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Chers amis, bonjour, 
Le mot du jour est : PAUSE ! 
Pause parce que hier Jésus est mort. Pardon : 
Dieu est mort ! Pas si vite ! Il n’a pas dit son 
dernier mot. Il avait déjà annoncé, à mots 
couverts, par son prophète Osée, qu’il allait se 
passer quelque chose. C’était la lecture de 
l’office des Laudes de ce matin.  

« Parole du Seigneur : Dans leur détresse, ils 
me rechercheront : « Allons ! Revenons au 
Seigneur ! C’est lui qui nous a déchirés, c’est 
lui qui nous guérira ; lui qui nous a meurtris, il 
pansera nos blessures. Après deux jours il 
nous rendra la vie, le troisième jour il nous 
relèvera. » 

Pause donc ! Attente d’un événement majeur qui devrait bouleverser le cours de l’histoire.  
Pause parce que nous sommes tous en attente de jours meilleurs. Le soleil et les arbres en fleurs ont 
beau nous redire que pour la nature c’est le printemps, nous autres, humains, nous sommes confinés 
et sans doute pour un moment encore. En attendant l’allocution du président de la république ce lundi. 
notre vie continue d’être sur Pause. 
Pause pour les chrétiens, les orthodoxes, les juifs à travers le monde parce que celle qui est la fête 
parmi les fêtes est en mode PAUSE cette année. Pas de célébrations ! Pas de chemin de croix ! Pas 
de veillée pascale pour célébrer en grande pompe la résurrection du Christ. Pas de solennité de 
Pâques. PAUSE. Et du coup nous nous sentons un peu plus en communion avec les disciples au soir 
du vendredi saint, morts de trouille, confinés dans une chambre haute, portes et volets verrouillés, pour 
ce qui ressemble à s’y méprendre à une veillée funèbre posthume. Et qu’est-ce qui peut bien réunir les 
proches, la famille, autour du défunt sinon le souvenir. On va donc profiter de la pause pour se rappeler 
les uns aux autres des événements, des temps forts, des moments tristes ou joyeux, festifs ou 
ordinaires. On va sortir l’album photos pour se dire : « Tu te rappelles… » C’est comme si le défunt 
était encore là pour relire avec nous les pages de son histoire et de la nôtre. 
C’est précisément ce que les apôtres, les Juifs avant eux, et les chrétiens après eux, font le soir qui va 
précéder le jour de Pâques. Ils vont se raconter des histoires, se raconter la grande et belle histoire du 
compagnonnage avec ce Dieu par-delà les siècles, et les grandes dates de leur cheminement vers la 
terre promise. Une histoire qui a commencé à l’aube de la création. Ils n’étaient pas encore nés. C’est 
le récit de la création. Une histoire qui va entremêler la vie de Dieu avec celle des hommes, la leur, la 
nôtre, comme les fils d’un même tissu, avec Noé, Abraham, Moïse, Isaïe, les apôtres, disciples, 
évangélistes, et tant d’autres. Tous vont éclairer l’événement du matin de Pâques dont quelques 
femmes auront la primeur. PAUSE. Demain sera un autre jour. Un jour de vie et de lumière. " Pourquoi 
cherchez-vous parmi les morts Celui qui est vivant." Nous y sommes presque. Alors à demain. 

Prenez soin de vous, de vos proches et voisins. 
Profitez-en cette année pour fêter Pâques autrement, vous rappeler par ex. pourquoi on mange de 
l’agneau à Pâques, sous forme de Osterlämmele ou de gigot. Pourquoi vous vous offrez des cloches 
en chocolat, à moins que ce soient des œufs de lapin. Mais après tout, ils sont l’un et l’autre des 
symboles de vie et de fécondité. Allez sur le site AELF et feuilletez l'album de famille. Et pour ce soir, 
mettez une ou plusieurs bougies, dans un petit pot en verre, sur le rebord de votre fenêtre. On saura 
que vous êtes des veilleurs, des hommes et des femmes, des parents, grands-parents et enfants 
en…PAUSE, en attente de quelque chose ou plutôt de quelqu’un. 

A demain. 

Votre frère prêtre Jean-Pierre 

 
 
Pour les offices, l’embarras du choix : KTO, vaticannews, facebook.com/EgliseAlsace/  


