Lundi 06 Avril 2020
Chers paroissiens,
J’espère que vous allez bien. Notre journal paroissial de nouvelles des uns et des autres a bien
commencé. N’hésitez pas à envoyer un petit mail pour partager à tous les paroissiens quelques
nouvelles de vous.
1- Les médias partagent de belles initiatives : Grâce aux nombreux médias qui existent, nous
avons la chance tout en restant chez soi d’avoir des nouvelles du monde entier, de suivre les
offices à la télévision ou à la radio, de suivre également l’évolution mondiale du coronavirus
et la manière dont chaque pays essaie de faire face. Il ne s’agit pas bien sûr d’être toute la
journée devant son poste de télévision, mais de se rendre compte du travail que cela
représente aussi. Parfois, nous critiquons « les médias » comme s’ils disaient toujours
n’importe quoi. En ces jours ils nous partagent aussi de multiples belles initiatives : les
entreprises qui se reconvertissent pour produire masques, gel hydro alcoolique et matériels
médicaux nécessaires, des petites entreprises qui gratuitement offrent à manger au
personnel soignant… etc. Ayons un regard positif sur l’ensemble de ces métiers de la
communication et à nous d’être responsables aussi des médias que nous choisissons.
2- Respirer : Dans la première lecture de ce jour, Isaie 42, 1-7 nous dit « Le Seigneur affermit la
terre et donne le souffle à ceux qui l’habitent ». Oui Dieu nous donne du souffle et nous
avons besoin de respirer. Avant le confinement, le rythme imposé par notre culture
contemporaine nous faisait « courir sans cesse », sans plus avoir le temps de respirer.
Maintenant, nous redécouvrons l’importance de la respiration. Prendre le temps d’une
balade (seul en moins d’une heure avec l’attestation), d’exercices de respiration à la maison
pour éviter le stress que peut créer le confinement. Méditation personnelle, respiration en
famille… Oui notre souffle est un don précieux, peut être l’avions nous oublié ! Et pensons
justement à ceux qui, malades du coronavirus, sont affectés dans leur souffle. Pour ceux qui
sont en bonne santé, prenons le temps de bénir le Seigneur pour le souffle qu’il nous donne,
pour la nature qui nous offre cette brise légère de printemps… Ré-apprenons à respirer !
3- « Elle prit une livre de parfum très pur et de grande valeur, elle répandit le parfum sur les
pieds de Jésus. » Jn 12, 1-11 La sœur de Lazare, Marie, qui avait compris la valeur
extraordinaire de la Parole de Jésus en restant à ses pieds à l’écouter, alors que Marthe
préférait « s’agiter », choisit aujourd’hui de remercier Jésus en lui offrant ce parfum de
grande valeur. Non seulement Marie avait déjà appris à « respirer » en prenant le temps de
la prière et de l’écoute de la parole de Dieu, mais elle fait aujourd’hui de sa vie un « parfum »
qu’elle offre à Jésus. Nous aussi ne sommes-nous pas appelés à offrir à Jésus ce qui est
précieux dans notre vie ? à faire de notre vie un bon parfum ?
4- Un bon parfum … respirer un bon parfum ; non pas pour notre luxe personnel mais pour
embellir la respiration de notre entourage. Ce temps d’épreuves que nous vivons nous donne
de remettre certaines valeurs à leur place. Dans la vie économique, nous avons certainement
trop privilégié le luxe aux dépends de produits de première nécessité, et nous avons
certainement et collectivement oublié d’offrir à Dieu ce qu’il y a de meilleur. Le moment est
venu de le faire … enfin. Comme Marie, offrons au Seigneur ce que nous avons de plus
précieux. Père Jérôme Richon
5- https://us04web.zoom.us/j/699520718 lien pour suivre les offices

