Mardi 31 Mars 2020
Très chers paroissiens,
Je vous rejoins aujourd’hui encore par cette lettre quotidienne avec l’antienne de la messe de ce jour
qui nous dit « J’en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Attends le Seigneur,
sois fort et garde courage, attends le Seigneur !» Ps 26, 13-14. Attendons, soyons forts mais en étant
certains de la bonté du Seigneur pour l’humanité.
1- Le désert du confinement : Dans la première lecture du livre des Nombres 21, 4-9, le peuple
d’Israël continue sa marche dans le désert après avoir quitté l’Egypte et… une nouvelle
menace surgit : des serpents à la morsure brûlante. Le peuple est découragé et récrimine
contre Dieu en regardant vers le passé, en regrettant finalement l’Egypte, quand ils étaient
esclaves ! Notre confinement en carême est un peu comme cette marche au désert. Au
milieu de nos inquiétudes, devon- nous regarder vers le passé en pensant que nous étions
mieux ? Or le passé nous rappelle aussi nos « esclavages ». Dans la mondialisation sans fin,
n’étions-nous pas esclaves : de la consommation, de l’argent, de différentes idoles… Etionsnous vraiment libres dans cette postmodernité où beaucoup de nos valeurs humaines
changeaient sous nos yeux ?
2- Elever un serpent de bronze – le Fils de l’homme s’élève : Pour contrer la menace, Dieu
demande à Moïse d’élever un serpent de bronze, qui par définition ne mord pas, puisqu’il est
en bronze ! Ce serpent de bronze préfigurait le Christ qui sera élevé sur la Croix ! (Jn 8,21-30
Evangile de ce jour – « quand vous aurez élevé le Fils de l’homme vous comprendrez que moi
JE SUIS» Dieu nous invite à avoir le regard tourné vers le Christ en croix, car c’est par sa croix
que nous sommes sauvés !
3- Ne nous trompons pas d’ennemi ! Nous sommes en guerre disait notre président, mais en
guerre contre le coronavirus – pas en guerre contre des hommes, contre des pays. Certains
fanatiques se trompent d’ennemis et cherchent des responsables de ce coronavirus. «On
nous aurait caché quelque chose ! disent les uns – ce sont eux les responsables disent les
autres ». Non le temps n’est pas à l’accusation réciproque ! Le seul ennemi que le monde
entier cherche à combattre est le coronavirus ! Ne tombons pas dans ce piège de la peur qui
nous pousse à considérer que l’autre, autrui est un ennemi ! L’autre est un frère avec qui je
marche dans le désert du confinement et avec qui je cherche une issue pour sortir de ce virus
dangereux pour nos vies.
4- « Quand j’aurai été élevé de terre, dit le Seigneur, j’attirerai à moi tous les hommes »
« Regardons le crucifix de Jésus », nous y invitait St Elisabeth de la Trinité. Oui le salut est là !
Que tous les hommes se tournent vers le Christ, notre frère universel ! Il a partagé notre
condition humaine, nos joies et nos peines pour nous sauver. Il a vaincu la mort ! Et il nous
donne la vie de Dieu, il nous fait revivre !
5- Donner sa vie pour sauver des vies : en ces jours, beaucoup de personnes donnent leur vie
pour sauver des vies. Jésus a donné sa vie pour sauver toutes vies. Un regard nouveau se
lève : c’est bien plus beau de donner sa vie que de faire la guerre ! Résonne encore cet appel
de Paul VI à l’ONU « plus jamais la guerre ! ». Que l‘entraide mutuelle entre les nations
donne au monde ce désir enfin de ne plus penser que l’homme est un ennemi pour
l’homme ! L’énigme du mal surgit, et comme je le disais ces jours derniers, ne vaut-il pas
mieux ne pas comprendre quelle est cette énigme, mais participer à la victoire du Christ qui

a vaincu LE MAL. Et l’homme retrouve sa dignité lorsqu’il redécouvre qu’il est associé à cet
acte de salut.
6- Exprimons notre reconnaissance pour tous ceux qui sauvent des vies, et que l’humanité à
travers eux retrouve sa vocation première : VIVRE.
Père Jérôme Richon

