Veillée pascale…
La vie crie victoire!
12 avril 2009

Tout au long de la veillée pascale, un groupe de personnes représentant des
témoins poseront des gestes pendant la célébration. Cela pourrait être un
groupe d’adolescents et de jeunes adultes. Cela pourrait être également un
groupe intergénérationnel regroupant des personnes de tous âges.

MISE EN ROUTE:
Animateur(trice):
C’est la nuit des commencements, la veillée des veillées, la fête de la vie!
En cette nuit obscure, une lueur perce les ténèbres. Comme une lumière
qui éclaire une nuit trop profonde, la vie jaillit au cœur d’un monde
aveuglé et tourmenté. En cette nuit d’absence, une parole brise le
silence, une eau vive coule à flot, une nourriture est offerte en
abondance. La vie crie victoire! Christ est ressuscité, il est vivant!
Alleluia!

Entrons dans la nuit et célébrons la vie qui jaillit du tombeau vide!

Vous avez reçu un cierge pour la liturgie de la lumière. Pour donner sens à
cette partie de la célébration, vous serez invités à vous transmettre la flamme
qui provient du cierge pascal. Il est donc important d’attendre que cette
flamme vous soit transmise.

(Toutes les lumières s’éteignent.)
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LITURGIE DE LA LUMIÈRE

RASSEMBLEMENT AUTOUR DU FEU:
Lecteur(trice): Genèse 1, 1-5
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
La terre était informe et vide,
les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme,
et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux.
Dieu dit:
«Que la lumière soit.»
Et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne,
et Dieu sépara la lumière des ténèbres.
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.
(On allume le feu nouveau.)
BÉNÉDICTION DU FEU:
Président:
Seigneur, notre Dieu
Regarde cette flamme:
Elle brille dans la nuit.
Elle est belle.
Elle divise l’ombre.
Elle palpite comme la vie.
Elle est fragile comme la vie.
Elle montre la beauté des visages
et sa lumière repousse la noirceur de la nuit.
Regarde cette flamme, Seigneur, et bénis-la!
Elle est l’image de notre amour.
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Pour la fête de Pâques,
nous voudrions être enflammés
d’un si grand désir de toi!
Nous voudrions brûler de ton amour,
jusqu’à ce jour où, face à face avec toi,
nous commencerons la fête de l’éternelle lumière,
avec Jésus le Christ, pour les siècles des siècles. Amen.
(On allume le cierge pascal avec une flamme provenant du feu nouveau. Le
président enchaîne.)
Jésus est le même hier et aujourd'hui,
le Commencement et l'Achèvement de toutes choses,
l’Alpha et l’Oméga, le Premier et le Dernier,
le Maître du temps et de l'histoire.
Que la lumière du Christ
ressuscitant dans la gloire
dissipe les ténèbres de notre cœur
et de notre esprit.
PROCESSION: (Pendant la procession, le refrain "Ma lumière et mon
salut" est repris à intervalles réguliers avec la réponse de la
foule) R/. Nous rendons grâce à Dieu.
(Au 1er arrêt, on allume seulement les cierges des membres
de la procession.)
(Au 2e arrêt, on allume les cierges de toute l’assemblée.)
(Au 3e arrêt, sur le premier palier, le diacre se tourne vers
la foule)
L'ANNONCE DE LA PÂQUE:
Président:

En cette nuit du 12 avril 2009,
tous les chrétiens et les chrétiennes du monde
célèbrent la grande nouvelle de Pâques.
Frères et sœurs , rendons grâce à notre Dieu
et accueillons la nouvelle lumineuse du Christ!

(Les témoins entourent le cierge pascal pendant le chant de l’Exultet.)

