Petit message de votre curé
Pour le 19 avril 2020, dimanche de Quasimodo, dimanche de la Miséricorde

On a l’impression que les textes de ce dimanche ont été pour nous : voilà des disciples confinés et
en proie à la peur. Leur peur pouvait se comprendre : puisqu’on a tué Jésus, que les autorités juives
voulaient éliminer aussi Lazare, pourquoi pas ses disciples aussi.
Ils avaient donc bien besoin d’entendre ce que Jésus leur dit par 3 fois : « La paix soit avec vous ».
En tout cas cet évangile nous redit avec force que les confinements de toute sorte n’empêchent pas
le Ressuscité de rejoindre mystérieusement ceux qui sont enfermés.
Remarquons aussi que 8 jours plus tard (Thomas étant présent cette fois-ci), ils sont toujours encore
enfermés. Il faudra le grand souffle de la Pentecôte pour faire éclater définitivement les murs et les
peurs.
La Parole de Dieu tient à nous préciser que c’est avec Marie que les apôtres se sont préparés à
recevoir cet Esprit promis. N’hésitons donc pas à en faire nous aussi une compagne de nos
confinements.
Quelle actualité aussi dans la 2ème lecture (de la lettre de saint Pierre) : « Même s’il faut que vous
soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves – épreuves qui vérifieront
la valeur de votre foi – (…) vous obtiendrez le salut de vos âmes qui est l’aboutissement de votre
foi. »
Ce dimanche (autrefois appelé de Quasimodo) aurait dû être celui des Professions de foi de 14 de
nos jeunes : ne les oublions pas dans nos prières, eux qui se posent sans doute aussi plein de
questions sur leur formation scolaire, sur les choix à envisager pour leur avenir, etc.
En attendant, nous devons donc vivre ce temps prolongé de confinement.
Je repense à ce qu’a vécu sainte Thérèse de Lisieux à la fin de sa vie. Rappelons qu’elle est morte de
la tuberculose à 24 ans. Ses trois derniers mois de vie, elle les a passés dans l’infirmerie de son
couvent. En 1897, elle n’avait ni skype ni internet ni télé, etc, mais elle correspondait par courrier
avec un missionnaire parti évangéliser la Chine et elle a mis au mur de sa chambre une carte de la
Chine. Et quand elle s’efforçait de faire malgré tout quelques pas dans sa chambre, elle se disait :
« Je marche pour un missionnaire ». Il ne s’agissait pas là, bien sûr, d’acheter de la grâce. Mais
quelle belle façon de vivre à l’échelle du monde et à l’échelle d’un Dieu venu pour tous les hommes,
alors même que la maladie la confinait dans son cops meurtri et dans cette petite chambre
d’infirmerie.
Pour terminer ce message, je vous mets un peu d’humour et aussi le texte du dernier slam de
l’artiste Grand Corps Malade : « Effets secondaires ». Vous pourrez l’écouter via le lien
https://youtu.be/4UX6Wsr8GMU Et si vous aimez la musique classique, ne vous privez pas
d’écouter Andrea Boccelli (aveugle) chanter dans le Duomo de Milan le jour de Pâques
https://youtu.be/huTUOek4LgU

Bien fraternellement,

Jean-Marie, votre curé.

PS : Je viens d’apprendre le décès de Monsieur Paul Kunegel. Du haut de ses 100 ans, il était un fidèle parmi
les fidèles, toujours au premier rang à l’église de Bennwihr. Toutes nos condoléances à sa famille.

