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Pour témoigner Dieu vient à mon secours  
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées 

443 mots :o) Bonjour ! Halala cette Semaine Sainte ! Préparée depuis deux 
mois à répéter des chants divins, à retrouver le gout de la faim, à prendre 
du temps pour prier. Et puis Jeudi saint, vendredi saint, veillée pascale, 
dimanche de Pâques ! Presque plus à l’église qu’à la maison ! Célébrations 
dont je sors le cœur navré par la Passion. Ou le cœur tout brûlant, et la voix 
enrouée d’avoir tant chanté. C’est la joie qui domine ! Joie partagée avec 
les nouveaux baptisés, et avec tous les connus et inconnus. Les yeux dans 
les yeux brillants, on dit Christ est ressuscité, l’autre répond Il est vraiment 
ressuscité, et ensemble : Allé-LOU-ya. Oui Pâques conforte notre foi en 
Eglise, conforte ma foi au Christ ressuscité. 
Ce même dimanche après-m  nous montons à un petit refuge des 
Pyrénées : Bassiès. Avec Florence ma douce, et notre fille et son chéri. 
Pour grimper sur un sommet tout blanc le lundi de Pâques. Nous arrivons 
au refuge vers 19h. Déjà là, un homme de mon âge, et un jeune couple. Ils 
nous font de la place. On fraternise, on parle montagne, on se sourit, on se 
raconte: nos métiers, d’où on vient, ce qu’on aime. Vers 21h30, quand 
chacun se glisse sous ses couvrantes, on se dit bonsoir  « par nos 
prénoms ». Mais du Christ ressuscité, pas un mot.  
Dans le noir, je me tourne vers Dieu, tout penaud...  
En pleine nuit, je sors faire pipi. Tous les nuages ont disparus. Dans le noir 
profond, des milliards d’étoiles scintillent de froid. Y-en a tellement que je ne 
reconnais même pas la grande Ourse. Je pense à la promesse de Dieu, à 
Abraham. Et  à moi ?  
Au petit matin, réveillé le premier , j’allume mon petit réchaud qui vrombit. 
Je peux bientôt monter à chacun, dans sa couchette un bol de café chaud, y 
compris à nos trois nouveaux amis. 20 min plus tard, au petit-déj, on se 
parle avec plus d’amitié que la veille, plus de profondeur. Mais annoncer la 
résurrection, c’est toujours pas possible !  
Après avoir bien rangé le refuge, chacun part vers son but dans le froid du 
petit matin. Pour faire la trace à mes 3 compagnons qui suivent, je 
m’applique bien taper mes pas dans la neige, tout en pensant, désolé : 
« Ma foi débordante de Pâques, c’était donc du pipeau ? Je suis trop nul ! 
Pardon Seigneur ! » 
Et c’est Lui qui vient me sauver !  Bien plus tard, après le déjeuner, très 
haut dans un immense cirque éblouissant, je pars avec mon futur gendre 
grimper un sommet, laissant nos dames en sieste sur un rocher pour 1h30. 
Ce garçon, non baptisé et de famille athée, va me tirer le témoignage du 
nez : Il m’interroge avec intérêt sur Pâques, sur ma foi, sur la résurrection ! 
Alléluia ! 
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