
Chers amis, bonjour, 

Nous sommes le jour d’après. Lundi de Pâques. Et sans doute que 
Pâques a pris cette année une tournure toute particulière. Pas de rencontres 
en famille. Pas de chasse aux œufs ! Des cloches, mais pas de messes. Il n’y a 
eu que quelques chrétiens d’extrême droite pour braver l’interdit et se 
retrouver ensemble, en Eglise, pour fêter Pâques, avec une amende de 135 
euros pour le célébrant. Pas pour les fidèles ! Curieux tout de même, vous 
ne trouvez pas ? En voiture, tous les occupants y auraient eu droit. La parole 
de Dieu nous parle, elle aussi du jour d’après. Des femmes viennent de se 
rendre au tombeau pour voir le corps. Ce que tous ceux qui ont connu un 
décès n’ont pu faire cette année. Un mystérieux ange les accueille et leur 
demande d’annoncer la nouvelle à ses disciples : celui que vous cherchez 
n’est pas ici. Il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. 

 
Tandis qu’elles étaient en chemin, 
quelques-uns des gardes allèrent en ville 
annoncer aux grands prêtres tout ce qui s’était passé. 
Ceux-ci, après s’être réunis avec les anciens 
et avoir tenu conseil, 
donnèrent aux soldats une forte somme 
en disant : 
« Voici ce que vous direz : 
“Ses disciples sont venus voler le corps, 
la nuit pendant que nous dormions.” 
Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, 
nous lui expliquerons la chose, 
et nous vous éviterons tout ennui. » 
Les soldats prirent l’argent et suivirent les instructions. 
Et cette explication s’est propagée chez les Juifs 
jusqu’à aujourd’hui. 

Le jour d’après. Vous vous souvenez peut-être de ce film catastrophe, allégorie de ce que 
nous vivons en ce moment, les effets spéciaux en moins. Mais le résultat est le même. Petit 
rappel : Un changement climatique imprévu et violent à l'échelle mondiale entraîne à travers 
toute la planète de gigantesques ravages : inondations, grêle, tornades et températures d'une 
magnitude inédite. Jack a peu de temps pour convaincre le Président des Etats-Unis d'évacuer le 
pays pour sauver des millions de personnes en danger.  

Voilà des décennies qu’on nous parle du réchauffement climatique et nous avons continué 
à vivre comme si de rien n’était. Voilà des décennies que des attaques d’un nouveau genre 
déciment des populations plus qu’en temps de guerre traditionnelle et on continue à croire que ce 
sont des épisodes parmi d’autres contre lesquels nous aurons un remède d’ici quelques mois. En 
attendant les morts s’accumulent par dizaines de milliers et le président des USA, d’une 
insouciance coupable, mais il n’est pas le seul, a dû revoir ses positions et prendre acte de la 
pandémie qui frappe désormais son pays. On ne peut pas faire comme s’il ne se passait rien. On 
ne peut pas faire comme si le malheur des autres s’arrêtait à ses propres frontières, car il se 
moque des frontières des hommes, s’invite partout, chez les puissants comme chez les petits qui 
paieront une fois de plus le plus lourd tribut. Toutes les manœuvres de diversion sont vouées à 
l’échec, comme celle qui a consisté, au lendemain de la crucifixion, a propager l’information selon 
laquelle des voleurs auraient profité du sommeil des gardes pour subtiliser le corps et faire croire 
à sa résurrection.  

Allons-nous faire comme s’il ne s’était rien passé il y a deux mille ans ? Allons-nous 
continuer à nier l’évidence en attendant l’extinction prochaine de toute forme de religion ? Mais 
nous risquons d’attendre longtemps et de mourir avant. Comment allons-nous nous réveiller de ce 



confinement lié à quelque chose d’invisible, sorti d’on ne sait où, et qui dicte sa loi à la planète 
entière depuis des mois ? Comme on se réveille après un long sommeil avec pour seule pensée de 
reprendre au plus vite nos habitudes d’antan ? Comme on sort de réa après plusieurs semaines de 
coma et une longue convalescence à la clé ? Comme on se réveille après un mauvais rêve en se 
disant que, finalement, ce n’était qu’un mauvais rêve et que la réalité allait reprendre ses droits ? 
Comment allons-nous nous réveiller ? Reposés ? Prêts à mettre les bouchées double pour 
rattraper le temps perdu ? Mais les syndicats sont déjà vent debout contre une telle perspective !  

Comment serons-nous le jour d’après ? Nous avons encore quelques semaines pour y 
réfléchir et nous préparer à des lendemains sans doute difficiles. Quant à nous, chrétiens, nous ne 
sommes pas dispensés de ce questionnement. Comment allons-nous nous réveiller ? En ayant 
hâte que les choses reprennent comme avant ? En espérant que cette longue parenthèse aura 
favorisé un discernement salutaire dans nos priorités, nos certitudes, nos attentes ? En nous en 
accommodant et en prenant d’autres chemins puisque Dieu n’a pas été à la hauteur, lui non plus, 
pour arrêter le massacre ?  

Entrons en confinement comme les apôtres, jusqu’à la Pentecôte, soit 50 jours et prions 
pour que cet Esprit-Saint qui nous a été promis descende sur nous en abondance pour un nouveau 
printemps, une nouvelle ère. 

 
Brillez déjà lueurs de Pâques    (I 166-1) 
 
 1. Brillez déjà, lueurs de Pâques,  
  Scintillez au jour de demain; 
  Annoncez l’époux qui revient, 
  Eveillant tout sur son passage. 
  La nuit ne saurait retenir 
  Ce corps où monte le désir, 
  De recommencer un autre âge. 
 
 2. La terre craque où il se dresse 
  Comme hier où Dieu lui donna 
  Son Esprit, son souffle, une voix 
  Dans le jardin de la Genèse. 
  La chair de sa chair est nommée, 
  La plaie qu’ il porte à son côté 
  S’ouvre pour qu’un peuple en renaisse. 
  
 3. Voici le temps où Dieu se hâte 
  De sa main il couvre les eaux, 
  Il en tire un monde nouveau: 
  Partout la vie refait surface! 
  Où donc est la tombe de Dieu? 
  La mort est morte sous les yeux 
  De ceux qui croiront en sa grâce. 

 
 

Marche de Pâques       ( I 175 ) 
 
 R: O Seigneur, achève en nous la Pâque, 
  apprends-nous la liberté! 
 
 1. Nous avons brisé les vieilles chaînes, 
  Et la mer s’écarte sous nos pas; 
  Mais ce monde offert nous épouvante, 
  Apprends-nous la liberté! 
 
 2. Nous avons laissé sur l’autre rive 
  Le mal du pays et de la mort; 
  Mais qui sait où mène cet exode? 
  Sois la route en nos déserts! 
 
 3. Nous avons trouvé la source fraîche 
  Le rocher pour nous s’est entrouvert; 
  Mais la soif de Toi toujours nous brûle, 
  Fais jaillir en nous l’ Esprit! 
 
 4. Nous avons mangé de cette manne 
  Qui redonne force au voyageur; 
  Mais nos coeurs ont faim de Ta Parole, 
  Sois pour nous le vrai festin! 