LOUANGE:

Chant de l'Exultet
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LITURGIE DE LA PAROLE

PREMIÈRE LECTURE: Genèse 1, 1.26-31a (lecture brève)
Introduction (Président):
D’où vient la vie et où va-t-elle? La Bible fournit une réponse à ces
questions. Elle affirme au livre de la Genèse que Dieu est à l’origine de
tout ce qui existe. Il est celui qui crée toute vie; il la veut, la trouve
bonne et la bénit. Écoutons et réjouissons-nous des merveilles que Dieu
a créées pour nous…
Lecture du livre de la Genèse…
PSAUME: Chant du psaume de la création avec présentation Power
Point.
PRIÈRE:
Loué sois-tu, Seigneur, pour l’homme et la femme, œuvre unique de tes
mains, créés à ton image et à ta ressemblance.
Loué sois-tu pour ce monde où les hommes et les femmes font effort de
vivre en accord avec la terre.
Loué sois-tu pour cette terre sur laquelle nous bâtissons et inventons
sans cesse dans l’amour de la nature et le respect de l’environnement.
Oui, Seigneur, que l’univers te chante et bénisse ton nom en cette nuit et
pour les siècles des siècles. Amen.
(Toute l'église est illuminée)
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DEUXIÈME LECTURE: Exode 14, 15 – 15, 1a
Introduction (Président):
Le Créateur appelle sans cesse à la vie, mais elle reste fragile et très
vulnérable. Le peuple de Dieu en a fait l’expérience. C’est ce que nous
rappelle la grande fresque du livre de l’Exode: quand elle est menacée de
disparition, la vie se fraie un chemin par la puissance de Dieu.
Lecture du livre de l'Exode…
PSAUME: Le Cantique de Moïse
PRIÈRE:
Loué sois-tu, Seigneur, pour tes merveilles d’autrefois, alors que tu
manifestais ta puissance en délivrant ton peuple de l’oppression qui pesait
sur lui.
Loué sois-tu pour les merveilles que tu réalises encore dans notre monde en
soutenant les efforts qui sont faits pour la libération et le progrès des
peuples.
Loué sois-tu pour la vie et la dignité que tu donnes à tes enfants en les
faisant renaître à travers les eaux du baptême.
Oui, Seigneur, que tes enfants du monde entier te chantent et bénissent ton
nom en cette nuit et pour les siècles des siècles.
TROISIÈME LECTURE: Isaïe 55, 1-11 (lecture brève: 55, 1-3a.6-11)
Introduction:
La vie que Dieu nous donne doit être nourrie par sa Parole. En
utilisant l’image de l’eau, du vin et du lait, le prophète Isaïe nous rappelle
que pour vivre, il faut non seulement effectuer un retour vers Dieu, mais il
faut aussi s’abreuver de sa Parole et s’imbiber de l’enseignement qu’elle
contient. Car la parole qui sort de sa bouche, qui abreuve et féconde les
cœurs, ne lui revient pas sans résultat.
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Lecture du livre d’Isaïe…
PSAUME: Le Cantique d’Isaïe 12

PRIÈRE:
Loué sois-tu, Seigneur, pour ta parole, vraie nourriture pour la vie de notre
communauté chrétienne.
Loué sois-tu de nous aider à abandonner nos chemins de méchanceté et à
faire nôtres tes pensées.
Loué sois-tu de nous guider sur tes chemins élevés et de nous partager la
richesse de ton pardon.
Oui, Seigneur, que ton peuple te chante et bénisse ton nom en cette nuit et
pour les siècles des siècles.

