
 

 

 

"Ne laissez pas vos cœurs se troubler". Ce sont les paroles que Jésus a adressées 

aux apôtres juste avant que leur univers entier ne s'écroule. Peu après que ces 

paroles aient été prononcées, Jésus a été arrêté, puis jugé et trahi - non seulement 

par Judas, mais en un sens par un grand nombre - et soumis aux moqueries et à la 

violence dont les hommes sont capables... jusqu'à la mort. Cela s'appelait la peine 

capitale... mais en fait, c'était une manifestation de la pire forme de la nature 

humaine. 

 

  

 

Mais pourquoi Jésus a-t-il dit cela ? Il savait ce qui allait lui arriver. Il savait que les 

choses allaient devenir extrêmement difficiles, douloureuses et sombres. Alors 

pourquoi avoir dit cela ? 

 

  

 

C'est si souvent l'évangile qui est utilisé lors d'un enterrement et je pose la même 

question dans le contexte du rite des funérailles et du fait que les gens font le deuil 

de leurs proches. Mais nous sommes ici aujourd'hui, en temps de Pâques, avec cet 

évangile, qui nous ramène en fait à la période précédant la résurrection et je pose 

la même question - mais maintenant, dans le contexte de notre lutte continue avec 

toutes les incertitudes et les pertes et même, d'une certaine manière, la confusion, 

l'anxiété et la peur. Comment recevons-nous ces mots aujourd'hui ? "Ne troublez 

pas votre cœur''. 
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Il est important de noter que lorsque Jésus a dit cela, il ne minimisait ni ne 

dépréciait en quelque sorte les apôtres. Il savait ce qui allait arriver et il savait 

qu'ils seraient profondément affectés et qu'ils se sentiraient perdus et même qu'ils 

lutteraient avec le désespoir. Ce que Jésus disait, et cela reste valable aujourd'hui, 

était "aussi sombre que tout cela puisse paraître, et c'est le cas... la Lumière 

vaincra toujours". Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai ! 

 

  

 

Combien de fois ai-je remarqué que notre credo dit "et il est descendu aux 

enfers..." quelque chose qui semble choquant. Mais cette réalité ne fait que 

souligner ce fait... La Lumière de Dieu transpercera les ténèbres et Lui, le Sauveur 

ressuscité, ne nous abandonnera jamais. 

 

  

 

Vous voyez, cela ne signifie pas que ce sera la même chose pour nous... ou 

exactement la même chose. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas encore 

beaucoup de chemin à parcourir. Cela ne veut pas dire que nous allons nous 

réveiller la semaine prochaine et que tout sera comme à Disneyland ! Cela veut dire 

que même si nous ne savons pas à quoi ressemblera demain... demain viendra et 

hier, aujourd'hui ET DEMAIN... Dieu EST ! 

  

 

Vous savez, c'est normal de ne pas pouvoir tout comprendre maintenant. En fait, 

beaucoup d'éléments de ce que nous vivons n'ont pas de sens et cela brise 

profondément de nombreux aspects de ce que nous appelions la normalité. Mais 

"normal", c'est la VIE. Et la VIE, telle que conçue par Dieu, continue... elle 

s'adapte... et peut-être même se transforme et se renouvelle ! 

 

  

 

''Un jour à la fois''... Et c'est en fait la version abrégée de tout ce sermon ! 


