Bonjour à toutes et tous,
J’ai reçu cette image de mon
ami Brendan. Merci à lui !
Cette croix dressée vers le ciel
semble vouloir nous indiquer
une direction. Nous sommes
en chemin vers Vendredi Saint
et Pâques. Nous nous
souvenons que Jésus lorsque
arrivèrent les jours où il allait
être enlevé, prit la ferme
résolution de se rendre à
Jérusalem. (Luc 9 :51)
En ce temps de Carême en
quarantaine, nous sommes
invités par l’auteur de l’épitre
aux Hébreux à courir avec
persévérance l’épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est le
pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. En effet, en vue de la
joie qui lui était réservée, il a enduré la croix. (Hébreux 12 :1-2)
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n’a pas reculé devant l’épreuve. Il n’a pas cherché
à fuir ou à s’échapper. Non, Dieu n’est pas un lâche qui abandonne l’humanité
à son triste sort. Au contraire, Il se dépouille lui-même. Il vient embrasser toute
notre vulnérabilité. Il ne se dérobe pas devant le mal, mais il nous aide à le
dépasser. Jésus-Christ est le roi serviteur mais aussi le serviteur souffrant. Il ne
s’éclipse pas devant le mal. Il l’affronte, y fait face résolument pour le vaincre.
Au moment le plus extrême de sa tristesse et de son angoisse, il prie son Père :
« Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois,
non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. »
Et encore :
« Mon Père, si cette coupe ne peut pas être enlevée sans que je la boive, que
ta volonté soit faite ! » (Matthieu 26 :39&42)

Comme au plus proche de ses disciples qui sont accablés de tristesse et dont
les yeux sont lourds ne parvenant pas à rester éveillé, il nous prévient
également en disant :
« Veillez et priez pour ne pas entrer dans l'épreuve. L'être humain est plein
d'ardeur, mais il est faible aussi. » (Matthieu 26 :41)
Devant l’épreuve qui se déroule sous nos yeux et qui nous affecte toutes et
tous, nous pouvons nous aussi être accablé et sombrer dans le sommeil pour
échapper à une réalité que nous ne pouvons ou ne voulons voir. C’est tout à
fait humain. Mais c’est le moment de nous réveiller, de veiller et de prier, de
nous tenir prêt à mettre toutes nos forces, notre énergie, notre intelligence et
notre cœur dans la bataille pour que les œuvres de Dieu se manifestent au
travers de cette pandémie (en référence au texte du jour de Jean 9 :1-7).
Notamment en soutenant ceux qui sont au front, les médecins, les infirmiers et
infirmières, tout le système sanitaire, les hôpitaux, les responsables de
l’approvisionnement médical et alimentaire, les vendeuses et vendeurs du
commerce de détails, les chauffeurs qui transportent les denrées alimentaires
et les équipements médicaux, l’armée et les soldats mobilisés, les autorités
politiques, les responsables économiques.
Comme le disait le pasteur Emmanuel Rolland lors du culte télévisé de ce matin
depuis la cathédrale Saint-Pierre de Genève, Jésus n’a pas hésité à mettre la
main à la pâte, à se salir les mains, à toucher l’aveugle que les disciples
croyaient maudit, pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Car ce que
l’Evangile dit depuis des siècles, c’est qu’il peut toujours passer au travers de la
mort un surcroit de vie ! Car Jésus-Christ a fait face, parce qu’il a guérit les
malades et qu’il a vaincu la mort.

Voici encore le texte de ce chant (JEM 219) qui reprend le cantique du serviteur
souffrant dans Esaïe 53 :

Les souffrances de Jésus (Louise Neuenschwander)
Homme de douleur,
Habitué à la souffrance,
Il est méprisé, délaissé, humilié,
Il est frappé pour le péché de son peuple ;
Nous avons détourné de lui notre visage.
Il s'est élevé comme une faible plante,
Sortant d'une terre desséchée,
Il n'a pas d'éclat, il est sans apparence,
Il est soumis à la souffrance.
Cependant Il a porté nos maladies,
Il fut brisé pour nos péchés,
Il s'est chargé de nos désobéissances,
Par ses blessures nous sommes guéris.
Homme de douleur,
Habitué à la souffrance,
Il est élevé, exalté, adoré ;
Il est assis à la droite de son Père,
La puissance et le règne sont entre ses mains.

Bonne journée et prenez soin de votre âme !
Amitiés,
Luc

