
Chers amis,

En début d’année scolaire, qui aurait pu imaginer que nous allions vivre une Semaine Sainte  
aussi particulière… sans évêque d’abord… et même sans célébrations communautaires ?

La Semaine Sainte n’est jamais une semaine comme les autres et nous le découvrons  
encore davantage cette année alors que la crise sanitaire perturbe nos modes de vie jusqu’à nous  
empêcher de nous rassembler dans nos églises.

Nous voilà interpellés à vivre ce que Frère Roger appelle « l’inattendu de Dieu » et, en ce sens, ce 
que nous vivons depuis quelques semaines ressemble à la route -elle aussi inattendue- du Christ 
vers la Lumière de Pâques.

Sur cette route, pensons au lavement des pieds où Jésus nous invite à être nous aussi des  
serviteurs. Nous pensons tout particulièrement aux différents personnels qui vivent intensément 
ce sens du service à notre nation, y compris au risque de leur propre vie… Nous pensons aussi à 
vous tous -chefs d’établissement, enseignants, personnels, parents- qui accueillez les enfants de 
soignants ces dernières semaines dans nos établissements et qui vous mettez au service de nos 
élèves, en inventant de nouvelles formes de mise en relation, y compris via les outils numériques 
et les réseaux sociaux.

Sur cette route, comme les disciples vers le Mont des Oliviers, nous pouvons être parfois  
abattus face aux situations inédites que nous rencontrons. Osons regarder les obscurités du  
Vendredi Saint en nous rappelant, comme le rappelle un canon de Taizé, que le Christ vient dans 
nos vies pour « allumer le feu qui ne s’éteint jamais »… Partageons à temps et à contretemps cette  
Espérance, en particulier envers celles et ceux qui, aujourd’hui, souffrent et désespèrent…

Sur cette route, je veux terminer en vous partageant une « profession de foi » spontanée d’un prêtre 
rencontré cette semaine : « face à ce virus qui menace notre société, nous sommes invités à croire 
plus que jamais en Jésus-Christ, ressuscité pour nous sauver ! »…

Oui, notre force, c’est notre foi, nous pour qui la fête de Pâques signifie qu’après la mort, la 
vie triomphe toujours ! Laissons-nous guider en confiance par l’Esprit de Dieu car, tels les  
disciples d’Emmaüs, nous serons rejoints sur cette route par une présence, celle du  
Ressuscité de Pâques. Et notre cœur pourra être brûlant parce que, même dans la difficulté voire 
dans l’adversité, nous comprendrons qu’Il est avec nous et qu’un rameau peut fleurir sur le bois de 
la croix, nous invitant, selon la parole du Frère Roger, « non pas à subir les évènements mais, en 
Dieu, à construire avec eux ».

Belle Semaine Sainte et belle fête de Pâques à chacune et chacun !
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