Tout sera différent
Habituellement, au printemps, la nature reverdit, les agneaux sautillent dans les prés et l’air
est doux. L’hiver fait place à la vie nouvelle. C’était comme cela en mars 2020, mais le reste
fut très inhabituel. La poignée de mains, le visage ouvert, les réunions de famille ont dû faire
place à de nouvelles habitudes : la distance, les masques, le confinement et la communication
digitale.
Cette année écoulée avait les traits d’une traversée du désert : l’incertitude, les dangers, la
tentation d’enfreindre les règles, les contradictions, plus personne ne sait pas où on va. Des
choses acquises ne le sont plus, les certitudes vacillent, la confiance est ébranlée. Mais cette
année de crise nous aura aussi appris des choses sur la vie : l’importance d’une écoute, d’un
coup de main, la solidarité, le sens du bien commun. Le temps du désert n’est finalement pas
du temps perdu. Jésus y fut entraîné par l’esprit et il en ressortit plus déterminé dans sa
passion. Dieu est à l’œuvre aussi là on ne s’attend pas à le trouver.
Chacun a été confronté durant cette crise dont on ne voit pas encore le bout. Qu’est-ce qui
nous fait vivre ? Les intérêts économiques, médicaux, sociaux et culturels se battent pour être
reconnus comme prioritaires. Devant la fragilité de nos existences qu’est-ce qui vient en
premier ? Pour-quoi vivons-nous ? Comment trouver l’esprit de Dieu ?
Et voici qu’une année après, Pâques s’annonce. Avec le récit inhabituel, déroutant d’un
tombeau vide, du corps de Jésus qui n’est plus là où on l’avait mis. Et les femmes qui
s’entendent dire : « Il est ressuscité, ne le cherchez pas parmi les morts ». Dans la crise et la
confusion, la lumière n’est pas facile à trouver. Une fois la crise surmontée, la confiance peut
revenir. Alors, tout sera différent.
Au printemps 2021, le monde s’ouvre petit à petit. Des vaccins existent. Nous regagnons la
confiance avec ce qui est de nouveau possible. Nous avons un peu plus d’espoir que cela
tournera du bon côté. Mais est-ce que nous garderons quelque chose de la traversée du désert
? Le questionnement de nos vies et de nos priorités, personnelles et dans le monde ? Cette
année encore, si inhabituelle fut-elle, la nature reverdit, les agneaux sautillent, il y a un air de
printemps. Dieu ouvre un tombeau, la vie nouvelle nous précède. Joyeuses fêtes de Pâques.
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