
 

Jour 7 : Samedi 11 avril 2020 

 

Bonjour, aujourd’hui en ce samedi saint, jour 

qualifié par certain « d’absence de Dieu ». Jour de 

silence, de méditation, de prière. Jour de doute et 

de prise de conscience de la finitude. Jour 

d’espérance aussi.  

Je vous propose pour ce jour, un tableau qui m’a 

été offert par Eva en 1992. Depuis lors, il 

m’accompagne au quotidien. Certains d’entre 

vous s’en souviennent peut-être vu, car il est 

accroché dans mon bureau.   
 

                             Jean-Marc Meyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemin de Rameaux à Pâques ! 

 
La créatrice : Eva Hébert-Matter 
est originaire de la vallée de 
Munster. Habitant à Hoenheim 
depuis près de 40, elle y fut 
institutrice. Elle a toujours eu le 
souci de rendre son cours le plus 
intéressant possible. Un des 
éléments essentiels, c’est qu’il 
soit vivant et participatif. Car à 
partir du moment où les élèves – 
les adultes d’ailleurs aussi – se 
sentent participants, ils vont 
s’intéresser à ce qui se déroule et 
donc acquérir des compétences 
dans la joie et sans trop y penser. 
Passionnée de musique et d’arts 
plastiques – elle fut même 
conseillère pédagogique – elle a 
su les partager avec ses élèves, 
aujourd’hui auprès de ses petits-
enfants et des paroissiens de 
tous les âges à Hoenheim. 

Infos et liens 

Cultes, Pâques 12 avril à 10h00 sur France2 à 10h00 
http://protestant.illkirch.free.fr/  
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-
dIllkirch-
294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_
t=page_fan  
Un mot, une prière et de nombreux liens vers des  
messages, cultes : https://www.uepal.fr/31mars-un-jour/  

Dans la nuit de ce monde,  

Dans la nuit de cette pandémie, qui fait souffrir, qui 

tue, qui éloigne les êtres humains les uns des autres, 

nous savons que nous pouvons compter sur la 

présence à nos côtés de celui qui est mort sur la 

croix. 

Avec cette conviction, qu’une lueur aussi faible et 

vacillante, soit-elle, éclaire même faiblement le 

chemin à travers cette détresse.  

Mais au moins nous savons que nous sommes sur un 

chemin, même si par moments, il devient presque 

invisible. 

C’est ensemble, vraiment tous ensemble, en veillant 

à ne laisser personne en arrière, que nous le 

parcourons pour rejoindre la lueur qui scintille à son 

bout. Elle nous indique l’espoir de revoir la lumière, 

l’espoir de rencontres à nouveau possible. 

En tant que croyant, je sais que sur ce chemin, nous 

sommes accompagnées par l’Esprit de Celui qui est 

mort sur la croix de Golgotha ! 

Après la nuit, le jour ! 

Espérance ! 
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Mort et résurrection, une création d’Eva HÉBERT-MATTER 
Le tableau :  
Au premier coup d’œil, ce qui frappe, c’est d’un côté le sombre et de l’autre côté la lumière, la 
couleur. 
Puis en s’approchant, des formes humaines se distinguent des deux côtés du tableau. Quelques 
touches de couleur, rouge et bleue sont aussi présentes dans la partie foncée. Il apparait que cette 
composition allie plusieurs techniques : des matériaux de récupération divers sont utilisés, entre-
autres des fils de cuivre de diverses épaisseurs, différents papiers – selon ne se perçoit pas trop 
sur la photo - qui eux-mêmes ont été fabriqués par la créatrice. Puis je note encore que les deux 
parties, la sombre et la colorée sont attachées, reliées par des fils. En quelques phrases, je partage 
avec vous ce que je comprends et ressens en le voyant.  
Mort et vie sont reliées, indissociables, procédant d’un même mouvement. La mort reflète la 
tristesse, mais aussi le côté obscur de l’existence. L’indicible même. De l’autre côté la vie, avec ses 
couleurs et ses mouvements. Mais même dans la vie joyeuse et heureuse, il y a parfois une certaine 
noirceur, une tristesse signifiée par les silhouettes en noir, mais en mouvement. La tristesse ne 
prend pas le dessus. Bien que présente elle permet de voir la lumière et de vivre, de rencontrer et 
de partager. 
Mort et résurrection sont reliées, peut-être pour signifier que dans nos existences nous 
connaissons des « morts », des échecs, des pertes. Il arrive de trébucher et de tomber, mais à 
chaque fois, il est possible de se relever. Avec confiance, tendre la main vers la lumière et nous ne 
serons plus seuls dans la détresse, quelqu’un une sœur, un frère en Christ, un envoyé du Seigneur, 
le Seigneur lui-même nous accompagne sur le chemin de notre vie, que ce chemin soit obscur ou 
lumineux, Il est présent ! Nous pouvons nous appuyer sur lui, pour marcher sur le chemin de notre 
vie. Après la nuit, il y a le jour ; après la détresse et la mort, il y a la résurrection ! 
 


