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CORONAVIRUS

Formidable espérance
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PÂQUES Près de la moitié des chrétiens, disent les statistiques,
préfèrent croire en la réincarnation plutôt qu’en la résurrection.
Une folie lorsqu’on sait ce que recouvrent vraiment ces deux termes!

Touché par le virus Covid-19, l’abbé Joël Pralong a fait de
sa quarantaine l’occasion d’une réflexion sur le sens de cette
épreuve. Il en résulte un nouveau livre publié aux Editions
Artège: «Pourquoi avons-nous si peur de la mort? Faire face
et trouver la paix intérieure». Pour l’auteur, la pire épidémie
est celle de la peur. A cause d’elle, nous fuyons la vie sans éviter
la mort. La foi devrait pourtant nous en prémunir. Est-ce aussi
simple? Comment démêler, dans nos complexités, le psychologique du spirituel? Avec une grande clarté et de façon
très concrète, Joël Pralong permet de prendre conscience des
mécanismes qui empêchent d’avancer. Il propose les moyens
de nourrir la paix de l’esprit et du cœur. Renseignements
et commande: www.editionsartege.fr
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Pour un bouddhiste ou un hindouiste, la réincarnation est
vue comme un échec, tous
vous le confirmeront. D’autant
plus qu’on peut se réincarner
en animal plutôt qu’en être humain, dans leur conception
des choses. Le but de qui croit
en la réincarnation est précisément… de ne plus se réincarner, signe que l’on a atteint la
lumière de la connaissance.

Les aveugles voient
Alors que pour un chrétien, la
foi est tournée vers cette formidable espérance qu’est la résurrection des morts en un corps
glorieux. Lorsqu’on a un corps
blessé, handicapé, ou tout simplement qui commence à être
atteint par les grincements
qu’occasionnent les années qui
passent, entre la perspective de
se réincarner en loup ou celle

«Pour un chrétien,
la foi est tournée
vers cette formidable
espérance qu’est
la résurrection des
morts en un corps
glorieux.»
Vincent Lafargue

de retrouver notre propre corps
guéri de tout mal, la question
ne devrait pas se poser. Avec le
Christ, les boiteux marchent,
les aveugles voient, les malades
guérissent, les morts ressuscitent, disent les Ecritures.

La petite fille espérance
Reste qu’il n’est pas facile d’espérer. Notamment en temps
de pandémie. Ce qui peut nous
rassurer, c’est que Dieu luimême admire l’espérance. Le

poète Péguy l’écrivait magnifiquement: «La Foi, dit Dieu, ça
ne m’étonne pas. Ce n’est pas
étonnant. J’éclate tellement
dans ma création. La Charité,
ça ne m’étonne pas. Ça n’est
pas étonnant. Ces pauvres
créatures sont si malheureuses
qu’à moins d’avoir un cœur de
pierre, comment n’auraient-elles point charité les unes des
autres. Ce qui m’étonne, dit
Dieu, c’est l’Espérance. Et je
n’en reviens pas. L’Espérance
est une toute petite fille de rien
du tout. Qui est venue au
monde le jour de Noël de l’année dernière. C’est cette petite
fille de rien du tout. Elle seule,
portant les autres, qui traversa
les mondes révolus.»

Espérance printanière
Lorsqu’en plein hiver on regarde un arbre froid et sec, il

faut une sacrée dose d’espérance pour croire au printemps. Pourtant, la saison des
fleurs arrive, immanquablement. Et si le Créateur a voulu
mettre ce cycle sous nos yeux
chaque année, c’est sans doute
pour nous aider à croire, en
voyant un corps mort et froid,
qu’il est capable de refleurir
en éternels printemps, ressuscité des morts au moment
voulu.
Alors, en ce week-end où nous
fêtons la résurrection, qu’il
me soit permis au nom de
toute l’équipe de cette page
«Eglises» de votre journal préféré, de vous souhaiter non
seulement de très joyeuses fêtes de Pâques, mais aussi que
grandisse en chacun de nos
cœurs – et dans nos statistiques! – l’espérance de la résurrection! VINCENT LAFARGUE

