Dimanche de Pâques
Dimanche 8 avril 2012
La résurrection
1 SAMUEL 2/ 1, 2 + 6- 8a
Anne, témoin de Pâques. Chers sœurs et frères !
La fête de Pâques est arrivée ; comme chaque année, la
communauté est rassemblée, l’autel est décoré pour la fête, les
bougies sont allumées et nous chantons les joyeux chants de
Pâques. Comme chaque année nous disons et entendons que
Jésus, le Christ, est ressuscité, qu’il est vraiment ressuscité ! En estil vraiment ainsi ? Pouvons- nous encore entendre le message de
Pâques exactement comme il y a un ou deux ans ? Nous laissons
derrière nous douze mois remplis d’événements depuis la dernière
fête de Pâques et nous avons vécu bien des choses au cours des
derniers mois, bien des déceptions et plus d’un événement
malheureux. Nous avons senti passer la mort et nous nous sommes
émerveillés devant des vies nouvelles ; nous sommes tombés et
nous nous sommes relevés ; nous sommes devenus pauvres ou
riches ; l’histoire de notre vie nous a formés, aussi l’an passé. Et
l’histoire de nos ancêtres fait partie de notre histoire tout comme
l’histoire des hommes et des femmes dont la bible nous parle. En
tant que chrétiens, nous ne sommes pas concevables sans nos
ancêtres dans la foi, nos pères et mères hébreux ; et parmi eux se
trouve Anne. Elle a formulé une prière qui fait partie des plus
anciennes traditions bibliques ; bien avant Pâques, elle a trouvé ces
mots, et pourtant, ce sont ces mots qui doivent cette année nous
amener à la compréhension de ce qui s’est passé à Pâques : nous
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lisons dans le premier livre de Samuel, au second chapitre :
LECTURE DE 1 SAMUEL 2 / 1, 2 + 6- 8a
La prière d’Anne est une prière heureuse. C’est une prière d’action
de grâces. Anne loue Dieu et le remercie pour la vie nouvelle qu’il lui
a offerte. Pendant de nombreuses années son mariage était resté
sans enfant. Elle en avait profondément souffert. Autrefois, on
estimait la valeur d’une femme à sa fécondité et une femme qui
n’avait pas d’enfants n’était rien. Elle était en butte aux moqueries et
au mépris ; il fallait bien qu’il y ait quelque chose de louche pour
qu’elle n’ait pas d’enfants.
Et puis, arrivée au point le plus bas de son existence quand elle est
pratiquement quasi- morte, elle se lève et elle va vers Dieu devant
qui elle étale sa vie et elle l’implore de tout cœur pour avoir un fils. Et
Dieu a de la compassion pour cette femme humiliée ; il prend fait et
cause pour elle ; il lui accorde une vie nouvelle en lui donnant un fils.
Alors, elle ne peut plus garder cette joie pour elle, elle ouvre la
bouche pour exprimer sa joie ; elle se sent bien auprès de Dieu, elle
se sent chez elle, la peur et les terreurs ne sont plus que des
souvenirs.
Et Anne le sait, c’est à Dieu seul qu’elle doit tout cela ; sa vie
nouvelle. Grâce à lui, elle peut continuer à vivre, il est le sol ferme
sous ses pieds. Elle a fait cette expérience : Dieu permet la mort, il
permet que je vive des moments au fond du gouffre, mais il
m’accompagne et me conduit hors de ces abîmes. Cette expérience,
beaucoup de personnes de la bible l’ont faite comme elle : pensons à
Abraham et Sara qui ont, eux aussi, connu une longue stérilité ;
pensons à l’auteur du psaume 23 qui est passé par les profondes
vallées de la mort et qui a, malgré cela fait l’expérience que : la
houlette et le bâton du bon berger le rassurent ! Voici les expériences
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d’Anne ; l’expérience du Dieu qui agit — ces expériences ont marqué
la vie de nos ancêtres et elles marquent notre vie ; et par elle nous
vivons !
Pâques 2012 le Seigneur est ressuscité. Et avec lui, nous pouvons
aussi nous relever ; lorsque nous sommes tout au fond de l’abîme ;
avec lui et par lui, nous vaincrons la mort, nous y survivrons. C’est
pourquoi Pâques est un jour heureux, aussi cette année, parce que
nous recevons la certitude que l’histoire de Dieu avec nous, les
humains ne s’arrête pas, elle ne s’est jamais arrêtée et elle ne
s’arrêtera jamais. Dans toutes les expériences et les événements,
aussi ceux de l’année écoulée, avec lesquels nous sommes venus
au culte de ce matin, Dieu est présent avec nous. Et il sera présent
avec nous dans tout ce qui nous attend, comme le chante si bien
Anne : personne n’est là sans toi.
Une vie entière — une vie remplie — voilà l’expérience d’Anne, et
certainement aussi la nôtre — est remplie des deux : d’amour et de
déception, de succès et d’échecs, de courage et de désespoir ;
aucun aspect de la vie n’en est épargné. Des époux peuvent s’aimer,
mais ils peuvent aussi se briser l’un contre l’autre ; pour nos enfants,
nous voulons ce qu’il y a de mieux, et pourtant, toujours à nouveau,
nous leur causons des dommages. Notre église peut être le bateau
qui nous porte, et pourtant il lui arrive de perdre le cap et de dériver.
Notre société devrait offrir une place et des chances à chacun, mais
elle exclut, elle sépare entre riches et pauvres, ceux d’en — haut et
ceux d’en – bas.
Pâques nous le proclame clairement : Dieu veut que nous nous
levions. Nous lever contre l’exclusion et la démesure, nous lever
contre l’injustice. Notre mise debout est vitale, aussi vitale que celle
d’Anne, elle qui a pris tout son courage à deux mains pour s’élever
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contre sa vie si misérable, si malheureuse jusqu’alors ! Et nous
pouvons nous en inspirer et voir qu’elle a cru que Dieu était capable
de bien des choses et qu’elle a mis en lui toute sa confiance. Et Dieu
ne l’a pas déçue, bien au contraire ! Comme les femmes en route
vers le tombeau de Jésus, qui en chemin, ont fait l’expérience et la
découverte que Dieu a donné une vie nouvelle.
Anne nous met en route, elle nous montre comment nous pouvons
atteindre Pâques. Elle nous fait voir ce qui arrive lorsqu’on se confie
à la direction de Dieu et à sa présence à nos côtés. Elle nous montre
que la joie de l’Éternel est notre force et qu’elle aura le dernier mot.
Mais nous devons aussi reconnaître que ceci ne va pas sans cela ;
l’un ne va pas sans l’autre. La lumière ne brille et ne se détache de
son environnement que s’il y a de l’obscurité ou de l’ombre tout
autour. Nous ne pourrons expérimenter une nouvelle vie sans que les
gouffres de l’existence ne soient derrière nous. Mais, la bible le dit si
bien : il ne brisera pas le roseau froissé, il n’éteindra pas le lumignon
qui rougeoie encore ! C’est en ce sens que Anne est un témoin de
Pâques : à son exemple, nous pouvons expérimenter ce qui est
nécessaire à une vie dans la lumière de Pâques. À son exemple,
nous pouvons épeler le chemin pour atteindre la lumière de Pâques.
Avec elle et toute la nuée des témoins, mettons-nous en route – vers
Pâques ! Amen.
Émile Bauer Pasteur à Printzheim ; pour Pâques 2012 FAIT VERS
Pâques 2011 !
Les éléments soulignés indiquent les étapes de la méditation ! Grâce
à cette prière d’Anne, nous pouvons nous mettre en route vers
Pâques.