GLOIRE À DIEU:
En rappel de la nuit
où Dieu a déployé toute la vigueur de sa force
en faisant passer son Fils de la mort à la vie,
chantons la gloire de notre Dieu…
(On fait sonner les cloches et on ouvre les portes pour
mieux les entendre.)
PRIÈRE: (facultative)
Seigneur, tu es venu dans nos ténèbres,
comme le jour apparaît à la fin de la nuit.
En Jésus-Christ, tu nous es apparu.
En lui, nous recevons ton avenir et ta fidélité.
En cette nuit, tu l’as ressuscité.
Ce qui est incroyable, nous le croyons.
Par sa mort est détruite la mort,
par sa mort nous est donnée la vie,
maintenant et jusqu’aux siècles des siècles. Amen.
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ÉPÎTRE: Romains 6, 3b-11
Introduction:
En cette année qui lui est dédiée, saint Paul nous rappelle que par le
baptême, nous sommes unis au Christ, nous participons à sa Pâque, à son
passage de la mort à la vie. C’est cette victoire de la vie sur la mort que nous
célébrons ce soir avec éclat. Une victoire qui peut avoir un impact sur notre
vie quotidienne si nous l’accueillons dans la foi.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains...
ALLELUIA:
(Pendant le premier alléluia, le groupe témoin vient s’asseoir dans les
marches à proximité de l’ambon pour écouter la proclamation de l’évangile.
Si le prêtre est à l’aise avec le texte, il pourrait raconter au lieu de
proclamer…)
ÉVANGILE: Marc 16, 1-8 (lecture brève: 16, 1-7)
REPRISE DE L’ALLÉLUIA:
(Pendant le dernier alléluia les membres du groupe témoin sortent un
foulard blanc de leur manche ou de leur poche et s’en vont partout dans
l’assemblée en brandissant bien haut leur foulard. Par ce geste symbolique
ils mettent en image la Parole de Dieu qui nous invite à aller annoncer la
Bonne Nouvelle de la résurrection.)
HOMÉLIE: (Voir en annexe des pistes d’homélie préparées par l’abbé
Michel Talbot.)
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LITURGIE BAPTISMALE

(Près de la fontaine baptismale)

PRÉSENTATION ET ACCUEIL DU BAPTISÉ:
Introduction: (Président)
Frères et sœurs,
en cette nuit belle entre toutes, nous célébrons le Christ,
vie plus forte que la mort, printemps qui renouvelle le monde,
source de vie pour tous les croyants et toutes les croyantes.
Ce soir, nous allons offrir l’eau vive de Pâques
à N.________ en lui donnant le baptême.
Baptisé dans la mort de Jésus Christ,
il mènera une vie nouvelle en partageant sa résurrection.
Accueillons N. ___________
et ses parents__________________________.
Comme chacun et chacune de nous, Jésus appelle N.________
à partager sa vie.
N. _____________, au nom de notre communauté chrétienne, je t’accueille
avec grande joie. Je te marque du signe de la croix du Christ notre sauveur.
(Invitation aux parents et aux proches de faire de même.)

ACCUEIL DE L'EAU ET BÉNÉDICTION: (président)
Pour vivre et nous épanouir sur la terre de Dieu, nous avons besoin de lumière,
mais nous avons aussi besoin d’eau. Accueillons l’eau qui donne vie à toute la
création de Dieu. Cette eau désaltère toutes nos soifs et nous invite à renaître
avec Jésus Christ.
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(Les témoins arrivent des quatre coins de l’église avec des récipients d’eau. Ils
versent l’eau lentement dans la fontaine baptismale de façon à ce que l’on
puisse bien entendre le bruit de l’eau.)
Introduction aux litanies:
Par le baptême de N._______ et notre propre baptême nous célébrons
la vie qui se transmet de génération en génération. Unissons-nous dans la
prière à tous ceux et celles qui, avant nous, ont communié à la vie de Dieu et
ont témoigné de leur foi.
LITANIES:

(Récitées par le lecteur. La foule, debout, répond)
Seigneur, prends pitié.
R/. Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
R/. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
R/. Seigneur, prends pitié.

- Sainte Marie, Mère de Dieu, …….

priez pour nous

- Saint Joseph, .......

priez pour nous

- Saint Jean Baptiste, …….

priez pour nous

- Saint Pierre et saint Paul, …….

priez pour nous

- Sainte Anne, .......

priez pour nous

- Saint (patron de la paroisse) …….

