
Vigile Pascale 2020 :  

 

Chers frères, 

 

Dans la foi qui est la nôtre, ô combien le Samedi Saint reste unique.  

Grand Silence sur la Terre plus encore cette année, solitude parce que le Roi 

sommeille. Jésus descend aux Enfers. Contraste flagrant entre ce que vit le monde 

d’ordinaire si bruyant et ce que nous vivons en cet instant. 

 Quel sens donner à ce jour si déconcertant, à ce jour vide, pourrait-on dire qui 

semble durer et se prolonger si longtemps cette année »? Comment avons-nous vécu 

cette journée si particulière ? Temps partagé tous ensemble qui semble éternel sur le 

point de s’ouvrir sur la vie véritable, sur la Résurrection par l’écoute et la méditation 

de la Parole de l’Ecriture. Temps d’absence ô combien comblé par ce nouveau jour 

qui s’éveille à nous, 1er Jour de la Semaine, Jour de la Résurrection de Notre 

Seigneur. Quelle grâce nous est faite!  

Le Samedi Saint est comme cette expérience personnelle et spirituelle, dont 

nous pouvons avoir l’équivalent dans notre vie lorsque nous perdons un être cher, 

quand nous vivons le deuil, qui est à nos yeux une perte irréparable et que tant de 

personnes vivent ces derniers jours.  

C’est bien ce qu’ont vécu Marie, les Apôtres, les femmes que nous avons suivis 

ce soir.  

Pour comprendre le Mystère même de la Passion et de la Résurrection, nous 

ne pouvons pas escamoter ce Temps de silence, de deuil. La Liturgie de l’Eglise a su 

respecter cela et nous a invités à vivre l’absence radicale de ce jour si particulier.   

Dans cette expérience du vide, dans la fidélité à Dieu, même la mort que nous 

recevons comme une rupture, peut être accueillie autrement, parce que, en tant que 

chrétiens, nous savons déjà que la mort est vaincue et que nous pouvons l’affronter 

alors même que la peur, le doute et l’hésitation pourraient s’immiscer, s’introduire 

dans notre esprit, notre âme.  

 



Le Christ, par sa descente aux enfers, son retrait, son absence,  nous donne la 

force d’aborder la mort dans la Paix de Dieu, parce qu’il la prend, il prend toutes nos 

morts sur ses épaules en cette nuit. Cette mise à l’écart, avec lui dans l’enfouissement 

nous permet de vraiment faire le passage à la vie divine ; le vendredi saint, le 

Triduum que nous venons de vivre nous y prépare. Par le passage, l’épreuve de la 

précarité, de l’absence,  de l’obscurité de nos vies plus encore en ce temps de 

Pandémie, nous pouvons en cette nuit et plus particulièrement demain vivre vraiment 

la Résurrection du Fils de Dieu qui vient bouleverser nos vies, changer la vie, donner 

au monde et à ses habitants une autre vie.  

Ce soir, nous entrons avec tous les baptisés de la Terre dans une vie nouvelle. 

Ce soir, nous participons désormais à la condition filiale de Jésus Christ ressuscité.  

 

Le Christ ressuscité nous permet d’avoir part à sa vie.  

Ici et maintenant, nous avons cette espérance et cette foi, que nos vies plongent 

dans la sienne. Nos vies surgissent de sa résurrection. Nous partageons avec lui la 

fécondité sans mesure donnée par Dieu.  

Comment pouvons-nous oser croire une telle chose, si ce n'est en nous fiant à 

lui? Par Amour, nous y sommes contraints comme malgré nous, car c'est pour cela 

que nous sommes choisis et rassemblés ici-même, en pensée avec tous ceux qui sont 

confinés chez eux, à l’hôpital, partout dans le monde. 

Disciples de Jésus, la puissance de Dieu, en dépit de nos faiblesses, de notre 

incapacité à croire, de nos péchés, de notre obscurité, fait de nous un peuple de 

vivants, vivant d'une vie qui ne nous appartient pas mais qui devient la nôtre.  

Nous sommes ainsi comme portés, soulevés par un Mystère qui nous dépasse 

totalement mais qu'il nous faut attester à tous nos frères et sœurs humains. Nous 

sommes ces aveugles éblouis par la lumière qui doivent dire que la lumière existe. 

Nous sommes ces pécheurs baignés de pardon qui doivent oser pardonner. Nous 

sommes ces êtres mortels à qui, sans cesse, la vie est donnée pour qu'ils la partagent. 

Joie profonde, incommensurable qui nous habite, forts de la puissance de Dieu.  

Joie de savoir que nous pouvons en cette nuit, suivre le Christ, aimer, l’aimer et 

nous aimer comme il nous aime. Amen ! 


