
Nuit Pascale : « Le Seigneur est  Ressuscité, Alléluia » 

Dans l’Evangile de la Veillée Pascale, « Marie-Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le 

sépulcre.. l’Ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus… l’Ange dit aux 

femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il 

est ressuscité.. vite, allez dire à ses disciples : « Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous 

précède en Galilée ; là, vous le verrez ». 

Ce message, si ce n’est que de l’histoire, Jésus est mort vers les années 30, si ce n’est que de 

l’histoire, çà n’apporte pas grand-chose.    

Mais le message pris au sérieux implique un présent : c’est aujourd’hui comme hier un Appel à la foi 

et la mission, comme pour les deux femmes : « Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois 

de crainte et d’une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que 

Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue ». C’est aujourd’hui que se joue le mystère de 

la mort et Résurrection de Jésus. C’est aujourd’hui, en cet instant, en ce moment pour chacun 

d’entre nous. Nous sommes appelés à entrer dans cette Vie nouvelle, dans la Vie av, une espèce de 

tièdeur. La vie avec le Ressuscité veut prendre toute notre vie.  Nous abandonnons le vieil  homme 

pour une vie nouvelle.  

La Résurrection de Jésus, c’est un événement pour toute la terre et pour tous les temps.  

« Vous cherchez le crucifié ? » Où est-ce que nous allons le voir ? Il sera dans notre vie  quotidienne : 

nous allons travailler, vivre. Il est Vivant. Nous allons le voir là. Il est Vivant en nous, hors de nous 

dans les rencontres, dans notre communauté. 

Aujourd’hui, dans le contexte éprouvant de la Pâques 2020 : 

Il nous faut bien aujourd’hui nous situer dans cette tragédie mondiale du Coronavirus que nous 

vivons. J’ai été frappé par le témoignage plein d’espérance, lu dans Ouest-France, de Magda 

Hollander-Lafont, rescapée d’Auschwitz-Birkenau. Face à l’épidémie mondiale, elle nous invite à 

puiser en nous la force de la vie.  Elle dit : « Aujourd’hui, je suis émerveillée des gestes de solidarité 

qui se multiplient. Le mot solidarité me touche beaucoup. Être solidaire, c’est reconnaître l’autre 

dans son existence même. Un regard peut tuer, un regard, un sourire, une parole, un appel 

téléphonique peuvent appeler à la vie… Puisqu’il est question de contagion, que ce soit celle de plus 

d’amour et de service de l’autre. Alors, il se pourrait que « demain » nous réserve de belles 

surprises. »  

Et nous disons « merci » à tous ceux qui prennent soin de nous, à tous ceux qui osent risquer leur vie 

et qui ne comptent pas leur peine et leurs efforts. Superbes témoignages aujourd’hui qui nous 

invitent à croire en l’humanité, en la fraternité possible. A nous de décrypter ces gestes du service 

innombrables et constructifs de vie, de relations vraies pour rendre grâce. 

Témoin du travail de Résurrection dans les cœurs :  

Je me posais cette question aujourd’hui : quel exemple de Résurrection dont j’ai été le témoin, 

pourrais-je partager ?  Tout de suite j’ai pensé à une personne bien particulière : çà se passait au 



Sénégal Oriental, dans un peuple de la religion traditionnelle africaine, les Bassari, où j’ai vécu 9 ans.. 

Un peuple qui venait à la foi chrétienne vers les années 1985.  

Ethyra, c’est son nom, elle était lépreuse. Âgée de 45 ans, elle vivait séparée des familles du village, à 

l’écart sur une petite colline, toute seule. Le toit de sa case était usé, la pluie pénétrait par endroits. 

Son corps était bien atteint : il lui manquait un pied, le nez était touché, les yeux rougis par la 

maladie. Elle était sûrement contagieuse. Elle se déplaçait avec un simple bâton sur lequel elle 

s’appuyait, enveloppant le moignon du pied disparu avec des guenilles. Elle réussissait à cultiver 

autour de sa case des arachides, des poids de terre.. Elle cuisinait le peu qu’elle récoltait et qu’on lui 

partageait. Ce n’était pas dans la mentalité, dans la coutume que de partager, de donner aux 

pauvres. 

La petite communauté chrétienne naissante, autour de la mission catholique, est interpellée un jour 

à propos de cette dame lépreuse, Ethyra  : « On ne peut pas se dire de Jésus, avec une pauvre 

lépreuse laissée à elle-même, si pauvre, abandonnée ». C’est ainsi qu’une première approche s’est 

faite : la visiter et apporter quelque nourriture, refaire le toit de sa case.. Et puis tout s’est enchaîné : 

elle a accepté les médicaments pour stopper la maladie le plus possible, l’aide infirmier venait 

nettoyer ses plaies et la soigner ; les chrétiens on cultivé un champ plus grand autour de sa case. Elle 

a commencé à sourire, à trouver de la joie. Et puis on lui a proposé la Parole d’Evangile : elle a dit oui, 

puis elle a demandé d’en savoir plus sur Jésus. Une jeune baptisée a accepté de lui enseigner 

régulièrement l’Evangile. Elle a choisi un nom chrétien, Madeleine. En même temps sa santé s’est 

améliorée, elle pouvait venir jusqu’à l’église, jusque dans notre maison à la Mission. Les femmes des 

familles lui proposaient de petits travaux (décorticage des arachides etc). Elle retrouvait un lien 

social. Elle était transformée. Et au final, elle nous donnait une « leçon » : en fait, elle avait une 

mémoire extraordinaire, elle mémorisait par cœur les paraboles de l’Evangile, sa vie est devenue une 

vie d’amitié avec Jésus. Quand elle venait me voir, à son rythme de marche, ou que j’allais la visiter, 

elle commençait par raconter une parabole, puis une autre. Jésus est devenu l’ami de sa vie. Avec 

elle c’était comme une « Visitation » dans laquelle on s’entretenait de la vie de Jésus et des 

découvertes nouvelles de qui était Jésus.  Après plusieurs mois de préparation, avec les étapes de 

catéchuménat qu’elle a reçues , elle fut baptisée accompagnée  de la communauté chrétienne. 

Quelle fête de la foi ce jour là ! Nous lui avons appris Jésus Ressuscité et Sauveur, mais elle nous a 

enseignés par sa vie  l’Esprit de Jésus présent, aimant, transformant les cœurs. 

Le Christ est Vivant. C’est le message de Pâques. Soyons aujourd’hui des témoins de la vie de Jésus 

en nous et devenons missionnaires autour de nous, dans notre Galilée d’aujourd’hui, dans notre vie 

quotidienne.  La Vie a vaincu la mort, nous sommes dans la joie et la paix. 

   


