VEILLEE PASCALE
Nous célébrons aujourd'hui la Veillée Pascale. C'est une grande fête pour nous chrétiens, car
c'est la RESURRECTION de Notre SEIGNEUR JESUS-CHRIST, le fondement même de notre
foi. A l'exemple des enfants d'Israël qui ont fait la marche de l’Égypte vers la Terre promise pour
leur libération, aujourd'hui le Christ nous fait passer des ténèbres à la Lumière, de la mort à la Vie.
En effet, l’Église (Notre Mère) nous propose en ce jour plusieurs lectures, car elles nous font
revivre toute l'histoire du Salut.
La première lecture, tirée dans Gn 1, 1-2, 2 (dans le premier livre de la Bible) nous parle de
la Création du monde et de l'homme par Dieu dans son Amour Infini. L'écrivain sacré nous explique
ce récit et nous fait comprendre que la Création du monde et de l'homme par Dieu a été EXNIHILO : c'est-à-dire que Dieu a tout créé à partir de rien. Avant la création il n'y avait rien. C'est
par sa Parole que Dieu a tout créé et son Amour est sans limite pour nous. Faisant partie des
créatures, demandons au Seigneur de nous aider à respecter l'ordre de l'écosystème (de la création)
et de vivre en harmonie avec le reste des créatures.
La deuxième lecture nous parle de la foi d' Abraham, sa disponibilité envers Dieu et son
obéissance a fait de lui le modèle de foi. Il a obéi à Dieu et il a accepté de sacrifier son fils unique
Isaac comme Dieu lui avait demandé. Ayons confiance en Dieu et abandonnons-nous à sa sainte
volonté.
A vrai dire, l'homme a été appelé à être debout face à Dieu, car il a été créé à l'image de Dieu
et selon sa ressemblance. Il n'a pas été créé pour vivre séparé de Dieu et pour demeurer
éternellement dans les ténèbres du péché. Les Israélites ont fait un grand passage de la mer rouge à
pieds secs et au désert, après avoir été retenus en esclavage en Égypte. Et c'est grâce à Moïse qu'ils
ont été libérés de la servitude (troisième lecture :Ex 14, 15-15). Nous aussi nous avons fait un grand
passage : nous avons eu quarante jours de conversion : de pénitence, de prière et de partage afin de
bien célébrer la fête de Pâque. Aujourd'hui, le plan de Dieu de sauver l'humanité s'est réalisé en la
personne du Christ, par sa Mort et sa Résurrection. « Dans ma grande tendresse, je te ramènerai »
(quatrième lecture) : (Is 54, 7-8).
Pour clore, Saint Mathieu nous raconte que la pierre du tombeau a été déplacée par « un
grand tremblement de terre ». Les soldats ont eu peur, tandis que les femmes ont franchi la peur.
Elles sont allées vite au tombeau très tôt matin pour embaumer le corps du Christ. Elles ont été
rassurées par l'Ange du Seigneur qu'Il est vivant. Il les a envoyées annoncer la Résurrection à ses
Disciples. (Mt 28, 1-10). Chers amis, le Christ nous a précédés en Galilée et Il nous envoie pour
proclamer qu'Il est vivant comme les femmes ont été envoyées par l'Ange du Seigneur. A l'exemple
des femmes (les premières missionnaires), évitons d'avoir peur du CORONA VIRUS,
convertissons-nous et accueillons le Ressuscité. Que l'Eucharistie en cours nous vienne en aide.

Église Sainte Philomène, le 11/04/2020
Père Gabriel BOLANGO ETAFE

