Le coronavirus ou Covid-19, corona signifiant la couronne
en raison de sa forme.

En Matthieu 21,29, les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête ou
plutôt enfoncèrent au point de faire couler le sang. Pilate ressortit et dit aux juifs:" Voilà, je vous le
fais amener ici pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucune raison de le condamner"(v5),
"Jésus parut donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate
leur dit: VOICI: l'homme. Dès qu'ils le virent, les chefs des prêtres et leurs serviteurs se mirent à
crier: A la croix! A la croix!-vous n'avez qu'à le prendre, leur lança Pilate; et le clouer vous-mêmes
à la croix. Moi, je ne trouve pas de raison de le condamner. Les juifs répliquèrent: Nous, nous
avons une loi et d'après cette loi, il mérite la mort, car il s'est fait passer pour le Fils de Dieu. A ces
mots, Pilate fut encore plus effrayé. Il rentra au palais de justice et demanda à Jésus: D'où vienstu? Mais Jésus ne lui répondit rien." Pilate cherchait encore plus à remettre Jésus en liberté après
qu'il lui eut dit qu'il n'avait aucun pouvoir sur lui, s'il ne lui avait été donné d'en-haut. Mais les
juifs redoublèrent leurs cris, vociférèrent: A mort! A la croix! Crucifier votre roi? répondit Pilate.
Voilà de quoi sont capables des gens aveuglés par leurs pseudo-connaissances auxquelles ils
restent liés. J’ai connu cela lors d'une rencontre œcuménique où des gens "instructeurs d'église"
se posaient la question de qui il s'agissait! Alors qu'il est dit au sujet de la tunique (v24 de Jean
19):"Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera, cela arriva afin que s'accomplisse
cette parole de l’Écriture du Psaume 22: ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort
ma tunique(v19).
Je suis parti du mot couronne en pensant à celle que les chefs
des juifs ont fait incruster dans le crâne de Jésus, rejeté par les
grands prêtres et les interprètes de la loi. Ses disciples furent
clairement et ouvertement instruits de ce qui devait arriver: Le
Fils de l'homme devrait beaucoup souffrir, qu'on le ferait mourir
et qu'il ressusciterait trois jours après. (Marc 8,31) Mais pour
autant, cela leur a échappé et leur conduite ne fut pas en rapport
avec ce qu'ils auraient du prendre très au sérieux. Serions-nous
dans ce cas et le coronavirus dit Covid-19 ne serait-il pas là pour nous rafraîchir la mémoire.
J'entends des visionnaires nous le rappeler sur toutes les ondes et est-ce que le Fils de l'homme
en cette période pascale n'aurait pas envie de nous rappeler ce:” Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et
je vous donnerai du repos! Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école,
car, de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi votre vie trouvera son épanouissement dans
le repos. Oui, mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère.”(Matthieu 11, 28-30)