................................... priez pour nous

- tous les saints et saintes qui êtes au ciel pour avoir
fait simplement, mais de tout votre cœur , votre travail
quotidien, ……………………….… priez pour nous
- tous les saints et saintes qui êtes au ciel pour avoir
aimé de tout cœur , pour avoir donné sans compter
…………………………………….. priez pour nous
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- tous les saints et saintes qui êtes au ciel pour avoir
été bons et accueillants, pour avoir aimé la justice,
……………………………………. priez pour nous
Président:
Dieu notre Père,
nous voulons te remercier
pour tous ceux et toutes celles
qui nous ont transmis la foi et la vie.
Comme la pluie et la neige qui descendent des cieux
n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre,
donne-nous de transmettre aux générations futures
le désir de te connaître et de boire à ta source.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
(Le président poursuit)
Père, tu nous as donné l'eau pour que la vie en jaillisse.
C'est elle qui permet le développement de la vie,
c'est elle qui étanche toute soif,
c'est par elle que tout peut être purifié,
c'est grâce à elle que ton peuple
a pu passer de la mort à la vie,
c'est l'eau qui fait de nous tes enfants
au jour de notre baptême.
Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église
et fais jaillir en elle la source du baptême.
Que l'Esprit Saint donne, par cette eau,
la grâce du Christ
afin que l'homme et la femme, créés à ta ressemblance,
y soient lavés par le baptême
des souillures qui déforment cette image,
et renaissent de l'eau et de l'Esprit
pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu.
(Le président plonge le cierge pascal dans l’eau en disant)
Nous t'en prions, Seigneur:
Par la grâce de ton Fils,
que la puissance de l’Esprit Saint
vienne sur cette eau
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afin que toute personne qui sera baptisée,
ensevelie dans la mort avec le Christ,
ressuscite avec lui pour la Vie.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
RENONCIATION AU MAL:
Il n'est pas toujours facile de vivre en ressuscité et de se dégager de
ce qui nous entraîne vers la mort. Comme Jésus, nous rencontrons
souvent le mal sur notre chemin.
- Avec Jésus, voulez-vous lutter contre le mal?
R/. Oui, je le veux!
- Pour vivre selon l'Évangile,
voulez-vous rejeter l'injustice sous toutes ses formes?
R/. Oui, je le veux!
- Voulez-vous renoncer au désir de dominer les autres, à
la haine et à la vengeance?
R/. Oui, je le veux!
- Voulez-vous renoncer à l'égoïsme
qui assèche le coeur et qui tue l'amour?
R/. Oui, je le veux!

PROFESSION DE FOI:
Croyez-vous en Dieu le Père, la source de la Vie,
qui est proche de nous et qui nous aime?
R/. Je crois.
Croyez-vous en Jésus, le Fils de Dieu,
qui a vécu notre condition humaine,
qui a montré l'amour du Père et qui nous a sauvés?
R/. Je crois.
Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, au pardon des péchés, à la
résurrection de la chair, et à la vie éternelle?
R/. Je crois.
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BAPTÊME:

N. _________et ________, voulez-vous que ___________
soit baptisé dans cette foi que tous ensemble nous venons
d'exprimer?
Le baptême de ________ nous concerne tous; pendant que
je vais dire les paroles du baptême, je vous invite à tendre
la main droite en signe de votre accord.
_________, je te baptise au nom du Père...

ONCTION:

_________, tu es maintenant baptisé: le Dieu tout-puissant,
Père de Jésus le Christ notre Seigneur t'a libéré du péché et
t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais tu
fais partie de son peuple, tu es membre du Corps du Christ.
Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures
dans le Christ pour la vie éternelle. Amen.

VÊTEMENT BLANC:
Nous allons revêtir _________ d'un vêtement blanc pour
évoquer la vie nouvelle qui est la sienne. C'est l'habit de
fête. Il est enveloppé de la vie et de l'amour de Jésus.
__________, tu es devenu une créature nouvelle, tu as
revêtu le Christ; c'est pourquoi tu portes ce vêtement blanc.
Puissent nos paroles et notre exemple t'aider à garder
intacte cette dignité de fils (ou de fille) de Dieu pour la vie
éternelle. Amen.
CIERGE ALLUMÉ:
Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, ses parents,
parrain et marraine, que cette lumière est confiée. Veillez à
l'entretenir, pour que ___________, illuminé par le Christ,
avance dans la vie en enfant de lumière et persévère dans
la foi. Ainsi, quand viendra le Seigneur, il pourra aller à sa
rencontre dans le Royaume avec tous les saints et les
saintes du ciel.
GESTE DE L'ASSEMBLÉE: (au centre du choeur)
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Président:

Par l'eau, l'Église manifeste
dans la liturgie du baptême
la nouvelle naissance qui nous est donnée
par la résurrection du Christ.
Nous sommes invités à nous marquer
du signe de la croix avec l'eau bénite.

