
 

 

 

Édito du dimanche 26 avril 2020 

(3
e
 dimanche de Pâques, année A) 

 

Chemin faisant… 
 

Ce ne sont pas deux disciples, mais tout un peuple qui marche. Dépité 

par les événements qui l’ont soudainement frappé, ses pensées 

vagabondent. Il a perdu sa superbe et ne fait plus le coq. Pas plus que les 

autres nations, il ne sait ce qu’il en sera de l’avenir. Entre enjeux sanitaires, 

sociaux, psychologiques, économiques et autres, les questions se cognent 

dans sa tête. Hagard dans ce désert existentiel, il avance au goût des dates, 

qui indiquent les oasis d’une prudente reprise. Chemin faisant, il relit 

l’histoire de sa déconvenue. Il est profondément déçu par la technologie, ce 

messie sur qui reposaient tant d’espoirs et qui devait le délivrer de tout 

mal. Il croyait en la technique et, par elle, la vie lui appartenait. Il pouvait 

entièrement disposer de lui-même et jusqu’à réinventer sa propre nature 

humaine. Mais voilà plus d’un mois que la technologie aura ouvert la boîte 

de Pandore, répandant sur le monde un malheur qu’elle ne contient qu’au 

prix de sacrifices humains. Un peu honteux peut-être, le peuple regarde ses 

pieds et retrouve l’humilité. Contre toute attente, il n’est pas maître de son 

destin et il ne sait plus à quel saint se vouer. Il est ballotté de toutes parts, 

entre les analyses philosophiques et religieuses qui fleurissent. Que doit-il 

comprendre, pour se redresser ? Que doit-il retenir de la situation, pour en 

recueillir toutes les leçons et en sortir grandi ? Quels critères prendre en 

compte, pour évaluer les décisions qui l’impacteront demain ? En route, on 

échange, on discute et on se dispute même un peu. On confronte ses 

sentiments et ses idées, pris en étau entre l’envie de retrouver sa liberté et 

la peur du virus. On voudrait que cet épisode ne soit qu’une parenthèse, 

mais on sait déjà qu’on ne reprendra jamais la vie d’avant.  

Ce ne sont pas deux disciples, mais tout un peuple que Jésus rejoint. Il 

n’intervient pas comme le deus ex machina, qui apporterait son lot de 

solutions miracles. Il arrive comme un compagnon de route, qui marche à 

notre hauteur. Il commence par poser une simple question, qui témoigne de 

l’intérêt qu’il porte aux autres. Il cherche à les comprendre. Mais il se heurte 

au mur de l’indifférence, réduit à n’être qu’un étranger que l’on rabroue. On 

ne lève même pas les yeux sur lui… La tristesse rend si égoïste parfois… 

Sans céder à la moindre susceptibilité, Jésus insiste pour que les pèlerins 

exorcisent leur peine, en se confiant. Puisque le temps est long et qu’il faut 

bien s’occuper, ils se résignent à raconter les faits, à l’aune de leurs 

impressions. Et Jésus écoute, patiemment, le récit de leur foi en 

l’intelligence humaine, qu’aucune limite ne pouvait plus borner et qui 

devait, un jour, les ouvrir à la vie éternelle. Ils ont cru en l’homme et, 

aujourd’hui, ils doutent… Jésus s’étonne alors qu’ils aient la mémoire si 

courte. N’est-ce pas l’Histoire qui se répète ? Toute génération, depuis le 



commencement du monde, n’a-t-elle pas connu ses drames et ses 

désillusions ? Les empires ne se sont-ils pas succédé ? Les civilisations ne se 

sont-elles pas toutes renouvelées ? On aura toujours cru à la fin du monde, 

lorsqu’une épreuve aura porté un coup d’arrêt à la course effrénée d’une 

humanité imbue d’elle-même. Mais, les hommes sont lents à croire les 

signes des temps… Pendant que les populations sont frappées de paralysie 

à travers les continents, en Iran, les gardiens de la Révolution en profitent 

pour démontrer leur maîtrise de la technologie militaire. Sur Terre, l’envie 

de renverser les valeurs semble toujours dominer quelque part… Hommes 

sans intelligence, se lamente alors Jésus, quand comprendrez-vous que la 

seule recherche, qui vaille et conditionne toutes les autres, est celle du 

cœur ? Il n’est pas bien loin en réalité... Il se trouve, quand on prend plaisir à 

vivre ensemble ; il se trouve,  quand on cherche à retenir le temps pour 

s’écouter ; il se trouve, quand on lève les yeux pour reconnaître ses 

compagnons de route ; il se trouve, quand on partage simplement ce que 

l’on a et ce que l’on est ; il se trouve, quand on s’arrache à soi-même pour 

l’amour de quelqu’un ; il se trouve, quand le coq ne chante aucun 

reniements et aucune lâcheté morale ; il se trouve, lorsqu’on accepte de ne 

pas être maître de notre destin, mais l’artisan d’une destinée, qui se dessine 

à l’image du Messie qui traverse le temps… Jésus !  
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