
VIGILE DE PÂQUES 

15/04/2017 – année A 

 
Frères et sœurs, 
 
Quel joie d’entendre cet Evangile par lequel l’Eglise fait retentir en cette nuit très sainte cette Bonne 
Nouvelle qui est à la racine de notre foi : Jésus est ressuscité !  
 

Le tombeau dans lequel il a été enseveli est vide ! Marie Madeleine et l’autre Marie, (mère de Jacques et de 
Joseph1), les saintes femmes l’ont constaté voici bientôt 2000 ans. 
 

Et pour ceux qui en douteraient encore, la restauration du St Sépulcre à Jérusalem, qui vient de s’achever, 
l’a confirmé grâce à la science, la fameuse science que l’on voudrait si souvent – à tort - opposer à la foi. 
La Professeure Antonia Moropoulou, chimiste bardée de diplômes qui en a dirigé les travaux, a rendu peu 
après ce témoignage2 :  
« J’ai été surprise de la vie qui baignait ce tombeau. J’ai été surprise de cette affirmation intérieure ‘Nous y 
sommes’. J'ai été surprise parce que je, parce que nous vivions une expérience merveilleuse, incroyable et 
unique. J'ai été surprise parce que nous ne nous sentions plus au travail, mais nous étions à genoux (...). 
Nous avons eu le sentiment que nous ne travaillions pas seulement sur un monument, mais sur un 
monument unique. Nous travaillions sur la plus vivante des tombes, tout ici était vivant. Tout ici diffuse le 
message de la Résurrection : l'espoir et la bénédiction pour des millions de personnes. Être là, travailler là - 
et plus encore durant ces 60 h - c'est sentir que tu es à la plus importante des places. Et reprenant à peine 
son souffle de poursuivre : Pour les chrétiens c'est énorme. Dans la période de crises que nous traversons, 
nous puisons ici un tel message d'espoir. Et ce message s'adresse aussi aux juifs comme aux musulmans de 
cette région. Et même pour les gens qui ne croient pas, la tombe du Christ est une tombe unique."  
 

Et comme pour confirmer ces affirmations, il y a eu cet arrêt soudain des ordinateurs et l’affolement des 
instruments de mesure utilisés... Impressionnant de voir combien Dieu permet que la science vienne au 
secours de l’athéisme de notre monde postmoderne, comme c’est aussi le cas lorsqu’elle se penche sur le 
saint Suaire... 
 

Oui, ce tombeau, point GPS central de toute la chrétienté, n’est plus le tombeau d’un mort mais d’un 
vivant ! 
 

Ainsi, les saintes femmes l’ont-elles vu vivant, leur disant d’aller annoncer à ses frères qu’ils se rendent en 
Galilée, parce que là, à leur tour, ils le verraient... 
Et nous savons que de fait ils l’ont vu, qu’ils ont mangé et bu avec Lui, qu’ils ont conversé avec Lui comme 
nous l’entendrons dans les jours à venir... 
 

Ainsi - car l’Evangile est la Parole de Dieu qui ne peut nous mentir et parce que sa proclamation a retenti 
solennellement à nos oreilles il y a quelques instants - nous aussi, nous le savons - ressuscité d’entre les 
morts, le Christ ne meurt plus ; sur lui la mort n’a plus aucun pouvoir,  Alléluia ! 
 

Bien que ce ne soit pas un chant liturgique, loin s’en faut ! nous devrions chanter ce soir la chanson du film 
la Reine des Neiges « libéré, délivré ! »... Au passage, celui qui a composé ce chant a pour prénom 
Kristen [Anderson-Lopez] !... 
 

Car oui, Pâques est le grand jour de la délivrance et de la libération : celle de notre Seigneur qui était retenu 
par les liens de la mort...  
Mais le Jour de Pâques est aussi, là aussi, source de notre propre délivrance et libération, celle qui a eu lieu 
lors de notre baptême ...  

