
©Communion internationale dans la grâce, avril 2022 Page 1 de 2 

 
 

 

Aie pitié de moi, Éternel! car je suis dans la détresse; J’ai le visage, l’âme et le corps usés par le chagrin. 
11Ma vie se consume dans la douleur, et mes années dans les soupirs; Ma force est épuisée à cause de mon 

iniquité, et mes os dépérissent. 12Tous mes adversaires m’ont rendu un objet d’opprobre, de grand 

opprobre pour mes voisins, et de terreur pour mes amis; Ceux qui me voient dehors s’enfuient loin de moi. 
13Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. …15Mais en toi je me confie, ô 

Éternel!  Je dis: Tu es mon Dieu!  16Mes destinées sont dans ta main; Délivre-moi de mes ennemis et de mes 

persécuteurs! 17Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce!  Psaumes 31:10–13, 15–17 

 

Il y a eu un moment dans l'existence humaine de Jésus où il a dit au Père: « Entre tes mains, je remets mon esprit. »  Dans 

son dernier souffle, tous les rêves, les projets et les joies quotidiennes de la vie d'avant se sont envolés.  Alors que ceux 

qui l'entouraient regardaient le souffle de vie quitter son corps, ils ont vu un changement effrayant se produire - son corps 

a pris cette apparence singulière d'inanimation, maintenant froide et immobile, qui accompagne la mort. 

 

Face au chagrin, à la perte, à la douleur ou à la mort, nous ne pouvons 

faire qu'une seule chose: nous reposer tranquillement dans la tombe 

avec Jésus en attendant, en faisant confiance et en espérant l'amour de 

Dieu.  Au bon et parfait moment de Dieu, nous nous lèverons pour une 

nouvelle existence, une existence qui sera à jamais altérée, mais remplie 

d'une incroyable espérance.  Car toute la vie est « dans le Christ » - une 

vie authentiquement humaine, pleine de sa tendre sollicitude, de son 

attention, de sa présence et de sa paix, quelles que soient les expériences 

que nous pouvons vivre temporairement.  Cette transition vers une vie 

nouvelle peut comporter des risques - nous devons choisir de quitter 

l'obscurité pour embrasser la lumière du soleil.  Elle peut impliquer de mettre de côté ce qui nous enchaîne - nous n'avons 

plus besoin des vêtements de la tombe.  Et cela peut même impliquer de déplacer certaines pierres - nous pouvons avoir 

besoin de la puissance de résurrection de Dieu pour nous amener à un nouveau lieu que nous ne pouvons atteindre par 

nous-mêmes.  Mais « en Christ », nous vivrons à nouveau. 

 

Père céleste, merci de partager avec nous la profondeur de notre chagrin et de notre perte, d'avoir donné ton Fils, même 
lorsque cela aurait pu te coûter tout.  Merci, Jésus, de nous rejoindre dans la mort et la perte, tout en nous donnant 

l'espérance d'une vie nouvelle à laquelle nous pouvons nous accrocher.  Esprit précieux, infuse à nouveau nos cœurs de 
ta vie de résurrection, nous permettant d'attendre, de faire confiance et d'espérer au milieu de notre chagrin et de notre 

douleur, par Jésus notre Seigneur.  Amen. 
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Dans la tombe 
Par Linda Rex 

https://biblia.com/bible/lsg/Ps31.10-13
https://biblia.com/bible/lsg/Ps31.15-17
https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711
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