Avec Jésus ressuscité, une lumière nouvelle jaillit.
Pâques est la fête de la nouvelle création. Jésus est ressuscité et ne meurt plus. Il a enfoncé la porte vers une
vie nouvelle qui ne connaît plus ni maladie ni mort...;
Une nouvelle dimension s'est ouverte pour l'homme...
« Que la lumière soit! », dit Dieu, « et la lumière fut ». Jésus se lève du tombeau. La vie (devient) plus forte
que la mort. Le bien est plus fort que le mal. L'amour est plus fort que la haine. La vérité est plus forte que le
mensonge. L'obscurité des jours passés (évènements du vendredi-saint) est dissipée au moment où Jésus
ressuscite du tombeau...
Par le sacrement du Baptême et la profession de foi, le Seigneur a construit un pont vers nous, par lequel le
nouveau jour vient à nous. Dans le Baptême, le Seigneur dit à celui qui le reçoit: « que la lumière soit »
Le nouveau jour, le jour de la vie indestructible vient aussi à nous. Le Christ te prend par la main. Désormais
tu seras soutenu par lui et tu entreras ainsi dans la lumière, dans la vraie vie. Pour cette raison, l'Église
primitive a appelé le Baptême « photismos » illumination... .
(Quelle est l'obscurité vraiment menaçante pour l'homme d'aujourd'hui?)
L'obscurité vraiment menaçante pour l'homme est le fait que l’homme, en vérité, est capable de voir et de
rechercher les choses tangibles, matérielles, mais il ne voit pas où va le monde et d'où il vient. Où va notre vie
elle-même. Ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. L'obscurité sur Dieu et sur les valeurs sont la vraie menace
pour notre existence et pour le monde en général. Si Dieu et les valeurs, la différence entre le bien et le mal
restent dans l'obscurité, alors toutes les autres illuminations, qui nous donnent un pouvoir aussi incroyable, ne
sont pas seulement des progrès, mais en même temps elles sont aussi des menaces qui mettent en péril nous et
le monde. Aujourd'hui nous pouvons illuminer nos villes d'une façon tellement éblouissante que les étoiles du
ciel ne sont plus visibles… Sur les choses matérielles nous savons et nous pouvons incroyablement beaucoup,
mais ce qui va au-delà de cela, Dieu et le bien, nous ne réussissons plus à l'identifier. C'est pourquoi, c'est la
foi qui nous montre la lumière de Dieu, la véritable illumination, elle est une irruption de la lumière de Dieu
dans notre monde, une ouverture de nos yeux à la vraie lumière. . .
Chers amis, je voudrais enfin ajouter encore une pensée sur la lumière et sur l'illumination. Durant la Vigile
Pascale, la nuit de la nouvelle création, l'Église présente le mystère de la lumière avec un symbole tout à fait
particulier et très humble: le cierge pascal. C'est une lumière qui vit en vertu du sacrifice. Le cierge illumine
en se consumant lui-même. Il donne la lumière en se donnant lui-même. Ainsi il représente d'une façon
merveilleuse le mystère pascal du Christ qui se donne lui-même et ainsi donne la grande lumière. En second
lieu, nous pouvons réfléchir sur le fait que la lumière du cierge est du feu. Le feu est une force qui modèle le
monde, un pouvoir qui transforme. Et le feu donne la chaleur. Là encore le mystère du Christ se rend à
nouveau visible. Le Christ, la lumière est feu, il est la flamme qui brûle le mal transformant ainsi le monde et
nous-mêmes. « Qui est près de moi est près du feu », exprime une parole de Jésus transmise par Origène. Et
ce feu est en même temps chaleur, non une lumière froide, mais une lumière dans laquelle se rencontrent la
chaleur et la bonté de Dieu. Veillée pascale 2012, homélie de Benoît XVI
Questions pour l’échange.
1) Quel bout de phrase (sans commentaire) me frappe dans l’enseignement de Benoît XVI ?
(lire cette question, donner 2 min. de silence, partage)

2) Chacun peut commenter son bout de phrase.
3) (si on ne l’a pas déjà fait ) : Quel est la grande menace qui pèse sur l’homme d’aujourd’hui, d’après le
Pape ? Comment comprends-tu cela ? Quoi faire pour éloigner le danger ?

