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Nuit de Pâques A Mt 28,1-10

Dieu dit : Que la lumière soit et la lumière fut. 
Dieu vit que la lumière était bonne.

N’entendez pas ici comme la vérification d’un inspecteur des travaux finis, mais bien une
exclamation : Dieu vit : que la lumière est bonne ! Ô quelle est belle ! Et cela est vrai de
chacune des fois où Dieu s’arrête pour regarder sa création. Il l’admire ! Il s’en émerveille :
que c’est beau ! Le Dieu créateur est un Dieu admirateur ! Et la liturgie de cette nuit sainte
est un merveilleux écho de ces émerveillements de Dieu. Que c’est beau ! Lorsque nous
avons allumé nos bougies dans la nuit, chacun de nos visages s’est illuminé. Nos yeux se
sont alors réjouis de cette douce et chaude lumière. Notre visage n’a pas seulement été
éclairé  de  l’extérieur,  il  s’est  illuminé  lui-même  en  admirant  les  petites  flammes  qui
courraient partout. Un visage qui admire est un visage lumineux. Un visage qui admire
devient beau. Un visage qui admire devient lui-même admirable. Et notre Dieu admiratif
comment est-il, sinon admirablement beau !

Or, au soir de la création de l’homme et de la femme, Dieu n’a pas seulement dit : Ô que
c’est beau, mais il a utilisé le superlatif : Waouh ! c’est très beau ! En effet, en modelant
l’homme,  Dieu  ne  créait  pas  seulement  une  créature  admirable,  comme elles  le  sont
toutes, mais une créature admirante ; une créature qui, comme lui, pouvait admirer ; une
créature faite à son image et à qui il confiait toute la création. Il lui confiait tout l’objet de
sa  joie,  toute  la  beauté  de  ce  qu’il  avait  créé.  En  modelant  l’homme,  Dieu  créa  une
créature libre à qui il confiait non seulement la création mais la créativité.

L’émerveillement est par conséquent l’acte indispensable de notre nature. Ce n’est pas un
divertissement pour nos temps libres. L’homme est fait pour admirer de même qu’il est
fait  pour rejoindre son Créateur.  Cet  émerveillement est  reconnaissance,  ouverture  de
notre être à la source de la bonté, adoration du Créateur. Rien de plus religieux que cette
dilatation de notre être qui s’émerveille en accueillant la réalité, la grande Réalité de Dieu.
Rien de plus contagieux non plus. Lorsque quelqu’un s’exclame : Ô que c’est beau ! Tous
les yeux alentours s’ouvrent et découvrent. L’adoration est communion. C’est tout l’enjeu
de notre vocation : non seulement voir et célébrer la bonté de Dieu, mais la diffuser, la
dilater sans cesse en collaborant à Son œuvre créatrice. 

Cette nuit sainte, chers frères et sœurs, est par excellence celle de l’émerveillement. Nous
avons écouté, devant la flamme du grand et beau cierge, le chant de  l’Exultet. Certes le
latin nous éloigne de la force de l’exclamation, mais la belle mélodie grégorienne nous a
fait entendre l’immense et profonde acclamation devant les merveilles de Dieu. Et il ne
s’agit pas seulement de son œuvre créatrice. Écoutons à nouveau l’oraison de notre 3éme

nocturne : Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable,
donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ,  notre
Pâque,  est  une  œuvre  plus  merveilleuse  encore  que  l'acte  de  la  création  au
commencement du monde.

Cette re-création plus admirable l’Exultet la célèbre en effet : Ô merveilleuse délicatesse de
ta grâce! Ô imprévisible choix de ton amour : pour racheter l'esclave, tu livres le Fils. O felix



culpa,  Ô heureuse faute qui nous valut pareil  Rédempteur. Ô nuit de vrai bonheur : toi
seule pus connaître cette heure où le Christ a surgi des enfers. 

O felix culpa, Ô heureuse faute ! Nous allons même jusqu’à nous émerveiller du destin de
notre humanité douloureuse et pécheresse. Nous nous étions perdus en soupçon et en
ingratitude, en habitude de ne plus admirer la beauté de la création au point de l’abimer,
ni la bonté de son Créateur au point de le crucifier. Comment s’émerveiller, alors que tant
de drames demeurent ? Seule l’expérience du Christ ressuscité peut expliquer une telle
exclamation. 

La manière dont il est mort nous révéla déjà son humble et bouleversant amour. Dieu,
dans son incroyable créativité, a réussi à faire de notre mal une occasion de bien ; de la
laideur, une matière pour exprimer toute la beauté de son affection pour nous. Mais plus
encore, sa Résurrection elle-même manifeste son extrême délicatesse. Lui, vainqueur de la
haine  et  de  la  mort  jusque  dans  sa  chair,  aurait  pu  imposer  alors  simplement  sa
résurrection  à  l’humanité  entière,  l’écraser  de sa  gloire  triomphale  et  obtenir  de  tous
l’aveu de leur méfait. 

Non. Jésus ressuscité demeure l’homme émerveillé par ce que fait son Père qui se révèle
aux petits. Jésus ressuscité reste l’homme qui admire l’obole infime de la veuve totalement
confiée au Père. Jésus ressuscité continue d’être celui qui s’émerveille de la foi des plus
méprisés, comme la cananéenne. 

Notre foi, c’est elle la flamme tremblante qui illumine notre cœur de la présence de Jésus.
Cette flamme de notre bougie n’en est que le symbole. De même que la flamme extérieure
ouvrait  notre  visage  à  l’admiration  et  lui  rendait  sa  beauté,  la  foi  est  cette  flamme
intérieure qui ouvre notre être à la vie du Ressuscité. 

Dans l’évangile, Jésus ressuscité se montre aux femmes tremblantes et toutes joyeuses.
L’ange leur avait dit : il n’est pas ici. Cela ne voulait pas dire qu’il était absent, mais que le
Vivant n’est pas à chercher parmi les morts. Puis l’ange leur donne rendez-vous en Galilée,
autrement dit : dans leur vie normale. C’est là en effet, dans notre vie habituelle, que Jésus
se trouve désormais et nous attend. Aussitôt le Ressuscité, comme s’il n’arrivait pas à se
retenir, va à leur rencontre : Je vous salue ! Le Christ vivant ne résiste pas à l’appel de notre
foi. Il est le Dieu épris de sa créature qui ne peut se contenir longtemps sans vouloir la
rejoindre. Jésus ressuscité est le Dieu admiratif de sa créature et admirablement beau, le
Dieu qui s’arrête devant la petite flamme tremblante de notre foi et qui s’écrie : Mais que
c’est beau ! Quelle joie pour moi d’être enfin avec toi pour toujours !
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