
Veillée Pascale 

Eau 
Eau rafraichissante et joyeuse, eau de vie. Au temps des beaux jours d’été, nous 
aimons courir dans les bois sous une chaleur torride et nous agenouiller, essoufflés, à 
une source fraîche. Existe-il de plaisir plus doux que de recueillir l’eau dans le creux 
de nos mains et la porter à nos lèvres ? 

Eau lourde et trouble, eau de mort. Immergés, l’air nous manque, nous mourons 
lentement. Nous sommes seuls : nos doutes, nos manquements et même nos misères 
nous apparaissent en plein jour. Nous nous débattons, vaincus, mais déjà nos forces 
s’évanouissent. Tout semble fini, définitivement noyé. Que restera-t-il après cet 
effrayant naufrage ? 

Eau limpide et vive, eau de renaissance. Lorsque tout est mort, inanimé et éteint, elle 
fait renaître l’espoir dans les cœurs les plus noirs. Nous sommes alors tirés de nos 
profondeurs et notre tête sort de l’eau. Aussitôt nous reprenons vie, sentons l’air 
irriguer notre corps entier, et nous connaissons une vie nouvelle. Nous découvrons que 
nous avons laissé se noyer tous nos doutes, nos manquements et même nos misères, 
mais que nous sommes pleinement vivants désormais. 

Eau fraîche et douce, eau de baptême. Un jour en Palestine notre Seigneur Jésus Christ 
a plongé avec douceur et humilité dans les eaux du Jourdain, comme le faisaient les 
disciples de saint Jean-Baptiste. Lorsqu’il s’est relevé, vainqueur de l’eau mortelle, il a 
senti une vie nouvelle naître dans l’intimité de sa chair. Dieu l’a reconnu comme son 
fils de toute éternité. 

Eau donnée et désaltérante, eau du Christ. À sa suite nous sommes invités à renaître à 
la vraie vie, sauvés et purifiés. Dans notre cœur coule désormais un amour sans voile. 
Riches de la boussole véritable, celle de l’Evangile, nous aspirons à mettre nos pas 
dans ceux de Jésus Christ sur le chemin de la sainteté. 
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Feu 
Toi, l’ennemi de nos ténèbres 
Vainqueur de nos obscurités les plus intimes 
Tu illumines nos cœurs, sitôt embrasés d’amour ; 
Tu donnes au monde 
La lumière vive. 
 
Toi, l’ennemi du givre 
Brûlant, tu peux réduire en cendres 
Empires, tours ou cathédrales ; 
Pourtant, tu donnes au monde 
La douce chaleur. 
 
Toi, l’ennemi de nos peines 
Crépitant et déployant tes longues flammes 
Tu ne cesses de danser d’allégresse ; 
Depuis toujours tu donnes au monde 
La plénitude de la joie. 
Toi, l’ennemi de la tiédeur 
Tu incendies notre nonchalance ennuyeuse 
Et la changes sans peine en fièvre ; 
Déjà tu donnes au monde 
La ferveur exaltante. 
 
Toi, l’ami de l’Esprit 
Brûlant sans consumer le buisson, 
Tu apposes tes multiples langues sur les Apôtres ; 
Et surtout tu donnes au monde 
Le feu de la foi. 
 
Toi, le feu qui nous éclaire ce soir, 
Resplendissant au seuil de notre église de Blocry, 
Puisses-tu donner à ce monde comme à nos cœurs 
La joie du Ressuscité 
Assis à la droite du Père. 
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