Animateur(trice):
Les membres du groupe témoin qui ont apporté l’eau pendant la célébration se
rendront à différents lieux de la cathédrale pour permettre à tous de se signer avec
l’eau bénite.

CHANT en lien avec le baptême.
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PRIÈRE UNIVERSELLE:
Introduction: (Président)
Éclairés par la lumière de Pâques, unissons nos prières afin que la
vie nouvelle du Ressuscité inonde notre monde, le transforme et le libère
de tout ce qui l’entraîne vers la mort.
- Pour tous ceux et celles qui sont rassemblés de par le monde pour
célébrer la grande Veillée pascale. Qu’ils soient éclairés par la lumière du
Ressuscité et témoignent de sa vie. Seigneur, nous te prions.
R/. Seigneur Jésus, toujours vivant, exauce-nous.
- Pour ceux et celles qui marchent dans l’obscurité du doute, de la tristesse
et du désespoir. Que la lumière du Ressuscité éclaire leur route et les aide
à voir où sont les vraies joies. Seigneur, nous te prions.
R/. Seigneur Jésus, toujours vivant, exauce-nous.
- Pour les malades et les agonisants, pour ceux et celles qui subissent dans
leur chair et dans leur esprit les morsures d’une mort prochaine. Qu’ils
gardent l’espérance de partager la victoire du Christ. Seigneur, nous te
prions.
R/. Seigneur Jésus, toujours vivant, exauce-nous.
- Pour notre communauté chrétienne qui chemine sur la voie de l’Évangile.
Qu’elle expérimente la puissance de la foi au Christ ressuscité et qu’elle
communique son espérance d’une vie toujours plus forte que la mort.
Seigneur, nous te prions.
R/. Seigneur Jésus, toujours vivant, exauce-nous.
Conclusion:
Seigneur notre Dieu, accueille les prières de ton Église en fête. Que
les lueurs de la foi pascale éclairent notre route et nous conduisent vers la
vie qui ne finit pas. Nous te le demandons à toi, Dieu, qui es vivant pour
les siècles des siècles. Amen.

15

LITURGIE EUCHARISTIQUE
(Avant de faire eucharistie, les témoins apportent des fleurs, des luminaires
ainsi que le pain et le vin pour décorer la table de fête. Ils vont les déposer
directement sur l’autel.)
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES:
Dieu notre Père,
en cette nuit très sainte
où tu nous ouvres les portes de la vie,
nous apportons encore les dons les plus familiers:
un peu de pain, un peu de vin.
Avec ces offrandes, reçois nos prières:
fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal
nous procure la joie et la vie éternelle.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
AMEN.
PRIÈRE EUCHARISTIQUE POUR ASSEMBLÉE D’ENFANTS III:
PRÉFACE POUR LE TEMPS DE PÂQUES:

Père, nous te disons merci,
nous te rendons grâce avec Jésus, ton Fils:
Car tu aimes la vie, tu nous as appelés à la vie,
tu veux notre bonheur pour toujours.
Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts.
Tu lui as donné la vie nouvelle.
Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême;
et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi.
Alors, il n’y aura plus de mort: nous n’aurons plus à souffrir.
À cause de tout cela, Dieu notre Père,
nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble.
Avec ceux et celles qui croient en toi,
avec les saints, les saintes et les anges,
nous te louons en chantant: Saint… Saint… Saint…
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NOTRE PÈRE:
Avec N._________, tous les nouveaux baptisés, avec les
croyants de toutes les Églises, avec le Christ ressuscité,
faisons monter vers Dieu la prière que le Seigneur nous a
enseignée:
NOTRE PÈRE…

