Petit message de votre curé
Pour le 26 avril 2020, 3ème dimanche de Pâques

C’est un évangile bien connu qui nous est donné à relire et méditer en ce 3 ème dimanche de Pâques :
celui des disciples d’Emmaüs. Nous y entendrons la prière que ces deux disciples ont fait à Jésus au
soir de ce jour-là : « Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard ». Cette prière n’aura pas de mal à
devenir aussi la nôtre : « Reste avec nous, Seigneur, car il nous tarde que … »
Cette demande leur vient après un double temps : dans le 1er temps, Jésus a permis aux disciples de
dire, de verbaliser tout ce qui fait leur détresse, leurs espoirs déçus, leurs projets tombés à l’eau. Et
qui d’entre nous n’en a pas également à l’heure d’aujourd’hui. N’hésitons donc pas, nous aussi, à les
confier à Dieu dans notre prière. Et à offrir nos oreilles à ceux qui ont besoin de se confier à
quelqu’un, ne serait-ce que par téléphone.
Puis dans un 2ème temps, Jésus leur ouvre les yeux à l’intelligence des Ecritures : il remet dans le
grand plan que Dieu a commencé à déployer depuis des siècles ce qui vient de se passer les derniers
jours. Prendre du recul, donner du sens. Que deviendra cette pandémie dans quelques mois, dans
quelques années ? Aura-t-elle fait grandir notre monde ? Avouons que pour l’instant, nous peinons
nous aussi à reconnaître que le Ressuscité marche avec nous, et nous mériterions sans doute nous
aussi la remarque de Jésus : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire ! »
Puis est venu le moment de ce signe par lequel Jésus à la fois s’est révélé et a disparu à leurs yeux.
(Si Dieu vous a fait la grâce de moments de vraie révélation, gardez-en bien la mémoire et rendezen grâce à Dieu.) Et voilà nos deux disciples remis en marche sans délai, malgré la fatigue, malgré la
nuit, et sans avoir de plan plus précis sur ce qu’ils feront ensuite. Et c’est dans le partage de leurs
témoignages qu’ils découvrent que d’autres, frappés par les mêmes événements, leur attestent que
chez eux aussi la vie s’est révélée plus forte que la mort.
Que pourrons-nous nous partager de notre vécu durant ces temps d’épreuve lorsque celle-ci
prendra fin ? Sans avoir forcément des plans bien précis sur ce que devra être l’avenir de notre vie
de foi, l’avenir de nos communautés, etc, j’ose espérer que dans la joie des retrouvailles nous
pourrons nous partager un enthousiasme communicatif pour inventer ensemble ce qui fera la suite.
En attendant, je vous laisse avec, comme d’habitude, un peu d’humour à partager. (Merci à Mr
Gérard Kentzinger, un fidèle de mon ancienne paroisse de Cernay).
Pour prier avec cet évangile, je vous renvoie (cf la pièce jointe) à la fiche proposée par notre service
diocésain de catéchèse qui s’appuie sur des peintures d’Arcabas. (Arcabas a peint 54 toiles à partir
des différentes scènes de cet évangile des disciples d’Emmaüs, c’est dire combien il était fasciné par
cette page de l’évangile de Luc).
Car pour la suite, nous sommes toujours dans l’incertitude. Il semblerait que pour envisager des
messes dominicales il faudra encore attendre. Il n’est pas sûr que ce soit pour le 11 mai. On entend
parler de la mi-juin … peut-être … avec des restrictions …
En attendant nous avons lancé l’impression d’un nouveau numéro de notre bulletin « Présence »,
histoire de garder du lien avec le maximum de personnes.
Que le Dieu de l’espérance et de la paix vous accompagne.

Bien fraternellement,

Jean-Marie, votre curé.

Un Bon conseil
La tristesse régnait au couvent !
Et ce n’était pas surprenant :
La mère supérieure était mourante,
Autour du lit les soeurs étaient priantes.
Pour humidifier ses lèvres desséchées,
La soeur garde-malade s’est approchée
Lui apportant un verre de lait chaud,
Mais la mère sup. refusa tout de go.
Alors la toute jeune novice
Qui est affectée à son service
Rapporte le verre à la cuisine
Et supplie la Providence divine.
C’est là qu’en ouvrant par hasard
La porte d’un vieux placard,
Elle tombe toute abasourdie
Sur une bouteille de Whisky.
C’est vrai qu’un pieux donateur
Leur avait offert du Johnnie Walker,
En leur expliquant en rigolant
Que cela pouvait servir de médicament !
Sans hésiter la novice ouvre le flacon,
Reprend le lait laissé à l’abandon,
Y verse une bonne rasade de Whisky
Pour faire à peu près du fifty-fifty !
Puis elle retourne chez la mère supérieure
Lui humecte les lèvres avec douceur.
Et là, la malade semble apprécier.
Elle saisit le verre pour ne rien gaspiller,
Puis elle prend une lampée généreuse,
Une deuxième tout aussi goûteuse,
Et finit par siffler le verre en entier
Et tout cela …. sans sourciller !
De fait, elle semble ragaillardie,
Puisqu’elle se redresse sur son lit.
Les soeurs s’empressent autour d’elle
Pour recueillir un dernier conseil maternel :
« Mes filles ! J’ai une ultime recommandation »

« Dont je viens à l’instant d’avoir la révélation »
« Approchez, afin que toutes le sachent »
« Ne vendez jamais cette vache !!! »

Gérard KENTZINGER (mars 2020).