                                                        
1 Cf. Saint Thomas d’Aquin citant saint Jérôme in Catena aurea n° 5801 
2 In Terre Sainte Magazine n° 647 janvier Février 2017 



Ainsi tout à l’heure Marc, à votre tour, vous serez enfin libre, libéré de l’esclavage du péché originel, vivant 
de la vie du Christ ressuscité, pour vivre de la liberté des enfants de Dieu, de la joie des enfants de Dieu !...  
 

Bonne Nouvelle, très bonne nouvelle que celle de la résurrection de Notre Seigneur et que celle de votre 
baptême et de tous les baptêmes de cette nuit très sainte !!! 
 

Tout comme lorsque l’on apprend une bonne nouvelle, on lit et relit dans tous les sens le communiqué qui 
nous la transmet, je voudrais que nous nous arrêtions maintenant à un verset de l’Evangile que nous avons 
entendu, laissant les autres versets à votre méditation... 
 

Dans votre prière ces jours-ci, vous pourrez en effet reprendre par exemple le verset qui  rapporte, qu’en sa 
présence, « elles se prosternèrent »  comme nous le faisons lorsqu’Il vient à nous dans l’Eucharistie. 
Vous pourrez aussi méditer sur ces mots prononcés par l’Ange apparaissant aux saintes femmes, puis par 
Jésus lui-même, pour finalement trouver un écho retentissant dans la bouche de notre cher saint Jean-Paul 
II : Soyez sans crainte... rappelez-vous place saint Pierre, un certain 22 octobre 1978 : N’ayez pas peur, 
ouvrez les portes au Christ : Non abbiate paura ! Aprite, anzi, spalancate la porte a Cristo! Ouvrez tout grand 
les portes au Christ... 
Si elles sont encore fermées, il est peut-être temps de les ouvrir, sinon on va nous envoyer l’équipe des 
scientifiques du St Sépulcre, en ajoutant un cardiologue pour voir si Dieu est bien vivant dans notre cœur !!! 
 

Mais je laisse donc ces versets à peine évoqués à votre méditation comme le reste de l’Evangile pour nous 
arrêter juste sur un verset : 
 

Il s’agit de celui-ci : 
L’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus. En latin : Angelus Domini revolvit 
lapidem et sedebat super eum... 
 

Saint Thomas d’Aquin fait ce commentaire lumineux en s’appuyant sur les Pères de l’Eglise3 : 
 

Il ne dit pas : Il roula la pierre, mais : «Il la renversa» ; car la pierre, roulée à l'entrée du 
tombeau, était une preuve de la mort de Jésus-Christ, tandis qu'étant renversée, elle est une 
démonstration de sa résurrection.  
L'ordre naturel des choses est ici renversé ; le tombeau dévore la mort elle-même et non le 
cadavre ; la demeure de la mort devient un séjour vivifiant ; nous voyons ici un sein d'un 
nouveau genre, il reçoit un mort et rend un vivant... 
 

«Et il était assis sur la pierre». Il était assis sans être sujet à aucune fatigue ; mais comme 
docteur de la foi, pour annoncer la résurrection ; et il était assis sur la pierre pour que la 
solidité de cette chaire put affermir la foi des croyants. L'ange posait les fondements de la foi 
sur cette pierre sur laquelle Jésus-Christ devait fonder son Église. 

 

Vous voyez, c’est extraordinaire l’Evangile ! 
 

Les enquêteurs judiciaires devraient se régaler à lire attentivement les Saintes Ecritures ! Il y a une 
multitude d’indices convergents pour attester la véracité de la résurrection de Jésus et nous en 
donner toutes les conséquences... 
 

Je vous relis ce commentaire sur cette pierre non pas simplement roulée mais renversée : 
L'ordre naturel des choses est ici renversé ; le tombeau dévore la mort elle-même, et non le 
cadavre ; la demeure de la mort devient un séjour vivifiant ; nous voyons ici un sein d'un 
nouveau genre, il reçoit un mort et rend un vivant... 