ÉCHANGE DE LA PAIX:
Dans la joie de Pâques,
échangeons un signe de vie et de paix…
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION:
Père, que le printemps te bénisse aujourd’hui
puisqu’il nous rappelle
qu’aucun hiver n’est définitif.
Que toute la terre te bénisse aujourd’hui
car elle est traversée pour toujours
de ton Esprit et de ta vie.
Que l’amour des hommes et des femmes
te bénisse aujourd’hui car quand on aime,
on ne peut pas accepter la mort comme la fin de tout.
Que ton Église te bénisse aujourd’hui
car elle vit dans la nouveauté de ton Esprit
et avance jusqu’aux siècles des siècles. Amen.
RITE DU TRANSFERT DU FEU NOUVEAU ET DE L’EAU BÉNITE
À LA PAROISSE DE SAINT-ONÉSIME:
(Près du cierge pascal, utiliser un petit cierge pour transmettre
le feu.)
Ce soir, la communauté chrétienne de ________ s’est unie à
la communauté de _________ pour célébrer la plus grande
liturgie de l’année. Nous allons maintenant retourner dans
nos milieux de vie respectifs, là où la lumière du Christ
ressuscité doit rejoindre nos sœurs et nos frères dans leur
vie quotidienne.
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(Transmission du feu)
Un représentant de la communauté chrétienne de _______,
M. ou Mme___________, va s’approcher avec un lampion
pour recevoir la flamme provenant du Cierge pascal.
Ce feu servira à allumer le cierge pascal de ________ pour
la célébration de la résurrection au matin de Pâques.
(Transmission de l’eau)
M. ou Mme___________ va venir recevoir l’eau bénite avec
laquelle les paroissiens de _______ se signeront au matin de
Pâques.
Prière:

Christ ressuscité, tu as voulu nous confier la responsabilité
de porter la Bonne Nouvelle de ta résurrection au monde
entier. Nous accueillons cette responsabilité avec joie et
nous te demandons de nous soutenir dans cette mission.
Guide nos pas sur les routes où tu nous envoies porter ta
lumière aux personnes que nous côtoyons dans nos
communautés. Toi qui vis avec le Père et le Saint Esprit...

(Les témoins viennent se placer dans le bas chœur. Chacun d’eux porte un
panier avec des fleurs printanières ou des messages de vie. Après la
bénédiction solennelle, ils iront prendre place près des sorties pour en faire la
distribution.)
BÉNÉDICTION SOLENNELLE:
Que demeure en vous la vie de Dieu, la grâce pascale qu’il vous offre
aujourd’hui: qu’elle vous anime et vous fasse naître à l’espérance.
- AMEN.

Par la résurrection de son Fils, Dieu vous a fait déjà renaître à une vie
nouvelle: qu’il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la
mort, ne pourra vous ravir.
- AMEN.

18

Ils sont finis, les jours de la passion, suivez maintenant les pas du
Ressuscité; suivez-le désormais sur le chemin de vie qui vous conduira
jusqu’à la joie parfaite.
- AMEN.

Et que Dieu, le Vivant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
- AMEN.
ENVOI:
Allez dans la paix et la joie
répandre la vie et la lumière du ressuscité!

Célébration préparée par l’abbé Michel Talbot,
curé de la paroisse de Saint-Jean-Port-Joli
et Carmelle Laplante, resp.
du service diocésain de Liturgie.
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Pistes d’homélie préparées par l’abbé Michel Talbot

