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La Nuit de Pâques, les communautés chrétiennes se rassemblent pour 
célébrer le cœur de la foi. 
 
Cette année, cette foi est éprouvée. Je pense aux abus de certains de ses 
membres. Nous avons eu l’impression que les ténèbres gagnaient. Oui, 
cela a fortement marqué notre Carême. 
 
A la fin de ces 40 jours, une autre épreuve nous rejoignait et saisissait 
tous les catholiques de France. Au début de la Semaine Sainte, nous 
avons assisté impuissant à l’incendie de la Cathédrale N-Dame de Paris. 
 
Ces deux évènements - certes de différentes natures - qualifient cette 
Pâques 2019 et nous invitent à entendre l’appel de Dieu. Et pour nous y 
ouvrir, repartons des signes de cette Liturgie pascale. En les contemplant, 
nous comprendrons peut-être le message de Dieu, pour nous, 
aujourd’hui. 
 
Le FEU NOUVEAU autour duquel nous étions réunis tout à l’heure. A la 
fois : présence lumineux et protectrice, force destructrice, agent 
purificateur ! Rappelons-nous : Dieu a parlé à Moïse à travers le buisson 
ardent. Les Apôtres ont été remplis de la force de Dieu. Alors… quel 
symbole que ces flammes à N-Dame de Paris ! Elles nous ramènent à 
l’autre incendie, tellement plus grave qui ébranle - en ce temps - les 
structures de l’Eglise avec tant de souffrances, de blessures et de doutes. 
Mais le feu nous purifie, nous passe au creuset… comme pour mieux nous 
habiter. Que la Bonne Nouvelle se répande : « Il est ressuscité ! » 
 
L’EAU BAPTISMALE. A la fois : signe de vie et de mort. Sans elle, pas de 
vie. Immergée par elle, elle inonde et noie. Alors… Dieu a dit à Moïse : 
« Traverse ». Aux prophètes : « Buvez et soyez comblés ». L’eau de la 
nouvelle naissance est cette vie nouvelle offerte par le Christ. Quel 
symbole l’eau déversée sur cette cathédrale N-Dame. L’Eglise donne l’eau 
de la Vie ; mais là, c’est elle qui a avait besoin. L’eau est vitale et 



nécessaire, et le Rocher (dit St-Paul) auquel nous nous abreuvons, n’est-
ce pas le Christ ?  Oui, « il est vraiment ressuscité ! » 
 
Le CIERGE PASCAL maintenant. Il signifie cette Résurrection du Christ. 
Dans sa verticalité, il indique notre orientation et notre destinée : le Ciel. 
Cette espérance est certaine. Ce n’est pas de l’obscurantisme et de 
l’orgueil mal placé. C’est croire dans les paroles de ce Jésus. « Croyez en 
moi. / Je suis avec tous les jours. / Je marche à vos côtés. / Ne crains pas. 
/ Rejette seulement ton péché et tu vivras. » Quel symbole 
l’effondrement de la flèche de N-Dame. C’est l’orgueil de l’Eglise mis à 
mal. Notre seule colonne, notre seul bâton, c’est l’humilité du Christ. 
Aussi, je vous le dis : « Il n’est pas ici, il est ressuscité ! » 
 
Enfin l’EUCHARISTIE. Cette Nuit, Dieu nous redonne une nourriture. Nous 
avons jeuné 40 jours. Et totalement depuis hier, après la célébration de la 
Passion. Plus un mot de Jésus, car il avait rendu l’esprit. C’est le silence et 
l’absence. Mais le Père nous redonne sa Parole et son Pain de Vie. Alors, 
nous recevons cette nourriture spirituelle qui fait grandir. Elle fortifie 
notre foi, notre espérance et notre charité. Elle nous constitue « Corps du 
Christ » et « temple de l’Esprit ». Quel symbole que l’état de cette vieille 
Dame de Paris ! Sa charpente : partie en fumée, ses murs tiennent 
encore, instables et fragilisés.  
 
Frères & Sœurs, en cette Nuit, nous recevons de Dieu une réponse : 
« Avec le Christ tout redevient possible ». Ils sont là les signes de Dieu, ou 
plutôt le signe de Dieu : sa Croix lumineuse & glorieuse. Car il a passé la 
mort et les ténèbres. Il a ouvert les portes de la Vie. « Le Seigneur est 
vraiment ressuscité ! » 
 

 
Père Carl Bassompierre, curé de la paroisse 


