
Lors d’une fraternité du jeudi, des participantes m’ont suggéré de développé 

un peu le fait que Dieu nous aime ! il parait que j’en parle beaucoup ! Il m’a 

semblé opportun de le faire cette nuit en cette veillée pascale puisque toutes 

les lectures sont orientées vers la lumière de l’amour que Dieu nous porte  

Un amour créateur 

Amour et sacrifice 

L’amour et passage  

L’amour et discernement 

L’amour et baptême 

L’amour final  

La première lecture nous fait découvrir l’amour créateur de Dieu pour nous ! 

Evidemment la lecture de la Gn est une belle invitation à découvrir que Dieu 

continue aujourd’hui en 2019 à nous créer ! Chaque être humain est créé à 

l’image et à la ressemblance de Dieu ! Quelle est cette image de Dieu en nous ? 

« c’est de rendre transparente l’Image cachée en nous qui est plus originelle 

que le péché en revenant sur notre éloignement, en empruntant le chemin 

inverse » i « le Christ nous invite à revêtir l’habit de transparence, à reconnaitre 

notre réalité de créatures face au Dieu créateur et à entrer dans la vérité de ce 

que nous sommes. » ii 

Amour et sacrifice ! nous avons entendu le beau récit du sacrifice d’Isaac par 

Abraham ! c’est une belle invitation à découvrir qu’écouter le Dieu vivant ne 

nous fait pas vivre comme tout le monde ! Tous les voisins d’Abraham 

sacrifiaient leur enfant pour les dieux ! seule la rencontre avec le Dieu vivant 

peut permettre à Abraham de découvrir le projet de Dieu… Peut-être serait-il 

bon de désirer comme Abraham la rencontre du vrai Dieu et de l’écouter 

profondément et non superficiellement ! Et en écoutant Dieu, nous verrons 

que Dieu attend de nous un nouveau sacrifice. Il nous est bon aujourd’hui en 

cette nuit de pouvoir rendre à Dieu un sacrifice de louange par cette 

eucharistie !  

Amour et passage ! Catherine Chalier commente un peu ce fait du passage de 

la mer rouge en tant que juive elle écrit : « Nuit de délivrance de l’Egypte : c’est 

une nuit d’amour entre Dieu et Israël car la nuit est le moment par excellence 

où les époux s’unissent selon le Zohar »iiiAvec les hébreux et Moise nous 



pouvons passer la mer rouge ! nous pouvons quitter les différents esclavages 

de notre vie pour retrouver avec le Christ la vraie liberté  

Un amour qui invite au discernement avec la lecture d’Isaïe ! Nous découvrons 

que le projet de Dieu vis-à-vis de chacun est de tout nous donner : il veut nous 

donner l’eau, du vin, du lait. Il veut que nous découvrions ce qui est vraiment 

important ce qui est vraiment essentiel ! il a tellement souhaité tout nous 

donner qu’il nous a donné son Fils et nous donne ainsi la boussole qui peut 

orienter notre vie ! qu’est ce que le Christ ferait à ma place ? non pas à vivre 

d’une façon moralisante mais plutôt comme une mission de discernement avec 

l’Esprit Saint qu’il nous donne !  

Amour et baptême. Un amour qui unit au Christ avec la lettre de st Paul ! oui 

par notre baptême nous avons à recevoir le fait que le Christ et moi nous 

sommes un ! (À redire tous ensemble) et cette unité fait de nous des hommes 

nouveaux ou des femmes nouvelles puisque le Christ vient éclairer notre vie 

d’une lumière vraiment nouvelle depuis le jour de notre baptême en lui étant 

de plus en plus unie ! oui prenons notre vie de baptisé au sérieux et soyons 

ainsi au Christ comme une grâce qui vient de lui et non comme un effort venant 

de nous !  

L’amour final de la rencontre du Ressuscité est en attente ! dans l’Evangile de 

ce soir, la résurrection de Jésus se fait en filigrane puisqu’il n’apparait pas 

encore directement aux disciples. Ce sont des êtres de lumière qui éclairent les 

saintes femmes qui à leur tour éclairent les apôtres ! La foi en la résurrection 

nécessite des êtres lumineux qui annonce cet événement extraordinaire à nos 

contemporains ! oui la mort est vaincue nous en sommes témoins l’amour nous 

attend dès aujourd’hui et pour l’éternité !  
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