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 Bonjour à toutes et à tous !  

 La situation que nous vivons en ce moment pourrait engendrer en nous une profonde 

morosité. Ne le nions pas, les attentats et la crise sanitaires sont autant d’événements qui 

plombent, et c’est tout à fait naturel, notre moral dans une saison qui, de surcroît, est souvent 

plus difficile à vivre que le printemps pendant lequel s’est produit le premier confinement.  

Beaucoup d’événements associatifs ou culturels sont annulés et la vie sociale peut nous 

paraître un peu tristounette. Sans compter que la perspective de fêtes de Noël peut-être 

fortement perturbées n’est pas pour nous réconforter… Ceci dit, deux options s’offrent à 

nous : 

 Soit on passe en mode hibernation, « on reste sous la couette », en attendant des jours 

meilleurs, soit on écoute St Paul dans le passage de la lettre aux Philippiens de ce jour et on 

accueille Dieu « qui agit pour produire en nous la volonté et l’action selon son projet 

bienveillant ». 

 J’ai peur que la première option ne nous mène nulle part si ce n’est peut-être chez le 

psy parce que, nous le savons bien, l’inaction prolongée est très dangereuse pour notre esprit 

humain. Nous avons besoin de projets, de réflexion, de réalisations diverses…pour vivre 

pleinement notre condition d’hommes, de femmes ou d’enfants de ce monde. Et d’ailleurs, 

cela se percevait parfaitement dans l’immense majorité des témoignages des enfants et 

jeunes quand on leur demandait lundi dernier si pour eux la reprise des cours était 

importante. Tous ou presque partageaient leur soulagement de pouvoir retourner à l’école, au 

collège ou à l’université. L’immobilisme ne nous vaut rien… 

 Aussi, demandons-nous ce que nous pouvons accomplir en cette période troublée, 

certes, mais pendant laquelle Dieu nous demande encore d’écouter sa volonté et d’agir selon 

ce qu’il attend de chacun de nous. Je suis convaincu qu’en prenant le temps du discernement 

nous sommes tous capables de créativité pour faire de ce confinement un temps actif de 

construction du Royaume. A nous tous de faire preuve d’inventivité pour que l’amour de 

Dieu continue de rayonner grâce aux actions, petites ou importantes, que nous 

entreprendrons et qui, suivant la volonté du Seigneur, permettront à notre humanité de sortir 

grandie d’une épreuve qui, sans ce désir d’énergie venu de Dieu, pourrait au contraire nous 

prostrer et nous replier sur nous-mêmes. Que l’Esprit-Saint nous éclaire ! 

 

         Tenez bon, fraternellement, Ronan 


