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 Il ressuscité ! (le Crucifié) 
  

 

C'est lui-même qui vient à notre rencontre : "N'ayez pas peur". 

C'est lui qui se fait connaître et qui répète avec insistance : "C’est 

moi". "Réjouissez-vous !" 

Désorientés, nous ne pouvons pas le reconnaître. Et nous avons du 

mal à y croire. (Comme les disciples qui ne croyaient pas les femmes). 

Et nous continuons à le chercher là où il n'est pas (....) et à l'appeler 

"Tout Puissant" qui, par Amour, est devenu fragile et faible, comme 

nous et pour nous. Pour l'amour.  

Par amour, il est mort. Mais par amour aussi, le Père l'a élevé. Et cet 

Amour nous a sauvés. Alléluia ! 
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Mais en cette Pâques 2020, le monde entier traverse une période de grande désolation, de peur, de souffrance et 

d'impuissance. La pandémie nous fait nous sentir fragiles et vulnérables. A nous tous, partout. Elle nous a tous 

touchés. Mais le plus cruellement sur les plus faibles et les plus sans défense. Il nous a laissés abasourdis.  Le 

monde globalisé, il s'est arrêté à l'échelle mondiale. 

 

Mais n'oublions pas que notre monde n'était plus un jardin de roses pour la majorité de nos frères et sœurs : iné-

galités abyssales nord-sud, millions de personnes déplacées et de réfugiés fuyant la guerre et la violence. Dans 

nos villes, des millions d'exclus vivent dans la vulnérabilité et le manque total de défense. Des milliers d'enfants 

continuent de mourir de malnutrition, du manque d'hygiène et de maladies curables. N'oublions pas qu'il s'agit 

de décès évitables, dans un monde où la distribution équitable des biens et services essentiels est à portée de 

main. Tout en dépensant des fortunes pour des choses non essentielles. Avec la pandémie, ils disent que nous 

avons des voitures et des parfums à revendre, mais nous manquons de masques et de respirateurs.  

En 2020, nous n'avons pas pu nous rassembler pour célébrer le triduum de Pâques dans nos églises, ni sortir en 

procession dans nos rues, nous n'avons pas pu partager le Pain ensemble. 

Beaucoup d'autres n'ont pas pu être aux côtés de leurs malades, ni leur dire au revoir, ni enterrer leurs morts … 

Où est Dieu ? Dieu se tait-il ? Est-il indifférent ? Ne fait-il rien?  

Dieu est sur la croix,  

avec les crucifiés, avec les victimes. Dieu est là où il y a de 

l'amour (Ubi caritas). 



Dieu est là aujourd'hui : dans le monde transformé en un hôpital de campagne, dans tous ceux qui n'ont pas 

peur de risquer leur propre vie pour soigner et sauver des vies. Dieu est dans toutes les victimes et les cruci-

fiés d'aujourd'hui. Avec eux, il souffre et meurt (encore). Dieu est présent dans et avec ceux qui promeuvent 

l'humanisation de tous de manière égale. Dans des gestes de miséricorde et de consolation. 

Dieu est dans le silence. Dieu est dans la sécheresse. Il est la Lumière mais il est avec nous dans nos doutes 

et nos ombres, dans nos tristesses et nos angoisses. Il est présent dans la recommandation  "restez chez 

vous". 

Dieu sera une lumière rayonnante au matin de Pâques.  

Et la joie.  

Et les embrassades et les retrouvailles,  

lorsque l'isolement prendra fin et que nous pourrons nous rendre visite. 

Et nous, Famille Marianiste et CLMs, où Dieu nous trouve-t-il ? 

Avec Marie et Jean au pied de Jésus crucifié ?  

Attentifs et disponibles pour faire tout ce qu'il nous dit de faire ? 

 

Illustrations : p. 1 Sanctuaire de Scaldaferro, Italie -mosaïque de P. Marko Ivan Rupnik / p. 2   Monastère des Annonciades de 

Thiais, France –Autel de Pâques 



 

Prière 

Nous te prions pour tous les malades et les morts du COVID19, et leurs familles. 

Nous te remercions pour tous les samaritains d'aujourd'hui. Bénis et protège : 

- Tout le personnel de santé. 

- Tout ceux qui se soucient de notre sécurité et de notre paix 

- Tout ceux qui travaillent pour que nous ne manquions pas de nourriture. Au personnel des supermarchés 

et des magasins d'alimentation. 

- Tout ceux qui entretiennent et nettoient nos villes. 

- Tout ceux qui s'occupent de l'information, de la communication et de la mobilité 

- Tout ceux qui accueillent, aident et réconfortent les démunis. 

 

Nous te demandons la Grâce de : 

- Mieux renaître, en tant qu'Humanité Nouvelle, fondée sur la fraternité et l'équité. 

- Redécouvrir l'essence de la Vie et de la Foi. 

- La force d'abandonner le consumérisme, l'individualisme, l'indifférence. 

- Cultiver la spiritualité de l'amour et du service. 

- Vivre une Foi Forte et Pratique comme celle de nos Fondateurs. Comme la foi de Marie. 

- Être actif dans la promotion du bien commun, de la justice, de la paix et de l'intégrité de la création. 

Que l'isolement sanitaire ne nous rende pas indifférents ou passifs, que nous trouvions des moyens de col-

laborer aux initiatives sociales en faveur du bien-être des personnes touchées. 

Accorde-nous, Seigneur, le virus de la Miséricorde, de la Générosité et de la Gratuité. 

Reste avec nous, aujourd'hui et toujours. Nous avons besoin de toi. 

Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient glorifiés en tous lieux,  

Par l’Immaculée Vierge Marie. Amen. 
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