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Maintes fois, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, maintes fois j’entends
dire ces derniers jours : « le monde ne sera plus pareil une fois que nous
sommes sortis de la crise du coronavirus ».
Donc, en d’autres termes : « oui, oui - tout a changé, non, non, rien n’a
continué ».
L’impact que subit actuellement la terre entière étant devenu un village global
grâce à la mondialisation, cet impact est immense et à peine à évaluer.
Préparons-nous donc, comme insistent là-dessus nos dirigeants politiques, à une
longue période de rétablissement
ET
préparons-nous à un changement plus ou moins radical des structures politiques,
économiques, nationales et que sais-je encore ….
Est-ce que nous allons vers un gouvernement global pour régler dorénavant ce
« genre » de problèmes ou allons-nous retomber sur une agglomérations des
états-nations après la désintégration de l’Union Européenne ?
Encore une fois, je ne le sais pas : une chose me semble pourtant être plus que
sûre :
le monde ne sera plus pareil …..
Alors, quelle devrait être, si j’ose poser cette question,
quelle devrait être la position chrétienne dans notre monde en pleine transition et
transformation positive ou négative ?
Ben, d’abord suivons cet appel que nous trouvons le plus dans la Bible, ce
commandement le plus répété du premier livre la Genèse, jusqu’au dernier livre
l’Apocalypse.
Je vous parle de : « N’ayez pas peur OU ne craignez pas ---- positivement
formulé : « ayez confiance … ».
Oui, nous avons tendance de trop regarder les circonstances, de trop nous
laisser influencer par des soucis. Il y a cette peur de perdre le contrôle de notre
vie, de croire que nous risquons de nous trouver devant un abîme abyssal ….
NON, NON, NON ! L’évangile, la bonne nouvelle s’adresse à nous avec ce
commandement, cet appel: Changez votre processus de pensée : n’ayez pas
peur, ayez confiance …
Mais quelle est la raison profonde pour laquelle l’évangile a même le droit de
s’adresser ainsi à nous ?
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Pourquoi devrions-nous nous orienter et focaliser notre attention sur cet
évangile ?
Quelle en est la base objective ?
Ne nous faut-il plutôt pas nous concentrer sur ce nouveau monde qui va
« paraître » une fois que nous sommes sortis de la crise du coronavirus ?
Je vous assure, chers amis, chers frères et sœurs, qu’à Pâques il y a deux mille
ans le monde nouveau ou la nouvelle création a commencé.
La résurrection de Jésus d’entre les morts a oui tout, mais vraiment tout changé
et non rien, rien n’a continué.
La résurrection de Jésus n’a pas été la réanimation d’un cadavre comme nous
pouvons « concevoir » une chose pareille par rapport à Lazare, ce disciple que
Jésus aimait tant.
Lazare est mort pour une deuxième fois.
Mais à Pâques même cette notion d’une réanimation d’un cadavre est tout à fait
ridicule, obsolète et passagère.
Non, cette fois-ci une nouvelle création a commencé.
Je vous lit un texte biblique tiré de la deuxième épitre de l’apôtre Paul à
Timothée :
« C’est lui (Dieu) qui a réduit la mort à l’impuissance et
a mis en lumière la vie et l’immortalité par l’Évangile … ».
La mort, la corruptibilité, le péché, la haine, la culpabilité, l’égoïsme humain, tout
ce qui dégénère la race humaine comme moment suprême le plus obscur :
Jésus mort à la croix !
Ça c’est l’ancien monde ! En Christ ressuscité, non rien n’a continué.
La vie et l’immortalité par l’Évangile : ça, c’est le nouveau monde, la nouvelle
création.
En Christ ressuscité, oui tout a changé !!
Saviez-vous que l’apôtre Pierre nous indique dans une de ces épîtres que nous
communions, nous en tant que chrétiens, que nous communions à la nature
divine ?
En Christ ressuscité nous sommes au fond de nous-mêmes devenus
incorruptibles.
Nous au fond de nous-mêmes nous sommes devenus immortels, comme Jésus
l’a dit :
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« C’est moi qui suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt
et toute personne qui vit en croit en moi ne mourra jamais ».
Il ne s’agit pas d’un élixir d’une vie sans fin.
Ça c’est l’enfer.
Ça c’est la solitude.
Who wants to live forever ?
À Pâques l’amour de Dieu s’est manifesté en laissant derrière lui le tombeau
vide.
La substance, l’essence, la quintessence, le noyau dur etc de cette nouvelle
création, de cette immortalité : c’est la communion de gloire en gloire en toute
éternité avec l’amour de Dieu !!
Rien ne peut nous en séparer !
En nous focalisant sur cet amour manifesté en Jésus-Christ,
cet amour qui est plus fort que la mort et le coronavirus
nous pouvons toujours nous sortir de toute crise ici-bas …
Je vous souhaite justement dans les circonstances pénibles pour beaucoup
je vous souhaite à juste titre une Joyeuse Pâques !

Hartman Out

