
Très chers frères et sœurs, 

Nous vivons depuis le vendredi 13 mars des journées très difficiles : une pandémie 
mondiale qui nous prive de nos libertés de mouvement, de nos activités 
professionnelles ordinaires et de la pratique communautaire de notre foi.  

Nous sommes éprouvés relationnellement, physiquement et spirituellement. A 
l’angoisse des chiffres et du confinement dû à la crise sanitaire s’ajoute une crise 
déjà économique, des malades par milliers, des hôpitaux saturés et des décès qui 
nous rappellent la fragilité de la vie quand l’ombre de la mort prend la forme d’un 
virus nouveau qui frappe avec une violence mortelle ceux qui étaient déjà fragiles.  

Oui : le spectre de la mort hante ceux qui s’aiment. À la veille du Triduum pascal, 
je veux vous dire mon espérance. La vie que Dieu nous a donné est toujours un 
cadeau. Même quand cette vie semble trop courte. Même quand la mort frappe 
ceux que nous aimons. Même quand nous avons de la fièvre et des grandes 
difficultés respiratoires. En ces heures de souffrance, nous sommes invités à 
regarder la Croix de Jésus. Lui aussi a connu la souffrance et la mort. Lui aussi a 
connu l’asphyxie. Lui aussi a connu la violence aveugle qui frappe l’innocent. 
Comme lui, nous voulons croire que la vie a du sens. Que l’amour que nous avons 
les uns pour les autres donne sens à toute notre vie. Que créé par amour nous 
sommes faits pour aimer, jusqu’au bout, jusqu’au dernier souffle.  

Durant ces quelques jours qui nous séparent de Pâques, de la victoire de la Vie 
sur la mort, je nous invite à prier avec ferveur. Priez avec notre évêque sur Canal 
9, priez avec notre pape sur KTO, priez dans nos églises ouvertes, priez dans nos 
maisons (nos églises domestiques), priez dans l’intimité de vos cœurs, priez en 
famille, car là où deux ou trois sont réunis, Il est présent au milieu de nous.  

Je souffre de ne pas pouvoir célébrer le Triduum avec vous. Vous me manquez. 
Vos visages, vos voix, vos sourires me manquent. Je suis seul à la cure. Seul mais 
pas isolé. Je prie avec vous, avec nos paroisses, notre diocèse, notre Eglise. Je 
prie avec Jésus à Gethsémani.  

Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que jamais vous ne soyez séparés de 
l’Amour de Dieu révélé par notre Seigneur Jésus Christ.  

Uni à vous dans l’espérance de jours meilleurs, je vous salue affectueusement.  

 

Abbé Jérôme Hauswirth, Muraz, 7 avril 2020 


