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Face à l’incertitude  
L’incertitude est l’une des particularités de cette  
épidémie. En face de celle-ci, plusieurs ont tendance à 
montrer du doigt la communauté scientifique ou 
ce r ta in s gouvernemen t s pour l eu r manque 
d’anticipation. Mais comment prévoir quand on est face 
à un virus totalement inconnu, dont on ignore comment 
il va se comporter ? Personne n’aurait pu prévoir une 
telle situation. Et personne ne peut prédire la suite avec 
certitude. Nous voilà tous face à une vraie incertitude. 
Et celle-ci n’est pas liée à la difficulté d’accéder à 
l’information ou à l’incompétence de l’observateur mais 
à la nature inédite du phénomène auquel on est 
confronté. Nous savons, il est vrai, déjà plusieurs 
choses sur le coronavirus mais nous en ignorons 
également beaucoup. Et c’est bel et bien cette 
incertitude, plus encore que le nombre de décès à 
venir, qui est anxiogène. Nous ne savons pas ! La 
question, dès lors, est celle de savoir ce que l’on va 
faire face à l’inconnu.  

A l’heure où nous nous apprêtons à vivre Pâques à la 
maison - pour beaucoup, et j’en suis, c’est un crève-
coeur - je me suis souvenu de ce dimanche soir où, 
après la mort de Jésus, ses disciples, terriblement 
affectés par le drame qu’ils traversaient, se trouvaient, 
confinés par la peur, dans un espace « verrouillé par 
crainte des Juifs » (Jn 20:19). Et voilà que d’un coup, tout 
était fini, brisé. C’était le silence, l’absence et 
l’insécurité. Car il n’y a pas de raison que cela 
s’arrêta. Le mal qui s’était déchaîné contre Jésus, 
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Et la résurrection,  
en quoi transforme -
t-elle ma vie 
aujourd’hui ?     

«  C’est la preuve que Dieu 
est fidèle à sa Parole, que les 
prophéties s’accomplissent 
car ce que Dieu promet il le 
fait.   C’est l’espérance et la 
certitude que Dieu contrôle 
tout ce qui nous arrive…  Je 
m ’ a p p u i e a u s s i s u r l a 
résurrection en pensant à 
l’avenir car, à celui qui a 
vaincu la mort, rien n’est 
impossible.  Il a promis la vie 
éternelle à   celui qui croit en 
lui et à la rédemption des 
péchés.       À travers la mort 
de Jésus-Christ nous avons 
reçu l’Esprit Saint qui vit en 
chacun de nous pour nous 
guider, nous consoler, nous 
c o n f r o n t e r à n o s 
manquements.    Avec la 
résurrection, il a été possible 
aux disciples de voir de leurs 
propres yeux Jésus, comme 
p o u r l e u r d o n n e r u n e 
assurance de sa venue 
prochaine, une espérance de 
la victoire de Jésus sur la 
m o r t , u n é l a n 
d’évangélisation et une joie 
s a n s é g a l e , u n e j o i e 
indescriptible de retrouver 
une personne au-delà de la 
mort.    Une consolation 
lorsqu’on perd un être cher... 
La mort n’est pas probable, 
la mort est inévitable pour 
tout être vivant. Seul Dieu a 
le pouvoir de vaincre la mort 
et c’est sur cette certitude 
que j’appuie ma foi.»  
	 	          Lily  S. 

…A l’école du confinement… 

« C’est dans le calme et la confiance que sera votre force » Esaïe 30.15
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pourquoi ne les atteindrait-il pas eux aussi ? L’incertitude 
était totale. Leur seule sécurité, ils la trouvaient alors en 
s’enfermant : murs épais, portes verrouillés.  
Et voilà que Marie-Madeleine puis Jésus lui-même sont 
venus les y rejoindre. « Debout au milieu d’eux, Jésus 
leur dit : Que la paix soit avec vous !  » Jésus, Jésus 
vivant, Jésus revenant au milieu des siens pour leur 
ouvrir de nouveaux horizons de vie. Car la paix, dans 
la Bible, c’est aussi cela. Ce n’est pas uniquement 
l’absence de trouble mais la possibilité de vivre, 
d’envisager le présent, l’avenir avec un regard clair et la 
certitude de pouvoir compter sur Dieu pour aujourd’hui 
et pour l’éternité. Car, oui, IL EST RESSUSCITE, IL EST 
VRAIMENT RESSUSCITE. Que Dieu nous accorde sa 
paix au coeur de nos incertitudes.  
Méditation : la méditation postée dimanche dernier 
(https://www.eebb.ch) nous invitait à méditer les 
dernières heures de Jésus jusqu’à la croix : 

