Pâques
Aube Pascale
Imaginez-vous, à 5h30 du matin, sur l’esplanade de la Collégiale. Il fait encore
totalement nuit, un petit vent frisquet nous transperce, mais le feu autour duquel nous
nous rassemblons nous amène chaleur et lumière.
Vous pouvez chanter ces deux chants de Taizé en alternance entre les lectures : « La
ténèbre n’est point ténèbre » et « Jésus le Christ ».
Nous écoutons d’abord la lecture de

Genèse 1
1

Au commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre, 2La terre était déserte
et vide, et la ténèbre à la surface de l’abîme ; le souffle de Dieu planait à la surface des
eaux,3 et Dieu dit : « Que la lumière soit ! » Et la lumière fut. 4Dieu vit que la lumière
était bonne. Dieu sépara la lumière de la ténèbre. 5Dieu appela la lumière « jour » et la
ténèbre il l’appela « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour.
6

Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux et qu’il sépare les eaux d’avec
les eaux ! »7Dieu fit le firmament et il sépara les eaux inférieures au firmament d’avec
les eaux supérieures. Il en fut ainsi.8Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il
y eut un matin : deuxième jour.
9

Dieu dit : « Que les eaux inférieures au ciel s’amassent en un seul lieu et que le
continent paraisse ! » Il en fut ainsi. 10Dieu appela « terre » le continent ; il appela «
mer » l’amas des eaux. Dieu vit que cela était bon.11Dieu dit : « Que la terre se couvre
de verdure, d’herbe qui rend féconde sa semence, d’arbres fruitiers qui, selon leur
espèce, portent sur terre des fruits ayant en eux-mêmes leur semence ! » Il en fut ainsi.
12
La terre produisit de la verdure, de l’herbe qui rend féconde sa semence selon son
espèce, des arbres qui portent des fruits ayant en eux-mêmes leur semence selon leur
espèce. Dieu vit que cela était bon.13Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième jour.
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14

Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la
nuit, qu’ils servent de signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années,15et
qu’ils servent de luminaires au firmament du ciel pour illuminer la terre. » Il en fut ainsi.
16
Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, le petit
pour présider à la nuit, et les étoiles.17Dieu les établit dans le firmament du ciel pour
illuminer la terre, 18pour présider au jour et à la nuit et séparer la lumière de la ténèbre.
Dieu vit que cela était bon. 19Il y eut un soir, il y eut un matin : quatrième jour.
20

Dieu dit : « Que les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l’oiseau vole au-dessus
de la terre face au firmament du ciel. »21Dieu créa les grands monstres marins, tous les
êtres vivants et remuants selon leur espèce, dont grouillèrent les eaux, et tout oiseau
ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon.22Dieu les bénit en disant : « Soyez
féconds et prolifiques, remplissez les eaux dans les mers, et que l’oiseau prolifère sur
la terre ! »23Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième jour.
24

Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce : bestiaux, petites
bêtes, et bêtes sauvages selon leur espèce ! » Il en fut ainsi.
25
Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce et toutes
les petites bêtes du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 26Dieu dit : «
Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il soumette les
poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites
bêtes qui remuent sur la terre ! » 27Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu
il le créa ; mâle et femelle il les créa. 28Dieu les bénit et Dieu leur dit : « Soyez féconds
et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les
oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre ! » 29Dieu dit : « Voici, je vous donne
toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le
fruit porte sa semence ; ce sera votre nourriture. 30A toute bête de la terre, à tout
oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie, je donne pour
nourriture toute herbe mûrissante. » Il en fut ainsi. 31Dieu vit tout ce qu’il avait fait.
Voilà, c’était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième jour.
Imaginez. Nous nous dirigeons vers le côté nord du cloître pour entendre la lecture du
récit de la traversée de la Mer Rouge en

