MESSE DE LA RÉSURRECTION – VEILLEE PASCALE
26 mars 2016 – année C

Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se rendirent au sépulcre, portant les aromates
qu’elles avaient préparées, vient de nous dire l’Evangile !
O grandeur et beauté de la femme quand elle se laisse toucher par la grâce !
Ne se contentant pas des soins mortuaires qu’elles avaient dû faire en hâte entre la mort de Jésus et sa mise au
tombeau car il n’y avait que deux heures avant le sabbat, elles sont revenues de bon matin, « à la pointe de
l’aurore ».
Saint Marc précise dans son Evangile qu’elles se sont même levées tôt pour aller acheter les parfums de
l’embaumement...
L’amour n’attend pas et la fatigue ne compte pas ! (Ce qui explique d’ailleurs que l’Eglise nous fasse célébrer Pâques
dès ce soir et que nous sommes là remplis de joie, même si la fatigue des deux soirs derniers peut se faire sentir !...)
Mulieris dignitatem, dignité de la femme !, écrivit saint Jean Paul II dans une très belle lettre apostolique.
Je le cite 1:
Les femmes sont les premières près du tombeau.
Elles sont les premières à le trouver vide.
Elles sont les premières à entendre: «Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit»
Elles sont les premières à étreindre ses pieds.
Elles sont aussi les premières appelées à annoncer cette vérité aux Apôtres.
Et parmi elles, Marie de Magdala. Elle est la première à rencontrer le Christ ressuscité.
Très chères sœurs dans le Christ ressuscité,
Vous qui partagez cette condition féminine avec votre sensibilité particulière qui est l’une des caractéristiques de
votre féminité, continuez - plus que jamais - de nous entraîner, nous les hommes, sur le chemin de la foi !
Ne vous inquiétez pas si nous les hommes, nous ressemblons parfois aux apôtres qui ont trouvé le témoignage de
Marie Madeleine, Jeanne et Marie mère de Jacques « délirant » et ne les crurent pas tout de suite !
Rendez grâce à Dieu pour votre sensibilité qui parfois peut vous faire souffrir mais qui est un trésor pour l’Eglise et
pour le monde !
Oui, vous le voyez, l’Evangile n’est pas inspiré par la théorie de gender ou par des considérations misogynes! Les
femmes ont une place de choix !!! Nous avions vu celle de Notre Dame hier... ce soir ce sont Marie Madeleine, Jeanne
et Marie, Mère de Jacques...
Allons, nous les hommes, faisons tomber nos carapaces et notre esprit prétendument cartésien ! Et comme Saint
Pierre qui courut au tombeau, approchons nous aussi de ce mystère de la résurrection du Seigneur......
Une parenthèse : Chers pères de familles,
ne laissez pas les questions religieuses, la prière du soir, le suivi du catéchisme des enfants, etc., qu’à vos épouses...
courez aussi sur le chemin de la foi !!!
Je ferme la parenthèse...
Saint Pierre donc, courut au tombeau, mais se penchant il ne vit que le linceul....
Saint Thomas d’Aquin rapporte ces commentaires des Pères de l’Eglise :
Pierre, à cette nouvelle, court sans tarder au sépulcre, prompt comme le feu qui n'attend pas qu'on lui jette le bois
qu'il doit consumer (...)
Lorsqu'il fut venu au sépulcre, le premier sentiment qu'il éprouva fut un sentiment d'admiration pour les choses qu'il
avait pu tourner en dérision aussi bien que les autres Apôtres...
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La conversion de saint Pierre commence, lui qui peut-être avait peut-être dit avec les autres apôtres ... ce sont encore
des histoires de « bonnes femmes »...
«Et il s'en alla, admirant en lui-même, ce qui était arrivé»...2
La traduction liturgique vient de nous dire : « Pierre s’en retourna chez lui « tout étonné » de ce qui était arrivé. »
Non ! Non ! Non ! le texte de la vulgate dit « rediit a sua mirans, quod factum est » ! c’est-à-dire : 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 !
Etonné et émerveillé ce n’est pas pareil dans le langage courant! Car c’est bien dans l’admiration qu’il s’en retourna...
Oui, ce soir, avec l’aide des rites de la liturgie qui nous fait entrer peu à peu dans le mystère de Pâques, entrons dans
l’admiration de ce que nous célébrons ce soir...
Admiration devant tout ce que Dieu a fait pour nous...
Admiration devant la Création du monde dont nous entendions le récit tout à l’heure... Et Dieu vit que cela était
bon... oui Laudato si’ Loué sois-tu Seigneur pour ta création que nous admirons avec toutes ces fleurs qui nous la
rappelle !
Admiration devant le choix du Peuple élu et d’Abraham, notre Père dans la foi, puis de Moïse puis des prophètes qui
nous apprennent tant sur Dieu tout au long de l’année liturgique.
Admiration devant la libération de l’esclavage en Egypte, annonce de notre propre libération du péché par les eaux
du Baptême, comme l’avait prophétisé Ezéchiel...
Admiration devant la venue de notre Seigneur Jésus Christ, son incarnation, sa vie cachée, sa vie puis sa mort que
nous avons célébrée hier et enfin sa résurrection que nous célébrons cette nuit !
Alléluia !
Oui qu’éclate dans le Ciel la joie des anges, qu’éclate de partout la joie du monde !!! le tombeau est vide, le Christ est
ressuscité...
Oui le tombeau est vide, comme tant et tant de pèlerins l’ont constaté depuis des siècles en se rendant à
Jérusalem !....
En cet instant comment ne pas nous rendre tous en esprit à Jérusalem, en pensant à nos frères et sœurs chrétiens de
Palestine...
Comment ne pas évoquer cette Basilique du St Sépulcre où sur le tombeau du Christ s’élève cette chapelle de
l’Anastasis ! de la résurrection !
De ce lieu, depuis cette nuit où le Christ est ressuscité, la Bonne Nouvelle du salut ne cesse de se répandre, souvent
contre vents et marées ! Il n’est plus au tombeau, Il est ressuscité !
Oui, en cette nuit encore retentit aux 4 coins du monde cette acclamation : Le Christ est ressuscité ! Alléluia !
En cette année de la Miséricorde, témoignons plus que jamais de cette vérité extraordinaire...
La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux,
Le Maître de la vie mourut ; vivant Il règne...
Par lui, avec lui, et en Lui, nous qui avons été plongés par le Baptême dans son combat, dans sa mort et sa
résurrection, nous sommes appelés à régner !
Nous sommes appelés à étendre le règne du Christ vainqueur, à porter avec lui un coup mortel à la civilisation de la
mort qui semble vouloir s’étendre aujourd’hui avec force !
Oui, selon la belle prière de St François d’Assise,
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Là où il y a la haine, que nous mettions l'amour.
Là où il y a l'offense, que nous mettions le pardon.
Là où il y a la discorde, que nous mettions l'union.
Là où il y a l'erreur, que nous mettions la vérité.

