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La foi pascale

Que la lumière soit et la lumière fut (Gn 1,3). 
Ce fut si simple apparemment le premier jour de la Création. Le moins que l’on puisse 

dire c’est qu’en cet autre premier jour, celui de la Récréation que nous célébrons, les 
choses  furent  un peu plus  laborieuses.  Selon l’évangéliste  Luc,  les  femmes semblent 
accueillir le message mais les apôtres, eux, n’accordent aucun crédit à leurs propos qui 
leur semblent délirants. Que pouvons-nous comprendre en effet d’une telle annonce : 
Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts, il n’est pas ici, il est ressuscité. Oui, il 
l’avait dit, mais  ressusciter cela veut signifie quoi ? C’est un mot compliqué qui désigne 
quelque chose d’inconnu. Pierre se rend au tombeau en courant,  constate que Jésus 
n’est pas là et reste étonné. Voilà la foi de l’Église en son commencement. Il y a de quoi  
rester sur sa faim ! Quant à Jésus : pour le moment nul ne l’a vu !

Je ne sais pas comment la lumière a obéi immédiatement au 1er jour, mais en cette 
nuit pascale la lumière n’a pas jailli d’un coup. Pourquoi ? Parce que cette lumière qui 
doit briller ce soir c’est la foi ! Et elle doit illuminer non pas des ténèbres extérieures, 
mais bien la nuit intérieure du cœur de l’homme. Ce qui doit briller maintenant c’est 
notre foi et cela dans notre propre nuit. Or, le cierge que vous portez est plus facile à  
allumer que votre foi, mais justement il est là pour vous y aider. 

Et pas seulement lui d’ailleurs, toute la liturgie de cette nuit est là pour susciter notre 
foi,  pour  la  réveiller  et  la  nourrir.  En  cette  année  de  la  foi,  arrêtons-nous  sur  ce 
phénomène. C’est le point le plus lumineux et le plus obscur à la fois de notre cœur. 
Nous y sommes en même temps vulnérables et forts,  victorieux et humbles. Comme 
l’Église aimerait voir ses enfants, en cette nuit, brûler de sa foi comme le cierge pascal 
dans l’obscurité.

Si Jésus a surgi en un temps précis dont nul ne fut témoin, comme l’a dit  l’Exultet, 
notre transformation à nous, elle, n’est pas immédiate. Elle est un lent processus qu’il  
faut accompagner pas à pas ! Notre foi a besoin de temps pour devenir lumineuse, elle a 
besoin de signes, comme la flamme se nourrit de la cire du cierge. La Lumière sous mes 
yeux est facile à faire jaillir, mais si ce soir il n’y a que celle-ci qui brille, si mon cœur reste 
froid et noir, alors le Christ reste mort pour moi.

Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas comprendre ce qu’est la résurrection de 
Jésus. Mais notre foi, elle, dans son mystère même, nous en dit quelque chose. En effet,  
par  la  foi  Jésus  surgit  dans  ma  vie.  Il  ne  surgit  pas  comme  une  idée  que  je  peux 
transformer à mon gré. Jésus n’est pas l’objet de ma réflexion. Par la foi,  il  en est le 
sujet ! Croire c’est participer à la vie du Christ disent les théologiens. C’est comme s’il y  
avait quelqu’un, un autre sujet en moi, qui pense en moi, qui prie en moi, qui aime en 
moi. Il y a là, non pas un mort, mais un vivant. Et même Le Vivant. La foi est comme un 
frémissement  intérieur,  non  pas  une  saisie  froide  comme  quand  vous  venez  de 
comprendre une formule de mathématique, mais la conscience qu’un autre est là.  Ce 



n’est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi dit St Paul (Ga 2,20). Un autre est ma vie. 
Christ est ma vie !

Or  cette  lumière  dans  la  nuit,  comme  la  colonne  de  nuée  qui  accompagnait  les 
hébreux fuyant l’Égypte, devient ténèbres en plein jour. La foi, c’est ce par quoi, Dieu me 
saisit et pas l’inverse. La foi devient obscurité sitôt que vous tentez de vous en servir.  
Vous tenez le cierge, vous dites les formules du credo, mais tout cela se passe au dehors.  
Car au-dedans, c’est le Christ qui transforme votre vie, votre mort, votre péché, votre 
cœur.  Par  la  foi,  tout  ce  que  vous  connaissiez  de  vous-mêmes  est  devenu  histoire 
ancienne.  Un  être  nouveau  est  là…  et  maintenant  votre  vie  c’est  d’apprendre  à  le 
connaître ! Voilà le lent processus. Il n’est pas question de comprendre rapidement ce 
qui ne peut se faire que lentement. Jésus a surgi en un instant, certes, mais nous mettons 
toute notre vie à ressusciter avec lui. Il y faut du temps. Il y faut une vie. Il ne faut pas  
s’en inquiéter, mais accepter que croire c’est se donner à lui !

Et cet être nouveau est puissant, et cependant extrêmement fragile, nous semble-t-il. 
Fragile  car  la  moindre  inattention  et  vous  avez  l’impression  qu’il  s’est  évanouit.  La 
moindre prétention et la lumière s’est obscurcie. Mais puissant car il demeure malgré 
tout ce que vous pourriez faire. Le  Christ ne meurt plus  dit St Paul aux Romains (6,9). 
Notre  oubli  et  notre  prétention  n’ont  pas  d’autre  pouvoir  que  de  nous  faire  perdre 
précisément la conscience qu’il est là, malgré tout, malgré moi parfois !

La foi ensuite n’est pas triomphale, du moins ici-bas. Elle est une victoire certes, et dès 
maintenant mais pas la victoire de celui qui a raison contre quelqu’un. Elle est la victoire  
de l’humble amour, si  bien qu’elle nous rend toujours plus sensible aux autres. Cette 
puissance de l’amour qui nous habite se traduit paradoxalement en une dépendance 
toujours plus grande à ceux qui nous entourent. La foi rend notre cœur toujours plus 
vulnérable. Et l’infidélité des autres nous blesse toujours plus cruellement. Tout autant 
que le témoignage du prochain nous enflamme avec une joie renouvelée. La foi, c’est 
une seule et même vie que nous partageons tous et chacun. Le plus intime nous est le 
plus commun. Le Vivant que votre cœur perçoit quand vous regardez le cierge pascal est 
le même qui vit en votre voisin. 

Après avoir écouté le Maître, jeudi soir, pour l’imiter, Lui, doux et humble à nos pieds, 
après avoir vénéré sa Croix, hier, pour aimer le Crucifié, nous voilà devant le défi de 
croire au Christ ressuscité. Tout est signe de lui autour de nous, la lumière, les frères et  
sœurs, l’eau du baptême que nous allons commémorer, et pour finir, ou plutôt pour tout 
recommencer, le grand sacrement qui commémore l’ensemble du mystère pascal : celui 
de l’Eucharistie. Chers frères et sœurs : que cette célébration ravive à jamais la flamme 
de votre foi : le monde a besoin de votre douce et humble lumière. 
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