Exode 14-15
Les fils d'Israël levèrent les yeux: voici que l'Égypte s'était mise en route derrière eux!
Les fils d'Israël eurent grand peur et crièrent vers le SEIGNEUR. Ils dirent à Moïse:
"L'Égypte manquait-elle de tombeaux que tu nous aies emmenés mourir au désert?[…]
Moïse dit au peuple: "N'ayez pas peur! Tenez bon! Et voyez le salut que le SEIGNEUR
réalisera pour vous aujourd'hui. […] C'est le SEIGNEUR qui combattra pour vous. Et
vous, vous resterez cois!". […] Moïse étendit la main sur la mer. Le SEIGNEUR refoula
la mer toute la nuit par un vent d'est puissant et il mit la mer à sec. Les eaux se
2

fendirent, et les fils d'Israël pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant
une muraille à leur droite et à leur gauche.Les Égyptiens les poursuivirent et
pénétrèrent derrière eux, tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers,
jusqu'au milieu de la mer. […]
Moïse étendit la main sur la mer. A l'approche du matin, la mer revint à sa place
habituelle, tandis que les Égyptiens fuyaient à sa rencontre. Et le SEIGNEUR se
débarrassa des Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et recouvrirent les
chars et les cavaliers; de toutes les forces du Pharaon qui avaient pénétré dans la mer
derrière Israël, il ne resta personne. […]
Alors, avec les fils d'Israël, Moïse chanta ce cantique au SEIGNEUR. Ils dirent: « Je veux
chanter le SEIGNEUR, il a fait un coup d'éclat. Cheval et cavalier, en mer il les jeta.
Ma force et mon chant, c'est le SEIGNEUR. Il a été pour moi le salut. C'est lui mon Dieu,
je le louerai; le Dieu de mon père, je l'exalterai. »
Continuez d’imaginer, dans le côté sud du cloître, nous écoutons

Ézéchiel 36
22

C’est pourquoi, dis à la maison d’Israël : Ainsi parle le Seigneur DIEU : Ce n’est pas à
cause de vous que j’agis, maison d’Israël, mais bien à cause de mon saint nom, que
vous avez profané parmi les nations où vous êtes venus.
23
Je montrerai la sainteté de mon grand nom qui a été profané parmi les nations, mon
nom que vous avez profané au milieu d’elles ; alors les nations connaîtront que je suis
le SEIGNEUR – oracle du Seigneur DIEU – quand j’aurai montré ma sainteté en vous
sous leurs yeux :
24
Je vous prendrai d’entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous
amènerai sur votre sol.
25
Je ferai sur vous une aspersion d’eau pure et vous serez purs ; je vous purifierai de
toutes vos impuretés et de toutes vos idoles.
26
Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf ; j’enlèverai de
votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
27
Je mettrai en vous mon propre Esprit, je vous ferai marcher selon mes lois, garder et
pratiquer mes coutumes.
28
Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères ; vous serez mon peuple et je serai
votre Dieu.
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Puis nous entrons dans la Collégiale pour écouter l’évangile de Pâques

Marc 16, 1-8
1

Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé
achetèrent des aromates pour aller l’embaumer.
2
Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil
étant levé.
3
Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre de l’entrée du tombeau ? »
4
Et, levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée ; or, elle était grande.
5
Entrées dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme, vêtu d’une
robe blanche, et elles furent saisies de frayeur.
6
Mais il leur dit : « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le
crucifié : il est ressuscité, il n’est pas ici ; voyez l’endroit où on l’avait déposé.
7
Mais allez dire à ses disciples et à Pierre : « Il vous précède en Galilée ;
c’est là que vous le verrez, comme il vous l’a dit. » »
8
Elles sortirent et s’enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et
bouleversées ; et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur.

Renouvellement des vœux de baptême
Pâques est aussi l’occasion pour nous de rappeler l’engagement de notre baptême avec
ces mots :
Aube de Pâques. La lumière se fraie un chemin dans nos nuits les plus obscures,
C’est pour nous une occasion de nous souvenir de notre propre baptême,
C’est pour nous une occasion de renouveler notre décision de suivre le Christ, et
de réfléchir à notre vie de chrétien dans la vie de tous les jours.
Avec les baptisés du monde entier, nous sommes unis au Christ mort et ressuscité.
Le croyez-vous ?
Assemblée : Oui, nous le croyons
Parce que vous acceptez le Christ, voulez-vous le suivre comme votre maître, en
renonçant à tout ce qui peut vous éloigner de lui ?
Assemblée : Oui, avec l’aide de Dieu
Avec l’Eglise universelle, voulez-vous persévérer dans la foi, l’espérance et
l’amour ?
Toutes et tous. Oui, avec l’aide de Dieu, qui renouvelle jour après jour son alliance
avec chacun de nous
Que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit vous accompagne dans sa grâce pour la liberté
de chacun. Amen
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