Veillée Pascale 2022 – Gn 1 ; Ex 14,15-15,1 ; Isaïe 55,1-11; Ro 6,3b11 ; Lc 24,1-12.

Isaïe 55,1-12. Selon Isaïe la parole de Dieu est semblable à la pluie et
à la neige. Elle féconde et fait germer. Isaïe nous donne-là de
comprendre la logique des lectures que nous venons d'entendre et de
la veillée que nous vivons présentement.
GN 1. Le récit de la création en sept jours raconte le Seigneur Dieu
semant sa parole puis prenant un peu de recul en son repos pour voir
sa parole agir ! Rapidement il apparaît que dans la création l'Humanité
lui résiste, c'est le péché, et qu'elle ouvre ainsi la porte à la mort.
Exode 14. La parole agit notamment en ce peuple, libéré de l'esclavage
par Moïse, qui trouve dans l'accueil de celle-ci sa raison d'être pour le
bien de la création mais qui pourtant lui résiste car il est partie prenante
de l'Humanité.
Luc 24. Et c'est de ce peuple que surgit le sauveur annoncé par
l'agneau pascal, celui qui libère la création du péché et de la mort de
même que Moïse libère Israël de l'esclavage ! En lui, Jésus Christ, la
parole d'amour lancée par Dieu au premier jour s'incarne totalement car
il ne lui oppose aucune résistance ! Mais il faudra un peu de temps aux
femmes et aux onze pour reconnaître la victoire sur la mort et le péché
car rompre avec l'un et l'autre, et leurs certitudes, est angoissant !
Ro 6. La résurrection de Jésus est le premier fruit de la parole de Dieu
grâce auquel nous en reconnaissons une multitude d'autres. A savoir
ces femmes et ces hommes qui rompent d'avec le péché et la mort
pour aimer autant que faire se peut à la suite du Christ.
Nous ce soir. Ainsi vous, Anaïs et Raphaël ! Vous êtes deux beaux
fruits de la parole de Dieu ! Par votre baptême vous crucifiez ce qui est
péché en vous pour vivre en aimant avec le Christ ! Par le baptême
vous mourrez au péché pour vivre avec Dieu en Jésus Christ en aimant
comme il nous le commande ! Désormais vous incarnerez la parole de
Dieu de même que Jésus ! Passons aux choses sérieuses !
Olivier Petit.

