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Semaine du dimanche 26 avril 2020 – au samedi 3 mai 2020 
 

Aux paroissiens de la paroisse de Clarens – Chailly – Brent       
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
Chers amis, 
 

Ne me touche pas !  
Alors que s’ouvre devant nous une septième semaine d’éloignement forcé, ces mots 
du Christ résonnent d’une manière toute particulière pour nous. «Ne me touche pas» 
(noli me tangere) dit le Christ ressuscité à Marie-Madeleine. Et cette fameuse parole 
du Christ de l’évangile de Jean fera l’objet de la méditation proposée en ce dimanche 
du Bon berger. Faisant suite à la méditation du récit de l’apparition à Thomas, j’ai choisi 
de retenir, toujours dans l’Évangile de Jean, cet extraordinaire face à face de Jésus et 
de Marie-Madeleine. 
Le récit de Jean insiste une fois encore sur ce désir bien naturel de voir et de toucher… 
Marie-Madeleine doit apprendre – seule – et au milieu d’un cimetière, ce qu’est 
réellement la résurrection : non pas un retour en arrière, mais la naissance d’une 
espérance infinie. Comme l’amour et la foi, l’espérance n’est pas une chose 
« tangible » ni « visible », si ce n’est avec les mains et les yeux du cœur. C’est ainsi qu’il 
faut entendre le cri de l’annonce faite aux disciples : « J’ai vu le Seigneur ! ». Elle aurait 
tout aussi bien pu dire : « j’ai pris le Seigneur dans mes bras !» Un cri du cœur ! un 
toucher comme la caresse de l’ineffable…  
Qu’en ces temps où nous ne pouvons plus ni nous voir, ni nous toucher, l’amour de 
Dieu, la foi au Ressuscité et l’espérance qui ne trompe pas, vous soient multipliés et 
renouvellent vos vies.  
 

PS. 
Concrètement et pour l’instant, aucune célébration ou culte ne peut être programmé. 
Seuls les services funèbres peuvent être maintenant célébrés avec une assistance de 
20 à 25 personnes au plus dans le respect des normes de distanciation sociale. 
Le Conseil synodal met régulièrement à jour des directives qui nous permettront de 
reprendre peut-être des entretiens ou des rencontres. Mais pour l’instant cela n’est 
pas très bien défini. Dans l’impossibilité de prévoir pour le journal Bonne nouvelle de 
aucune manifestation, rencontre, ni aucun culte, nous vous tiendrons informés par 
courrier ou sur le site internet de notre paroisse des conséquences pour nous des 
directives données par le Conseil synodal. 
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