Dimanche 12 avril 2020

« PÂQUES : Lever d’un nouvel aurore … »
Pâques ! Le chemin de Pâques est-il autre chose qu’une histoire
de solidarité dans l’urgence, d’obscurité, de ténèbres, de peur, de
trous, de confinement et de déconfinement annonçant un
aurore radieux ?
De la tristesse du Vendredi-Saint à la joie du matin de Pâques,
il y a un chemin douloureux à parcourir…
Matthieu 28, 1-10
Jean 20, 1

Chers ami.e.s,

Pâques n’est pas autre chose
qu’une histoire de :

Pâques c’est également une histoire…

- solidarité dans l’urgence :

- d’obscurité et de ténèbres : Ce Dimanche matin-là, alors

Jésus ayant rendu l’âme ce
vendredi-là vers 15h, il fallait,
pour qu’il ne resta pas sur la croix
durant tout le sabbat qui
s’annonce, descendre le corps et
le déposer dans un sépulcre avant
le coucher du soleil. Une course
contre la montre engagée par
Joseph d’Arimathée : démarches
administratives auprès de Pilate
pour disposer du corps (on
parlerait aujourd’hui d’autorisation d’inhumer), enveloppe du
corps de linceul suivi de son dépôt
dans la tombe qu’il avait apprêté,
et fermeture avant 18h qui
sonnent le début du sabbat. Il a
bon cœur, Joseph d’Arimathée !
Lui qui s’est engagé avec audace
dans cette aventure pour fournir
une sépulture digne sans les frais
funéraires d’une société de
pompes funèbres à un indigent,
pire, un « exécuté politicoreligieux ».

que les femmes (Marie de Magdala et l’autre Marie) se rendent
au sépulcre, il faisait à peine jour : « A l’aube » selon Matthieu,
« …comme il faisait encore obscur » selon Jean. Non
seulement la nuit de la veille n’a pas encore laissé place à la
lumière du jour levant, mais le vendredi après-midi, c’est
seulement il y a à peine un jour et demi !

Sur le chemin de Pâques, en
situation d’urgence, Dieu prépare
les cœurs à la solidarité.

Le jour de Pâques commence dans la tristesse. Les femmes, de
même que les disciples sont encore tous traumatisés par
l’événement du Vendredi.
Les images cauchemardesques de l’exécution de leur Maître le
Vendredi encore vives, occupent les cœurs et les esprits : la
souffrance, la mort violente et sanglante de Jésus, sa sépulture
dans la précipitation sans les rites mortuaires de traitement du
corps, la présence de quelques femmes qui devaient garder la
bonne distance pour suivre de loin la mise au sépulcre. Un
enterrement bâclé et sans honneur. Jésus est traité comme un
criminel tel que décrit dans Deutéronome 21, 22-23a : « Si l’on
fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et
que tu l’aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la
nuit sur le bois ; mais tu l’enterreras le jour même, car celui
qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu… »
Tout est réuni pour que les proches de Jésus ne retrouvent pas
de si tôt la lumière sur leur chemin du deuil. L’obscurité est
d’autant plus profonde qu’ils avaient tout quitté pour le suivre.
Déception ! Maintenant tout est fini. Ils sont orphelins. Cette
atmosphère respirant la « mort » les plonge dans les ténèbres.
Aucune lueur à l’horizon… Tout est obscurité et ténèbres… Un
vrai cauchemar pour ces femmes affectées dans leur corps,
leur âme et leur esprit !
Obscurité et ténèbres sont incontournables sur le chemin de
Pâques.
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« PÂQUES : Lever d’un nouvel aurore… »
Pâques c’est aussi une histoire de…

Pâques, c’est à n’en pas douter une histoire de...

- Peur : Oui tout est réuni pour
entretenir un climat de la peur :

- Confinement :

