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Numéro spécial « Partage »
Pascal Wurz

« En vérité, je te le dis, aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis »
(Luc 23, 43)
Cette année les fêtes de Pâques ont une résonnance particulière. En pleine épidémie de coronavirus,
quel sens cela a-t-il de parler de résurrection quand des milliers de personnes meurent tous les jour de
ce virus ? Précisément, c’est la résurrection qui donne sens à la foi chrétienne, à la vie et à la mort et
c’est au cœur de l’épreuve que nous sommes appelés à l’affirmer. Justement, au moment le plus terrible
de l’épreuve, l’un des deux malfaiteurs crucifiés avec Jésus, reconnaît en lui sa dignité royale : « Jésus,
souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi ». Le malfaiteur dit son espérance et il affirme sa foi
toute fraîche et inattendue. Jésus l’accueille tel qu’il est et lui répond : « En vérité, je te le dis,
aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis ». La résurrection sera effective le surlendemain, mais
elle pointe déjà dans cette réponse de Jésus : « …Aujourd’hui… », au cœur même de l’épreuve. C’est
déjà à ce moment-là que le malfaiteur est avec Jésus. Le processus du souvenir est enclenché dès cet
instant. C’est aussi vrai pour tous ceux qui nous ont déjà quitté, par le coronavirus ou par autre chose.
Nous avons à nous en souvenir, c’est aussi cela la résurrection. N'est-ce pas ce que disent les deux
hommes « en vêtements éblouissants » (des anges ?), devant le tombeau, aux femmes venues s’occuper
de la dépouille de Jésus ? « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, mais il
est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée… » (Luc 24, 5-6).
« Rappelez-vous », c’est que la résurrection est aussi un processus de mémoire, mémoire en Dieu de ce
que nous sommes, mémoire en nous de ce que nous avons vécu avec nos proche qui nous ont quitté. Ce
processus de mémoire, la résurrection, commence « Aujourd’hui ». C’est cela faire Pâques.

Activité
Pour cette semaine pascale, nous vous proposons de confectionner un
jardin de Pâques dans votre jardin, sur votre balcon ou à la maison.
Laissez libre court à votre imagination pour représenter à votre
manière la résurrection du Christ.
L'image ci-contre est un exemple mais nous recevons volontiers des
photos de vos réalisations.

Sujets de prière
- Prions pour tous les catéchumènes et les jeunes qui auraient dû partir en
camp pendant les vacances de Pâques.

« Seigneur est vraiment ressuscité,
Et il est apparu à Simon » (Lc24, 34)
Chers frères et sœurs de l’UPMN,
Chers frères et sœurs membres du CCC et fidèles de vos communautés respectives,
Chers frères et sœurs Réformés du district du Locle,
La pandémie de coronavirus domine toute l’actualité dans le monde, cela suscite la peur chez certains. Nous
sommes confinés dans nos maisons derrières des portes fermées, inquiets, respectant des mesures
sanitaires en vigueur. Au cœur même de notre confinement désespérant comme les apôtres après
l’arrestation, la passion et la mort du Christ, un message de Vie retentit au cœur de l’Évangile et se propage
aussitôt et partout, jusqu’à nous aujourd’hui dans nos familles : « Seigneur est vraiment ressuscité, et il est
apparu à Simon » (Lc24, 34).
La résurrection du Christ dans notre situation actuelle, c’est la victoire de la vie sur la mort, de tout ce qui
favorise et promeut la vie sur ce qui la diminue ou la bafoue ; c’est la victoire du bien sur le mal, de tout ce
qui élève l’homme, la femme sur ce qui l’avilit ; la victoire de l’excellence sur la médiocrité, le triomphe de ce
qui converge sur ce qui diverge et nous éloigne, le triomphe de l’unité sur la division.
Le Christ est mort, mais il est ressuscité le troisième jour. Telle est la vérité fondamentale de notre foi,
l’événement central de l’histoire de l’humanité. Célébrer la Pâques confinés dans nos maisons, c’est mourir
avec le Christ pour ressusciter avec lui. Nous mourons au péché et nous ressuscitons pour une vie nouvelle,
qui soit une lutte permanente qui tende vers la sainteté.
Le Christ nous souhaite la paix, nous donne sa paix, n’ayons pas peur, il est avec nous. Il nous demande
d’unifier notre cœur, de rechercher ce qui pourrait donner du sens, de la cohérence à notre vie humaine et à
notre vie de foi.
Puisse le Seigneur nous ressusciter avec lui, pour un départ nouveau après le confinement, pour une vie
nouvelle au plan spirituel et matériel, dans lumière du Christ.
Au nom des membres de l’Équipe Pastorale et au mien propre, je souhaite à chacun et à chacune de vous
une Heureuse Fête de Pâques.
A. Blaise Ngandu

Profitez de souhaiter un joyeux anniversaire en retard ou en avance à :
Pierrette Bernasconi, Denise Perrenoud, Annick Poyard,
Pascal Wurz, Lucien Schneider, Christophe RobertNicoud, Matt Brühlmann, Félix Rosselet, Quentin Humair.
Nous mettons encore à jour nos fichiers. Si tu as ton
anniversaire fin avril et que tu ne te trouves pas sur la
liste, dis-le-nous et nous le publierons la semaine
prochaine.

Contacts :
Christine Hahn : 079 425 04 73
Pascal Wurz : 032 931 35 33
Karin Phildius : 032 932 10 04 | 079 394 65 67
Paroisse des Hautes-Joux, Grande Rue 9, Case Postale 605, 2400 le Locle, 032 931 16 66
HautesJoux@eren.ch

