
HOMELIE DE LA VIGILE PASCALE 

Chers frères et sœurs, Pâques est la fête de la nouvelle création. Jésus est ressuscité et 

ne meurt plus. L’écrivain ecclésiastique Tertullien, au IIIe siècle, en référence à la résurrection 

du Christ avait l’audace d’écrire : « Ayez confiance, chair et sang, grâce au Christ vous avez 

acquis une place dans le Ciel et dans le royaume de Dieu ». Pâques est le jour d’une nouvelle 

création, c’est la raison pour laquelle, en cette nuit très sainte, l’Église commence la liturgie 

par l’ancienne création, afin que nous apprenions à bien comprendre la nouvelle.  

De fait, au début de la Liturgie de la Parole de cette veillée, il y a le récit de la création 

du monde. « Dieu dit : ‘Que la lumière soit’ ! » (Gn 1, 3). Remarquez que tout part de la 

création de la lumière. Le soleil et la lune sont créés seulement le quatrième jour. Le récit de 

la création les appelle sources de lumière, que Dieu a placées dans le firmament du ciel. Ainsi 

il leur ôte consciemment le caractère divin que les grandes religions leur avaient attribué. 

Non, ce ne sont en rien des dieux. Ils sont précédés de la lumière qui rend possible la vie et la 

rencontre ; et dissipe le mal et les ténèbres. 

A Pâques, au matin du premier jour de la semaine, Dieu a dit de nouveau : « Que la 

lumière soit ! ». Auparavant il y avait eu la nuit du Mont des Oliviers, l’éclipse solaire de la 

passion et de la mort de Jésus, la nuit du sépulcre. Mais désormais c’est de nouveau le premier 

jour  la création recommence pour ainsi dire. « Que la lumière soit ! », dit Dieu, « et la 

lumière fut ». Jésus se lève du tombeau. La vie est plus forte que la mort. Le bien est plus fort 

que le mal. L’amour est plus fort que la haine. La vérité est plus forte que le mensonge. Avec 

la résurrection de Jésus, la lumière elle-même est créée de façon nouvelle. Il nous attire tous 

derrière lui dans la nouvelle vie de la résurrection et vainc toute forme d’obscurité. Il est le 

nouveau jour de Dieu, qui vaut pour nous tous. 

Mais comment cela peut-il arriver ? Par le sacrement du Baptême et la profession de 

foi, le Seigneur a construit un pont vers nous, par lequel le nouveau jour vient à nous. Dans le 

Baptême, le Seigneur dit à celui qui le reçoit : que la lumière soit. Le Christ te prend par la 

main. Désormais tu seras soutenu par lui et tu entreras ainsi dans la lumière, dans la vraie vie.  

Chers amis, durant la Vigile pascale, l’Église présente le mystère de la lumière avec un 

symbole tout à fait particulier et très humble : le cierge pascal. Le cierge illumine en se 

consumant lui-même. Il donne la lumière en se donnant lui-même. Ainsi il représente d’une 

façon merveilleuse le Christ qui se donne lui-même et, ainsi, donne la grande lumière. 

Réfléchissant sur le fait que la lumière du cierge est du feu, nous sommes portés à croire que 

le Christ est la flamme qui brûle le mal transformant ainsi le monde et chacun de nous.  

Le grand hymne de l’Exultet, chanté au début de cette liturgie, nous fait encore 

remarquer d’une façon très discrète un autre aspect. Il rappelle que ce produit, la cire, est dû, 

en premier lieu, au travail des abeilles. Ainsi entre en jeu la création tout entière. Dans la cire, 

la création devient porteuse de lumière. Mais, selon la pensée des Pères de l’Eglise, il y a 

aussi une allusion à l’Église. La coopération de la communauté vivante des fidèles dans 

l’Église est presque semblable à l’œuvre des abeilles. Elle construit la communauté de la 

lumière. Nous pouvons ainsi voir dans la cire un rappel fait à nous-mêmes et à notre devoir de 

travailler à l’unité dans nos communautés et dans nos familles, afin que la lumière du Christ 

puisse illuminer le monde. 

Prions le Seigneur de nous faire expérimenter la joie de sa lumière, et prions-le, afin 

que nous-mêmes nous devenions des porteurs de sa lumière, pour qu’à travers chacun de 

nous, la splendeur du visage du Christ entre dans le monde. Prions pour tous ceux qui 

pactisent avec les forces des ténèbres : que triomphe toujours la lumière du Christ Ressuscité. 

Amen. Joyeuses Pâques à toutes et à tous ! 
Abbé Stanislas SOW 


