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LE BULLETIN
Mot du Président
Chers amis, chères amies, le Christ est ressuscité!
Ce numéro de notre bulletin vous arrivera, je l’espère bien, avant ou autour de Pâques. Quel sens à cette fête dans nos vies dans
cette atmosphère dominée par ce virus Covid19?
Il me semble que ce numéro tente d’en témoigner, au travers du dossier qui dit à sa manière la soif de Pâques, d’espérance, de
libération, de vie. Pâques, ce sont quelques jours fériés en plus, ce sont des jours de vacances, c’est tout cela mais bien plus
encore. Pâques, c’est la vie qui a le dessus. Cette fête a été instaurée au printemps et j’aime cette concordance avec la vie qui
renait des jardins, à l’exemple des mésanges qui se sont installées dans nichoir accroché à l’arbre.
Mais Pâques pour moi, se vit toute l’année, pas seulement au printemps. Chaque nouveau pas dans la vie est signe d’espérance.
L’accueil d’une famille qui fuit la guerre, la détresse ou la misère est un signe de Pâques, de résurrection, l’engagement de certains,
pour d’autres dans cette période du Covid19, la guérison d’un malade, la prise de conscience du réchauffement climatique, tous ces
petits gestes sont signes d’une présence… Celle de Jésus.
Cette salutation de Pâques est une coutume des chrétiens orthodoxes. Pendant la période pascale, depuis la nuit de Pâques jusqu’à
la veille de l’Ascension, à la place des salutations habituelles ( bonjour ou autres), les orthodoxes se saluent avec ces mots: l’un dit
<< le Christ est ressuscité! >>, et l’autre répond << en vérité, Il est ressuscité! >>.
Cette façon de se saluer renvoie à l’annonce de la bonne nouvelle de la résurrection du Christ, que les disciples se sont donnés (cf
Luc 24:34). Bon nombre de catholiques et certains protestants pratiquent aussi aujourd’hui cette salutation durant cette période.
Pourquoi ne pas nous saluer de cette manière pour marquer ce temps de Pâques?

Meilleurs voeux de Pâques!

En cette belle saison,
Le soleil fait danser
Ses doux rayons,
Et le vent aime chanter
Une tendre chanson…
C’est le grand réveil
Miraculeux de la nature,
Qui émerveille par beauté
De la verdure,
La pureté du ciel,
Et qui est un appel

À une vie nouvelle!

REFLEXION PASTORALE ET DIACONALE EN CE TEMPS DE PÂQUES ET FACE AU COVID19
Nous vivons actuellement un temps très difficile, un moment particulier en Suède et dans le monde, à cause de la
menace de l´épidémie très virulente du Coronavirus. Cette pandémie se répand très rapidement dans le monde avec
une contagion très agressive dans la population en cette période pascale. Un moment dramatique de souffrances nous
rappelant la souffrance de notre Seigneur-Jésus-Christ sur le chemin de la mort sur la croix pour notre rédemption. Cette
épreuve le conduira à la mort , ensuite à la résurrection, marquant ainsi définitivement la victoire sur la souffrance et sur
la mort au bénéfice de la vie. Avec l´évangile de Luc 22, 14-16, nous lisons l´épisode du dernier repas de Jésus avec
ses douze disciples apôtres, le soir du Jeudi Saint avant la Pâque juive et peu de temps avant son arrestation sur la
route de sa Passion à la veille de sa crucifixion, et trois jours avant sa résurrection par la volonté de Dieu. Et notamment,
au verset 15: « Il leur dit : j´ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir… ». Oui, cette mort est
évidement une dure épreuve pour Jésus. Et dans une moindre mesure nous subissons aujourd’hui aussi la dure
épreuve avec souffrances et morts sous la tragédie de la pandémie du Coronavirus. Nous sommes déprimés, essorés,
désespérés et nous avons peur. Pourquoi ?
Selon les spécialistes de la médecine, le Covid19 affecte plus les personnes très âgées. À savoir aussi qu´il n´existe
pour l´instant aucun médicament ni vaccin capable de guérir ce terrible fléau d´infection qui menace notre existence.
Pour le combattre, nous ne disposons ,aujourd´hui, que de ces maigres mesures barrières pour limiter sa propagation :
se laver les mains avec du gel hydraulique et garder 1m de distance entre personnes. Cette pandémie impacte
presque le monde entier et le plonge jour après jour dans l´angoisse et l´inquiétude. L´Occident est aujourd´hui la partie
du monde la plus durement affectée par le Covid19 à plusieurs niveaux : sanitaire, social, économique. Les
gouvernements sont dépassés, débordés, les soignants épuisés, manque de matériels médicaux et surtout pénurie de
masques de protection. Et à voir et revoir le nombre de morts en France, en Italie, en Espagne, aux Usa, du coup nous
craignons le pire pour le continent africain dont les structures de santé sont très faibles. Le désastre serait à redouter
avec raison si le Covid19 s´y propageait demain avec force. En effet, voire même le mode de transmission respiratoire
de ce virus hautement mortel est non seulement effrayant, mais également très compliqué et difficile à maîtriser pour le
moment. Ce qui engendre et augmente la psychose, la suspicion et la peur.
Face au danger hautement mortel de ce virus, pour le vaincre, nous comptons sur notre foi en Dieu, sur les progrès de
la science, et sur notre solidarité humaine fraternelle. Dieu nous parle à travers Ésaïe 55, 8 : « car mes pensées ne
sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies ». Devant cette menace Jésus-Christ nous montre le chemin
salutaire de la prière. Il monta seul sur la montagne pour prier, selon Matt : 14 :13. Pâques, Jésus-Christ ressuscité, c
´est la victoire sur la mort au profit de la vie. N´aie pas peur le Covid19 sera vaincu car la vie est plus forte que la mort
causée par ce mal du Covid19. Dieu vient encore une fois nous rassurer en nous disant, tu es précieux à mes yeux ! Et
avec Ésaïe 43:4-5 : « N´aie pas peur je suis avec toi ».
JOYEUSES PÂQUES !
Pasteur Élie Kabwe

