
Chers amis, bonjour, 

La fête de Pâque approche. Les chocolatiers et les horticulteurs le vivent mal. La perte de leur 

chiffre d'affaires est colossale. Et ils ne sont pas les seuls. Les stations de sports d'hiver sont 

logées à la même enseigne.  

Les chrétiens ne sont pas en reste. Ils sont désemparés, désorientés devant cette semaine vide 

qui ne va pas attirer le monde habituel. "Qu'allons-nous faire?" Dans cette période qui 

ressemble à un mauvais rêve pour ne pas dire un cauchemar, notre rendez-vous quotidien avec 

la Parole de Dieu.  

En ce temps-là, 

quand Lazare fut sorti du tombeau, 

beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie 

et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. 

Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu’il avait fait. 

Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême ; 

ils disaient : « Qu’allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. 

Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, 

et les Romains viendront détruire notre Lieu saint et notre nation. » (…) 

À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. 

C’est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs ; 

il partit pour la région proche du désert, 

dans la ville d’Éphraïm où il séjourna avec ses disciples. 

Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem 

pour se purifier avant la Pâque. 

Ils cherchaient Jésus et, dans le Temple, ils se disaient entre eux : « Qu’en pensez-vous ? Il ne 

viendra sûrement pas à la fête ! » 

Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres : "quiconque saurait où il était 

devait le dénoncer, pour qu’on puisse l’arrêter." 

Jésus vient de ressusciter son ami Lazare ! Imaginez la chose et dans quel état d’esprit doivent 

se trouver ceux qui ont assisté à l’évènement ! Imaginez le buzz sur les réseaux sociaux. Ils 

seraient des millions à se passer en boucle le petit film depuis un portable que quelqu’un aura 

fait et mis en ligne. Il faut aller voir ce type. Ce qu’il fait est extra-ordinaire ! Beaucoup 

croient en lui. D’autres, pas forcément mal intentionnés, vont trouver les pharisiens, les 

références en matière de connaissance de Dieu, pour leur rapporter ce qu’ils ont vu. Mais leur 

réaction est surréaliste. Ils décident de le supprimer et, pour gagner du temps, ordonnent 

même à quiconque aurait des infos sur lui de le dénoncer.  

Ce comportement des plus hautes autorités religieuses de l’époque nous interpelle toujours et 

encore. On va leur reprocher leur ostracisme, leur aveuglement, leur stupidité, leur 

irresponsabilité, face à quelque chose qui est de l’ordre de l’évidence. Quelque chose de vital 

se joue dans la parole et dans l’action de cet homme. Il faudrait être aveugle et sourd pour 

passer à côté. Ce qu’ils ne sont pas, eux,. évidemment ! Au contraire, ils voient clair. Trop 

clair pour prendre à la légère la menace sur le système bien huilé et verrouillé, leur mainmise 

sur la population. Il faut agir, et vite. Supprimer celui qui dérange. Leur salut et celui du 

peuple en dépendent. Alors Jésus se met volontairement en quarantaine, avec ses disciples, 

aux portes du désert. 

Gardons-nous de faire un raccourci avec la situation que nous connaissons, en particulier les 

critiques tous azimuts de nos responsables pour leur incompétence, leurs contradictions, leur 

aveuglement à appliquer des mesures et des traitements qui, pour le commun des mortels, sont 

de l’ordre de l’évidence. Réagir à chaud, se joindre à la foule des gens qui crient, exigent et 



condamnent, rien de plus facile. Jésus en fera l’expérience dans quelques jours. S’interroger 

sur son propre comportement et sur sa place dans cette situation est une autre affaire. 

A l’inverse des témoins de Jésus qui vient de poser un acte fort, déterminant sur sa personne, 

son pouvoir, son plan, nous sommes, nous autres, confrontés à une réalité diamétralement 

opposée, mais tout aussi extra-ordinaire: une menace de mor. Une mort non pas programmée, 

mais soudaine, massive, universelle, qui nous surprend dans notre sommeil, met en lumière 

nos carences, notre impréparation, notre insouciance, et notre incapacité à y faire face, faute 

de moyens, de structures et d’hommes. Face à elle, dans quel camp je me range ? Celui de la 

contestation facile, de la délation ? De l’inconscience ? Ou dans celui de la responsabilité ? 

Du soutien ? De l’entraide ? De la solidarité ? Du combat ? De l'étonnement? De 

l'émerveillement? 

Cet épisode totalement inédit de notre vie et de celle de la planète, qui bouscule nos modes de 

fonctionnement, nos habitudes, notre zone de confort, nous amène-t-il à nous remettre en 

question ou est-ce que j’attends simplement que la vie « normale » reprenne le dessus ? Est-ce 

que « après » sera comme "avant", en essayant d’oublier au plus vite cette parenthèse, ou l’« 

après » ne sera plus comme "avant" ? Un peu comme pour ces traumatisés de la route, ces 

transplantés, dont on dit qu’ils reviennent de loin, qui goûtent à une nouvelle vie, sont 

ressuscités, après un séjour en réanimation, en soins intensifs. Libérés de leur confinement, ils 

ne veulent pas anéantir les efforts déployés pour les sauver par une vie qui les ignorerait. Ils 

se sentent redevables à leur donneur d'organe. On ne sort pas indemne d’un traumatisme de 

cette nature comme on ne sort pas indemne des mains de ses soignants.  

De manière peut-être prématurée, le premier ministre a commencé à parler de l’« après » en 

disant qu’il sera progressif. Un peu comme la rééducation qui accompagne la sortie de 

l’hôpital. Avons-nous préparé notre retour à la vie normale ?  

Qu’allons-nous faire, se demandent les pharisiens ? Les chrétiens que nous sommes sont 

fortement impactés par cet épisode qui ne pouvait pas plus mal tomber, à quelques jours de 

Pâques, la fête de la VIE par excellence. Ce qui faisait notre vie de paroissiens avant, nos 

priorités de croyants, a été mis en berne, en stand-by. Qu’allons-nous faire ? Attendre que les 

choses reprennent simplement comme avant : messes, baptêmes, mariages, obsèques, fêtes ? 

Allons-nous continuer comme si de rien n’était, tuer au plus vite cet intrus dans nos vies bien 

réglées ? Cet épisode nous a-t-il mis en face de nos carences, d’un manque, d’une nécessité ? 

Tout ne se fera pas en un jour. Il faudra du temps. Cette quarantaine nous prépare-t-elle à un « 

après » différent de l’« avant » ? Comment voyons-nous notre avenir ? Quels seraient nos 

priorités ? Voilà de quoi occuper notre esprit pour les jours saints qui approchent. Comme 

Jésus, demandons l’aide de l’Esprit-Saint pour entrer dans le mystère de la Semaine sainte. 

Bel après-midi à vous tous 

Prenez soin de vous, de vos proches  

Et à demain pour une entrée "confinée" dans la grande semaine. 

Jean-Pierre 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2704683083097909&set=a.1437806766452220&type=3&eid=ARDCO7uxZoqazHcZ_NBYz0_w3dmVUILQ3VXOuI2ghCs4pJ2Lrpxonzn0N233vAgYU1GI9mOOOjaiBzT2
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https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MjcwNDY5OTgwOTc2MjkwMw%3D%3D&av=100011350021235
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2704683083097909&set=a.1437806766452220&type=3&eid=ARDCO7uxZoqazHcZ_NBYz0_w3dmVUILQ3VXOuI2ghCs4pJ2Lrpxonzn0N233vAgYU1GI9mOOOjaiBzT2

