
VIGILE PASCALE 

Dieu, après avoir accompli son œuvre de création, le 7ème jour se reposa. 

De son côté Jésus, après avoir accompli sa mission de Rédemption et de salut, s’est 
endormi dans le sommeil de la mort.  

"Réveille-toi, ô toi qui dors " ! 

L’obscurité et le silence ne furent que de courte durée. L’œuvre de Dieu ne s’arrête jamais… 
rien ne peut l’arrêter ! Il en va de même pour le Salut et la Rédemption : Celui qui est 
descendu jusqu’au plus profond de l’abîme, le voilà de nouveau au plus haut des cieux.  

Cette nuit, nous nous rappelons la puissance de Dieu : celle de la croix et celle de la 
résurrection ! L’une et l’autre ne font pas de bruit, l’une et l’autre ne font plus trembler la 
terre, l’une et l’autre nul ne les aperçoit, car désormais est inauguré le temps de la foi : 
c’est devant un tombeau vide que l’apôtre voit et croît.  

En passant les ténèbres de la nuit et de la mort, le Christ accomplit sa pâque et ouvre 
désormais le chemin à tous ceux qui, par lui, vont aussi vivre leur pâque. 

Pendant 40 jours, nous nous sommes préparés pour ce moment-ci, pendant toute notre vie 
nous nous préparerons pour cela. En effet, chaque année nous serons entraînés pour des 
temps de conversion vers nos petites pâques d’ici-bas, elles nous prépareront aussi pour 
notre pâque définitive, celle qui nous amènera vers la résurrection !  

Alors, posons-nous la question : quelle a été ma pâque cette année ? Quelle est la pâque 
que je vois se dessiner pour moi à travers les événements qui nous touchent tous et 
chacun ? 

Car Dieu peut toujours faire sortir un bien d’un mal. C’est cela dont il est aussi question 
dans le mystère que nous célébrons ce soir. Car ce que nous célébrons, c’est l’événement 
sur lequel repose toutes nos espérances, car c’est l’événement de la Résurrection de Jésus 
Christ qui donne sens à l’espérance chrétienne.  

C’est pourquoi en conclusion, permettez-moi une fois de plus de vous citer ce passage de 
l’encyclique « sauvés en espérance » du Pape Benoît XVI, qui peut être d’une grande 
lumière pour nous ce soir : « Selon la foi chrétienne, la « rédemption », le salut n'est pas un 
simple donné de fait. La rédemption nous est offerte en ce sens que nous a été donnée 
l'espérance, une espérance fiable, en vertu de laquelle nous pouvons affronter notre présent 
: le présent, même un présent pénible, peut être vécu et accepté s'il conduit vers un terme et 
si nous pouvons être sûrs de ce terme, si ce terme est si grand qu'il peut justifier les efforts 
du chemin. » 

Bonne et Sainte Pâque ! 


