
Vous sonnaissez sans doute  ce 
conte... ? qui nous vient du Brésil et de
ses plages magnifiques... terre de 
contrastes, et de violence, de foi aussi.
"Une nuit, j’ai eu un songe. J’ai rêvé 
que je marchais le long d’une plage, en 
compagnie du Seigneur. Sur le sable 
apparaissaient, les unes après les 
autres, toutes les scènes de ma vie. Et 
j’ai vu qu’à chaque scène de ma vie, il y
avait deux paires de traces de pas sur 
le sable : L’une était la mienne, l’autre 
était celle du Seigneur. Ainsi nous 
continuions à marcher, jusqu’à ce que 
tous les jours de ma vie aient défilé 
devant moi. Alors je me suis arrêté et 
j’ai regardé en arrière. J’ai remarqué 
qu’à certains endroits, il n’y avait qu’une
seule paire de pas dans le sable, et 
cela correspondait exactement aux 
jours les plus difficiles de ma vie, les 
jours de grande angoisse, de grande 
peur et aussi de grande douleur. Peiné, 
j’ai dit au Seigneur : « Seigneur, tu 
m’avais dit que tu serais avec moi tous 
les jours de ma vie et j’ai accepté de 
vivre avec Toi. Mais je vois que dans 
les pires moments de ma vie, il n’y avait
qu’une seule trace de pas. Je ne peux 
pas comprendre que tu m’aies laissé 
seul aux moments où j’avais le plus 
besoin de Toi. » Le Seigneur répondit : 
« Mon fils, tu m’es tellement précieux ! 
Je t’aime ! Je ne t’aurais jamais 
abandonné, pas même une seule 
minute ! Les jours d’épreuves et de 
souffrances il n’y a qu’une seule trace 
de pas, parce que ces jours-là, je te 
portais. » 

Se retourner pour déchiffrer le chemin 
fait.. Découvrir le chemin qu'un Autre, 
(Dieu lui même) a fait,  y compris 
lorsque nous avons fait des faux pas.. 
c'est ainsi que procède la bible. Livre 
non pas d'histoire, mais livre de 
l'histoire de Dieu dans nos histoires...

Le livre des chroniques (1° lecture) 
est une de ces relectures, qui ont fait 
progresser la foi en israel. Ecrit, deux  
ou trois cents ans avant JC, au retour 
de la déportation à Babylone... par des 
croyants proche du temple qui a été 
rebâti... et soucieux de revenir à Dieu 
de tout leur coeur..

Il y a un an nous entrions en 
confinement. Il y a un an notre 
"famille" paroissiale était 
sérieusement ébranlée par le départ 
de notre ami ALAIN. Et depuis 1 ans 
nous vivons une période éprouvante 
pour les corps, les relations, les 
interactions... Ainsi s'exprime le 
professeur Axel Khan : "du point de vue
économique, et maintenant sanitaire, 
nous quittons une période qui avait 
commencé après la 2° guerre mondiale 
et qui était marquée par un optimisme 
insouciant. La réalité du monde nous 
est subitement apparue dans sa dureté 
et son incertitude.... Il poursuit : Mais 
l'humanité trouvera d'autres manières 
de s'épanouir. La vie et la richesse de 
projection de l'esprit humain, notre 
capacité à embrasser le monde dans la 
tendresse et l'amour sont des raisons 
de rester optimiste. tant qu'il y a une 
petite étincelle, le feu peut à nouveau 
crépiter. " 

Revenir sur nos pas... Non pour 
nourrir la nostalgie du bon temps 
d'avant.. Comme semble y succomber 
le  psalmiste "comment chanter, 
comment croire en terre d'exil ? " 
Revenir sur nos pas ,  faire avec 
comme on dit, ou plutôt  en faire 
quelque chose... et surtout nous laisser 
faire par le "feu de la vie, le dieu de nos
vies"...

Nous l'évoquions cette semaine avec 
un jeune couple contraint par deux fois 



de reporter son mariage... partagé entre
frustration  et chance pour leur couple 
de mieux "fonder" cet amour au long 
terme...

ALORS Comment chausser 
correctement les lunettes de la bible ?  
Des clés dans la 1° lecture :

La maison de Dieu a été profanée par 
ceux là même qui en étaient chargés... 
Quelle est elle cette maison de Dieu, 
son temple,  c'est la terre mise à mal, 
c'est notre humanité défigurée, 
blessée... Nous le voyons bien  : La 
pandémie n'a fait que mettre le 
projecteur sur des failles, des pannes, 
des inégalités... bien présentes... dont 
nous sommes pour une bonne part 
responsables...

OR Dieu sans se lasser leur a envoyé
des messagers qui ne furent pas 
écoutés... des prophètes... N'oublions 
pas nous aussi les beaux signes, les 
témoins, les prophètes  qui se sont 
manifestés... au fil de l'année... 
je retiens entr'autres : la conférence 
citoyenne sur le climat... un  projet qui 
est en discussion à l'assemblée

Mais L'évangile de Jean offre la clé 
majeure... Il y eut des prophètes, mais 
pour préparer le Christ.... "élevé de 
terre" Comme le fameux serpent durant
la traversée du désert... la croix arbre 
de mort est devenu arbre de vie...

l'évangile nous dit que Christ est 
l'homme "tout donné" ... pour libérer 
l'humanité du "naufrage" et offrir une 
qualité de vie, (vie éternelle, vie 
durable) Paul..  insiste souvent sur ce 
cadeau,  cette grâce qui nous est faite...
:Mais un cadeau qui nous entraine à 
vivre le projet "Dieu nous a créés dans 
le christ Jésus en vue de la réalisation 
d'oeuvres bonnes..."

A quelles bonnes actions suis je appelé,
avec mon coeur, mon intelligences, 
mes capacités... Afin que ce temps de 
pandémie ne soit pas une parenthèse, 
mais un tremplin, un départ, un 
renouveau... C'est ce que nous allons 
fêter à PAQUES ...


