
Bien souvent à la venue de Pâques, nous passons directement des « Hosanna » des Rameaux au « Il
est ressuscité ! » de Pâques, sans prendre le temps de se remémorer le doute, la souffrance et la mort
à travers lesquelles sont passés Jésus et les disciples. Pourtant, nous sommes invités à prendre le
temps  de  revivre  cette  semaine,  par  toutes  ses  étapes,  comme  un  éternel  recommencement,
rappelant que la résurrection du Christ a eu lieu et continue toujours à faire sens.

Au jour où j’écris ces lignes, nous sommes en confinement, limitant drastiquement nos sorties. Cela
fait maintenant plusieurs semaines que nous ne pouvions plus communier au culte, par précaution.
Peu à peu, l’idée que nous ne pouvons pas nous rassembler physiquement pour célébrer ensemble
les Rameaux ou Pâques fait son chemin. Mais est-ce bien vrai ?

Paul écrivait aux communautés de son temps « vous êtes le corps du Christ ». Aujourd’hui encore,
nous sommes toutes et tous membres de ce corps ressuscité. Nous sommes son corps, sa capacité
d’action dans le monde, sa bouche pour parler, pour bénir et accompagner, ses mains pour agir, pour
donner, pour guérir.

Cette période est un temps de lutte contre un virus et contre nos peurs, mais c’est aussi un temps
d’introspection, de discernement où nous réinventons des manières de vivre, de nouvelles formes de
solidarité et de communication. Tout doucement, un nouveau chemin se dessine. Ainsi, nous avons
vécu les réjouissances et l’insouciance des rameaux, faisant la fête pour certains avant la fermeture
des bars. Nous entamons maintenant « notre » semaine sainte.

Lors du dernier repas, Jésus avait partagé le pain et le vin avec ses disciples, les appelant à faire tout
cela « en mémoire de lui ». Or saviez-vous que les mots « communion » et « communauté » ont la
même racine ? Et si jeudi saint, cette année, consistait à continuer de faire communauté en mémoire
du Christ ?  C’est  ce que nous tentons  de faire  aujourd’hui  plus particulièrement  par  les visites
téléphoniques, les solidarités, de nouvelles formes de cultes et de temps de prière. Nous continuons
ainsi la communion en communauté.

Le calme de nos rues nous fait peut-être aussi penser au silence de la Création lors du samedi saint
où tout semble en suspens. Décidément, le corps du Christ que nous sommes aujourd’hui, vit une
forme de semaine sainte, enfermé dans les maisons et les appartements. Mais comme le Christ, en
son temps, ne s’est pas laissé enfermer dans son tombeau, nous sommes appelés à voir au-delà de
l’épreuve actuelle.  Ainsi, demain, le confinement terminé, nous pourrons sortir  de nos maisons,
nous retrouver et nous réjouir en acclamant que oui, Christ est encore une fois ressuscité !


