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Pour aller au cœur de la foi, la liturgie nous propose de prendre le temps chaque année, pendant la
nuit de Pâques, de revisiter l’histoire de notre famille, l’histoire du peuple de Dieu. Et si cette veillée
durait toute l’année ? Quel profit pour nous ! Il y a un feu dans la Bible !

« C'est long. Cette nuit-là, on consacre plus de temps que
d'habitude à lire la Bible. Non seulement il y a plusieurs lectures
mais elles sont longues ! Elles évoquent parfois des réalités que
nous pouvons entendre et d'autres que nous ne comprenons pas
vraiment. C'est que notre oreille a besoin d'être façonnée par
ce qu'elle écoute. La Parole de Dieu est pleinement goûtée par
celui qui la fréquente longuement.
Accueillir. Écouter, c'est autre chose qu'étudier. Quand on
écoute, on entre dans un processus de transformation. On ne
cherche pas à retrouver ce qu'on connaît déjà. On écoute pour se
nourrir de ce qu'on entend. Celui qui écoute accepte d'être
déplacé dans son regard, renouvelé au-dedans. Il consent à
devenir différent à force d'écouter.
Une histoire à habiter. Autrefois, au cours de veillées
nocturnes, les villageois aimaient écouter les anciens raconter leur
histoire de famille commune. Lorsque nous ouvrons le livre qui
raconte l'histoire entre Dieu et son peuple, nous prenons pied
dans la famille de tous ceux à qui Dieu se révèle dans la
richesse de ses dons. Cette famille devient la nôtre.
Une symphonie. Quand Dieu parle, il le fait par la médiation
des événements qui ont fait l'histoire du peuple de la Bible, par la
voix des prophètes et sages d'Israël qui nous font entrevoir sa
passion pour l'homme, par les apôtres qui nous encouragent dans
notre vie de disciples. D'un bout à l'autre de la Bible, les textes
ainsi se répondent et s’éclairent mutuellement. Mais la Parole
vivante de Dieu, c'est surtout Jésus lui-même. C'est à partir de Lui
que tout prend densité et saveur.
Un dialogue. Nous écoutons mais nous ne sommes pas
spectateurs. Invitation nous est faite de répondre. Non pas
chacun avec ses propres demandes et attentes, mais avec la
réponse de la Bible elle-même : le chant des psaumes. Nous
reprenons à notre compte et faisons nôtre une prière qui nous
précède. »
Aller au cœur de la foi, p.43-44

Paroles Vives…
… pour la nuit du passage

Parcours d’année :

Dossier 1 - Paroles vives pour la nuit du passage
Dossier 2 - Première lecture :

Genèse 1,1-31 à 2,3

Dossier 3 - Deuxième lecture :

Genèse 22,1-19

Dossier 4 – Troisième lecture :

Exode 14-15

Dossier 5 – Quatrième et cinquième lectures :

Isaïe 54,5-14
et Isaïe 55,1-11

Dossier 6 – Sixième et septième lectures :

Baruch 3,9-15.32-38
et Ezéchiel 36,16-28

Dossier 7 - Épitre de Saint-Paul : Romains 6,3-11
Dossier 8 - Évangile :

Luc 24,1-12

Dossier 9 - Le chemin parcouru
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Pour animer un groupe
Ce parcours est un peu spécial. Il veut nous permettre « d’aller au cœur de la foi »,
en approfondissant les textes proposés pour la veillée pascale.
Le premier dossier nous centre sur le titre donné à ce parcours pour que nous acquerrions une belle
motivation pour y entrer.
Les autres prennent en charge chacun des textes.
Le dernier nous aide à revoir ensemble le chemin parcouru.
D’abord, prenons le temps de constituer le groupe afin qu’il devienne peu à peu une communauté
ecclésiale où chacun est respecté dans sa différence, où il fait bon vivre et partager la « parole » et aussi
« la Parole de Dieu ».
Pour cela, l’animateur suggère au groupe de se donner quelques règles pour que la parole puisse circuler
plus facilement. Il ne sait pas tout et ne garde pas les renseignements sous le coude ! Chacun peut aller à
la source en consultant le dossier remis au début de la rencontre.

Concrètement,
1. On entre dans chaque dossier par l’image grâce à laquelle s’exprime de la curiosité ou une
reconnaissance du passage biblique. L’iconographie est un moyen pour aller au texte. Il faudra
parfois revenir à l’image en fin de rencontre pour revoir certains détails (voir la fiche 6) ou pour s’en
servir comme support pour la prière.
2. Vient ensuite le temps d’approfondir le texte-source. Lisons-le calmement puis laissons un petit
temps de silence. Chacun est capable d’observer un détail du texte, de faire une remarque, de
poser une question, etc. Les questions de la fiche 2 sont là pour nous y aider.
Il ne s’agit pas de lire tous les renseignements donnés dans les fiches 3 à 6 (cela peut être fait chez
soi) mais de découvrir ensemble le message porté par ce texte. C’est ainsi que le texte devient
Parole de Dieu pour nous aujourd’hui.
3. On essaie de rassembler les découvertes en les complétant éventuellement, ne serait-ce que grâce
aux titres des encadrés des fiches 3 et 4. On lira chaque fois le paragraphe « Pourquoi ce texte
est proposé à la veillée pascale ».
4. On ne fait surtout pas l’impasse sur la question : comment sommes-nous touchés aujourd’hui et
qu’est-ce que ce texte m’appelle à vivre ? Pour cela on peut s’aider de la fiche actualisation.
5. Enfin ce peut être le moment de lire la description de l’image faite à la fiche 6. Vient alors le temps
de prier spontanément ou d’utiliser la prière proposée.
6. A la fin de la rencontre, l’animateur suggère aux participants de se familiariser avec le texte suivant,
en donnant la fiche de lecture du prochain dossier.

