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VIGILE PASCALE 
20 avril 2019 – année C 

 
 
Jésus Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité ! 
 
“A la pointe de l’aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu’elles avaient préparés”. 
 
Frères et sœurs,  

Ce soir, depuis maintenant près d’une demi-heure, nous avons emboité le pas de ces saintes femmes pour 
constater liturgiquement la résurrection de Jésus et le rencontrer, tout à l’heure, glorieux et ressuscité dans 
l’Eucharistie.  

Nous sommes donc sortis de chez nous avec « les aromates » que nous avions préparés, c’est à dire tout ce que 
nous avons fait pour préparer cette nuit pascale : le ménage, les fleurs, les feuilles de chant... mais aussi, plus 
intérieurement, tout ce que nous avons fait pour grandir dans la bonne odeur des vertus durant ces 40 jours du 
Carême. Avec pour point d’orgue, notre confession et pour vous, Léa, ce temps de catéchuménat. 

Ainsi, sans attendre la pointe de l’aurore, car nous étions pressés de fêter Pâques, et que l’Eglise permet qu’on 
célèbre la vigile pascale dès la tombée de la nuit, la lumière du Christ ressuscité a commencé à rayonner… 

Dans la nuit de notre condition humaine d’hommes pécheurs, elle a commencé à nous embraser à travers ce beau 
rite du cierge pascal, communiquant la lumière à tous nos cierges...  

Et tout à l’heure, Léa, vous en serez toute illuminée par la grâce de votre baptême… votre marraine le signifiera en 
vous donnant un cierge que vous pourrez porter avec fierté et action de grâce !  

Et, nous le ferons nous aussi, en renouvelant à votre suite les promesses de notre propre baptême. 

Entrés dans cette église, la lumière du Christ ressuscité a ensuite éclairé nos esprits, nos intelligences et nos 
cœurs, grâce aux lectures plus nombreuses que d’habitude que nous avons entendues ...  

Comme un projecteur qui balaye tout un panorama, nous sommes partis du récit de la création du monde puis, 
nous avons traversé la mer rouge, entendu le prophète Ezéchiel...  

Avec l’éclairage de la résurrection de Jésus, nous avons compris le sens de l’Histoire… 

Nous avons compris qu’au vieil homme mortel, devenu ainsi à cause du péché d’Adam et Eve, le Christ ressuscité 
engendrerait des hommes nouveaux par le baptême. 

Ainsi Léa, vous serez tout à l’heure une créature nouvelle dans le Christ ! 

Nous avons saisi que la traversée de la Mer Rouge était non seulement un événement marquant de la vie du 
peuple hébreux mais, qu’elle annonçait la traversée de la mort par le Christ pour que grâce, à lui, le nouveau Moïse, 
les hommes puissent, en passant dans les eaux du baptême, être libérés de l’esclave de Satan et du péché et, 
parvenir à la véritable Terre Promise qui est le Royaume des Cieux. 

Ainsi Léa, vous serez enfin libérée du pouvoir du Malin et de son emprise pour vivre la grande liberté intérieure 
des enfants de Dieu ! 

Puis, en entendant le prophète Ezéchiel, nous avons compris que, grâce à la résurrection de Jésus, l’eau et le sang 
jaillis de son côté, en se répandant sur les hommes à travers l’eau pure du baptême, permettraient aux baptisés 
d’être purifiés de toutes souillures, de toutes idoles, afin de recevoir un esprit nouveau et un cœur nouveau battant 
au rythme de la grâce divine. 

Ainsi Léa, votre âme sera remplie de l’Esprit Saint comme le Saint Chrême le signifiera avec sa bonne odeur pour 
que, par vos actions, vous répandiez la bonne odeur de la Charité. 

Alors oui, ce soir, après avoir – au son des cloches - chanté avec les anges de la nativité le Gloria qui nous a rappelé 
que notre Sauveur est né à Bethléem, entendons à nouveau les anges nous dire :  

Ne cherchez pas le Vivant parmi les morts… Il n’est pas ici, il est ressuscité. 

Comme le disait Saint Josémaria, “Le Christ vit : le Christ n’est pas une figure qui n’a fait que passer, qui n’a existé 
qu’un certain temps et qui s’en est allé en nous laissant un souvenir et un exemple admirables. Non : le Christ vit. 
Jésus est l’Emmanuel : Dieu est avec nous.” 



2/4 

Oui, comme l’a expliqué, en d’autres termes Benoit XVI : 

À l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un 
événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. 

Alors ce soir, entendons les saintes femmes nous redire : oui le tombeau du Christ est bien vide ! 

Comme l’avait dit une journaliste chrétienne de Terre Sainte de façon un peu provocatrice lors des derniers 
travaux au St Sépulcre : la religion catholique est « la religion de l’absence réelle » !  

Car de fait, Jésus n’est plus dans son tombeau…  

Sa présence réelle est celle d’un ressuscité qui peut donc demeurer à la droite du Père comme dans chaque Hostie 
consacrée. 

Quand les hommes vont au Panthéon, c’est parce qu’y reposent les corps et les cendres de personnages qui ont 
marqué (en bien ou en mal…) notre histoire… 

Quand les gens vont à l’Ile Saint Barthélémy sur la tombe de Johnny Hallyday, c’est parce que c’est là-bas qu’on a 
inhumé son cadavre ! 

