
Sainte fête de Pâques 
 

                     « Christ est vivant, Dieu l’a ressuscité ». La nouvelle a fait l’effet d’une 
bombe. Elle est partie de ce tombeau vide découvert par quelques femmes et a 
rapidement rejoint les apôtres. 

                     Très vite ce fut la course de la Parole. Les dirigeants romains ont pensé 
que les amis du Christ avaient enlevé son corps et ont tenté d’en faire courir la 
rumeur mais rien n’y fit. L’événement est unique dans l’histoire de l’humanité au point 
que l’on manquait de mots  pour essayer de décrire ce qui s’était passé. C’est en 
relisant l’Ecriture que l’on a découvert que le dessein de Dieu était inscrit depuis 
toujours. 

                      Aujourd’hui quand nous essayons d’en parler, nous allons chercher des 
images. Elles sont toujours un peu fragiles. La première qui vient à l’esprit, c’est celle 
du renouveau printanier. Les jours commencent à rallonger. La clarté fait surgir les 
premières perce-neige, la floraison des crocus et des primevères entraine la ruée 
vers les jardineries. Après le long hiver, la joie envahit tous les cœurs. 

                         Une autre image, plus branchée sur l’actualité, est le moment de la 
découverte d’un vaccin destiné à mettre un terme à la pandémie qui ravage le 
monde. La joie du chercheur qui vient de trouver…La solution était là, devant lui mais 
il ne la voyait pas – pourtant nous le savons, la vie est toujours plus forte que la mort- 
Il la partage avec son chef de laboratoire qui après vérification par l’OMS, en informe 
les agences de presse. Celles-ci vont diffuser la nouvelle au monde.  

                      Ce ne sont toujours que de faibles comparaisons par rapport à 
l’événement qui nous est révélé aujourd’hui. 

                      Il est à remarquer que cette année, pour la veillée pascale, c’est 
l’évangile selon Saint Marc qui nous est proposé et que celui-ci se terminait au 
chapitre 16, verset 8 : Elles sortirent et s’enfuirent loin du tombeau, car elles étaient 
toutes tremblantes et bouleversées ; et elles ne dirent rien à personne, car elles 
avaient peur. Ce n’est que plus tard que l’on ajouta un supplément à l’Evangile. 

                     Il est toujours agréable de découvrir la course de la Parole au cœur du 
livre des Actes des Apôtres et la façon dont elle s’est répandue très rapidement à 
travers tout le bassin méditerranéen avant d’arriver dans nos contrées. 

                     Je vous souhaite à toutes et tous de saintes fêtes de Pâques. Que la 
joie du Christ ressuscité habite vos cœurs pour mieux combattre la morosité 
ambiante. 

         Patrick  


