Pâques 2021

« Le bon samaritain » de Paula Modersohn-Becker (1876-1907)

Cela vous est-il déjà arrivé de tomber ? D’avoir « touché le fond »
comme on dit ? De vous retrouver sans force et sans énergie ?
Et d’avoir ressenti le besoin urgent d’être relevé.e ?
Rencontrer une main tendue, entendre une parole qui s’adresse à
vous personnellement, apercevoir un sourire (avec les masques,
vous le percevez grâce aux petites rides au niveau des yeux !) : ce
sont des signes de « résurrection », spirituellement et littéralement,
car ils vous relèvent, ils vous « ressuscitent » !
Oui, mais de qui peut-on espérer aujourd’hui de tels gestes ?
« Les gens qui te relèvent sont celles qui savent comment c’est de
tomber ».
Ce petit proverbe allemand n’a à priori rien à voir avec Pâques…

Mais à la lecture du passage de l’Evangile selon Jean ci-dessous,
repris dans le module de Théovie « La vie dans l’Evangile selon Jean »
(https://www.theovie.org/Lire-et-interpreter-la-Bible/La-vie-dans-l-evangileselon-Jean/La-mort-de-Lazare)

Jésus lui dit :
« Celui qui relève de la mort, c'est moi.
La vie, c'est moi.
Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt.
Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais.
Est-ce que tu crois cela ? »
Evangile selon Jean 11,25-26

…le mot « relever » produit un effet de rapprochement entre les
deux textes.
Et je me suis demandé :
Est-ce à dire que Dieu est de « ces gens-là » qui savent comment
c’est de tomber ?
Autrement dit :
Et si notre Dieu était celui qui nous relève non pas parce qu’il serait
« le plus fort », mais précisément parce que lui aussi est « tombé »,
jusque dans un… tombeau ?
Quand un texte rencontre un autre texte, c’est comme dans une
rencontre entre deux individus : des effets de surprises, des
découvertes, des interrogations...
Auriez-vous envie de partager avec l’équipe Théovie ce qui pour
vous surgit du rapprochement entre ces deux textes… et peut-être
même en écho au tableau ?
Nous nous réjouissons à l’avance de recueillir vos idées !

Avec toute l’équipe Théovie, je vous souhaite :

Joyeuse fête de Pâques !
Katharina Schächl, pasteure responsable du service Théovie

