
SEMAINE SAINTE 2021

Le  monde  est  inquiet...  Les  guerres,  les  violences,  auxquelles  s'est  ajoutée  la  pandémie... 
L’Évangile, parole de vie, vient à notre rencontre. Que cette Semaine Sainte dispose nos coeurs à 
l'accueillir. Il nous fera vivre. Puissent nos pensées affaiblies par la peur ne pas sombrer dans la 
désespérance  ni  s'aventurer  dans  les  impasses  où  conduisent  les  inquiétudes  des  lendemains 
incertains. Qu'une ferveur confiante envahisse nos coeurs, les remplisse de paix et de sérénité. C'est  
Pâques demain !

1.  En plus de la haine folle des violents, un virus est venu défier les intelligences les plus affinées, 
celle des savants au sommet de leur art,  des professeurs de médecine les plus éminents...  Une 
immense inquiétude a gagné le monde entier. Les consciences les plus sereines s'avouent fragilisées. 
La mort va-t-elle imposer un Vendredi Saint sans lendemain ?

2. Les amoureux du mal et du malheur peuvent se réjouir, le monde entier a peur. Les plus forts et 
les  puissants  pensent  maîtriser  leurs  tremblements  en  imposant  un  pouvoir  qui  alimente  les 
angoisses de leurs sujets.

3. Des manteaux se déchirent. Des uniformes de soldats pour la paix gisent sur les sols gagnés par  
des  terroristes.  Des  médecins,  infirmières  et  soignants  ont  rangé leurs  tuniques  pour  revêtir  la 
chemise des victimes, des malades et des souffrants. L'amour qui remplissait leur coeur gagnera-t-il  
celui de ceux qui les admirent ? Et aussi celui de ceux qui restent indifférents... 

4.  Un  douloureux  sentiment  d'impuissance  gagne  les  esprits,  même  les  plus  vigoureux.  Les 
chrétiens se sentent cloués à la croix. Les plus valides s'uniront-ils pour la porter ensemble ? les  
indemnes qui tiennent bon seront-ils des Simon de Cyrène au secours de ceux qui tombent ?

5. Des victimes par milliers, innocentes, menacées par les Hérodes humains ou viraux, pourraient se 
reconnaître frères et soeurs de ceux qui moururent jadis quand vint au monde Jésus. Comme alors 
pleurait Rachel, pleurent aujourd'hui ceux et celles dont l'amour s'est trouvé interrompu...

6.  Il  faut  croire  que ces morts  dont  le  coeur  était  pur  qui  sont  enterrés  dans  les  cimetières  ou 
abandonnés anonymes dans des terres perdues,  sont des graines  semées en terre,  qui,  la saison 
venue, donneront du fruit en abondance. Pâques pour notre monde !

7. Des Samedis Saints sans fin sont devenus les jours de nombreux parents, frères, soeurs, amis et  
proches.  Le  silence,  toujours  le  silence  suivi  d'autres  silences  que  les  maladroites  consolations 
d'amis fidèles rendent parfois plus lourds encore... Ces Samedis sont Saints, Pâques leur est promis.

8. Ils avaient pourtant lutté, ceux qui sont partis. Ils les avaient accompagnés de beaucoup d'amour 
ceux qui les pleurent aujourd'hui. Longtemps, jusqu'au bout, tous avaient espéré. La lumière de 
Pâques que promettaient les plus vaillants n'a pas éclairé leur tunnel.  

9. Et cependant, Pâques est arrivé ! Des femmes s'étaient rendues au tombeau pour honorer un 
cadavre. Elles ont rencontré la vie. Elles croyaient rester fidèles en gardant vivant des souvenirs. Le 
Ressuscité les a fait revivre et entrer dans un jour nouveau. 

10. Les disciples s'étaient séparés, chacun enfoui dans sa peine, une force inouïe les a rassemblés. 
Jésus, vivant, les a rendus plus vigoureux que jamais. Son regard les a recréés.

11. Les femmes et les disciples sentirent alors leur coeur s'ouvrir comme jamais il ne l'avait été. Les  
murs qu'avaient élevés le malheur qu'il venaient de vivre se sont écroulés. Sur les places du monde 



ils sont partis pour semer l'espérance...  A leur voix, des peuples entiers se sont levés...

12. Chrétiens, nous entrons dans la Semaine Sainte. Elle conduit à Pâques. La lumière du Ressuscité 
nous comblera. Quittons les tombeaux de nos peurs, de nos regrets, de nos rancoeurs. Si nous pleurs 
n'ont pas cessé qu'ils deviennent des sources d'espérance. Qu'ils se joignent à l'eau qui sortit du 
coeur du Christ quand la lance d'un soldat sans le vouloir ni le savoir apprit au monde que c'est pour 
tous qu'alors il s'ouvrait...

13. Sans doute, la violence ne s'est pas tue et le virus n'a pas fini sa course, mais dès aujourd'hui  
bâtissons un avenir meilleur. C'est quand il est faible que l'homme comprend combien il peut être 
fort. Il n'est personne au monde qui n'ait au fond du coeur le Christ présent. Qu'il le sache ou non... 
Le  Christ  se  trouve  partout  même  là  où  les  portes  sont  fermées,  et  aussi  les  plus  fortement  
cadenassées.

14. Autour de nous, de nombreuses voix encore tenteront de nous décourager et s’évertueront à 
prouver  que  demain  restera  toujours  incertain.  Sans  doute.  Et  alors  ?  Une chose est  et  restera 
certaine : notre mission est d'aimer.

15. Pâques est arrivé ! La vie s'est montrée plus forte que la mort. L'amour a triomphé de la haine. 
L'espoir qui fait vivre ceux qui luttent mais disparaît quand la mort s'impose, renaît en espérance. 
La force de la Vie du Christ réveille même les plus faibles. C'est Pâques !  

André Dubled

La petite espérance

C'est la petite étoile qui brille au fond de ton coeur et que nul ne saurait éteindre.
Si ton coeur est brisé, malheureux, éperdu
si ta vie est triste, monotone, sans saveur
si l'angoisse parfois et souvent te saisit
la petite espérance est là, au fond de ton coeur qui va te permettre de remonter la pente.

Elle est le doux printemps qui surgit après l'hiver
elle est ta bonne étoile qui scintille dans le ciel
elle est le souffle du vent qui chasse les nuages.

Si tu te crois sans force, sans idée, sans espoir, tout au fond d'une impasse, dans le noir d'un tunnel
si tu n'as plus goût à rien, ni même celui de vivre
la petite espérance est encore là au fond de ton coeur qui te donne courage quand tout semble  
fini.

Elle est la goutte d'eau pure qui jaillit de la source
le jeune bourgeon qui donne à l'arbre de reverdir
la clarté du jour là-bas au bout de la nuit.

Merci d'être toujours là, ma petite espérance, tout au fond de mon coeur
ma merveilleuse lampe magique où je puise tous mes rêves
toi qui ne connais pas le mot Fin.                                                                             Charles Péguy


