RÉALISONS UN CIERGE PASCAL
À LA MAISON !
Le Samedi Saint, lors de la Veillée pascale, qui débute dans la nuit, à la
lumière d’un feu, le célébrant allume un grand cierge neuf : il s’agit du cierge
pascal.
Une flamme bouge paisiblement... Elle éclaire, réchauffe, purifie...
La flamme du cierge pascal, nous dit que Jésus est VIVANT ! Il est RÉSSUSCITÉ !
Comme son nom l’indique, le cierge pascal est LE cierge de Pâques. Il
symbolise le Christ lumière, victorieux des ténèbres et de la mort, le Christ
ressuscité ! Ce cierge est allumé solennellement au début de la veillée
pascale, puis sa lumière est transmise aux petits cierges que les fidèles
tiennent dans leurs mains.
Le cierge pascal est ensuite placé avec honneur dans le chœur de l’église
durant les cinquante jours du temps pascal ; autrement dit du dimanche de
Pâques à la fête de la Pentecôte. A partir de la Pentecôte, le cierge pascal
est placé près du baptistère où sont célébrés les baptêmes, et auquel sera
allumé chaque cierge de baptême.
Le temps pascal est le temps liturgique qui nous est donné pour mieux
comprendre et intérioriser la résurrection du Christ, afin de pouvoir l'annoncer
au monde sous l'impulsion de l'Esprit. On dit que « L'Eglise naît » à la
Pentecôte et à la suite de cette fête, la mission de porter au monde la
flamme du Ressuscité revient à tous les baptisés. La lumière de Pâques sort du
tombeau pour illuminer le monde et chaque baptisé a pour vocation d'être
visage du Ressuscité.
Allumer un cierge au cierge pascal, c'est dire que nous voulons vivre de la vie
de Dieu. C'est dire que nous voulons accueillir son amour pour le partager
autour de nous.
Le cierge pascal est toujours allumé pour la célébration des baptêmes,
rappelant que le baptisé reçoit la vie nouvelle d’enfant de Dieu. Par le Christ
ressuscité, il devient enfant de sa lumière. En mémoire du baptême du défunt
et en signe d’espérance en sa résurrection future, des cierges sont aussi
allumés auprès du cercueil à partir de la flamme du cierge pascal. C’est le
signe de la présence du Christ ressuscité, victorieux de la mort, auprès du
défunt et de ses proches.

Sur le cierge, on découvre plusieurs décorations et symboles :
une grande croix, deux lettres, de l'encens et quatre chiffres
Deux lettres grecques :
А
L’alpha est la première lettre de l’alphabet
grec. Il indique que Jésus-Christ est à l’origine
de toutes choses (Ap 1, 8).
Ω
L’oméga est la dernière lettre de l’alphabet
grec. Il indique que Jésus-Christ est le terme de
toutes choses (Ap 1, 8).
En effet, le prologue de l’Evangile selon Saint
Jean nous dit : « Au commencement était le
Verbe, et le Verbe était en Dieu » (Jn1, 1). Le
Verbe, la Parole, c’est bien sûr Jésus. Dans un
autre livre de Saint Jean, l’Apocalypse, on lit :
« Oui, mon retour est proche ! » Amen, viens,
Seigneur Jésus ! » (Ap 22,20). Cette phrase, la
dernière de la Bible, nous montre bien que c’est
Jésus que l’on attend et qui reviendra à la fin
des temps comme nous l’affirmons dans la
prière du Credo.
5
Les 5 grains d’encens placés sur la croix sont là
pour nous rappeler les 5 plaies du Christ (ou
stigmates) lors de sa mise en croix. Une plaie
dans chaque main et une dans chaque pied,
provoquées par les clous, et une plaie au flanc
droit provoqué par un coup de lance.
Année
Dans chaque angle de la croix sont tracés les quatre chiffres indiquant
l’année. Cela nous indique que le Christ est Maître du temps et de
l’histoire : « A lui le temps et l’éternité, à lui la gloire et la puissance, pour
les siècles sans fin » dit le prêtre à ce moment-là. En effet, le cierge
pascal est neuf chaque année et cela indique la Vie nouvelle du
Ressuscité.

