Eglise française de Bâle
Lettre de nouvelles n°3
9 avril 2020

Montée vers Pâques et plus loin…
Après nous être mêlés à la foule qui accompagnait Jésus lors de son
entrée à Jérusalem dans la dernière lettre de nouvelles, continuons
le chemin avec l'âne qui le transportait. Le cardinal Etchegaray écrivait dans une poésie intitulée « J'avance comme un âne » :
J’avance à petits pas. Par des chemins escarpés, loin de ces autoroutes où la vitesse vous empêche de reconnaître monture et cavalier. Quand je bute contre une pierre, mon Maître doit être bien cahoté, mais il ne me reproche jamais rien. C’est merveilleux comme il
est gentil et patient avec moi : il me laisse le temps de saluer la
ravissante ânesse de Balaam, de rêver devant un champ de lavande,
d’oublier même que je le porte. [...]
J’avance dans la joie. Quand je veux chanter ses louanges, je fais un
boucan de tous les diables, je chante faux. Lui, alors, il rit de bon
cœur, d’un rire qui transforme les ornières en piste de danse et mes
sabots en sandales de vent. Ces jours-là, je vous jure, on en fait du
chemin ! J’avance, j’avance comme un âne qui porte le Christ sur son
dos.
Dans notre marche vers Pâques, nous passons lentement de l'ombre
à la lumière. Après les souffrances de la mort, une clarté joyeuse
surgit. Dans la nuit de la peur, la lumière de l'espérance jaillit. Dans
les étendues de tristesse, s'ouvrent des parcelles de bonheur. Dans
le confinement imposé, pointe un horizon nouveau. Après la tristesse
du vendredi, arrive l'immense joie du dimanche.
Dans ce temps au ralenti, dans ce temps hors du temps que nous
vivons en ce moment, sachons vivre pas à pas, demandons juste ce
qui est nécessaire pour notre quotidien.
Que le Seigneur ressuscité qui a fait le premier pas, nous apprenne
« l'art des petits pas ». Alors, nous marcherons au rythme de ses
choix et au pas de sa victoire ! Joyeuses Pâques !
Agnès Kauffmann

Du Jeudi Saint au dimanche de Pâques :
Messages et musique en ligne
Jeudi Saint Evelyne Zinsstag a contribué à la série « Parole du
jour » de l’ERK BS en donnant le message du jour : erk-bs.ch
Ce soir à 20 heures, les Eglises de Suisse nous invitent à allumer
une bougie dans nos fenêtres et de prier ensemble pour les pers
onnes souffrantes à cause du virus ainsi que les soignants.
Vendredi Saint Vous trouverez pour ce jour une parole de Michel
Cornuz sur notre site, enregistrée dans la chapelle du Centre. Notre
organiste Dieter Lämmlin nous a enregistré un morceau d’orgue et
un cantique à Inzlingen. eglise-francaise.ch
Dimanche de Pâques En ce jour de fête, un message d’Evelyne
Zinsstag depuis la chapelle du Centre ainsi que de la musique de
Dieter Lämmlin vous attendront sur notre site.

Des couronnes pour
le Roi de la vie
Plusieurs paroissien-ne-s ont donné
suite à notre appel aux couronnes
pour le Ressuscité. En voici le collage : De la couronne d’épines sur la
croix à la couronne aux pierres précieuses et aux couronnes de fleurs,
jusqu’à la vie elle-même qui jaillit
d’un rocher. Le collage évoque la
fragilité, la légèreté, la beauté, la
plénitude de la vie. Merci pour
toutes les contributions !

Marqués par un endroit

Message pascal pour les enfants
Peut-être : Contribution d’Evelyne
dans la Parenthèse
(youtube)

Certains lieux nous marquent et leur seule évocation réveille en nous
des souvenirs profonds, un peu comme la petite madeleine de Proust
lorsqu’il s’agit des odeurs. Parfois, ces souvenirs sont liés à des villes,
à des paysages ou encore à des églises. C’est en effet dans ces derniers que se jouent les événements phares de nos vies.
Nous aimerions vous proposer une série sur les églises, cathédrales,
chapelles ou autres lieux religieux qui vous sont chers. Et parce
que ces endroits sont individuels et liés à des souvenirs personnels,
nous aimerions vous inviter à nous en faire part !
Voilà un moyen positif de rester en communauté tout en partageant
quelque chose de personnel. Et qui sait, lorsque nous pourrons voyager à nouveau, peut être irons nous en visiter certains ?
Le temple de Nyon
Le vitrail du Christ m’a toujours beaucoup plu et, enfant, je ne me
lassais pas de la regarder. Bien avant les mandalas, il symbolisait
quelque chose de parfait, de rond, de fini que seuls quelques rayons
de soleil suffisaient à illuminer. Et c’est naïvement ce visage que je
donne au Christ encore aujourd’hui. Néanmoins, la voûte n’est pas
parfaitement symétrique. Sans doute y a-t-il une raison historique,
une sorte de tassement par le temps. Le calme et la sérénité de l’ensemble n’en pâtit pas, et j’y vois comme un clin d’oeil réconfortant en
ces journées emplies de hauts et de bas, de moments sereins mais
aussi chaotiques.
Et maintenant à vous ? N’hésitez pas à m’envoyer un petit texte,
ou juste une photo à celine.hauck@erk-bs.ch.
Les contributions seront mises en ligne sur notre site.
Céline Hauck

Gestes barrières
« Gestes barrière, confinement, distanciation sociale, masques, quarantaine… Le Covid-19 bouleverse nos habitudes et nous atteint dans
nos gestes sociaux, et dans notre convention relationnelle à l’autre.
Nous devons maintenant renoncer à toucher, à serrer les mains, à
embrasser, à enlacer… Nous sommes touchés au plus profond de nos
sentiments, de l’expression de notre amitié ou de notre amour pour
l’autre. Comment exprimer notre affection pour l’autre dans ces conditions ? Quelle contrainte profondément troublante ! […] »
Lélia Martinescu nous a fait part d’une méditation sur notre isolement
et comment nous pouvons manifester notre affection dans ces temps
particuliers. Lisez la suite de son texte sur notre site :
eglise-francaise.ch

Et n’oubliez pas…
Réseau d’entraide pratique
Manifestez-vous si vous connaissez
des personnes en besoin d’aide ou
si vous désirez être bénévoles.
Entretiens téléphoniques
Nous serions heureux d’avoir de vos
nouvelles ! N’hésitez pas à nous
contacter, et signalez-nous si vous
connaissez des personnes isolées.
Envoi postal de cette lettre
Merci de nous indiquer les personnes dont vous pensez qu’elles s’intéresseraient à une version papier
de cette lettre de nouvelles.
Textes, prières, méditations
Si vous avez envie de partager avec
nous des textes qui vous font du
bien dans ce temps, envoyez-les
nous. Nous pourrons les mettre en
ligne sur notre site.