Eh bien, quand on se rend au St Sépulcre à Jérusalem, c’est pour se rendre sur un tombeau vide !  

D’ailleurs, les Orientaux parlent de l’Anastasis : du lieu de la Résurrection ! Et c’est en fait cela qu’on célèbre en se 
rendant au St Sépulcre. 

Car le Christ est à chercher ailleurs : Il est à chercher, entre autres, là où Il peut être désormais présent, puisqu’Il a 
un corps glorieux et qu’Il l’a voulu ainsi : à la droite du Père, où Il nous donne rendez-vous au terme de notre vie 
terrestre, et dans l’Eucharistie, pour que nous puissions dès à présent vivre des moments de communion d’amour 
avec Lui. 

C’est la raison pour laquelle la veillée pascale débouche sur la messe, sur l’Eucharistie car c’est là que nous 
pourrons de fait rencontrer le Christ ressuscité, réellement présent avec son corps et son âme glorieux et sa divinité. 

Ce qui fait que pour nous catholiques, notre religion est bien en vérité la « religion de la présence réelle ! » 

L’Evangile s’achevait en disant que Saint Pierre, ayant vu le tombeau ne contenir plus que les linges ayant entouré 
le cadavre inanimé de Jésus, s’en retourna chez lui « tout étonné »… 

Le texte de la Vulgate dit « rediit a sua mirans, quod factum est » ! C’est-à-dire : qu’il s’en alla chez lui « dans 
l’admiration »…. Rien à voir avec un étonnement bébête ! 

Pierre revint donc du tombeau où il se rendit en courant “émerveillé en lui-même” de ce qui s’était passé !  

Puissions-nous donc rentrer chez nous ce soir non pas étonnés de je ne sais quoi… mais bien émerveillés… 

Emerveillés de ce que le Christ ressuscité aura fait de Léa, sous nos yeux : sa fille bien-aimée. 

Emerveillés de ce que le Christ aura fait pour nous : un renouvellement profond de notre être de baptisés, 
heureux d’avoir été sauvés dans le Christ et d’être membres de son Eglise, appelés nous aussi à ressusciter par une 
résurrection qui ressemblera à la sienne, à la fin des temps ! 

Emerveillés de ce que le Christ ressuscité ne nous ait pas abandonnés en franchissant les portes de la mort, mais 
qu’Il revienne à chaque eucharistie pour être avec nous, en nous. 

Vous connaissez cette réponse lumineuse d’un enfant de 6 ans qui, voulant faire sa première communion, était 
allé voir son curé avec sa maman. Le prêtre, pour savoir si l’enfant était prêt, lui montra un crucifix et lui demanda : 
qui est-ce ? 

- Eh bien Jésus… 

Et là-bas dans le tabernacle ?  

- Eh bien, Jésus… 

- Alors, il y a deux Jésus ? 

- Non, là sur le crucifix, on le voit mais en fait il n’est pas là. Dans le Tabernacle, on ne le voit pas, mais il est 
réellement là… 

Et il y a cette réflexion, elle aussi pleine de foi, d’une enfant plus grande, Sylvie, âgée de 13 ans : 
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L’Eucharistie, si on n’en mangeait pas, c’est comme si on était mortes !1 

“Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour” a bien 
dit Jésus… (Jean 6,54). 

Quelle espérance, quel émerveillement doivent habiter notre Cœur ! 

Oui, louez Dieu tous les peuples !  

Le Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! Son tombeau est vide car Il n’est pas parmi les morts, mais 
vivant au milieu de son Eglise : 

Il va sauver Léa par les eaux du Baptême,  

Il va raviver en nous la grâce de notre baptême par le renouvellement de nos promesses… 

Et nous allons pouvoir Le rencontrer en sa présence réelle, sa présence eucharistique ! 

Saint Pierre, saintes femmes de la pointe de l’aurore, Très Sainte Vierge Marie, soutenez notre foi et aidez-nous à 
entrer maintenant dans l’émerveillement joyeux de Pâques ! 

 
Amen ! Alléluia !  

                                                        
1 Père Daniel Ange, l’Eucharistie, chair de l’Amour, Edition des béatitudes. 
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PRIERE UNIVERSELLE 
20/04/2010 - année C - Pâques 1 

 
 
 
 
 

 

Prions pour l’Eglise qui puise sa joie dans la Résurrection du Christ. 
Demandons au Seigneur d’aider ses membres à être témoins de l’Espérance qui découle du tombeau vide ! 
 
 
 
Prions pour les nouveaux baptisés de Pâques, en particulier pour Léa. 
Demandons au Seigneur de les aider à rayonner de la joie du salut qui découle de ce sacrement qui nous plonge 
dans sa mort et résurrection pour étendre son règne. 
 
 
 
Prions pour notre monde d’aujourd’hui, afin que de nouveaux témoins fassent retentir la Bonne Nouvelle de la 
Victoire du Christ ressuscité. 
Prions en particulier pour la Terre Sainte et tous les pays qui l’entourent. 
Qu’en ouvrant la porte de leur cœur à la grâce pascale, les hommes se convertissent au Christ ressuscité afin que  
cessent la violence, la haine et la guerre. 
 
 
 
Prions enfin les uns pour les autres. 
Alors que nous allons tout à l’heure communier au Corps et au Sang du Christ ressuscité, demandons-lui d’être des 
apôtres de cette Bonne nouvelle de Pâques qui nous plonge dans l’admiration et la joie... 
 
 


