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Chers frdres et chdres smurs en le Christ,

Dans I'obscuritd de la Veillde pascale, l'Eglise chante au-dessus du cierge pascal : < Qu'il brfile encore
quand se ldvera l'astre du matin, cet astre sans pareil qui ne connait pas de couchant, le Christ, ton Fils,
revenu du sdjour des morts, qui r6pand sur le genre humain sa lumidre et sa paix, lui qui vit et rdgne pour
les sidcles des sidcles. > (Exsultet, 7' siecle)

D'une manidre merveilleuse, cette ancienne chanson du Samedi saint relie le transport du cierge pascal
allumd dans la salle sombre de I'eglise au symbolisme naturel du lever du soleil qui suivra le matin de

PAques. L'arrivde du jour 6clipsera certainement la lueur de la bougie qui a brCr16 si brillamment dans la
nuit.

Quiconque a particip6 d la Veillee pascale connait quelle capacite de lumidre le cierge pascal 6met tout
seul dans I'obscuritd et comment cette chaude lumidre est ensuite intensifide par les nombreuses petites
bougies qlle nous y allumons. M6me si f illumination ne se compare pas d la lumidre brillante du soleil le
matin de P6ques.

Notre c6ldbration de P6ques nous rappelle alors qu'une nouvelle et paisible lumidre est venue dans notre
monde lorsque le Christ est revenu < du s6jour des morts >, mais que le monde est toujours en
cheminement vers le Jour de la R6surrection. La flamme de la foi que Jesus a allumee dans nos cceurs et
nos esprits apporte une grande lumidre dans le monde et disperse les t6ndbres.

Puissent les alldluias sans fin des cinquaute jours de ce temps pascal nous encourager dr parlager la belle
lumidre et la joie sereine de notre foi avec les personnes et les circonstances qui nous entourent. Nous
partageons d6jd la victoire de la r6surrection du Christ et le Seigneur ressuscitd est avec nous pour nous
aider d combattre les t6ndbres et aider les autres d connaitre l'amour et la libert6 que Dieu donne.

Je vous souhaite une trds sainte f6te de Pdques etje prie pour que le Seigneur ressuscite bdnisse chacun et
chacune de vous d'une vie nouvelle et d'une joie pascale radieuse!

Le Seigneur est ressuscitd ! Alldluia! Il est bien ressuscit6 ! All6luia!

Sincdrement en Lui"
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