
La journée s’achève et, dans l’église silencieuse dont les 
couleurs vespérales dorent les bois vernis, le prêtre accuse 
la fatigue d’une après-midi de confessions… Un léger 
bruissement dans la loge latérale lui fait comprendre qu’un 
pénitent vient de prendre place. Le dernier, ne peut-il 
s’empêcher d’espérer  - « Seigneur, pourvu que cette 
confession soit simple » prie-t-il secrètement, conscient de 
la fatigue qui altère inexorablement sa concentration… 
Le Divin Maître a-t-il entendu le voeu de son ouvrier ? Tirant 
le volet qui couvre le grillage, il est attendri par la vision 
qui s’offre à lui : des yeux immenses qui semblent avoir 
estompé tout le visage; des yeux brillant d’une émotion 
difficilement contenue; des yeux humides d’une peine 
douloureuse; des yeux clairs qui scintillent intensément 
dans l’obscurité; des yeux qui remémorent au prêtre cette 

citation du vieux Cicéron : « Si le visage est le miroir de l’âme, les yeux en sont les 
interprètes » ! 
Le regard de cet enfant disait assez ce qu’il vivait intérieurement : toute la détresse d’un 
coeur alourdi par ce que son jeune âge lui dictait comme un fardeau pesant; toute 
l’innocence d’une âme que les péchés récurrents d’une vie de faiblesses n’ont pas encore 
enveloppée d’une gangue épaisse; toute la crainte du jugement que le confesseur portera sur 
lui; tout l'espoir de sa bienveillante compréhension; toute la honte du faux-pas consenti; 
toute la confiance du relèvement; tout le courage d’un petit homme qui sait devoir surmonter 
cette épreuve pour se relever, guéri, renouvelé, consolé, éclairé, sanctifié et heureux ! 
Seuls l’espérance, la foi, l’amour de Dieu supérieur à son amour-propre, la délicatesse d’une 
amitié sincère qui croit en celle de Jésus pour lui ont pu permettre à ce petit de venir 
s’agenouiller dans ce confessionnal malgré sa peine. 
Alors que, dans l’église, les voiles violets recouvrent les statues dans l’attente de la 
Résurrection, un enfant court, joyeux, relevé, pleinement vivant, sur le chemin de sa vie. Le 
voile qui recouvrait son coeur s’est envolé et, pour lui, Pâques est déjà célébré. 
Cependant, pour gouter ce bonheur, le bambin a dû trouver la force d’âme de quitter son 
confort, de dépasser sa timidité, de vaincre sa confusion, pour s’approcher du tombeau où, à 
l’image du Sauveur, il laissera les linceuls du péché pour connaître la Lumière du pardon et la 
victoire de l’Amour divin ! Dieu ne se révèle qu’aux hommes de bonne volonté. Les autres, 
hélas, chercheront toujours des raisons de ne pas croire et s’inventeront des arguments pour 
ne pas se confronter à leurs faiblesses… 
Les Saintes femmes du matin de la Résurrection ne préfigurent-elles pas toutes ces âmes qui, 
au cours des temps, sauront trouver dans la confiance en la Parole du Divin Maître la 
générosité de ne pas céder aux pressions du monde ? 
Il n’existe pas de vraie joie de Pâques sans connaître la Passion, quelque forme qu’elle prenne 
pour chacun. 
En murmurant l’absolution qui éclaire ce juvénile visage d’un sourire si pur, le prêtre ne peut 
s’empêcher de rendre grâce à Dieu de tant de merveilles. 
Il ne cherchera pas à réprimer un rire intérieur, en retirant son étole, tandis qu’une cavalcade 
bondissante résonne bientôt dans la nef… 
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