Mercredi 29 avril 2020 – Fête de Ste Catherine de Sienne
Très chers paroissiens,
J’espère que vous tenez bon dans ce temps compliqué de confinement et que vous vous portez le
mieux possible. Comme vous l’avez entendu hier du premier ministre, la reprise des activités au delà
du 11 mai se fera de manière progressive par des rassemblements de moins de 10 personnes et les
cérémonies religieuses jusqu’au 02 juin ne peuvent pas encore avoir lieu. Nous avons une réunion en
doyenné cet après-midi par visioconférence. Et je vous indiquerai progressivement ce que nous
pourrons faire et vivre au niveau paroissial. Nous continuerons donc notre rendez-vous des messes
par Zoom à 18h00 jusqu’au 01 juin. Il nous faut accepter ces contraintes car elles nous sont données
pour éviter une propagation du virus au delà du confinement. Prenons appui sur la Parole de Dieu
pour nous guider.
1- « Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et moi je vous procurerai le
repos » dit Jésus dans l’Evangile de ce jour Mt 11, 25-30. Jésus connait notre condition
humaine car il l’a partagée, il connait aussi nos fatigues. En Jn 4, avant de rencontrer la
samaritaine, l’Evangile note « Jésus fatigué par la route, s’est assis là au bord du puits ». Nous
avons le « droit » «d’être fatigué » car tel est un aspect de notre condition humaine. Là
encore, un présupposé culturel de nos relations humaines voudrait que nous allions bien
tout le temps. Et certains cachent leurs fatigues pour apparaître toujours en bonne forme ou
ne s’autorisent pas au repos. Ce temps de confinement nous montre qu’il nous faudra vivre
plus au ralenti (ne pas courir sans cesse à l’activisme). Le repos a du bon car il permet aussi la
contemplation. Après les 6 premiers jours de la création, Dieu lui-même se repose. Et ce 7ième
jour, jour du repos de Dieu est en même temps le premier jour de l’homme ! Oui Dieu nous
invite d’abord dans son repos. Comme une pâte de pain ou de gâteau pour lever a besoin de
repos. Nos vies, pour être aussi « bon pain » pour les autres ont besoin d’un sain repos, et de
se reposer en Dieu surtout, auprès du Christ. Ce temps de confinement peut être envisagé
comme la pâte de nos vies humaines en repos pour que se lèvent en nous de nouveaux et
plus beaux horizons !
2- « Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » il fait bon
être auprès de Jésus car il n’est pas « fatiguant » mais doux et humble de cœur. Nous faisons
tous l’expérience de gens qui nous « fatiguent » car ils veulent toujours être les « premiers à
l’écran ». Jésus, lui, ouvre son cœur pour nous et sa douceur nous fait du bien. Notre âme,
car nous avons une âme, a besoin du repos de Dieu. L’âme est un peu comme le centre de
nos énergies. L’énergie de l’homme est d’abord spirituelle et pour se déployer et permettre à
l’homme d’accorder toutes ses autres énergies, elle a besoin de ce bien-être spirituel. Le
confinement en ce sens peut devenir un ressourcement d’énergie.
3- « Dieu est lumière, marchons dans la lumière » Les chats, pour qui le confinement est un
mode de vie ordinaire et recherché, savent marcher dans la nuit. Mais, nous ne sommes pas
des chats. Pour nous, marcher dans la nuit sans lumière nous expose au risque de nous
prendre « les pieds dans le tapis ». L’homme a besoin de lumière pour évoluer et marcher. La
encore, St Jean nous présente Dieu comme la Lumière, c'est-à-dire la source d’énergie pour
l’homme, afin qu’il puisse voir clair. Avec Dieu, notre regard sera vraiment plus clairvoyant
qu’avec une simple ampoule électrique. Le cœur de nos vies a besoin d’être éclairé, comme
une plante qui a besoin aussi de lumière pour s’éveiller. Que Dieu nous éclaire. Bon courage,
Père jerôme Richon

