Vivons la Pâque du Seigneur dans la vigilance et la prière.
Frères et Sœurs en Christ,
Paroissiennes et Paroissiens de St Sauveur en civraisien.
Nous vivons les fêtes pascales de cette année 2020 dans le confinement. Situation inédite
qui se justifie par la lutte contre la maladie du Covid-19 qui n’a pas cessé d’endeuiller la
communauté humaine. C’est une épreuve qui a chamboulé toutes nos prévisions et nos
organisations. Nous ne savons combien de temps durera encore cette épreuve. Mais, nous
gardons toujours confiance dans l’amour de Dieu en sachant que dans toutes les grandes
épreuves qui frappent l’humanité, il y a toujours des dangers qui risquent de ruiner la
communauté humaine. Il faut savoir les contourner et les éviter.
La Passion de Jésus que nous avons méditée dans cette semaine sainte nous aide à
réfléchir. Elle fut aussi une grande épreuve pour Jésus et pour ses disciples. Sachant que sa
mort approchait, Jésus dit à ses disciples : « veillez et priez pour ne pas entrer en
tentation ; » en précisant que « l’esprit est ardent, mais la chair est faible » (Mt. 26, 41).
Cette parole du Seigneur est bien venue dans le contexte d’épreuve où nous vivons.
L’esprit est ce que Saint Paul appelle par « l’homme intérieur » (Romains 8,1- 6). C’est la
faculté spirituelle et morale qui donne force et vie à l’homme parce qu’elle tourne l’homme
vers Dieu qui inspire le bien à faire. Par contre, la chair c’est la « nature inférieure » et
sensuelle de l’homme. Elle est faible et n’a pas de moyen pour résister au mal. Au
contraire, elle conspire avec le mal (Romains 7, 18-25).
En effet, la tension entre l’esprit et la chair est un combat qui n’épargne personne. C’est le
combat entre le bien à faire et le mal à éviter. Chacun de nous y est personnellement
exposé. Toutes nos institutions sociopolitiques, scientifiques, religieuses et culturelles le
sont aussi. Qui ne dit pas que les épreuves de notre humanité dépendent aussi des choix
que nous faisons et des actions que nous posons sous la poussée de ce combat? L’épreuve
de cette pandémie du coronavirus nous parle de plusieurs façons. Comme toutes les crises,
elle peut être occasion de conversion personnelle ou/et de prise de conscience collective. Et
en cela même, elle invite à plus de vigilance, de fidélité et de respect pour la vie.
En regardant ce qui est arrivé à Jésus-Christ, nous pouvons découvrir différentes traces de
ce combat, dans sa vie parmi les hommes, dans sa passion et jusque dans sa mort. C’est
sous le poids de la chair qu’il a été accusé, crucifié et mis à mort. Par lui, c’est l’homme
qui a été bafoué. Mais dans la puissance de l’Esprit, Dieu l’a relevé de la mort. Et par lui,
c’est aussi l’homme que Dieu a ressuscité en l’appelant à la vie. L’Esprit de Dieu est vie
même au-delà de la mort. La résurrection de Jésus nous le signale. C’est la bonne nouvelle
de Pâques. La vie a vaincu la mort.
Comme nous le verrons dans les évangiles du temps pascal, les disciples ont eu du mal à
accueillir cette réalité. Mais avec le temps, ils ont fini par adhérer. Marie-Madeleine et les
autres femmes, Pierre, Jean, Thomas, les deux amis d’Emmaüs finiront par donner leur vie

pour dire et proclamer cette vérité. A leur suite, l’Eglise confesse la résurrection de Jésus
en se mettant au service de Dieu, car Dieu ne se tient pas du côté des puissances qui
donnent la mort, mais du côté de celles qui donnent et protègent la vie.
Alors, comme nous y invite notre Seigneur, veillons et prions. Seul ou en famille,
poursuivons avec courage nos efforts de vigilance en prenant soin de notre vie et de celle
des autres à nos côtés. Unis au Christ Ressuscité, continuons nos élans de prière. En ce
temps fort de la résurrection du Seigneur, implorons davantage, les uns pour les autres, la
bénédiction de Dieu ; particulièrement pour les victimes de la pandémie du coronavirus et
les familles en deuil, pour les malades et les soignants, pour tous responsables politiques et
administratifs qui ont la mission de prendre les décisions communautaires.
Seigneur Jésus Christ, toi que le Père a relevé de la mort, fais briller sur notre humanité la
lumière de ta résurrection et aide nous à partager ton regard d’amour sur notre monde.
+ Que Christ Ressuscité établisse en chacun et chacune de nous la paix et la joie de son
Esprit.
Père Michel MOUSSIESSI

