Jeudi 1er avril 2021

Message Pascal
Il s’est levé d’entre les morts.
Il nous donne de tenir debout.
Nouvelle étape d’une pandémie bien difficile à contenir. Nouvelles décisions qui s’imposent.
Nouvelles contraintes pour le mois d’avril, qui se prolongent, s’ajoutent, pèsent pour beaucoup…
Pression dans les hôpitaux. Pression dans le monde scolaire. Pression dans les lieux de travail et les
conditions de celui-ci. Précarisation et inquiétude en bien des lieux.
Les jours que nous traversons sont rudes pour tant d’entre nous et difficiles pour tous… Comment tenir ?
C’est dans ce contexte, ce temps d’incertitude et de crise, que nous célébrons Pâques.
Fête centrale pour les chrétiens, importante pour beaucoup.
Elle ne nous dit pas simplement que la vie renaît après l’hiver…
Elle nous dit que seul l’amour est plus fort que toute forme de de fragilité, d’enfermement, de mort.
Et cette annonce est précieuse pour chacun de nous.
Plus que jamais nous mesurons la fragilité de notre existence, la précarité de notre situation. Nous
voyons également tant d’écarts qui s’accentuent laissant bien des personnes dans des situations de
désespérance. Cela nous appelle à plus de lucidité : nous ne sommes pas tout puissants ; à plus de
confiance : nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes ; à plus de responsabilité également.
A Pâques, c’est la nouvelle d’un amour plus fort que nous accueillons et que nous sommes invités à
laisser envahir nos vies.
Face à tous les obstacles qui enferment l’existence, la promesse de la Vie demeure, et celui qui en a
témoigné au milieu de nous, lui donne de surgir plus forte de que la mort.
Au petit matin, les femmes qui se rendent au tombeau découvrent que la pierre qui en fermait l’accès a
été roulée sur le côté. Celle-ci était pourtant très grande, très lourde, comme ce qui pèse sur nos vies.
Les voilà invitées à sortir de la peur. Ne soyez pas effrayées !
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Elles perçoivent cette puissance de vie, jaillie d’un amour donné. La vie nous rejoint par-delà la
souffrance et la mort.
Au milieu de nous les catéchumènes nous le redisent avec force, eux qui au cœur d’existences souvent
douloureuses et fragiles, se sont laissés rejoindre par la puissance de cet amour livré.
C’est cette nouvelle que nous accueillons à Pâques. Nouvelle d’un amour plus grand qui traverse la
rudesse de nos existences pour leur donner de se redresser.
Que cette annonce nous tienne debout et nous donne de soutenir beaucoup autour de nous.
Je vous souhaite une confiante fête de Pâques
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