Vivre ce confinement en cette période de carême 2020
est une expérience assez surprenante !
Les textes de la liturgie nous appellent à un revirement, une conversion de nos habitudes, un
recentrage sur l’essentiel…
Les consignes et les conseils qui nous viennent des ondes tiennent des propos identiques :
prenez soin de votre équilibre de vie, cultivez vos relations, même à distance, faites
attention les uns aux autres, chercher ce qui est central dans votre vie, vivez jour après jour
dans la confiance… Certains psychologues ou psychiatres rappellent l’importance de la vie
intérieure, de la vie spirituelle…
Ce temps de confinement nous donne en effet l’occasion d’une vie de prière plus régulière,
de rester en communion de pensée avec nos communautés, d’être également en désir
d’eucharistie…
La nature qui s’éveille, le printemps qui témoigne de la force de la vie ouvrent nos cœurs à
l’action de grâce et à l’Espérance et en même temps des personnes souffrent, des personnes
meurent, d’autres soignent et vont jusqu’au bout d’eux-mêmes pour soulager et
accompagner leurs frères humains…
Ombre et lumière, crainte et espérance, vie et mort…
Comment nous relèverons nous de cette épreuve ? Est-ce que nous arriverons à changer
notre cœur, à rester plus attentifs au Seigneur, à notre prochain ?
Nous ne pouvons que nous interroger sur ce que Dieu veut nous dire face à ces évènements.
Nous cherchons la réponse dans sa Parole :
Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter,
ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; Ez 37
Jésus leur répondit : Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ;
mais du moment que vous dites : ‘Nous voyons !’, votre péché demeure. » Jean 9
Ainsi parle le Seigneur : Oui, voici : je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle,
on ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l’esprit. Isaïe 65,17
Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! Ps 32
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt,
vivra ; Jean 11
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