Les femmes ont peur. 3 fois il est
fait mention de la crainte/ peur
dans le passage :
- D’abord : L’ange leur dit
spécifiquement à elles « Vous, ne
craignez pas » ; alors que les
gardiens de la mort (gardes du
tombeau) sont terrifiés comme
morts de peur au moment où la vie
reprend ses droits ;
- Ensuite : Alors qu’elles venaient
de constater de visu le tombeau
vide,
désemparées,
«
elles
s’éloignent
promptement
du
sépulcre avec crainte et une grande
joie » pour l’annoncer aux disciples
toujours enfermés par peur… Le
constat
visuel
de
l’heureux
événement de la résurrection du
Christ n’a pas aussitôt dissipé la
peur qui les tenait.
- Enfin : En chemin, elles
rencontrent le Ressuscité lui-même
qui, après les avoir salués, les
rassure : « ne craignez pas »…
La peur, quand elle vous colle au
cœur, est difficile à évacuer.
Désemparées et sous l’emprise de
la peur, les femmes n’ont pas perçu
la lumière de la Résurrection. La
profondeur des ténèbres se laisse
difficilement percer par la lumière
de Pâques. Comme tout lever du
jour est progressif, ainsi la lumière
de l’aurore, la lumière de Pâques
va se lever doucement et
progressivement.

Le drame du Vendredi suivi du sabbat pousse les
proches de Jésus dans un confinement. Cette
situation, les femmes vont oser la braver le
Dimanche matin, sortant de leur trou pour
rejoindre le trou de la mort où repose le corps.
Alors qu’elles arrivent au tombeau, réalisent et
s’adaptent progressivement à l’inimaginable de
la Résurrection et au lever d’un jour nouveau,
les disciples (les hommes), sont toujours
enfermés, confinés dans la chambre haute. Ils
sont dans leur trou. Alors, qui a dit que les
hommes sont plus courageux que les femmes !
Certes, ils se sont enfermés pour se préserver
afin d’assurer l’après Vendredi-Saint, poursuivre
le ministère de Jésus, mais c’est surtout par
déception et inquiétude. Par peur des assassins
de leur Maître, les disciples sont restés «
confinés » dans la chambre haute…
De la tristesse du Vendredi-Saint à la joie du
matin de Pâques, il y a un vrai chemin
douloureux à parcourir…

Cependant, « de la tristesse du Vendredi-Saint à
la joie du matin de Pâques » c’est aussi le
chemin que nous parcourons aujourd’hui dans
notre situation.
Cette année, à cause du Covid-19, le chemin de
Pâques ne se fait plus seulement à travers le
récit biblique d’un événement fondateur, mais
Pâques s’inscrit dans notre vécu du moment. La
montée vers Pâques devient à travers notre
réalité, un vrai chemin à pratiquer avec ses
souffrances et l’Espérance de vie dont il est
porteur. Dans l’inconfort de notre situation, c’est
seulement dans la Confiance et la Paix intérieure
que nous réaliserons et saurons apprécier la
Lumière de Pâques. Ainsi, autant qu’à l’époque
de Jésus, dans notre présent,



« PÂQUES : Lever d’un nouvel aurore… »
- Pâques, c’est la solidarité dans
l’urgence dans le drame du Covid-19 et
ses terribles conséquences : des fins de
vie
douloureuses
sans
accompagnement, son cortège de
milliers de morts avec crémations ou
inhumations dans l’urgence et la
précipitation, sans la présence de la
famille, sans hommage. Les familles
désemparées, lancent des appels à
l’aide. Heureusement que les cultes et
aumôneries à défaut d’une présence
physique aux côtés des personnes et
familles en souffrance, à l’exemple de
Joseph d’Arimathée, mettent en place
de nouveaux modes d’accompagnement
à travers les plateformes d’écoute
téléphonique et par visio…

- Pâques, c’est la sortie progressive de la peur.
Pour une fois, l’humanité tout entière a peur.
Les grands de ce monde sont secoués. La peur
est du côté des puissants dans cette guerre
contre un ennemi invisible. D’où viendra le
secours ? De l’Eternel Dieu qui a fait les cieux
et la terre ? Oui de Dieu ! comme ont osé
l’exprimer haut et fort, impuissants,
désarmés, des grands de ce monde aux
Amériques : les Présidents de la république du
Paraguay, Dominicaine, Panama, Equateur,
Guatemala, Salvador, Honduras et des EtatsUnis appelant Dieu au secours et leurs peuples
à prier pour que Dieu les sauve, que Dieu
sorte l’humanité des ténèbres du Covid-19.
Pâques nous instruit et nous éclaire sur
comment sortir de notre frayeur :
Entendons Jésus nous rassurer : « ne craignez
pas ! » Sa résurrection annonce une aube
nouvelle. Allons donc le rejoindre car il a la
réponse.

- Pâques, lumière dans un drame qui se
joue dans l’obscurité et les ténèbres.

- Pâques, c’est également une histoire de «
déconfinement ».

