
QUEL DEFI CETTE ANNEE  ! 
 

−  Nous allons vivre la Semaine Sainte et Pâques dans l'épidémie et le confinement. 
Nous n'aurions jamais pu imaginer vivre cette situation .... 
Impensable, inédit, d'autant que la pandémie touche la terre entière. 
Qu'est-ce que cela veut dire ? 
Nous aurons à répondre dans les mois et les années à venir avec tous ceux qui l'auront  
traversée. 
 

− Or voilà que cela nous touche, nous les croyants au cœur de ce qui fait l'essentiel de notre foi 
chrétienne :  Pâques  !  
D'habitude nous nous préparions à venir faire bénir les rameaux, certains participaient à la Cène du 
Seigneur le Jeudi, l'autres à la célébration de la Passion  le Vendredi  et puis nous fêtions la 
Résurrection  à la veillée joyeuse du Samedi ou du Dimanche de Pâques avec des baptêmes de 
bébés, d'enfant ou d'adultes.... 
 
En cette année 2020, Rien de tout cela dans la forme habituelle. 
Alors il ne se passera rien pour nous   ? 
A cause du confinement et de l'absence de célébrations dans nos églises, nous vivrions un vide, une 
absence, un manque dans la tristesse et cette atmosphère lourde et pesante? 
 

− Oh la tristesse et même la peur sont bien là, avec la menace d'une contamination. 
Peut-être sommes-nous touchés en famille, avec des proches ou amis hospitalisés, pour certains des 
décès.... 
 

− La peur, la fatigue sont là aussi pour les soignants, les hospitalisés, les personnels des EPAD, les 
transporteurs, les commerçants, les paysans, les responsables du pays, les autorités  de santé et 
service de l'ordre... 
 

− Pour nous croyants cela a-t-il du sens ? 
la Semaine Sainte qu'a-t-elle à voir avec ce qui nous arrive ... la fête de Pâques concerne-t-elle ce 
drame mondial ? 
 
Et si la peur de Jésus devant la mort, si l'abandon par ses amis, si l'effroi et l'effondrement de tout ce 
qui comptait pour Lui et pour eux nous mettaient dans les mêmes sentiments ..... 
 
Notre détresse, nos questions nous mettent dans le même dépouillement. De plein pied avec Lui ! 
Durant cette Semaine Sainte 2020 nous allons toucher de plus près ce qu'Il a vécu : dépouillé de tout, 
abandonné, lâché par ses proches, confronté à  la peur et aux souffrances physiques et morales... 

 
− Beaucoup de nos sécurités habituelles disparaissent. Alors qu'est-ce qui nous fait tenir, où est notre 

appui ? 
 

− Dans sa Passion, le repère sûr pour Jésus c'est son Père. Dans les moments les plus terribles, c'est le 
seul mot qui vient sur ses lèvres : PERE !  
Dans les jours que nous vivons, disons- le souvent, avec les malades, les soignants : PERE . 
 
Enfin sur ce Chemin de Pâques,  il y a quelqu'un qui marche à côté de nous, présence silencieuse 
d'Amour...Marie, Mère de Jésus  qui devient la nôtre. Une fois de plus, quand l'humanité est blessée 
et malheureuse, elle est là, la MERE. 
 
Vivons cette Semaine Sainte et Pâques inédites avec ces mots qui furent ceux de JESUS : 
  PERE......et  MERE ! 
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