Mercredi 08 avril 2020
Chers paroissiens,
Que le Seigneur nous donne une bonne santé et l’espérance dans nos cœurs ! Nous continuons à
traverser ce « désert du confinement » et nous voulons le faire dans un esprit de carême, à l’image
aussi du peuple d’Israël qui a traversé le désert pour quitter l’esclavage de l’Egypte et arriver sur une
terre nouvelle, la Terre Promise.
Aujourd’hui, je vous propose de faire de notre journée une journée de pardon. Nous nous
retrouverons de 17h à 18h sur l’application Zoom afin de prier ensemble une prière de pardon, puis
nous suivrons la messe en visioconférence à 18h. https://us04web.zoom.us/j/699520718

1- La bible nous fait part d’une responsabilité individuelle du péché et signale par
exemple dans le livre des Rois I Roi 8,46 « qu’il n’y a pas d’homme qui ne pèche
pas ». Nous sommes tous pécheurs. La bible mentionne aussi une responsabilité
collective du péché et explique aussi que « tous nous en subirons les conséquences »
Nb 32,23. Une des conséquences majeures du péché est la mort. Et la bible nous
explique qu’il y a un lien entre le péché et la mort. « Chacun mourra pour son propre
péché » Jer31,30. Ce lien n’est pas direct et automatique, dans le sens où nous
expliquerions la mort directement par la conséquence directe du péché. Une
conception hyper archaïque et fausse du péché consisterait à croire que ceux qui
meurent d’un quelconque malheur sont donc pécheurs ! Des vendeurs d’illusion ont
souvent utilisé cette conception archaïque pour trouver des responsables à tout
malheur. Ainsi il faudrait condamner les pécheurs pour sortir des malheurs.
2- Urgence de la Réconciliation : La bible à maintes reprises rappelle cependant
l’urgence de la réconciliation pour vivre, comme par exemple dans ce passage selon St
Luc 13, 1-5 « À ce moment, des gens qui se trouvaient là rapportèrent à Jésus l’affaire
des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices
qu’ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus
grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je
vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de
même. Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous
qu’elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je
vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de
même. » Une fois encore, Jésus ne fait pas un lien de cause à effet entre le péché et la
mort, et n’explique pas le processus de ce lien, mais il avertit de l’urgence de la
réconciliation, du changement de comportement pour ne pas aller droit à la mort.
3- Sortir du péché, sortir de la mort : Nous attendons tous de sortir de cette pandémie
et de reprendre vie. Que sera l’après pandémie ? Reviendrons-nous à notre manière de
vivre avant le confinement ou bien saurons-nous en tirer des conséquences pour vivre
autrement et mieux savoir éviter les catastrophes : en rappelant plusieurs catastrophes :
sanitaires, écologiques, course à l’armement, impérialisme de la finance…etc.
Heureusement, déjà beaucoup d’initiatives se lèvent pour mettre en pratique un mode
de vie différent et plus heureux. Que ce chemin continue vraiment entre les nations car
une issue heureuse est vraiment possible. Aujourd’hui, quels moyens nous donner
pour jeter les bases d’un monde nouveau ? LA RECONCILIATION !
4- Nous le faisons à chaque messe : nous commençons par une prière pénitentielle et
nous recevons le pardon de Dieu pour vivre autrement. Je le crois : nous sommes
appelés à commencer par nous réconcilier avec Dieu pour faire reculer tout mal. Pour

sortir du confinement, du mal de cette pandémie, pour sortir plus largement du péché,
des malheurs et de la mort « Laissez vous réconcilier avec Dieu » 2 Cor 5,17 Un
discernement personnel et collectif, une volonté de changer de comportement et de le
faire avec le pardon de Dieu nous offrent de bonnes conditions pour vivre maintenant
et après. Commençons aujourd’hui ce cheminement de pardon et prenons la ferme
résolution après le confinement de venir d’abord vivre le sacrement de la
réconciliation, afin de retrouver avec l’eucharistie le bon équilibre de nos vies pour
bâtir ensemble des fondations nécessaires à un monde renouvelé.
N'oubliez pas : de vous inscrire auprès de Marguerite Sutter (margot.sutter@wanadoo.fr)
pour les lectures et les chants du vendredi saint, de la veillée pascale et du dimanche de
Pâques, et aussi d’envoyer de vos nouvelles pour le « journal paroissial en période de
confinement » (à la même adresse mail)
Père Jérôme Richon