 
 

                                                        
3 Saint Thomas d’Aquin citant saint Jérôme in Catena aurea n° 5751 



Tout à l’heure, c’est donc au sein de l’Eglise que, plongé dans la mort avec le Christ, Marc, vous allez 
ressortir vivant de la vie du Christ, afin - comme le disait saint Paul - de mener une vie nouvelle ! Celle de 
disciple du Christ, animé par la foi, l’espérance et la Charité ! 
 

Puissiez-vous vivre pleinement de cette nouvelle vie qui fait des baptisés des hommes et des femmes 
appelés à la sainteté ! 
Puissions-nous vivre d’avantage en hommes et femmes appelés à la sainteté, nous qui sommes déjà 
baptisés !  
Que dirait-on de prisonniers libérés qui retourneraient dans les geôles de leurs ravisseurs ! Et nous 
retournerions à l’esclavage du péché et des passions ?... 
Profitons donc du baptême de Marc, comme nous avons déjà profité de son enthousiasme de 
catéchumène, pour renouveler en nous nos engagements de baptisés, pour rejeter à nouveau avec force, 
Satan, le péché et ce qui conduit au péché. 
Proclamons et vivons plus encore de la foi de l’Eglise à laquelle vous voulons adhérer totalement et que 
pour cela nous allons proclamer. 
 

Saint Paul nous disait : Nous le savons, 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 ! 
 

Alors, frères et sœurs, sortons nous aussi du tombeau ! 
 

Ayons des têtes de ressuscités ! Pas que des têtes, des cœurs aussi ! Ne soyons pas des chrétiens morts-
vivants, des zombis ! 
 

Vous connaissez cette fameuse phrase de notre Pape François : 
Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de Carême sans Pâques4 
 

Bon, peut-être certains auront une tête de Pâques sans avoir fait de vrai carême ! Mais que l’essentiel ce 
soit bien que nous ayons des airs de Pâques, c’est à dire des airs de gens vivants de la grâce d’enfant de 
Dieu, de la bonne odeur de l’Esprit Saint, de la joie de vivre avec le Christ, par Lui et en Lui ! 
 
Très Sainte Vierge Marie, avec les mots-mêmes de notre Saint Père5, nous te le demandons : 
Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités pour porter à tous l’Évangile de la vie qui 
triomphe de la mort. 
 

Nous ne pouvons pas garder cette Bonne Nouvelle pour nous...  
 

Sachons, nous aussi, courir porter la bonne Nouvelle... vous savez laquelle ?  
 
* Le Christ est ressuscité, Alléluia ! 
 
* Il est vraiment ressuscité, Alléluia ! 

                                                        
4 Pape François, Evangelii Gaudium n° 6 
5 Pape François, Evangelii Gaudium n° 6 
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Prions pour l’Eglise qui puise sa joie dans la Résurrection du Christ. 
Demandons au Seigneur d’aider ses membres à vivre joyeusement et pleinement de la liberté intérieure 
des enfants de Dieu que nous donne le Christ ressuscité. 
 
 
Prions pour les nouveaux baptisés de Pâques, et plus particulièrement pour Marc. 
Demandons au Seigneur de les aider à  conserver la ferveur de leur adhésion au Christ afin qu’ils 
deviennent de plus en plus lumineux par la grâce de cette vie nouvelle qu’ils ont reçu du Christ ressuscité. 
 
 
Prions pour notre monde d’aujourd’hui, afin que de nouveaux témoins fassent retentir la Bonne Nouvelle 
de la Victoire du Christ ressuscité. 
Qu’en ouvrant la porte de leur cœur à la grâce pascale, les hommes se convertissent afin que  cessent la 
violence, la haine et la guerre. 
 
 
Prions les uns pour les autres. 
Demandons au Seigneur de nous aider à prendre le relais des anges et des témoins de la résurrection 
pour témoigner nous aussi que le Christ est vraiment ressuscité pour nous conduire à la Vie éternelle! 
 
 