À PROPOS

Etablies aux Plans-sur-Bex dans le diocèse de Sion, les Editions
Parole et Silence viennent de publier le second tome
des «Œuvres complètes» de Joseph Ratzinger: «La théologie
de la liturgie. La dimension sacramentelle de l’existence
chrétienne». Ce volume rassemble tous les travaux du cardinal
Ratzinger, devenu pape Benoît XVI, sur la liturgie. On y retrouve
son grand ouvrage «L’Esprit de la liturgie», mais aussi de
nombreuses réflexions étayées sur diverses thématiques liées
à la liturgie, comme la musique sacrée ou l’eucharistie. La liturgie occupe une place centrale dans la réflexion et la vie
de Joseph Ratzinger/Benoît XVI. Réponse de l’homme à Dieu, la
liturgie s’inscrit dans l’héritage biblique, embrassant le cosmos
et l’histoire. Le pape émérite revient sur les grandes questions
qui se sont posées depuis le mouvement liturgique en passant
par le concile Vatican II et jusqu’à aujourd’hui. Trouver la juste
manière de rendre un culte à Dieu, voilà son interrogation
constante et il l’explore dans ce style qui lui est propre:
à la fois érudit et limpide, accessible à tous ceux qui veulent
approfondir la question du culte rendu à Dieu par son peuple.
Renseignements et commande: www.paroleetsilence.com

MÉDITATION

Tombeau ouvert

«La Pâque de la Vie»
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Comme le retour du printemps, croyons en la résurrection. DR

Pâques est ouverture vers la Vie pour le chrétien,
évoquant immédiatement le mystère de la
Résurrection du Christ, et donc le cœur de la foi
chrétienne. Et puis Pâques apporte le renouveau, rempli de promesses de joie, avec le réveil
de la nature, le retour du merle et les
bourgeons qui éclatent. En un mot,
Pâques, c’est la fête de la vie; à chaque printemps, la vie sur terre
reprend, alors que dans l’éternel
dessein de Dieu, la vie prend
corps en Jésus ressuscité.
Pâques est vie en sa dimension éternelle comme
en sa dimension
humaine.
Souve-

nons-nous de l’incarnation du Fils de Dieu venu sur
cette terre prendre la totale condition de l’homme.
Du berceau de Bethléem à la croix de Jérusalem,
il y a une vie, celle de Jésus qui, par le don total
d’elle-même, révélera la signature d’alliance de Dieu
avec son peuple au matin de la Résurrection.
Pâques est chemin de printemps où nos actes quotidiens font écho à ceux de Jésus sur les routes de
Palestine; chemin où l’Evangile en acte résonnera en
écho à la vie de Jésus dans la nôtre; chemin de résurrection où notre baptême posera nos actes de foi
dans le baptême de sang de Jésus, mort, couché
au tombeau, et ressuscité pour nous emmener tous
dans sa Pâque; chemin d’éternité où notre vie donnée
avec celle de Jésus nous conduira dans la joie
du bonheur éternel.
+ JEAN SCARCELLA, ABBÉ DE SAINT-MAURICE

«Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit
que la pierre a été enlevée du tombeau.» (Jn 20,1 trad. © AELF)
L’expérience de la résurrection n’a rien de triomphaliste: le tombeau a été ouvert, mais c’est encore les ténèbres, car le Christ ne
s’est pas encore manifesté.
Un obstacle a été levé et il s’agit d’en prendre conscience: apercevoir la pierre roulée ne suffit pas, encore faut-il s’apercevoir
qu’elle a été roulée. A la suite de Marie Madeleine, osons aller à
la rencontre de nos tombeaux, de ces lieux existentiels où la vie
enfermée aspire à sa libération, où la vie endormie a besoin
d’être réveillée, où la vie mise à mal et mise à terre espère un
apaisement, un relèvement.
La résurrection ne se vit pas à tombeau ouvert, mais au rythme
du ressuscité qui prend le temps pour s’ajuster à notre pas et
venir nous visiter.
JOSÉ MITTAZ

