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Ainsi, il nous faut célébrer les fêtes de Pâques sans nos repères 
liturgiques habituels ; pas de rassemblements, pas de messe chrismale, pas 
de Jeudi saint, pas de Chemin de croix, pas de Vigile, pas de petit matin de 
Pâques et ses joyeux alléluias. 

Rappelons ici que, pour beaucoup de nos contemporains, l’affaire est 
sans grandes conséquences. Contrairement à Noël, où la messe de minuit 
reste pour certains une habitude culturelle, les célébrations de Pâques ne 
rassemblent que les croyants pratiquants. 

Certains – et surtout certaines, comme Anne Soupa – ont suggéré que 
l’on attende la fin du confinement afin d’observer non la lettre de la fête 
mais son esprit, celui de la libération, de la joie de la vie qui reprend ses 
droits. 

Si pourtant nous célébrons Pâques à la date qu’impose le comput 
complexe qui la fait varier chaque année, il importe de rappeler que, pour 
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les chrétiens, il s’agit d’une fête prophétique, dans laquelle nous célébrons 
« par avance » la promesse de la libération du mal et du malheur. Jésus est, 
comme le proclame l’hymne aux Colossiens, le « Premier-né de toute 
créature » et le « Premier-né d’entre les morts ». Il est le premier qui passe 
la mort et naît à une vie nouvelle. Il ouvre le chemin et nous précède. Voilà 
ce que nous célébrons. 

Dès lors que nous retrouvons cette dimension et que nous célébrons 
dans la foi la promesse de la victoire, il est juste et bon de le faire 
maintenant, alors que nous sommes encore dans les tourments, dans 
l’obscurité et l’inquiétude, dans le chagrin et le deuil pour certains et 
certaines d’entre nous. 

Non, nous ne méprisons pas la mort à cause de notre foi, nous 
souffrons et nous pleurons comme tous et comme chacun, nous craignons 
pour notre vie et plus encore pour celles de nos proches. La mort, nous ne 
la bravons pas ; nous savons quel lot de souffrances elle engendre. Mais, 
depuis le premier matin de Pâques, la pierre du malheur est roulée, la 
lumière illumine les ténèbres des tombeaux et les femmes courent 
annoncer l’inouï : la mort n’a pas le dernier mot. 

En ces temps d’angoisse et d’incertitude, nous avons bien besoin de 
faire résonner cette bonne nouvelle. 

Accueillons l’espérance et joyeuses Pâques. 

Christine Pedotti 
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