Lundi 23 Mars 2020
Chers paroissiens,
J’espère que vous tenez le coup dans ce moment inédit que nous traversons, la course contre le
Coronavirus qui nous appelle à vivre différemment notamment dans le confinement.
1- Des bonnes nouvelles : Le soleil brille, les oiseaux chantent, les fleurs printanières nous
donnent un baume au cœur. La belle nature est au rendez-vous pour nous aider dans notre
organisation de confinement. Nous avons de l’eau, de l’électricité, un logement, à manger, un
service de santé exceptionnelle, des liens qui s’intensifient entre nous grave au monde virtuel
et à la prière… Un essai clinique européen, appelé Discovery avec 4 traitements
expérimentaux a démarré depuis hier sur 800 patients en France, est une lueur d’espoir.
Ayons à cœur de contempler d’abord les multiples bonnes nouvelles qui fleurissent notre
monde et même dans l’épreuve.
2- L’Evangile, La bonne Nouvelle : Rappelons nous que nous croyons en L’Evangile et que ce
mot vient du grec qui veut dire « La Bonne Nouvelle ! » Ce n’est pas une Bonne nouvelle
parmi d’autre mais véritablement La Bonne Nouvelle : Le Christ est notre Vie ! En ce temps
de carême, nous voulons expérimenter de manière plus intense cette Bonne Nouvelle
d’abord dans notre vie personnelle, familiale, amicale. La Bonne nouvelle de ce Dieu Père qui
respire la vie avec le Christ dans l’Esprit Saint et nous donne ce souffle de vie. Saint Jean
l’Evangéliste emploie souvent ce mot de « Demeurer » en Dieu. Allez, j’ose traduire
différemment en ces jours « être Confiner en Dieu » ! Dieu est Communion ! Il nous dresse
une table dans cette communion ! Nous ne sommes pas seuls dans notre confinement, mais
avec le Père, le Fils et l’Esprit Saint, en communion les uns avec les autres.
3- La communion de Dieu est ouverte à tous et aux plus pauvres en particulier : Tous n’ont pas
la chance de « profiter de toutes les bonnes nouvelles : Comme nous le rappelle le livret Du
CCFD de notre carême et fort heureusement bien d’autres associations caritatives ( La
Conférence St Vincent de Paul… etc), tous n’ont pas d’eau potable , d’électricité , de toits, de
nourriture. La CHARITE est première dans la communion de Dieu. Dans le bel hymne à la
charité I Cor 13, St Paul se fait le chantre de la foi chrétienne en proclamant « La Charité ne
passera jamais ! », c'est-à-dire ne disparaîtra jamais. Il dit encore « Rien ne pourra nous
séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus Christ notre Seigneur » Rom 8,38. Rien,
absolument Rien ! Saint Paul n’évoque aucune exception à la charité de Dieu. Merci à tous les
acteurs de charité qui ne peuvent pas vivre la communion de Dieu sans la place d’honneur
faite aux plus fragiles !
4- Télé travail et Dieu Travaille ! Bonnes nouvelles de tout ceux qui travaillent en réel pour ce
qui est essentielle à notre vie, de ceux qui travaillent en télé travail et de ce Dieu qui lui aussi
travaille depuis toujours. Les textes de ce jour le rappelle : La première lecture en Isaie65,17
« ainsi parle le Seigneur : Oui voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle ! Soyez
plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée ! » Dans l’Evangile, on parle à Jésus
d’une fièvre. Jésus donne un signe : « la fièvre l’a quitté ! »
5- Disons cette phrase de la prière sur les offrandes de la messe de ce jour « Seigneur, nous
attendons des fruits de salut : débarrasse nous tout ce qui doit mourir, renouvelle nous
constamment de ta propre vie. » Seigneur, débarrasse-nous de ce virus, nous t’en prions !
Père Jérôme Richon

