Message d’espérance
Ma maison sera appelée une maison de prière
pour tous les peuples (Mc 11, 17)

Espérance.

En ce jour où les annonces de confinement véhiculent crainte et angoisse, nous avons et gardons cette
espérance : l’Église reste maison
de prière et de rassemblement. Elle
reste ce lieu où nous pouvons nous
adresser à Dieu, où nous pouvons
dire nos craintes et nos espoirs à
Celui qui les écoute. Elle reste aussi le
lieu où tous ont leur place, présents
et absents. Oui, nous pouvons l’affirmer aujourd’hui encore, chacun est le
bienvenu. Pour notre Église la rencontre n’est pas seulement possible, elle
nous fait vivre ! Au moment où elle est
physiquement impossible, elle demeure essentielle pour rompre l’isolement
et le repli sur soi : il y a tant de façons
de se rendre présent pour l’autre, de
continuer de tisser nos fraternités ! Une
aide matérielle, un soutien amical au téléphone, une organisation de garde d’enfants… et la prière que nous continuons
de partager, quelles que soient les distances
qui nous séparent. Nous ne sommes pas seuls et l’Église de
Dieu va bien au-delà des portes que nous devons temporairement laisser closes.

Alors oui, espérance.

Au moment où nous devons tous redoubler de vigilance pour prendre soin les
uns des autres, où nous nous devons d’adopter les mesures qui s’imposent par la
situation sanitaire actuelle, l’Église reste vive et vivace. L’Évangile qui nous anime,
y compris dans nos prises de décision, nous pousse à agir dans le monde qui est le
nôtre avec responsabilité, fraternité, confiance et espérance. Si nous différons nos
activités, les visites aux anciens et nos cultes, pour protéger les plus fragiles d’entre nous, nous ne déliterons pas la fraternité qui nous unit et l’ouverture que nous
donne de vivre notre Église. Ainsi nous avons aujourd’hui à inventer des manières
nouvelles de vivre ensemble, afin que la Bonne Nouvelle qui nous rassemble poursuive son chemin parmi nous. Nous pouvons, chacun, même lorsque notre environnement se réduit, inscrire notre confiance dans les petits gestes du quotidien,
avec ceux qui sont au plus près de nous. Que Celui qui se fait compagnon de route,
même dans les moments difficiles, nous donne la force et le courage de traverser
ces temps troublés avec confiance.
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