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Toutes portes verrouillées
Un détail des récits des apparitions du Ressuscité m’a frappé en
cette période de confinement : A deux reprises, Jésus vient au milieu des disciples, alors qu’ils étaient rassemblés « toutes portes
verrouillées ».
Le soir de ce même jour qui était le premier de la semaine, alors
que, par peur des autorités juives, les portes de la maison où se
trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint, il se tint au
milieu d’eux et il leur dit : « La Paix soit avec vous » (Jean 20, 19,
cf. aussi v.26)
Les disciples après la mort violente de leur Maître sont déboussolés
et angoissés, ils ont peur et ils s’enferment, ils s’isolent, ils se confinent. Le Ressuscité passe au travers des portes closes et leur donne
Sa Paix. Magnifique image de la Résurrection ! Jésus n’est pas seulement le Ressuscité, que l’on chante à Pâques, il est aussi le Ressuscitant, Celui qui nous rejoint dans nos angoisses pour nous apaiser.
Cet épisode entre en consonance avec ce que nous vivons aujourd’hui : en effet, beaucoup d’entre nous sommes confinés – sans
avoir vraiment le choix – par peur d’un virus, pour nous protéger et
protéger notre entourage. Dans la durée, cet enfermement peut
devenir moralement difficile. Notre récit devient alors une invitation
à ne pas verrouiller nos cœurs, mais à recevoir cette Paix que le
Christ veut nous donner et qui est un antidote à l’anxiété. La peur
peut en effet nous conduire à redoubler le confinement, en le transformant en confinement intérieur, à fermer nos cœurs à double
tour, à nous isoler affectivement, voire à devenir agressifs en cherchant des boucs émissaires à cette situation inconfortable. En accueillant la Paix du Christ, nous pouvons alors déconfiner nos cœurs
et nos esprits, même si nous avons encore à vivre quelques temps
un confinement physique.
Cette paix, c’est le Shalom qui signifie la plénitude dans tous les
domaines de nos vies, l’harmonie avec nous-mêmes, avec les
autres, avec le cosmos, avec Dieu.
« Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute
occasion, par la prière et la supplication accompagnées d’action de
grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui
surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en
Jésus Christ » (Philippiens 4, 6-7)
Michel Cornuz

Que ta paix nous inonde
Christ
Lumière du monde
Parole profonde
Tu es la joie qui relève
La vie qui passe l’ombre
La force du pas suivant
Viens guérir nos somnolences
Et nous réveiller de nos absences
Christ
Lumière du monde
Parole profonde
Dans la paille de nos jours
Dans les failles de l’amour
Dans tout ce qui est lourd
Sauve en nous la louange
Qui nous met debout
Christ
Lumière du monde
Parole profonde
En toi nous recevons
La vie le mouvement et l’être
Tiens-nous à jamais
En ta présence
Où tout prend sens
Et traverse-nous
Du Souffle
Où toute détresse devient
Promesse

Contrairement à ce qui était indiqué dans notre dernier Paroisse
Info, le prochain numéro ne sortira pas le mercredi 6 mai, mais le
27 mai, comme numéro d’été (PI 4/5). Nous espérons être d’ici là
en mesure de vous communiquer à quelles dates il est envisageable de reprendre quelles activités dans notre paroisse.

Christ
Lumière du monde
Parole profonde
Que ta Paix nous inonde !
Francine Carrillo

QUESTION DE PERSPECTIVE
En liaison avec la vision de Markus Raetz, présentée par Céline
Hauck dans la lettre précédente, voici un tableau visible dans l’un
des musées protestants les plus connus en France, le musée JeanFrédéric Oberlin, situé au Ban de la Roche en Alsace. A la fois
pasteur et pédagogue, Jean-Frédéric Oberlin est à l'origine des
premières écoles maternelles qu'il a créées en 1769.
Le tableau de la réconciliation est un carton plié en accordéon sur
lequel sont collées deux images. Selon le côté où l’on se place, on
distingue des fleurs ou un oiseau.
Le pasteur Oberlin se servait de ce tableau pour expliquer ce
qu’est la tolérance : « pour comprendre son prochain et son point
de vue il faut se mettre à sa place ».
Agnès Kauffmann

Nouvelles de Brno
Nos retrouvailles à Bâle avec nos amis de la paroisse de Brno le 1 er mai, ont dû être reportées, mais nous
restons proches et nos échanges s’intensifient. Voici l’extrait d’un mail de Vaclav Matoulek, Président du
Conseil de Paroisse, dont l’intégralité est à retrouver en allemand sur le site de l’Eglise française. Il y décrit entre autre la vie en République tchèque pour lutter contre le coronavirus, bien semblable à ce que
nous connaissons.
Nous avons plutôt choisi de partager avec vous ce qu’il nous apprend sur l’organisation de la Paroisse.
« Chers amis, chers frères et sœurs à Bâle,
Nous pensons à vous en ce temps si particulier…
Les fidèles ne pouvant plus se rassembler dans les
lieux de cultes, de nombreuses communautés chrétiennes ont commencé à diffuser leur service religieux en ligne via Internet, ce que nous faisons déjà
depuis de nombreuses années. Actuellement y participent uniquement le pasteur, l’organiste, le sacristain et le preneur de son. Nous notons environ
120 connexions par dimanche.
Le Conseil de Paroisse, les enfants et les jeunes se
réunissent en vidéoconférence. Des cours bibliques
sont également organisés de cette façon et il n’y a
pas de limites d’âge pour profiter des technologies
modernes, puisque le pasteur Pokorný a participé au dernier cours à 101 ans !...Nous apprenons ainsi à
façonner la vie communautaire de manière différente. (…)
Ce week-end nous serons « virtuellement » avec vous à Bâle… Nous vous adressons nos meilleures salutations de Brno avec le souhait que la vie reprenne pas à pas son cours habituel, chez vous comme chez
nous et partout dans le monde. »
Au nom de la Paroisse de Brno
Václav
Traduction : Agnès Kauffmann
Actualités sur www.eglise-francaise.ch
Deux enregistrements de notre Chorale africaine de Saint-Léonard : www.eglise-francaise.ch/musique
De la part de notre organiste : "La résurrection de Jésus: un poème symphonique pour orgue" lu et joué par
Dieter Lämmlin : www.eglise-francaise.ch/bericht/3600 – Tous ses anciens enregistrements peuvent être réécoutés sous www.eglise-francaise.ch/musique
La lettre complète de la paroisse de Brno (en allemand) : www.eglise-francaise.ch/bericht/3596
… et sur le site de l’Eglise réformée de Bâle-Ville www.erk-bs.ch
Dans le cadre des "Grussworte" – brèves méditations journalières proposées par des pasteurs bâlois – mardi
5 mai, ce sera à nouveau notre pasteur Michel Cornuz qui parlera en français sur le thème de la résilience.

