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Le mal n’a pas le dernier mot
«Contemple Jésus heureux, débordant de joie. Réjouis-toi avec ton Ami qui a triomphé. Ils ont tué le 
saint, le juste l’innocent, mais il a vaincu. Le mal n’a pas le dernier mot. Dans ta vie, le mal non plus 
n’aura pas le dernier mot, parce que l’Ami qui t’aime veut triompher en toi. Ton sauveur vit !» (Pape 
François).

Accueillir l’annonce de la Résurrection du Christ… mais comment vivre Pâques à l’heure du confine-
ment ? Et d’abord, puis-je réellement accueillir l’événement de la Résurrection du Christ ? La chose 
marquante, c’est que le soir de la Résurrection de Jésus, les apôtres étaient - oserais-je dire confiné, 
non c’est exagéré, ils étaient - enfermés, par peur des Juifs (Jn 20, 19). C’est bien dans une situation 
de repli. Celui qui sortait du tombeau venait les visiter dans leur tombeau. 

Ne craignons pas ce sentiment de tourner en rond dans notre isolement. Le temps du confinement 
contraint chacun à un rendez-vous avec lui-même. Que l’on vive le confinement de manière iso-
lée (en célibataire) ou qu’on le vive en famille, de manière différente, chacun est confronté aux 
limites de sa personnalité… et à quelques-uns de ses défauts récurrents ! C’est là que nous pouvons  
accueillir la conviction exprimée par le Pape François dans on exhortation apostolique sur la sainteté : 
la sainteté, «c’est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce» (Gaudete et exultate n° 34).

Au cœur de la nuit de Pâques, malgré le confinement, retentit l’annonce de Pâques. La liturgie 
du temps pascal nous ouvre les Évangiles à la page des récits des apparitions de Jésus ressuscité. 
Ces textes sont fondateurs : pour tout croyant, ils initient à la rencontre du Christ ressuscité ; ils  
apprennent comment se comporter en disciple du Ressuscité.

Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Dis-nous, Marie Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ? 
J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du Ressuscité ! Le Christ, mon espérance, est  
ressuscité !

Y compris au sein du confinement, nous sommes envoyés annoncer la nouvelle : Il est vraiment  
ressuscité !

Soissons, le 12 avril 2020
Dimanche de Pâques

La Résurrection du Seigneur