Pour aller plus loin
-Les disciples se sont enfermés. Ils vérifient que chacune des entrées sont bien gardées. Ils sont sur le
qui-vive. (beau terme, le « qui-vive » pour un dimanche de résurrection)
-Il y a plusieurs verrous possibles : Celui de gauche, deux poutres, comme une croix, qu’on peut dégager
assez rapidement. Celui du milieu est un verrou définitif. Si on regarde bien, le loquet ne peut être
déplacé ni à gauche, ni à droite à cause des murs. La porte ne s’ouvrira plus jamais. Et il y a la porte de
droite qui est bloquée par un tas de fourbi qu’on a pu trouver à l’intérieur de sa maison ; un matelas, un
balai, un frigo, une table (et un seau d’eau pour le gag)
-Et puis, voilà que Jésus se tient au milieu d’eux. Il est là mais personne ne le voit. L’important, ce n’est
pas de savoir comment il est entré. Il a dit lui-même « je suis avec vous jusqu’à la fin du monde ». Il n’a
pas cessé de tenir sa promesse.
-Et enfin, il y a Thomas qui reste dehors. Dans l’Evangile, on sait qu’il n’était pas là quand Jésus est apparu
la première fois à ses disciples. L’important, c’est ce qui se passe à l’intérieur de la maison, dans ton
intérieur à toi. C’est là que la rencontre avec Jésus peut se faire.
-La peur me fait me barricader et craindre l’extérieur, alors que mes ressources sont intérieures.
E-E Schmitt écrit : « Tout ce que les hommes ont construit prend source, le plus souvent, dans la peur
de l’autre. La force du christianisme, c’est de dénoncer cette peur et d’oser affirmer que les rapports
humains pourraient se fondre dans l’amour ». En quoi est-ce vrai pour moi ? En suis-je conscient(e) ?

Paroles de la chanson Effets secondaires par Grand Corps Malade (à écouter en slam)
En ces temps confinés on s'est posés un peu
Loin des courses effrénées on a ouvert les yeux
Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois
Se remettre à penser même si c'est pas par choix
Alors entre les cris d'enfants et le travail scolaire
Entre les masque et les gants, entre peur et colère
Voyant les dirigeants flipper dans leur confuse gestion
En ces temps confinés, on se pose des questions
Et maintenant…
Et si ce virus avait beaucoup d'autres vertus
Que celle de s'attaquer à nos poumons vulnérables
S'il essayait aussi de nous rendre la vue
Sur nos modes de vie devenus préjudiciables
Si on doit sauver nos vies en restant bien chez soi
On laisse enfin la terre récupérer ce qu'on lui a pris
La nature fait sa loi en reprenant ses droits
Se vengeant de notre arrogance et de notre mépris
Et est-ce un hasard si ce virus immonde
N'attaque pas les plus jeunes, n'atteint pas les enfants
Il s'en prend aux adultes responsables de ce monde
Il condamne nos dérives et épargne les innocents
Ce monde des adultes est devenu si fébrile
L'ordre établi a explosé en éclats
Les terriens se rappellent qu'ils sont humains et fragiles
Et se sentent peut-être l'heure de remettre tout à plat
Et si ce virus avait beaucoup d'autres pouvoirs
Que celui de s'attaquer à notre respiration
S'il essayait aussi de nous rendre la mémoire
Sur les valeurs oubliées derrière nos ambitions
On se découvre soudain semblables, solidaire
Tous dans le même bateau pour affronter le virus
C'était un peu moins le cas pour combattre la misère
On était moins unis pour accueillir l'Aquarius
Et si ce virus avait le don énorme de rappeler ce qui nous est vraiment essentiel
Les voyages, les sorties, l'argent ne sont plus la norme
Et de nos fenêtres on réapprend à regarder le ciel
On a du temps pour la famille, on ralenti le travail
Et même avec l'extérieur on renforce les liens
On réinvente nos rituels, pleins d'idées, de trouvailles
Et chaque jour on prend des nouvelles de nos anciens
Et si ce virus nous montrait qui sont les vrais héros
Ceux qui trimaient déjà dans nos pensées lointaines
Ce n'est que maintenant qu'ils font la une des journaux
Pendant que le CAC 40 est en quarantaine
Bien avant le Corona l'hôpital suffoquait
Il toussait la misère et la saturation
Nos dirigeants découvrent qu'il y a lieu d'être inquiets

Maintenant qu'il y a la queue en réanimation
On reconnaît tout à coup ceux qui nous aident à vivre
Quand l'état asphyxie tous nos services publics
Ceux qui nettoient les rues, qui transportent et qui livrent
On redécouvre les transparents de la république
Et maintenant…
Alors quand ce virus partira comme il est venu
Que restera-t-il de tous ses effets secondaires
Qu'est-ce qu'on aura gagné avec tout ce qu'on a perdu
Est-ce que nos morts auront eu un destin salutaire
Et maintenant…

Et maintenant…

Et maintenant…

Et maintenant…

----------------------------------------------------------

--------------------------------------Et voici le lien pour retrouver la proposition de notre service de liturgie pour une liturgie domestique pour
ce dimanche.
https://www.alsace.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/14/2020/04/Liturgie-domestique_2eme-dimpaques_19avr2020.pdf