Le Cierge Pascal peut donc être une source profonde de méditation.
Profitons-en pendant ce temps Pascal !
Le cierge pascal est bien plus qu’une bougie. En tout, il représente le Christ.
Observons quelques symboliques :

Eteint, il est l’image du Christ au tombeau, inanimé.
Allumé et dressé, il symbolise le Christ, ressuscité dans la gloire.
Les cinq 5 d’encens enfoncés font allusion aux 5 plaies du Christ.
L’encens symbolise aussi les aromates que les saintes femmes ont apportés
au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, au matin de Pâques.

Lors de la célébration pascale, la procession d'entrée, guidée par la

lumière du cierge, nous rappelle le récit de l’Ancien Testament où les fils
d’Israël étaient guidés par une colonne de feu pendant la nuit
(Exode 13, 17-22).

Illuminés par la joie de Pâques, les chrétiens sont invités, à leur tour, à suivre
le Christ en sa Résurrection, et spécialement depuis leur baptême où ils ont
reçu cette lumière !

Réalisons ensemble
A la maison, tu peux réaliser un cierge pascal, en complétant et coloriant la
bougie ci-dessous en t'aidant des indications du cierge pascal.
Tu peux aussi décorer une vraie bougie avec de la peinture ou des feuilles de
cire, et la placer dans ton coin de prière.

Prions ensemble
Alléluia, Jésus tu es vivant
Alléluia, tu me donnes ta lumière
Alléluia, tu me réchauffes le cœur
Alléluia, tu nous aimes
Alléluia, tu me consoles quand je suis triste,
Alléluia, par ta résurrection, je suis dans la joie.
Tu peux aussi écouter et chanter : « Christ est ma joie »
https://youtu.be/ac9yR8_TsBw

Pour aller plus loin
« Le rite du cierge pascal, qui ouvre la grande Vigile pascale, est un
développement du rite juif qui consistait à allumer les lampes, au moment où
tombait la nuit inaugurant le sabbat ; ce rite est devenu le lucernaire dans le
christianisme : on le pratiquait à l’heure de Vêpres, au chant du phôs ilaron («
Joyeuse lumière »), hymne vénérable des premiers siècles.
Au début de la plus sainte des nuits et de la plus longue vigile de l’année
liturgique, l’Église a vite solennisé le rite du lucernaire : le grand cierge pascal
et sa « louange », qui est l’Exultet, datent au moins du IVe siècle.
Après avoir béni le feu nouveau, le célébrant grave sur un long cierge de
large section les symboles suivants : une croix, l’Alpha et l’Oméga (voir A),
enfin les quatre chiffres de l’année ; il prononce, ce faisant, les formules
prévues dans le missel. Cinq grains d’encens enflammés peuvent alors être
implantés dans le cierge, rehaussant la croix déjà tracée, en symbole des cinq
plaies glorieuses du Christ en sa Passion. On allume le cierge pascal au feu
nouveau, le diacre le porte en tête de la procession et pénètre dans l’église
obscure où il marque trois arrêts pour proclamer : « Lumière du Christ ! ».
Après avoir demandé la bénédiction du célébrant, comme pour l’évangile,
et encensé le cierge pascal, il chante l’Exultet, antique condensé lyrique de la
joie pascale. Tout au long des offices du temps pascal, le grand cierge
continue de brûler : la flamme qui l’anime symbolise l’âme du Christ, réunie à
son corps dans la Gloire du Père. On ne l’éteint qu’au terme du temps de
Pâques, le soir de la Pentecôte ».
Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie © Editions CLD, 1983.
ou l’article suivant : http://www.communautesaintmartin.org/article/le-ciergepascal-symbole-du-christ-ressuscite/