D’où vient la vie? Où va-t-elle? Que doit-on faire pour en profiter au maximum?
Les textes que nous venons d’entendre ont répondu à ces questions.
1- Dieu, source de toute vie
Le livre de la Genèse, dans un langage tout imbibé de poésie et de sagesse, nous a
raconté que Dieu est à l’origine de toute vie: il l’a voulue, créée et bénie. Pour sa part, le
livre de l’Exode, en racontant la libération du peuple hébreu esclave en Égypte, nous
révèle que Dieu se fait aussi le protecteur de la vie lorsqu’elle est menacée. Quand la
mort guette et se fait oppressante, Dieu opère une brèche qui permet à la vie d’y
échapper. Lorsque la vie est cernée de toutes parts par les puissances de mort et qu’il
n’y a plus d’espoir, c’est alors qu’elle réussit à se frayer un chemin par la puissance de
Dieu. C’est pourquoi il importe d’en profiter au maximum. Comment? «Venez à moi! dit
le Seigneur. Écoutez et vous vivrez.» (55, 3) En rapportant ces paroles, le prophète
Isaïe insiste pour dire qu’une relation étroite avec Dieu, basée sur l’écoute et le désir de
vivre comme il le propose, équivaut à choisir le chemin le plus sûr et le plus
épanouissant conduisant à la vie et au bonheur.
Pour sa part, Paul, dans sa lettre aux Romains, disait: «ressuscité d’entre les morts, le
Christ ne meurt plus; sur lui la mort n’a plus aucun pouvoir». (6, 9) C’est cette victoire de
la vie sur la mort que nous célébrons ce soir avec éclat. Une victoire qui peut avoir un
impact sur notre vie quotidienne si nous l’accueillons dans la foi. Ainsi, en relisant notre
expérience humaine sous l’angle de la vie qui surgit et s’épanouit, nous pourrons mieux
comprendre le sens et la portée du mystère de la vie divine tel qu’il ressort du récit de
l’évangile de Marc.
2- Condamnés à mort?
Bien que Dieu en soit l’auteur, qu’il la protège, la fait s’épanouir jusqu’en résurrection, la vie
reste tout de même d’une grande fragilité. La longue route humaine est jonchée de morts et
de tombeaux. Même notre quotidien est un lieu d’expérimentation de la mort, une foule de
petites morts qui nous rappellent sans cesse que nos vies ne tiennent, à toute fin pratique,
qu’à un fil. Est-ce à dire que la vie n’est qu’un bref entracte dans le déroulement d’une
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histoire dont la finalité ne serait que la mort? À cette question, bon nombre de personnes
répondent par «oui». En effet, à bien des égards et pour bien des gens, la vie apparaît
aujourd’hui comme une réalité dont il faut profiter à chaque instant, car elle est éphémère et
sans lendemain. Après la vie, rien d’autre à attendre que la mort et le néant. Aussi bien
mordre dans la vie chaque jour, car lorsqu’elle aura atteint son terme, c’en sera fini de
nous. Donc, pour d’aucuns, toute référence à un Dieu créateur et sauveur est devenue à
toute fin pratique irrecevable ou inutile. Toute forme de croyance en une vie après la mort
est exclue d’emblée. De la vie, ils n’attendent finalement que ce qu’elle peut offrir dans le
moment présent; lorsqu’elle parviendra à son terme, il n’y aura plus rien.
Dans cette perspective, il semble que toute vision positive à long terme soit devenue
impossible ou, à tout le moins, incapable de percer. L’espérance aurait-elle disparu de
notre horizon? Pour nous qui partageons la foi en la résurrection du Christ, quel est
l’impact de la mort sur notre vie quotidienne et sur notre foi? Malgré que nous ayons à
vivre quantité de situations mortifères, osons-nous encore croire que la vie peut se
frayer un chemin au-delà des limites qu’elle connaît et des barrières qu’elle rencontre?
3- Un horizon ouvert
Au fond, nous croyons en la vie, nous savons au plus intime de notre être que tout ce
que nous faisons pour la sauvegarder et la prolonger ne sera pas inutile. En notre nature
est inscrit le désir de pro-créer, de donner la vie de toutes sortes de façons. Toutes les
tentatives et tous les efforts qui sont consentis pour soulager la souffrance, pour
combattre les différentes formes de maladie, ou pour préserver l’environnement,
peuvent être considérés comme une affirmation de foi en la vie. Malgré tous les revers
qu’elle essuie, elle peut se frayer un chemin et ouvrir sur un avenir qui nous dépasse.
Où va la vie? Là où on ne l’attend plus, là où tous nos efforts convergent, là où l’espérance
nous conduit, là où la parole des témoins du Ressuscité nous indique où elle est.

