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De mon passé catholique, je regrette de n’avoir pas appris davantage de la 
part des moines. Comme beaucoup, je me sens démuni face à la claustration, 
au silence et à l’exigence de la contemplation.  
 
L’Église Protestante Unie de Belgique s’est vue contrainte de suspendre ses 
cultes jusqu’à nouvel ordre et son service communication se démène, qui 
envoie chaque jour une prière, une méditation. Et le dimanche, c’est une 
abondance de cultes différents qui paraît sur le net ; Facebook est devenue 
the place to pray. 
 
Il va falloir se rendre à l’évidence : en Belgique, nous ne fêterons pas Pâques 
ensemble. La fête de Pâques pourrait-elle être reportée ? Dans son évangile, 
Marc raconte une histoire qui m’a semblé pouvoir nous accompagner : la 
Transfiguration (Mc 9, 2-10). Jésus et ses disciples sont seuls à l’écart sur 
une haute montagne. Ici, la solitude est choisie et passagère, certes, mais elle 
doit nous montrer autre chose : c’est le lieu de la rencontre avec Dieu. De fait, 
immédiatement, Jésus fut transfiguré devant eux, et ses vêtements devinrent 
éblouissants. Là, sur leur montagne de solitude, alors qu’ils ne veulent pas 
comprendre que Jésus doit souffrir, être rejeté et mis à mort, les disciples 
voient Jésus illuminé du Royaume de Vie. Déjà, Pâques se fait ressentir aux 
yeux de Pierre, Jacques et Jean – la gloire de Dieu habite et dépasse le corps 
physique de Jésus. 
 
Les chrétiens peuvent vivre le confinement comme une épreuve spirituelle. 
Mais je crois qu’il s’agit plutôt d’une opportunité de débusquer le sacré dans 
nos habitudes, pour une plus grande authenticité. Pour certains, ce sera la 
première fois qu’ils ne vont pas au culte le jour de Pâques. Pour d’autres, 
l’absence de leur communauté se fera plus douloureuse encore ce jour. C’est 
une année à part. Mais la Vie dépasse le corps physique de nos habitudes 
religieuses. Déjà, l’adaptation dont font preuve les communautés le montre : 
on peut célébrer un culte sans une prédication de 20 minutes ! On peut 



célébrer un culte sans orgue ! On peut célébrer un culte à plusieurs ! Tant 
d’intuitions des Réformateurs se trouvent judicieusement remises en œuvre. 
 
Bientôt, Jésus et ses disciples sont rejoints par Moïse et Elie, qui témoignent 
de la continuité entre la Loi, les Prophètes et le Messie. Les disciples goûtent 
l’unité entre l’antique foi qui est la leur et une foi renouvelée. Déjà ! Pour ma 
part, je pense à la continuité entre les religions. Et je veux voir dans les 
initiatives œcuméniques (comme la prière commune du Notre Père le 25 
mars) la manifestation d’une chose que beaucoup pressentaient : les 
querelles œcuméniques ont fait leur temps face à l’urgence de la transition et 
de la communion. 
 
Je me sens bien proche de Pierre, qui veut enfermer l’expérience mystique 
dont il est gratifié. « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ; dressons trois 
tentes : une pour toi, une pour Moïse, une pour Elie. » Mettre la Vivante 
Rencontre dans une tente, voilà une tentation humaine ! Mais, du haut du ciel, 
le Père déclare de vive voix son amour pour Jésus : Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé. Déjà ! Le Père n’attend pas le matin de Pâques pour signifier de 
manière éclatante que la Vie et l’Amour emplissent Jésus et que nous 
pouvons en être témoins. 
 
Les propositions spirituelles affluent. À nous de ne pas nous reposer dans une 
tente de certitude, de confort ou d’habitude. Sur la montagne que nous 
escaladons ces jours-ci, goûtons l’amitié avec le Christ, déjà Ressuscité. 
Pâques n’attend pas. 
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