Là où il y a le doute, que nous mettions la foi.
Là où il y a le désespoir, que nous mettions l'espérance.
Là où il y a les ténèbres, que nous mettions Sa lumière.
Là où il y a la tristesse, que nous mettions la joie.

Alors nous serons vraiment des disciples du ressuscité vainqueur du mal et des ténèbres !
Ce ne sont pas les puissances des ténèbres qui doivent l’emporter en nous et autour de nous !
Ce qui doit l’emporter, c’est la puissance du Christ ressuscité dans laquelle nous avons été plongés au jour de notre
baptême et dans laquelle nous allons pouvoir être à nouveau plongés par le renouvellement de nos promesses
baptismales tout à l’heure !
Ne soyons donc pas pessimistes vis-à-vis de nous-mêmes et du monde !
Comme le disait le Pape François3 :
Ne soyons jamais des hommes et des femmes tristes : un chrétien ne peut jamais l’être ! Ne vous laissez jamais
prendre par le découragement ! disait-il. Notre joie n’est pas une joie qui naît du fait de posséder de nombreuses
choses, mais elle naît du fait d’avoir rencontré une Personne : Jésus, qui est parmi nous.
Dès lors, laissons-nous entraîner par Lui comme l’ont fait les saints que nous allons retrouver dans quelques instants
lorsque nous dévoilerons leurs statues pendant les litanies !
Si nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ par notre baptême c’est bien pour que – comme le
disait saint Paul – nous menions une vie nouvelle, à l’exemple de Ste Jeanne d’Arc, de st Antoine, de Ste Thérèse, des
bienheureux Jacinta et Francisco, de tant d’autres qui ne sont pas représentés en cette église et bien sûr de st Joseph
et de Notre Dame
Comme l’avait dit notre cher Benoît XVI lors de son pèlerinage au St Sépulcre 4: Le tombeau vide nous parle
d’Espérance.
Là-bas le Christ est mort et est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Ici l’histoire de l’humanité a été changée de
manière décisive...
Là-bas, le Christ, nouvel Adam, nous a montré que le mal n’a jamais le dernier mot, que l’amour est plus fort que la
mort, que notre avenir, l’avenir de toute l’humanité, est entre les mains d’un Dieu fidèle et bon.
Oui, le mal continue de se déchaîner, mais nous, chrétiens nous ne pouvons pas être du côté des défaitistes car nous
savons que le Christ est ressuscité et qu’il reviendra dans la Gloire pour juger les vivants et les morts et que son règne
n’aura pas de fin !!!
Voilà pourquoi, nous aussi comme saint Pierre, nous voulons être dans l’admiration une nouvelle fois ce soir...
Merci Seigneur ! Gloire à toi Seigneur ressuscité ! Viens Seigneur ! Adveniat regnum tuum ! Maranatha ! Amen !
Alléluia !

3
4

Homélie de la Messe des Rameaux, le 24/03/2013.
Discours du Pape Benoît XVI au St Sépulcre, le 15 mai 2009.

PRIERE UNIVERSELLE
26/03/2016 - 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.
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...

