
« Ah ! Les masques ! » 

 

 

Sur les marches du podium se « disputent » chaque jour le nombre de décès, du chômage 

partiel et des masques que l’on attend, s’arrache et vole. Ces masques qui ont cruellement 

fait défaut au début et qui manquent encore en quantité suffisante pour les soignants et tous 

ceux qui sont en première ligne pour que nous puissions rester debout, en bonne santé.  

 

Depuis quelques jours, des idées émergent et fleurissent pour palier à cette pénurie. Les 

commandes de maques « officiels » sont en cours d’acheminement, au rythme de leur 

fabrication. Cela donne le temps de se projeter – acte salutaire pour ne pas devenir fou et/ou 

asocial – pour une sortie de crise.  

En attendant de nous émerveiller devant les différentes productions qui se préparent dans 

l’attente d’un retour à la normale, d’autres masques tombent en cette période de Semaine 

sainte, nous mettant devant la vérité nue, habillée avec les moyens du bord : « Il blasphème » 

(Mc 2, 7), « Il vaut mieux qu’un seul homme meure pour le peuple, et que l’ensemble de la 

nation ne périsse pas » (Jn 11, 50), « Qui voulez-vous que je vous relâche : Barabbas ? ou 

Jésus, appelé le Christ ? » (Mt 27, 17), etc. C’est ainsi que nous verrons Jésus, comme le fut le 

serviteur souffrant d’Isaïe (Is 50, 4-9a ; 52, 13 – 53, 12), dans la vérité de son être et de sa 

mission (Ph 2, 6-11). 

 

À travers tous ces masques qui tombent et qui s’étaient multipliés depuis la chute d’Adam et 

Ève (Gn 3, 9), Dieu nous redit une nouvelle fois que « tous les chemins du Dieu vivant mènent 

à Pâques » et nous propose de prendre « son corps dès maintenant » (chant : « Tous les 

chemins du Dieu vivant » M16). Une belle surprise nous attend : celle de voir que Dieu nous 

prend et nous héberge dans sa vie et fait de nous des hommes de son sang (même chant). 

Pour tout cela, et rien que cela, il est inutile de porter un masque. Il nous empêcherait de 

rencontrer l’Amour. Celui qui donne la Vie et non la Mort. 
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Psaume 66, 2-4 

« Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous ; 

et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! » 

 

 

 
 

 

 
Tous les chemins 
du Dieu vivant 

 
https://www.youtube.com/watch?v=MvdLyTatVHU 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MvdLyTatVHU

