
Samedi 4 avril 2020 

J + 19 - Le temps s’étire, n’étant plus scandé par l’égrenage des jours de la semaine  interrompu 
par la venue du week-end et ses changements d’habitude. Là, tout est linéaire comme si nous 
vivions une représentation de l’éternité par une absence de sens du temps car nous avons besoin 
de rythmes, de rites, d’imprévus, de contacts, de partage pour des choses sérieuses mais aussi 
festives, futiles, joyeuses, souvent réalisées pendant le week-end. Le confinement nous fait vivre 
un temps imposé qui nous échappe totalement. 
Dire que Dieu est bon, qu’il veut le meilleur pour nous alors que le mal, la maladie à laquelle le 
monde est confronté, la souffrance, la violence s’imposent à nous, aujourd’hui, voilà qui est difficile 
à passer. Et tout cela nous met devant la mort, comme cette personne que je connais, qui s’appelle 
Marie-Agnès, décédée jeudi laissant un mari et trois enfants éplorés ou le curé de Magny-en Vexin, 
le Père Tomas. Et je suis certain que vous qui recevez ce mail vous avez dans votre famille, dans 
votre entourage ou dans vos connaissances des personnes atteintes, hospitalisées, ou décédées.   
En clair, j’entends certains qui me disent : comment pouvons-nous continuer de croire en un Dieu 
qui ne peut pas régler la question du mal ? Je crois que nombre de chrétiens se la posent mais, le 
plus souvent, on met un voile dessus pour continuer d’avoir une foi dite « du charbonnier » en 
laissant la question de la mort dans un recoin que l’on voudrait oublier. Et le coronavirus arrive, 
décimant tous nos artifices pour oublier, nous ramenant à une réalité cruelle : nous sommes 
condamnés à mort depuis notre naissance. 
La mort traverse notre condition humaine et nous ne pouvons pas nous en libérer par une décision 
de notre part, car même si la science réussit à retarder la date de notre mort, celle-ci reste 
inéluctable. 
Cela nous ramène à la constatation du départ : c’est notre rapport au temps qui est visé. Car la mort 
est l’interruption de notre temps terrestre, suivie de la question « et après ? ». Nous pouvons nous 
contenter d’une vision linéaire : je suis chrétien, j’ai eu une pratique religieuse assez constante, 
j’attends le ciel en héritage après ma mort. 
Je voudrais juste apporter quelques réflexions qui peuvent nous servir pour notre entrée en semaine 
sainte. La venue du Verbe dans notre humanité par la naissance du Christ est comme un imprévu 
dans la pensée des hommes. 
Dieu vient parmi nous. L’incréé croise le créé, le Verbe se fait chair. Ce n’est certainement pas pour 
nous donner des consignes pour notre pratique religieuse, ni un modèle de comportement moral. Il 
vient pour nous permettre d’Etre, pour que notre vie monotone trouve un sens (en disant cela, je 
n’évite pas les tribulations, les guerres et toutes les formes de mal subi et mal commis). 
La mort du Christ que nous allons prier dans quelques jours vient marquer l’interruption de ce temps 
moribond de nos vies plus ou moins vides qui s’achevaient, après la mort, dans l’oubli. 
En mourant, Jésus n’est plus là physiquement parmi les siens. Sa mort rend possible la venue 
de  l’Esprit-Saint. Le Verbe de toute éternité rejoint le Père et nous rejoint dans sa Présence réelle 
pour nous faire passer d’une vie tournée vers l’avoir, les possessions, les dominations à une vie 
d’Etre, à une existence transformée par sa Présence dans tous les instants de notre vie renouvelée. 
Alors que devient le temps devant un tel projet ? Je ne voudrais pas laisser croire que notre passage 
de la vie terrestre à la vie en Christ au moment de notre mort se passerait sans angoisse, sans 
difficulté au motif de notre appartenance au Christ. Lui-même n’a-t-il pas dit sur la croix : « Mon 
Père, mon Père pourquoi m’as-tu abandonné ? », nous indiquant que l’angoisse ne s’évapore pas 
par une  simple décision. C’est pourquoi, c’est important que, nous, les vivants, ayons une prière 
d’intercession pour ces personnes vivant ce passage. 
  
Cependant, la foi et la confiance en Christ permettent de se préparer à ce passage et de nous faire 
accepter la venue de notre  Etre dans la Lumière divine même si des obscurités de notre vie nous 
fassent retarder ce moment. 
C’est cela que nous fêterons le dimanche de Pâques. 
Bonne semaine sainte. 
En guise de poème, voici celui d’Alain Suied « L’autre nom du monde ». 
 