Avec le Covid-19, toute l’humanité se
trouve dans un tunnel obscur où se
mène une guerre contre un ennemi
invisible. Les questions qui se posent
restent pour l’heure sans réponse
satisfaisante. La recherche scientifique
est sur la brèche malgré la guerre entre
scientifiques, mais la solution n’est pas
annoncée pour aujourd’hui. C’est sur
ce chemin d’obscurité, où nous
évoluons à tâtons, que nous rejoint la
bonne nouvelle de Pâques : « Il est
ressuscité !» L’espérance qui vient
éclairer nos ténèbres : «Jésus-Christ est
ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !»

Le confinement, c’est notre quotidien
aujourd’hui. Qui aurait cru que sur notre
planète, 3 milliards d’individus seraient
aujourd’hui cloitrés chez eux comme dans un
trou ? La vie s’est arrêtée. Afin de nous
préserver nous-mêmes et de préserver les
autres, le confinement, qu’il soit volontaire ou
imposé, comme pour les disciples de Jésus,
s’impose à nous. Que la lumière de Pâques
vienne éclairer nos trous de cachettes pour y
apporter la lueur de l’aube nouvelle
claironnée par Pâques.



« PÂQUES : Lever d’un nouvel aurore… »
Sœurs et frère,
- Et si Pâques annonçait le début du
déconfinement ! Selon Lamennais
« Tout sombre chemin a une issue où
l’on retrouve les clartés du ciel ».
Ce qui est certain, c’est que ce
Dimanche-là, c’était bien Pâques ! Le
jour qui timidement a commencé par se
lever quand les femmes sont allées au
sépulcre (le trou de la mort), a fini par
percer les ténèbres pour faire éclore la
vie. La lumière a progressivement
dissipé les ténèbres de la nuit que
traversent les témoins au dehors et audedans. La Vie qui a envahi le trou de
la mort a dissipé l’ombre de la mort qui
assombrissait la vie des témoins du
Christ. C’est Pâques ! La victoire de la
vie !
La rencontre du Christ vivant va
redonner énergie et confiance d’abord
aux femmes, puis aux disciples. Elle
marquera le début de leur déconfinement, une première sortie des onze
disciples de leur trou. Leur déconfinement s’accomplira pleinement 50 jours
plus tard, à la Pentecôte, jour où les
disciples, remplis de l’Esprit-Saint,
sortent officiellement de leur lieu de
retranchement et que Pierre s’adresse
à la foule réunie à Jérusalem: il fait un
carton : environ 3000 convertis /
sauvés en un jour. C’est le début d’une
nouvelle ère, la naissance de l’Eglise du
Christ !

Cher.e.s ami.e.s, Pâques, n’est pas l’objectif ;
c’est une étape du chemin, une porte qui ouvre
le chemin vers un nouvel avenir.
Dans notre situation de peur, de confinement et
de lutte contre le Covid-19, Pâques, c’est
l’étape qui nous fait prendre conscience de
l’éphémère de la tente installée par la mort dans
le jardin de notre vie. Elle nous révèle que nous
avons toujours un avenir à penser et à
construire dans la nouveauté du et avec le Christ
ressuscité.
A nous qui sommes infectés dans notre corps par
ce virus, ou affectés dans notre corps, âme et
esprit par ses dégâts autour de nous et par
l’inimaginable situation que nous vivons, Pâques,
c’est déjà le début de notre redressement
physique et déconfinement spirituel et
psychologique.

Car à Pâques, le Christ dans sa grande discrétion
vient à notre rencontre pour nous remettre
debout, nous rassurer et ouvrir notre
intelligence à la confiance afin de passer de la
tristesse du Vendredi-Saint à la joie de la
Résurrection : la sienne d’abord et la nôtre qui
progressivement en découle.
Ainsi Pâques est l’aurore d’un jour nouveau à
tisser avec le Christ ressuscité.
C’est en l’envisageant ainsi que dans notre
contexte actuel, Pâques nous fera passer, au
travers d’épreuves, de la mort à la vie, de la
tristesse à la louange, du sentiment
d’impuissance et d’inutilité à la reconnaissance,
de l’isolement à la communion.
Amen
Pasteur Victor ADZRA

abonnez-vous à notre chaîne youtube :
www.youtube.com/c/CulteEweFrançaisMISCEP

Culte tous les derniers Dimanches du mois
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47 Rue Dulong 75017 Paris
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