
Christ est ressuscité, Alléluia ! 

 

- Christ est ressuscité, Alléluia ! Christ est vraiment ressuscité Alléluia ! 

Je viens de te le chanter Seigneur, dans cette église de St Pierre es liens. 

+ Oui, je suis vraiment ressuscité ! « Ressuscité d’entre les morts, je ne 

meurt plus » (Rm6,10) 

- Mais Seigneur, l’église était vide ! 

+ « Retournez en Galilée, c’est là que je vous précède ! » Mt 28, 8) 

- Mais Seigneur, notre Galilée, c’est notre pays ! Et c’est le Coronavirus qui y 

dicte sa loi ! Tant de personnes sont malades du Covid 19 et en meurent.  

+ « Soyez sans crainte, je vous y précède, c’est là que vous me verrez. 

Allez le dire à mes frères »  (cf. Mt 28,10) 

- Mes frères Seigneur sont confinés, ils ont peur ! 

+ Et vendredi qui était au Calvaire, au Golgotha ? 

- C’est vrai, il ne restait pas grand monde ! 

+ Et moi aussi, j’ai été confiné au tombeau ! Il y avait même des gardes 

pour surveiller que je ne sorte pas sans autorisation. 

- Oui, mais aujourd’hui, c’est autre chose ! 

+ « De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais 

vivants pour Dieu en moi, Jésus-Christ » 

- Ah oui, Seigneur, je suis en admiration Seigneur, devant tout ce personnel 

soignant, au chevet des malades ! 

+  Et tous ces gens dévoués qui vous permettent de manger chaque jour ! 

- Et tous ces pompiers, policiers, gendarmes ou militaires qui veillent sur 

notre sécurité au risque de leur santé… 

+ Et puis, regarde tous ces mouvements de solidarité qui se lèvent pour 

visiter les personnes âgées, ou qui écrivent aux prisonniers, ou qui 

organisent des distractions pour que vous ne tombiez pas dans la 

morosité. 

- C’est vrai ! Il y a encore ces enseignants qui donnent leurs cours à 

distance… 

+ N’est pas que tout don de soi, tout amour, vient de Dieu, puisque Dieu 

est AMOUR ? 

- Oui, Seigneur, tu nous as aimés jusqu’à mourir sur une croix entre deux 

brigands ! 



+ Si vous mourrez avec moi, avec moi vous vivrez. (cf.  2Tim2,11) 

- Cette Pâques 2020 ne sera pas comme les autres, alors que l’on se faisait 

une joie de vivre ensemble une semaine Sainte et la Pâque avec les 

baptêmes, la nuit et le jour de Pâques… Mais cette pandémie a tout gâché ! 

+ «relisez toute l’Écriture, en partant de Moïse et tous les prophètes ». (cf 

Lc 24,18 sv) 

- « Les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer » (Ex 14) 

+ « Même si les montagnes s’écartaient, si les collines s’ébranlaient, ma 

fidélité ne s’écartera pas de toi, mon alliance de paix ne sera pas 

ébranlée » (Is 54, 5-14) 

- « Je t’exalte Seigneur, tu m’as relevé » (Ps 29) 

+ « Je répandrai sur vous une eau pure et je vous donnerai un cœur 

nouveau » (Ez 36, 16-28) 

- Merci Seigneur, puissions-nous retenir les leçons de cette crise actuelle et 

que nous sortions de nos tombeaux ! En vivant plus dans la fraternité et le 

respect de tous les hommes, tout particulièrement les plus fragiles et de 

notre mère la terre, de notre sœur la création. 

+ « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se 

rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront » ! (Mt 18,10) 

 

Votre Berger Philippe,  

à la sortie de cette vigile pascale que j’appréhendais de célébrer en votre absence. Mais 

malgré les apparences, le Seigneur m’a comblé de joie et m’a accordé la visite 

inattendue de ses anges qui ont été le signe de votre présence de cœur. 

JOYEUSES PÂQUES, malgré le confinement et les deuils ! 


