
Veillée Pascale 2020 St Matthieu sur Loire                        (Joseph Potiron) 

Chers amis, ce soir, c’est la Veillée Pascale et, pour la 1ère fois, nos églises ne vont pas briller de toutes ces 
petites flammes de nos cierges et ne vont pas résonner de nos joyeux Alleluia, ni de  nos chants, ni de 
l’harmonie de l’orgue et des autres instruments de musique pour célébrer l’événement le plus inouï, le plus 
prodigieux de toute l’histoire de l’humanité : un homme, Jésus de Nazareth, arraché à la mort et 
resplendissant d’une Vie totalement neuve ! Confinement oblige !  
 

Mais à bien réfléchir, cette manière inédite de fêter Pâques cette année, dans la dispersion et l’extrême 
discrétion, cette manière ne s’accorde-t-elle pas mieux au fond à l’événement de la Résurrection tel que nous 
le rapporte Matthieu dans son Evangile(Mt 28) ? Que nous-montre-t-il en effet ? 2 femmes, 2 amies de Jésus, 
Marie-Madeleine et Marie, se glissant au petit matin presque subrepticement dans un cimetière à 
Jérusalem…et que voient-elles ? RIEN ! un tombeau vide… ! Autrement dit : y’a rien à voir, circulez ! C’est ce 
qu’elles ont compris dans une vision furtive : « Vous cherchez Jésus le crucifié : Il n’est pas ici ! Il est ressuscité 
(rien à voir !) Allez le dire à ses disciples ! (circulez !) ». Ce mot : ’’allez le dire !’,  repris par Jésus dans une 
fugitive apparition sur leur chemin. C’est ça, Pâques, raconté par Matthieu ! une simplicité plus qu’extrême ! 
Au fond, pas de quoi en faire des célébrations exceptionnelles ! 
 

Je suis sidéré par l’incroyable capacité de Jésus à tout révolutionner, à briser tous nos schémas de pensée, tous 
nos codes ! Franchement, cette prodigieuse Nouvelle de la Résurrection de Jésus ne méritait-elle pas une mise 
en scène plus spectaculaire et surtout plus crédible ? par exemple Jésus apparaissant en pleine lumière, 
clouant le bec à ses détracteurs, bref s’imposant sans discussion à la terre entière… et en un instant tout aurait 
été réglé ! Au lieu de cela, Jésus, apparait en catimini dans la pénombre et, presque à la va-vite, confie la 
mission d’annoncer la prodigieuse Nouvelle… à qui ? … à 2 femmes traumatisées, quand on sait qu’en plus à 
cette époque les femmes n’avaient pas le droit de témoigner dans un procès car considérées comme mineures 
et pas fiables !!! Sidérant ! 
 

Au début de notre période de confinement, j’ai gardé en tête ce mot de notre Président : « Désormais il y aura 
un AVANT et un APRES le coronavirus », signifiant ainsi que cette épidémie avait le pouvoir de changer enfin 
beaucoup de choses dans notre société, et de fait, au travers de conversations téléphoniques ces temps-ci, j’ai 
senti chez un bon nombre cette idée, cet espoir que ce covid19 avait le pouvoir de nous faire tirer de ce mal 
mondial enfin un vrai bien, un vrai mieux ! 
J’ai envie de poser la même question à propos de la Résurrection de Jésus : Y-a-t-il eu un AVANT et un APRES 
la Résurrection ? La question est légitime si la Résurrection est bien cet événement à portée phénoménale. Je 
nous sens hésitants sur la réponse : Oui ? Non ? 
 

Personnellement, je veux répondre : Oui, il y a bien un APRES la Résurrection de Jésus ! à condition de 
comprendre ceci : Cette fantastique puissance de Résurrection de Jésus grâce à son Père, pas destinée pas 
qu’à lui mais à toute l’humanité, est offerte sous forme de germe , ça ne veut pas dire à dose homéopathique 
mais sans retenue ; en pleine épidémie, en terme médical, nous savons ce que c’est qu’un germe ! La force de 
diffusion d’un germe viral ! La différence avec le germe de Résurrection de Jésus, c’est qu’il ne se répand pas 
automatiquement mais seulement par des gens qui ont la volonté de le transmettre – « Allez dire à mes 
frères ! » , dit Jésus aux 2 femmes ! - et par des gens qui ont la liberté de dire oui ou non à l’accueil de ce 
germe de Résurrection en eux ! Ce oui n’est-il pas l’explication à tout ce foisonnement de solidarités dans le 
monde, à tous ces petits gestes diffusés dans nos Bulles-Infos paroissiales ? 
 

Je pense maintenant à vous , Abena, Opportune et Lucile qui deviez recevoir en vous ce soir ce germe de 
Résurrection de Jésus à travers le baptême : vous l’attendiez tellement, entourées par vos accompagnateurs et 
par l’assemblée de tous les chrétiens ! Mystérieusement reliés, nous vous soutenons ce soir… mais vous ne 
perdez rien pour attendre : creusez en vous cet espace pour accueillir ce germe de la Résurrection du Christ 
et ainsi vous nous donnerez envie, à nous chrétiens  de longue date, de l’accueillir nous aussi pour qu’il y ait 
vraiment un APRES Résurrection dans notre monde ! Bonnes fêtes de Pâques ! 
 

    ========================== 