-2La couronne portée sur la tête en signe d'autorité, de dignité, de puissance correspond à une
distinction la plupart du temps royale. Elle est aussi attribuée à qui a reçu un titre, un prix comme
récompense. Paul en parle aux Corinthiens au chapitre 9 de sa première lettre, au regard de la
course chrétienne comparée aux jeux olympiques de l'époque. Au début, c'était une couronne de
persil, plus tard de pin. Aujourd'hui, on parlerait de gagner une coupe. "Ne savez-vous pas que
ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remportera le prix? Courez de
manière à le remporter! Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinences et ils le
font pour obtenir une couronne corruptible; mais nous, faisons -le pour une couronne incorruptible.
Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure; je frappe, non pas comme battant l'air mais je
traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après
avoir prêché aux autres."(24-27) " Vous êtes ma couronne et ma joie!" dit-il aux Philippiens(4,1)
"Continuez à tenir ferme dans la communion avec le Seigneur" ponctue le même Paul qui va aller
plus loin en assurant de recevoir par exemple, la couronne de justice (2 Timothée4,8) après avoir
déclaré "le moment du grand départ approche. J'ai combattu jusqu'au bout de mon combat, j'ai
achevé ma course, je suis resté fidèle à ma foi! La couronne de la victoire est déjà préparée pour
moi ainsi qu'à tous ceux qui auront aimé son avènement." Mon grand-père Fernand a pu le dire
mais ses fils non! Puis, Jacques en parle en disant:(1,12)" Heureux l'homme qui supporte
patiemment la tentation; car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le
Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Pierre (5,4) nous dit:" Alors, quand le chef des bergers
apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrira pas."
Une fois, j'ai osé dire que nous pouvions être récompensés et recevoir une ou plusieurs
couronnes, je vous laisse supposer le tollé d'indignation, je l'ai bien compris et accepté tant nous
sommes plus redevables que méritants. "Car il nous faut tous comparaître devant le Tribunal de
Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps.", la
récompense méritée dit la version Parole Vivante (2 Corinthiens 5,10). En Apocalypse 2,10 à
l’Église de Smyrne, il est dit: "Sois fidèle jusqu'à la mort et je donnerai
la couronne de vie. A Philadelphie au verset 11 du chapitre 3:" Je viens
bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta
couronne." Il me plaît de rejoindre les honorés, les vingt-quatre
vieillards qui se prosternent devant Celui qui est assis sur le Trône, ils
adorent Celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leurs couronnes
devant le Trône, en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu de
recevoir la gloire, l'honneur et la puissance; car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté
qu'elles existent et qu'elles ont été créées." (Apocalypse 4, 10-11)
Que cette histoire de couronnes ne nous fasse pas trop rêver, nous risquerions d'être
déçus quant à nos mérites. On peut se réjouir au sein de ce bouleversement de ce mouvement de
solidarité qui s'en est dégagé, pas pour braver en chantant, en allumant des lumières ou défier ce
qui ne s'était encore jamais vu. Les cloches, ce mercredi 25 mars vont rappeler que Dieu existe, "je
l'ai rencontré" a dit André Frossard et il reste à beaucoup de le rencontrer pour vivre un présent
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printemps, regardons le ciel dont Christ nous rappelle que nous nous bornons à son aspect,
annonçant soleil ou pluie en oubliant les signes des temps:" Mais vous êtes incapables
d'interpréter les événements actuels et de discerner en quel temps vous vivez. «En Matthieu
16,4:" Quelle race perverse: On tourne le dos à Dieu, mais on réclame de Lui des signes et des
miracles! Un signe... il ne lui en sera pas donné d'autre que celui du prophète Jonas; Sur ce, il les
quitta et partit de là" Ne le laissons pas partir trop loin au risque de ne jamais le rattraper! Que
tout le monde fasse corps, se mobilise dans cette guerre contre cet ennemi sournois sans oublier
ces recommandations: En tout premier lieu, que l'on prie: que ce soient des prières d'adoration,
des requêtes ou des actions de grâce. Qu'on intercède pour tous les hommes, sans oublier les
chefs politiques, tous ceux qui sont au pouvoir et détiennent l'autorité afin que nous puissions
mener une vie paisible et tranquille, loin des agitations, étant libres de servir Dieu conformément
à sa volonté en toute dignité et honorabilité. Une telle prière plaît à Dieu notre Sauveur. Car il veut
que tous les hommes soient sauvés et parviennent à une parfaite connaissance de la vérité ( 1
Timothée 2, 1-4) pour arriver à dire: O Covid-19, O Mort, qu'est devenue ta victoire? O Mort, où
est ton aiguillon? (Osée 13,14 et Esaie 25,8)et pour finir, au Psaume 8, des versets 5 à10, « Qu'estce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde
à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence.Et tu lui
as donné le domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses
pieds,les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du
ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers.
Éternel, notre Seigneur, que ton Nom est magnifique sur toute la terre ! »
confirmé par l’Épître aux Hébreux,versets 5 à 9 du chapitre 2 : « En effet,
ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or quelqu'un a
rendu quelque part ce témoignage: Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, Ou le
fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous
des anges, Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En
effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût
soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes
choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de
temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et
d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît la mort
pour tous. »

Jacques

