
Aujourd’hui

c’est une nuit de veille,

une nuit de libération,

au nom du Seigneur !



Or 4 nuits sont inscrites dans
le livre des Mémoires, 
le livre de l’Alliance. 



ce fut quand le Seigneur se manifesta sur le monde 

pour le créer. 

La première nuit,



Le monde était confusion et chaos, il était rempli de ténèbres. 

Et la parole du Seigneur était la Lumière et brillait. 

Et Dieu l’appela Première nuit.



Ce fut quand le Seigneur apparut à Abraham et à Sarah, 
sa femme, pour accomplir ce que dit l’Écriture : 
Abraham âgé de cent ans va-t-il engendrer ? 
Et Sarah, sa femme, âgée de quatre vingt-dix ans, va-t-elle enfanter ? 

La deuxième nuit,

Et Isaac leur fut donné.



Et lorsqu’il fut offert sur l’autel, 

les cieux s’abaissèrent et 
descendirent : 

Isaac vit alors la plénitude de la 
Miséricorde et de la Vie. 

Et il fut sauvé !

Et Dieu l’appela Seconde nuit. 



Ce fut quand le Seigneur apparut aux Égyptiens,

au milieu de la nuit : 

La troisième nuit,



sa main tuait les premiers-nés des Égyptiens 

et sa droite protégeait les premiers-nés d’Israël, 

pour que s’accomplît ce que dit l’Écriture : 

« Mon fils premier-né, c’est Israël, mon peuple. »

Et Dieu l’appela Troisième nuit. 



est le temps de la libération définitive en son Fils Jésus, le Christ.

La quatrième nuit,

« Voici que je fais toute chose nouvelle ! »

Par le baptême, en sa mort, nous sommes 
ensevelis avec lui, afin que, comme le 
Christ ressuscité des morts, nous menions 
nous aussi une vie nouvelle. 
Si nous sommes morts avec le Christ, nous 
croyons que nous vivrons aussi avec lui. 
Nous le savons en effet : ressuscité des 
morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a 
plus d’empire sur lui. Il marche à la tête du 
troupeau et sa Parole rassemble toutes les 
brebis perdues. 
Il dit :



C’est la nuit de la Pâque pour le nom du Seigneur, 

veille d’un nouveau commencement, 

commencement d’une vie nouvelle,

veille d’une nouvelle communion !



Merci à Frère Yves pour ses dessins inspirés !
Frère Yves est moine à l’abbaye de La Pierre-qui-Vire 