°  Méditer ces dernières heures, c’est faire 
mémoire de la somme de lâchetés et d’injustices 
courantes, trop courantes dans le monde. Mais 
c’est aussi un rappel que le mal existe, en l’homme, 
en moi, en nous, autour de nous. Et cela même si le 
mal ne nous résume pas, loin de là.  
« Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation  
mais délivre-nous du mal. Fais nous la grâce de 
nous attacher au bien ! »      

° Méditer cette parole  du rabbi Nahman de 
Bratslav (1772-1810) :   « Quand il y a de la douleur et 
de la souffrance dans la création, Dieu aussi 
souffre » 

Sujets de prière  

- Georges et Esther ont eu la joie d’accueillir un 
petit Joschua au sein de leur foyer. Prions Dieu 
qu’Il les réjouisse, les équipe et les fortifie dans 
cette nouvelle étape de vie.  
-- Les personnes touchées par le virus, entre autres, 
Priscilla.  
-- M. Lüthi, hospitalisé suite à un infarctus.   
-- Les travailleurs exposés 
-- Les situations fragilisées (emplois ; familles ; 
aînés ; sans abris ; …)  

Solidarité 
 L’entraide s’organise à l’échelle de l’Eglise : 
 Tél : 079.967.60.13  courriel : clgobat@gmail.com 
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 «  Aujourd'hui, ma vie est 
t r a n s f o r m é e p a r l a 
résurrection du Christ, car je 
sais qu'il est le tenant est 
l ' a b o u t i s s e m e n t d e m a 
vie.  Aujourd’hui, je me sens 
davantage en accord avec le 
Christ étant donné qu'il m'a 
p a r d o n n é e t q u ' i l 
m'accompagne jour après jour 
dans les décisions pour ma vie 
privée et professionnelle. 
Cette résurrection, m'a permis 
d'être connecté à lui par le 
Saint-Esprit.  Et demain : Soyez 
prêt dit Jésus car vous ne 
savez pas le jour et l'heure de 
votre départ.  Etre prêt pour 
moi est d'avoir comme priorité 
le Christ. Mon effort dans 
cette ambiance anxiogène est 
de ne pas me laisser envahir 
par le virus ou la course 
effrénée. La résurrection est 
une lumière d'espoir   pour le 
futur. »               

Pierre C. 

 « En cette semaine de Pâques 
et à la suite de ce beau 
message reçu d imanche 
dernier sur la Passion du 
Christ, mon coeur s’est plongé 
entièrement, plus que jamais 
dans les événements qui ont 
précédé la crucifixion de 
Jésus. Que de souffrances sur 
le chemin de la croix ! Et cela 
à cause de mes péchés, qu’Il a 
pris sur Lui pour me sauver et 
m’appeler Son enfant… 

 La résurrection est pour moi 
une révélation, un renouveau, 
de savoir que je peux à 
chaque instant m’adresser à 
Lui pour lui demander son 
aide, son secours dans les 
moments de faiblesse et le 
louer et lui apporter mon 
coeur reconnaissant pour tous 
Ses bienfaits dont je suis 
gratifiée. J’ai eu le privilège 
de grandir dans une famille 
chrétienne et de connaître 
Jésus depu i s ma t endre 
enfance où l’on fêtait déjà la 
résurrection de notre Sauveur, 
Jésus-Christ. « Mon âme, bénis 
l’Eternel,… et n’oublie aucun 
de Ses bienfaits ». 

                            Pierrette S. 

https://www.eebb.ch

