
Dimanche 12 avril 2020 

J + 27 – C’est Pâques ! La pierre tombale a été roulée. Le tombeau du Seigneur est ouvert libérant 
dans le monde entier les vents de l’Amour du Père, les victoires du Fils sur le mal et sur le Malin, 
ouvrant nos cœurs à l’Esprit qui vient habiter nos maisons confinées. 
C’était prévu, mais c’est bon de se le redire! Juste une amertume, aujourd’hui, celle de pas être tous 
ensemble pour entrer dans la Résurrection du Seigneur, celle de ne pas se dire : « Il est ressuscité ! 
» et de répondre « Oui il est vraiment ressuscité ! » Nos appareils modernes ne peuvent traduire la 
spontanéité et  l’enthousiasme de cette proclamation. 
  
Alors Pâques prend une autre dimension, une dimension d’Amour qui se répand. Et notre monde 
en a grand besoin aujourd’hui. Le Seigneur a rejoint le Père pour que nous puissions recevoir son 
Défenseur. Ce n’est pas un paquet qu’on reçoit comme un bon livre ou un bon DVD ; c’est une 
Présence, seconde après seconde, qui vient habiter chez nous. Déjà le Seigneur l’avait dit à 
Zachée : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison » (Lc 19, 
5). « Il faut que j’aille demeurer », c’est bien le désir du Seigneur : demeurer dans chacune de nos 
maisons. Nous sommes appelés à descendre de notre arbre du statut social, des représentations 
de nous-mêmes, du paraitre tels que nous les avions rêvé pour laisser la place libre à Jésus qui 
veut venir chez nous malgré notre pratique religieuse un peu tiède, sans trop se mouiller, histoire 
de passer inaperçu, de ne pas se faire remarquer. Mais voilà, Jésus persiste et vient là où il n’est 
pas décent d’aller, dans toutes nos zones d’ombre. Quel admirable mystère ! C’est cela Pâques, 
l’illumination d’un Jésus ressuscité en chacun d’entre nous. 
  
Ne retenons pas notre joie car elle est profonde pour qui se laisse aller à vivre des vents d’Amour 
divin. Le tombeau ouvert c’est la Lumière qui se répand, la Lumière qui vient de l’intérieur du 
tombeau et non la lumière solaire, ce sont nos cœurs et nos esprits qui en sont illuminés. 
Et aujourd’hui, c’est L’Esprit-Saint qui est là dans nos maisons confinées. Laissons-nous aller à la 
joie de sa présence dans chacun d’entre nous, sans distinction de qui que ce soit. Il se fait discret 
si nous ne voulons pas le recevoir mais il est là, vraiment là ! 
La Lumière divine se répand sur la terre. La mort de nos âmes n’a plus cours. Jésus ressuscité 
parait dans sa splendeur lui qui, quelques heures plus tôt, avait un corps dans un état abominable. 
C’est le moment de chanter Alléluia ! 
Qu’avons-nous à voir avec des yeux nouveaux. Je mettrai en vous un cœur nouveau, un esprit 
nouveau, entendions-nous à la veillée pascale. Christ est ressuscité, c’est Lui le chirurgien 
opérateur d’un changement de nos cœurs. Que de greffes en perspective ! Oui mais ce sera la 
greffe de l’Amour que nous recevons surtout en ces moments de confinement qui nous retiennent. 
Laissons-Le ouvrir nos cages thoraciques. N’ayons pas peur, il ne nous fera pas mal. 
Chantons Alléluia aujourd’hui plus que jamais ! 
  
Avec cette chronique, se termine la Semaine Sainte, du dimanche des Rameaux au dimanche de 
Pâques. 
Je me suis interrogé pour la suite. Vais-je tenir si le confinement dure encore un mois ? 
La réponse est venue samedi après-midi. J’ai vu une émission sur KTO avec Philippe Pozzo di 
Borgo, ce riche industriel devenu tétraplégique (son histoire a été racontée dans le film « Les 
Intouchables »). Cela m’a donné l’idée de creuser, dans notre situation bien particulière, tout ce qui 
relevait de la fragilité. Vous en aurez pour une semaine. Après, on verra. 
Et n’oubliez pas notre site : https://www.paroisseshautil.com 
A ce propos, vous pouvez rejoindre Zoom lundi 13 avril à 14 h pour un documentaire sur Arcabas 
qui commente sept tableaux des disciples d’Emmaüs qu’il a peints. Le réalisateur sera avec nous 
si tout va bien techniquement. (Rappel de l’identification de la réunion : 660 – 971 – 8997) 
Avec toute mon amitié en criant « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! » 
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