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Notre mise au tombeau… avant Pâques 

Depuis quelques semaines, tous nos projets, et même tous les projets du monde, sont suspendus, 
voire anéantis. Y a-t-il un rapport avec Pâques ?

« Pour l’instant» : telle est l’expression que nous emploierons encore longtemps. Car 
même demain, on aura déjà changé de projets, de consignes, de prévisions –je ne les écoute plus 
beaucoup. Masques inutiles hier deviendront obligatoires demain. Jogging salutaire hier devient 
plus ou moins interdit. Vélo conseillé en Allemagne est réprimé en France. 

Donc, déroute de ceux dont le métier est de prévoir. Ils font ce qu’ils peuvent, mais s’ils 
pouvaient ne pas masquer leur impuissance derrière des affirmations catégoriques que personne ne croit, 
ce serait mieux. 

Il y a une autre chose qui me frappe : c’est que dans le calendrier de mon ordinateur, j’avais des 
tas de projets, pour lesquels je m’étais fait des alertes. Étude biblique à Saint-Amand : « désactiver ». 
Culte à faire à Vierzon : « désactiver ». Déplacement à tel endroit : « désactiver ». Levée de fonds pour le 
temple : heureusement qu’on n’a pas engagé les dépenses, mais il va falloir relancer l’information on ne 
sait quand. Ma première annonce sur Le Bon Coin : personne ne viendra, mauvaise pioche. Projets de 
vacances : n’en parlons plus. Tronçonneuse prêtée à Claude : il va pouvoir en profiter longtemps. 

Les lendemains sont totalement incertains. Même dans nos pays relativement nantis, il va y avoir 
de grosses remises en cause et de la casse sociale ; mais, contrairement à la fin de la guerre, il n’y a pas 
de casse matérielle. Donc, si on s’y prend bien, on redémarrera probablement assez vite. Comment ? nul 
ne le sait vraiment. Mais attention : ne redémarrons pas le monde tel qu’il était ! Cette pandémie est 
aussi la sanction d’un monde trop interconnecté, et pas plus fraternel pour autant. Même si Dieu n’a pas 
envoyé le Covid-19, il est certain que ce virus et sa propagation ne sont pas livrés au hasard : il y a un 
message que le monde et que chacun de nous doivent décrypter dans cette épidémie.

Coincés !
Il est sûr que nous vivons une forme de mise au tombeau, un peu comme dans l’arche de Noé qui 

était une sorte de cercueil flottant et pas du tout un beau navire de croisière.1 Comme les Hébreux 
pendant la dernière plaie d’Égypte, nous sommes coincés dans nos maisons pendant que la mort 
passe.2  Et même si le Covid-19 n’est pas la Peste noire de 1347 qui élimina au moins un tiers de la 
population européenne, ça nous fait un peu peur.

Jamais nous n’aurons vécu un Carême aussi digne de ce nom. Mais il faut espérer que, même 
hors de notre église (et provisoirement sans temple ; à Bourges, nous avions de l’entraînement !), nous 
vivrons Pâques d’une manière probablement plus intense. Et en nous souvenant de ceci : pour 
que Jésus ressuscite, par définition il faut qu’il soit passé par la mort. Parabole agricole: « je vous 
le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul ; mais s’il meurt, il porte 
beaucoup de fruit. »3 Eh bien nous aussi, nous voici obligés de mourir un peu (et hélas, pour certains, de 
mourir complètement, dans cette vie présente…). Mais j’observe, dans mon entourage, u’il y a déjà des 
formes de résurrections relationnelles, et même spirituelles. Vous aussi, sans doute. 

MINI LIEN 

www.erf-bourges-vierzon.org 

_______________________
1 Genèse 6.5 à 9.17 ; vous avez pu, en plus, regarder le film Noé qui a été rediffusé deux fois à la télévision récemment ; très 
bonne adaptation.
2 Lisez Exode, ch. 3 à 14 ; vous pouvez, en plus, regarder Les Dix Commandements.
3 Jean 12.24.
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Philippe Malidor

Demain, nous sortirons dans la lumière
Certes, les gens ne sont pas en train de se convertir en masse, mais ils font, pour certains, ce que 

dit un texte de l’Ecclésiaste : « Au jour du bonheur, sois heureux ; et au jour du malheur, réfléchis. »4  Il 
n’y a pas de honte à réfléchir à sa vie quand on a le temps de le faire, et quand la vie nous 
éprouve. Si nous ne réfléchissons pas à notre manière de vivre, collectivement et individuellement, nous 
passerons à côté d’une possible « résurrection ». Il faut que nous acceptions que quelque chose de notre 
mode de vie soit mort et enterré ! Il faut que nous dépassions les projets de loisirs, la prochaine bagnole, 
les séries sur Internet et le film du dimanche soir.

Pour Pâques, tournons-nous vers le Christ, dépassons la dimension de ce monde étriqué, à 
bout de souffle. Visons les choses d’en haut ; pensons à l’éternité : ce n’est pas un sujet accessoire !
Et comme je suppose ne pas être le seul à être sollicité par les différents moyens de 
communication – téléphone, Smartphone, courriels, etc. – qui sont de belles occasions de témoignage, 
je nous exhorte, sans tomber dans le racolage, à ne pas être timides. « Soyez toujours prêts à 
défendre l’espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. »5 Les 
chrétiens sont plus attendus qu’on ne le croit. Et ils sont – nous sommes – porteurs d’une espérance 
sans équivalent.

Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité. Plus que jamais brille la lumière de Pâques.
_______________________
4 Ecclésiaste 7.14.
5 1 Pierre 3.15 (Segond 21).
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Quelques informations

Pâques sur les ondes:
Certes, il n'y auras pas cet année de culte à Bourges pour Pâques et fêter la réssurection deJésus le Christ 
mais différent support nous propose de vivre ce temps autrement:
- la radio RCF nous propose le dimanche 12 avril:

- 9h: le message de Pâques d'Emmanuelle Seybolt (présidente du conseil national de l'EPUdF).
- 18h (en direct): le culte de Pâques avec les pasteurs Emmanuelle et Andréas Seybolt.

- la radio France Culture propose le dimanche 12 avril à 8h30 son émission hebdomadaire " le
service protestant ".
- la chaine France 2 propose le dimanche 12 avril à 10h à 11h son émission hebdomadaire "
Présence protestante " (Culte de Pâques - en direct).

Sur internet:
Voici une proposition de site pour continuer à grandir en Christ:
- EPUdF: www.eglise-protestante-unie.fr (site de l'union nationale),  avec aussi sa page Facebook.
- Regards protestants www.regardsprotestants.com : " l'actualité vue par les médias protestants "

Dans notre paroisse

Nouvelles:
Depuis quelques semaines nous sommes tous confinés, certains d'entre nous prenne alors leur téléphone 
pour prendre des nouvelles des uns et des autres, nous restons joignable (mail) si vous en avez besoin.

Finances:
Notre Eglise ne vit que grâce aux dons (pas de subvention de l'état), et ces dons sont en général reçu lors 
des offrandes du dimanche. L'assemblé ne peut pas se réunir dans les temples et pourtant notre paroisse a 
besoin d'être soutenu pour poursuivre sa mission. La poste fonctionne au ralenti mais notre trésorière, 
Jacqueline Chéron (44 chemin des Gauthiers 18000 Bourges) reçoit bien les courriers ou les virements.




