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Pâques 2020 
 
 

Chers Frères et Sœurs,  

Permettez-moi de commencer ma lettre de Pâques à tous les membres de notre 
Église Évangélique Luthérienne de la Bavière par cette salutation. C´est avec 
conviction que je le fais, compte tenu des circonstances sans précédent dans 
lesquelles nous célébrons Pâques cette année. "Le Christ est ressuscité!" - c'est le 
message que nous nous appelons à Pâques aujourd'hui comme chaque année. Cette 
année, vu la situation, nous regrettons de ne pas pouvoir célébrer la fête de Pâques 
dans nos Églises. Ce qui est par contre nécessaire pour ne pas mettre en danger la 
vie et les membres surtout des personnes particulièrement vulnérables. Cela 
contrecarrerait notre propre message. 

Cela n'enlève rien à la joie de Pâques - au contraire. Beaucoup d´entre nous font 
actuellement l´expérience de pouvoir vivre intensément Pâques malgré ces 
circonstances particulières. Cela grâce aux nombreuses variété créatives de 
communication et de contact que nous avons. Ainsi nos cultes peuvent avoir lieu 
sans risque d´infection, ce qui nous rend heureux. Mais surtout parce que le message 
de Pâques a de ce fait une telle force en ce moment - dans une situation où 
beaucoup ont peur et voient leur existence économique en danger. Rien de tout cela 
n'est effacé. Il n'y a pas de Pâques sans Vendredi Saint. La joie de Pâques n'est pas 
une joie qui devrait simplement vous faire oublier la souffrance, la douleur de la vie 
pendant quelques jours. La joie de Pâques est si profonde parce qu'elle connaît la 
peur, la douleur et la mort - mais aussi la surmonter. 

L´histoire des deux disciples de Jésus, m´est devenue particulièrement importante 
pour Pâques de cette année. Après la crucifixion, ces deux disciples recevaient la 
nouvelle inquiétante du tombeau vide, quittaient Jérusalem et s´étaient dirigés vers 
Emmaüs. Comme ce que nous devrions actuellement faire, ils empruntaient le 
chemin seulement à deux. Tout s´était effondré pour eux. À quoi ressemblerait la vie 
désormais, après la catastrophe ? Cela leur était impossible d´imaginer une suite 
heureuse à la circonstance. La vie serait-elle semblable à celle qu´ils connaissaient 
jusqu´alors ? Ils n´y avaient pas de réponse. Puis, tout à coup, un tiers apparaît qui, 
apparemment, ne connaissait pas la règle du confinement, qui posait des questions 
et écoutait avant de parler. Plus tard, les deux disciples diraient que "leur cœur a 
brûlé" en sa présence. Ils ne n´avaient pas reconnu Jésus, ils ne le voyaient pas, mais 
ils sentaient que Dieu était à leurs côtés en cette personne présente parmi eux.  
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Et puis ils se rendaient compte : Jésus, qui a été frappé sur la croix, dans le dernier 
bloc de la mort, vit et est avec eux ! 

Je souhaite que chacun d´entre nous expérimente cette présence du Ressuscité 
comme les deux disciples. Une expérience qui marquera toute une vie. Vous pourriez 
allumer juste une bougie et la sentir. La lumière de Pâques nous rappelle l'amour de 
Dieu, qui est plus fort que toutes les restrictions – comme la restriction de contact 
entre les gens. Cet amour s'exprime dans tant de signes que nous nous partageons à 
l´heure actuelle. 

Tous ces signes de l´Amour, que les gens se donnent dans notre pays et au-delà nous 
rendrons vainqueurs. Cela me donne la certitude que nous n'en sortirons pas plus 
faibles lorsque la crise sera terminée, au contraire nous serons plus forts à partir de 
ce moment. Dans la Foi, l'Amour et l'Espérance, nous proclamons: le Christ est 
ressuscité! 
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