
 
 
 
 
 
 
 
 
Pâques en confinement. 

 
 

"Il est Vivant ! La pierre du tombeau a roulé..." A travers le regard de Pierre et Jean, c'est 
l'émoi, l'incertitude, une folle espérance de ce que cette nouvelle incroyable provoque. 
Alors ils courent, ils courent pour savoir... Et depuis 2000 ans, certains y croient... 
 

Mais Pâques aujourd'hui ? Pâques, ce passage. Passage d'une vie qui jaillit là où on ne 
l’attend plus. Plus loin que les lâchetés, les égoïsmes, les petites morts du quotidien. 
Victoire de la vie sur la mort, d’un amour plus grand que tout.  
 

Et c’est Pâques chaque jour en cette période de confinement, où les médias nous 
rabâchent des statistiques anxiogènes et où les libertés de circuler en ont pris un coup, 
où beaucoup pleurent un proche, crient l'insupportable manque d'une affection 
impossible à donner à celles et ceux qu'on aime, confinés, seuls… 
  

Alors ce matin, courir, courir, pour raconter, témoigner. Oui c'est Pâques, aujourd'hui ! 
Quand des voisins s’entraident, 
Quand une femme isolée découpe les attestations de son journal, et les scotche chaque 
jour dans le hall pour d’autres, 
Quand une personne âgée diabétique propose de préparer des soupes quotidiennes 
pour sa voisine, six étages au-dessus, qui vient de perdre son mari… 
Quand d’autres nettoient sans relâche l’ascenseur, discrètement, 
Quand sourires et bonne humeur prennent le dessus sur des messages montrant en 
boucle les incivilités, 
 

Quand couturiers et couturières préparent en un temps record 400 masques pour des 
sans-abris d’un squat nantais, 
Quand des jardiniers abattus par la décision de fermer leurs parcelles collectives sans 
concertation choisissent de résister, acceptent de témoigner, proposent des solutions, 
Quand les téléphones sonnent, les méls crépitent pour dire une présence, une attention 
à l’autre, 
Quand chacun développe des trésors d’ingéniosité pour ses voisins, 
 

Quand les habitants des maisons avec jardins se préoccupent de celles et ceux qui sont 
dans de tout-petits appartements, 
Quand les prises de conscience débouchent sur un souci de valoriser humainement et 
financièrement tous ces métiers du lien, du soin, du ménage, du ramassage des 
déchets, du service... 
Quand les militants associatifs demandent des mesures de justice sociale qui relèvent et 
refusent l’assistanat qui humilie encore plus les pauvres,  
Quand d’autres continuent de dénoncer sans relâche les décisions liberticides, luttent 
pour des cessez-le-feu partout dans le monde, demandent le partage des richesses... 
 

Oui c’est Pâques, quand cette vie qui nous est donnée, nous pousse en avant. 
Cette vie, qui arrive en abondance et qui jaillit en perles de fraternité. Courons, courons, 
pour l'annoncer ! 
  

Et les oeufs dans tout celà ? Symbole d'une coquille vide, inerte où pourtant une vie est 
en germe à l'intérieur, donnée en abondance... Ces oeufs multicolores, en chocolat, 
enveloppés dans des papiers brillants que l'on s'offre, que l'on mange avec gourmandise 
et qui disent, même si on l'a peut être oublié, que la Vie est la plus forte. Toujours. 
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