Lumière née de la Lumière, ressuscité dans la gloire,
dissipe à jamais les ténèbres de nos cœurs et de nos esprits et nous donne de rayonner de la
joie de Pâques ! Amen – Alléluia !

