
 

 

 

Édito du dimanche 12 avril 2020 

(Dimanche de Pâques,, année A) 

 

Encore un matin 

 

 
Encore un matin, un matin pour rien... Les lueurs printanières 

annoncent la Résurrection, mais l'église est aussi vide que le tombeau du 
Christ... Les linges d'autel restent bien pliés à leurs places, comme s'ils 
n'avaient pas enveloppé le corps de Jésus, à la messe dite cette nuit... 

 
Encore un matin, qui ne change aucunement de tous ceux du 

confinement... Les cloches sonnent Pâques, mais elles n'appellent pas au 
rassemblement des croyants. Tout est en ordre à Saint-Michel, tout y est 
désespérément en ordre. Aucun bavardage, aucun rire, aucun cri d'enfants 
ne viennent perturber le silence sépulcral...  

 
Encore un matin, sans raison ni faim, puisque les chrétiens ne 

pourront chanter le cœur de leur foi, ni communier. Le carême dure avec 
l'épidémie et il semble bien délicat de scander des alléluias. La joie n'est pas 
vraiment à la fête et quelques larmes de tristesse perlent aux coins des 
yeux... Ce satané virus nous a retiré notre Seigneur, puisqu'il nous empêche 
d'en célébrer la vie. Certes, enfermés dans leurs cénacles, les paroissiens 
sont encouragés à vivre la Résurrection par procuration. Derrière leurs 
postes de télévision, ils voient la liturgie qui défile sans pouvoir toucher le 
Christ. La proclamation de la Bonne Nouvelle sonne alors bien creux cette 
année, aussi pour votre curé qui n'a pas sa communauté avec qui la 
partager. Pour pallier à cela, n'aurait-il pas dû ouvrir une chaîne YouTube ? 
Pour lui, célébrer en visio s'apparente à une forme de narcissisme. Il ne 
veut pas se mettre en scène, alors que toute l'Église, privée de sa pratique 
religieuse, peut s'associer à la même eucharistie, par le canal d'une chaîne 
publique ou chrétienne. De plus, la prédication suppose une interaction 
avec son peuple, dont la présence physique est éloquente. Il refuse alors de 
s'écouter parler devant une caméra anonyme. Les portes de Saint-Michel 
sont ouvertes, mais l’effervescence pascale se fait discrète... 
 

Encore un matin, de quête et de doute... Jésus est ressuscité et il s'est 
aussitôt éclipsé, parce que la vie n'est jamais évidente… Jésus est ressuscité, 
mais il est absent. Il est absent et comment pourrions-nous alors croire qu’il 
est réellement vivant ?  
À l’instar de Marie Madeleine, certains se rendent à l'église et l'émotion les 
étreint face au tabernacle résolument clos. Ils éprouvent un manque 
terrible. Ils voudraient goûter la présence de Jésus, mais ils doivent se 
contenter de l’espérer, comme y invite la flamme du cierge pascal. Leur 



frustration est ici révélatrice d’un sentiment, qui exprime la raison de leur 
venue en ce saint lieu : ils aiment le Christ, d'un amour bel et bien vivant !  
D'autres, comme Pierre, se rendent à l'église par acquit de conscience. Pour 
marquer le coup, ils vont à la paroisse, sans estimer pour autant que cette 
démarche serve réellement à quelque chose. Dans l'église vide, ils 
n'expriment rien. On ne sait ce qu'ils pensent, ni ce qu'ils ressentent… Ils ne 
sont pas du genre à se livrer. De retour chez eux, ils honorent le repas de 
fête, maintenu par pure tradition et parce que toute occasion est bonne 
pour soutenir le moral. Autour de la table, ils observent les uns et les autres, 
qui racontent leurs vies et ouvrent leurs cœurs. À les écouter, ils perçoivent 
la présence du Christ, qui habite leurs conversations. N’est-il pas celui qui, 
ce midi, les réunit malgré tout ? Il est bel et bien vivant, il se manifeste 
simplement au milieu d’eux !  
D'autres enfin, comme Jean, s'empressent de prendre un temps de 
recueillement dans l'église. Le cierge pascal et le baptistère témoignent des 
rites éconduits, mais ils évoquent la nature même de la Résurrection : la vie 
reprendra ses droits, parce qu'elle est animée de la présence du Ressuscité. 
En voyant ces signes, ils croient en la résurrection des hommes à une vie 
nouvelle, car rien n’est impossible à Dieu ce matin ! 

 
Encore un matin, un matin pour tout laisser tomber ou résister... Jésus 

est ressuscité, il a choisi de ne pas se laisser abattre ! Jésus est ressuscité, 
pour que nos matins soient encore l'aurore d'un jour nouveau ! 

  
 

Père Raphaël Prouteau 
 
 

 


