« Al Massih Kam… Hakan Kam ! »
Voilà ce qui résonne cette nuit partout chez nos frères chrétiens d’Orient pour qui nous avons vécu et
prié notre Carême cette année !
« Al Massih Kam… Hakan Kam ! » - « Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! »
Au cœur de la plus grande des saintes nuits, les chrétiens du monde entier proclament dans la joie et
l’agresse : « Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! »
Ce soir, je vous propose de continuer à prier pour eux et pour les enfants des 2 écoles que nos
offrandes de Carême vont pouvoir aider dans leurs écoles en Syrie et en Irak.
Ce soir, nous avons entendu la Parole de Dieu nous parler d’Egypte, d’Isaïe, prophète en Palestine,
de Saint Paul converti sur la route de Damas de Syrie, des saintes femmes venues au tombeau hors de
Jérusalem.
Sur ces terres, saintes car visitées par Dieu et par son peuple, la foi chrétienne est née et s’est
développée… et aujourd’hui, nombreux sont les chrétiens du Moyen Orient qui sont persécutés, dépouillés
de leur biens… parce qu’ils osent dire le Credo chrétien : « Al Massih Kam… Han Kam ! »
Voilà la Bonne Nouvelle que partout dans le monde cette nuit, au Moyen Orient, comme ici dans nos
maisons, confinés, nous avons le devoir d’annoncer !
Notre Veillée pascale proclame au cœur du monde, par des chants, des mots, des gestes liturgiques,
l’ensemble de la foi chrétienne.
A travers la liturgie de ce soir, nous devons, comme les chrétiens du Moyen Orient, nous laisser
visiter par le Christ ressuscité !
Pour cela, prenons du temps pour méditer sur ce qui se passe cette nuit !
Avions-nous remarqué que notre vigile se structure selon 4 étapes ?
Nommons-les ainsi :
- Lumière du monde
- Parole vivante
- Saisis par le Christ
- Devenir le Corps du Christ
Quatre étapes que je ne développerai pas toutes profondément.
La 1ère étape : « Lumière au cœur du monde »
Le jour baisse dehors.
Normalement, la liturgie de notre Vigile commence à l’extérieur, au cœur de la ville. Ce soir, c’est au
cœur de la Maison Charles-de-Foucauld, comme au cœur de vos foyers que la liturgie a débuté.
C’est là, en effet, que les hommes vivent ! Tous, « créés à l’image de Dieu », nous sommes frères en
humanité de tous ceux qui dans le monde tâtonnent et cherchent le chemin du bonheur.
Au cœur de cette soirée, c’est une lumière qui nous a rassemblés : le feu pascal, béni.
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Il est présence active de Jésus Christ, Lumière pour le monde. Comme les hébreux, nous sommes
invités à faire un passage du noir à la lumière, de la captivité à la libération…
La 2ème étape : Une Parole vivante
Le cierge pascal, le Christ, est planté haut sur son chandelier et nous venons d’écouter sa Parole.
Oh je sais ! On dit toujours que la Vigile pascale est souvent trop longue… et pourtant !
Cette nuit, oui sans doute, le temps des lectures de la Bible est plus long que d’ordinaire !
Car, nos cœurs et nos esprit ont besoin toujours de se remémorer l’histoire de l’Alliance avec les hommes !
Ce soir, plus longuement que d’ordinaire, nous avons pris du temps pour feuilleter ensemble l’album
photographique de notre famille… car il bon et sain une fois par an au moins de feuilleter à nouveau l’album
de nos racines !
La 3ème étape : Saisis par le Christ
Ce soir, dans le monde, de nombreuses personnes devaient baptisées. Certaines le seront peut-être.
Elles vont adhérer au Christ. Elles vont être insérées dans la longue chaîne des croyants qui ont
risqués leur vie à la suite de Jésus et Dieu va leur donner la grâce de vivre à nouveau !
Saint Paul nous le rappelle : « frères, nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ… C’est pour
que nous menions une vie nouvelle ! »
Alors, en communion avec tous les futurs baptisés, nos chers catéchumènes, Mandy dans notre
paroisse, nous dirons dans un instant la foi de l’Eglise depuis 2 millénaires.
Nous choisirons à nouveau Jésus le Christ et rejetterons Satan, le Mal, le péché. Nous n’aurons alors
qu’à nous laisser saisir par l’Amour : l’union du Père, du Fils et du Saint Esprit !
La 4ème étape : Devenir le Corps du Christ
C’est vers l’autel du sacrifice qu’alors nous tournerons nos regards et nos âmes, faisant aujourd’hui
plus que ces derniers jours encore un acte de volonté dans le désir de communier à notre Seigneur
ressuscité !
Nous nous offrirons à Dieu comme le Christ s’offre à lui dans le sacrifice eucharistique.
Par le ministère du prêtre, nous joindrons notre action de grâce à celle qui habitait déjà Jésus au soir
du Jeudi saint. Et alors, nous continuerons à devenir le Corps du Christ, son Église !
Avec la liturgie de cette nuit, nous entrons en contacte avec notre Seigneur, Jésus-Christ, Vivant,
vainqueur de la mort. Alors, ayant communiés spirituellement, nous aurons à cœur de vivre ces 50 jours en
continuant à innover en ce temps de confinement pour vivre la mission, comme nous l’entendons à la fin de
l’évangile : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là
qu’ils me verront. »
Oui, « le Christ est ressuscité… Il est vraiment ressuscité ! » - « Al Massih Kam… Hakan Kam »
Amen. Homélie Vigile pascale 2020
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