2/3

Chants proposés : ARC 471 ; 475 ; 483 ; 490 E. G. 116 ; 106 ; 107 ;
113 ; 115 ;

Seigneur ressuscité nous a laissée en nous permettant de te dire
d’un seul cœur et d’une seule voix : Notre Père…

Prière d’intercession possible :
Seigneur, Dieu tout — puissant, par la mort de ton Fils tu as vaincu le
péché et la mort ; par sa résurrection tu nous as donné la vie
éternelle, nous te rendons grâces.
Aujourd’hui, nous te prions pour tous ceux qui souffrent encore sous
l’emprise de la mort, pour les malades et les mourants, pour les
personnes qui souffrent de la faim ou de la violence, aide — nous à
trouver des moyens de soulager leur douleur. Nous te prions pour
tous ceux qui essaient de se battre contre la puissance de la mort,
ceux qui prennent soin des malades et des mourants, pour les
politiciens, qu’ils soient rendus capables d’aider, permets que cette
aide puisse nous rendre l’espérance. Pour nous mêmes, nous te
prions, permets que nous ne nous lassions jamais de nous élever
toujours à nouveau contre les puissances du mal et de la mort, dans
notre vie et dans celle de notre prochain ; aide — nous à nous élever
contre l’indifférence et la résignation, contre le stress et
l’impuissance ; sois à nos côtés quand nous nous soulevons contre
tout ce qui veut empêcher ou enchaîner la vie ; aide — nous à nous
engager pour tout ce qui est bon et juste. Nous te prions pour nos
défunts, donne — leur, comme à nous d’avoir part à la joie de la
résurrection de ton Fils ; par lui, avec lui et en lui, nous te louons et
nous te rendons grâces, Dieu de toute vie, par lui, avec lui et en lui,
nous t’adorons aujourd’hui, toujours et d’éternité en éternité…
Sûrs de ton Amour, forts de notre foi et confiants en ta Parole, nous
te présentons toutes nos autres demandes dans la prière que le
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