Chers paroissiens, chers amis,
Nous sommes parvenus au 5ème dimanche du carême, cela fait trois dimanches que
nous sommes privés de culte, et malheureusement cela risque de durer pour
quelques temps. Oui, les temps sont durs et l’avenir incertain mais cela ne doit pas
nous décourager et nous faire baisser les bras, car nous ne sommes pas seuls. Nous
avons un rocher, une forteresse, un Dieu source de vie et d’espérance, Il est fidèle et
bienveillant, Il est présent et nous accompagne.
Le psalmiste nous rappelle que : Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un
secours qui ne manque jamais dans la détresse (Psaume 46, 2). Le prophète Esaïe
se fait l’écho de cette même certitude de foi lorsqu’il dit : Il redonne des forces à celui
qui en manque, il rend courage à celui qui est épuisé (Esaïe 40, 29). Et, N'aie pas
peur, car je suis avec toi ; ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu ; je
te rends fort, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite victorieuse
(Ésaïe 41:10)
Nous ne sommes pas seuls, Jésus nous dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin des temps (Matt 28, 20). Et dans l’évangile de ce dernier dimanche du
mois de mars, en Jean 11,1-45, Jésus rejoint une famille dans le deuil, dans la
détresse, dans sa bienveillance et dans son immense bonté, il l’entoure et la
réconforte. A Marthe, il dit « Je suis la résurrection et la vie », c’est-à-dire que la vie
ne peut jaillir que de cette rencontre avec le Christ vivant et c’est pour maintenant et
non pour demain. Quelle richesse nous avons en Christ, il est la lumière qui éclaire
notre vie, le pain qui nourrit notre quotidien, le berger qui prend soin de nous, le
chemin qui nous mène vers la vraie vie. C’est sa victoire sur toutes les forces du mal
que nous célébrons à Pâques, elle nous redit sans cesse que la vie est plus forte
que la mort.
Ensemble, cheminons vers Pâques, en communion et dans l’intercession les uns
avec les autres dans la foi et l’espérance.
Que le Seigneur nous donne force et courage et nous accorde sa paix.
Pasteur Fidi

