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Le confinement une épreuve
Jamais aucun d’entre nous n’a vécu un tel confinement. Le virus continue à frapper, des
personnes meurent, des soignants se dépensent sans compter et tous nous retenons notre
souffle : combien de temps cela va-t-il encore durer ?
Avec le dimanche des Rameaux, nous allons entrer dans la
semaine sainte sans pouvoir nous rassembler. Certes, nous
allons pouvoir prier chez nous, mais nous mesurons
combien célébrer ensemble nous manque. L’Eglise c’est
l’assemblée réunie pour la prière, le bâtiment est au
service de ce rassemblement. De cette Eglise, nous
sommes tous les pierres vivantes, le signe visible de
l’amour de Dieu pour les hommes. C’est bien de cela dont il
s’agit à travers la cène du jeudi saint, la vénération de la
croix du vendredi saint et les célébrations pascales de la
résurrection du Christ. Parfois, nous pouvons oublier le
caractère tragique de l’existence humaine. Les événements
que nous vivons nous le rappellent avec force.
C’est au cœur de la nuit de notre temps que brille la lumière de Pâques, la lumière d’une vie
plus forte que la mort. Le Christ en croix vient nous rejoindre au cœur de nos détresses, par
sa parole et par son pain il nous nourrit sur cette route douloureuse et chaotique. Sauronsnous le reconnaître, lui qui nous invite à vivre la communion spirituelle et à être, dans la
mesure de nos moyens, serviteurs les uns des autres ?
Prions donc les uns pour les autres, élargissons notre regard aux dimensions du
monde, en cette communion par la pensée et la prière qui est souvent la seule possible.
Mais aussi, n’hésitons pas à prendre des nouvelles les uns des autres, à rendre tous les
services possibles à ceux qui en ont besoin. Soyons lumière les pour les autres !
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