15 avril 2020

Chers amis,
Nous venons de fêter Pâques… mais de manière stupéfiante : Chacun confiné alors que
d’habitude nous proclamions ensemble avec joie « Christ est ressuscité » !
Mais aux premier jours de la résurrection… il n’y a pas eu de cri de joie.
Aucun Évangile ne témoigne d’allégresse...
A l’aube profonde les femmes arrivent
pour l’embaumement,
comme on arrive pour l’enterrement d’une
espérance
Dans leur cœur, les souvenirs ont déjà goût de
cendres
On pense rarement au futur dans les cimetières !
Mais voici qu’au bord du tombeau
la pierre du passé a roulé loin de la mort !
Dans le roc de leurs larmes, une faille s’ouvre
dont elles ne savent d’abord que faire
Il faut du temps pour apprivoiser la résurrection !
Et c’est alors qu’au plus profond de leur nuit,

une parole neuve et claire les rejoint
La fin devient un commencement !
La vie leur ouvre un demain !
Seigneur,
toi qui te tiens au seuil de nos tombeaux
où nous nous enfermons,
donne-nous de déposer à terre les fioles de notre
désespérance !
Que ta parole réveille en nous aujourd’hui
ce qui est retenu dans la mort !
Christ, Seigneur, tu es le Vivant
et tu nous parles de vivre !
Francine Carrillo, in Traces Vives

Je vous invite à relire dans votre Bible, dans l’Évangile de Luc, les versets 1 à 35 du chapitre 24.
Ce récit est magnifique parce qu’il parle de nous. Si l’un des disciples est nommé (Cléopas), l’autre
pourrait être n’importe lequel d’entre nous. Ils s’en vont se confiner chez eux : ils ont peur et leur avenir est
sans horizon. Leur confinement est un enferment.
Ils espéraient un « miracle », « mais avec tout cela, c’est aujourd’hui le 3ème jour... » (V. 21)
Ils sont « aveugles »(v. 16) et « sourds »(v.27)… mais vous savez bien que le monde s’effrite quand le cœur
s’écroule…
Justement, regardez bien au fond de votre cœur : Il y a sûrement le souvenir d’une accolade fraternelle, d’un
sourire amical, d’une parole réconfortante, d’une rencontre chaleureuse…
Prenez un morceau de pain : Pensez au semeur, pensez au moissonneur, pensez au boulanger qui a pétri ce
pain… Et le temps de la fermentation, le temps nécessaire et mystérieux de la maturation...
Prenez un morceau de pain : il est votre nourriture et déjà la somme de petits miracles de la vie.
Prenez un morceau de pain : il est votre nourriture d’aujourd’hui et déjà votre force de demain.
Si « miracle » il y a dans ce récit, c’est dans ce repas partagé avec le Christ. Quand nous ouvrons notre cœur
sur la grâce reçue, que nous ouvrons notre cœur à une présence spirituelle, l’avenir peut s’envisager avec
confiance même s’il nous est inconnu.
Les disciples d’Emmaüs ne retourneront jamais se confiner chez eux et dans leur tristesse.
« Il est vivant », proclameront-ils tout autour d’eux, à Jérusalem et dans le futur
d’une vie qui s’ouvre à eux.
Dans notre solitude d’aujourd’hui brille déjà l’espérance de demain.
« Que la Paix soit avec vous ! »
« Quand à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. »
Hervé Stücker

Avec le théologien catholique Bruno Chenu, je vous invite à prier, porté par ce texte :
O Christ Jésus, la route est devant nous, tortueuse, incertaine... Il nous faut cependant céder à son
appel, quels que soient nos états d’âme.
Qu’avons-nous laissé derrière nous? Nos ferveurs, nos rêves, nos impuissances? Il est difficile de tourner la
page quand un tel événement vous a secoué.
Nous voudrions tant faire durer l’excitation et la mobilisation d’un moment heureux. Mais il nous faut
apprendre le deuil et revenir chez soi, oui, revenir chez soi…
Heureux encore, si nous ne sommes pas seuls dans notre marche, et si nous pouvons échanger avec un
compagnon de route. La solitude peut être une épreuve trop lourde à porter au temps de l’individu-roi.
La parole échangée nous allège et rend la route plus familière.
Nous nous comptons par deux, alors qu’il faut nous dénombrer trois… Car Tu n’es jamais absent de nos
rencontres; Tu habites chacun de nos dialogues et de nos prières pour les ouvrir à la réalité. Tu es la Parole à
l’origine de toute parole.
Oh! viens, Seigneur Jésus, t’introduire dans nos face-à-face avec notre prochain comme avec nous même,
viens nous obliger à discerner l’événement, à creuser le sens de ce qui arrive. À donner de l’élan à nos vies.
Nous croyons avoir tout compris. Il nous manque la clef de ta venue et de ton accompagnement pour
remettre de l’ordre dans nos mémoires, interpréter l’histoire passée et présente, et laisser la Parole brûler nos
vies.
Ta Parole, il faut bien l’avouer, n’est pas surgissement de pure nouveauté. Elle a été burinée grâce à des
siècles de foi et d’attente par le plus petit des peuples. Elle s’inscrit dans une succession de gestes
prophétiques toujours soucieux de la grandeur de Dieu et de la dignité de l’Homme.
Mais voilà, Tu es plus qu’un prophète parmi d’autres; plus qu’un Messie cristallisant l’espérance d’une
nation. Tu viens de Dieu et tu retournes à Dieu en traversant l’épaisseur de notre condition, jusqu’à être
conduit à une mort ignominieuse qui n’a pu Te retenir entre ses mains.
Au creux de notre nuit, la nouvelle de ta résurrection n’en finit pas de nous éblouir: Tu es vivant et toute vie
trouve en toi sa source et son accomplissement, son sens et sa fécondité.
Alors que Tu as tant à faire sur nos routes de pèlerins, accepte de partager notre gîte et notre couvert. Nous
avons faim de parole et de pain, et plus encore du ciel sur la terre. Refais pour nous les gestes du don et de la
communion.
Apprends-nous à devenir nourrissants pour les autres, comme toi-même. Fais-nous comprendre qu’en
rejoignant la communauté des disciples, nous n’avons plus à nous inquiéter de ton absence. Et qu’en
rejoignant la communauté humaine, nous sommes nous-mêmes responsables de Ta présence.
La route est tortueuse, incertaine… Pourtant, elle est jalonnée de signes ténus mais efficaces qui nous
remettent à ta suite, réveillés de nos engourdissements et détachés de nous-mêmes.
Donne-nous le souffle pour courir porter la nouvelle à nos frères et sœurs, jusqu’à cette Jérusalem céleste qui
vient à notre rencontre, pour rassembler dès demain les pèlerins qui te cherchent. Amen.
D’après Disciples d'Emmaüs, Bruno Chenu, Bayard

Informations:
Nous avons appris avec tristesse la mort du pasteur Jacques Maury, ancien président de la FPF et de l’ERF,
emporté par le coronavirus dans sa 100e année.( https://www.reforme.net/actualite/2020/04/13/jacques-maury-un-raconteur-dh-histoire-par-le-pasteurstephane-lavignotte/ )

Cultes radio :

- Dimanche 19 avril, France-Culture, 8h30 (30mn)
- Samedi 18 avril, RCF, 18h (40mn) (Guingamp 98.8 FM, Lannion 102.1
FM, St Brieuc 100.6 FM)
Nombreux liens sur notre site : EPU-cotesdarmor.fr

Gardons le contact !

