
 La Paix à vous tous ! 

  Avril s’en est allé, Mai est arrivé, « fais ce qu’il te plait ? » le confinement est toujours là. La prise de paroles de 

Monsieur le Premier ministre, comme un rayon de lumière est venue apporter un peu de chaleur et d’espoir. Mais 

cela ne reste pas sans inquiétudes pour remettre « la machine » en route, comme les chaudières à l’automne, il y 

aura quelques essoufflements. 

Ce dimanche ouvrait pour notre paroisse, les célébrations de Profession de Foi, et de la première communion, 
rythmant ainsi la vie de nos familles…. Mais ce mois ne verra aucun rassemblement religieux …  Devant cette 
situation inédite, la conférence des Evêques de France a réagit vivement, en voici quelques extraits : 
 

« Le Conseil Permanent de la Conférence des évêques de France, au nom de tous les évêques, prend acte avec regret 

de cette date qui est imposée aux catholiques et à toutes les religions de notre pays. Nous partageons le souci du 

Gouvernement de limiter au maximum la circulation de l’épidémie, mais nous voyons mal que la pratique ordinaire 

de la messe favorise la propagation du virus et gène le respect des gestes barrières plus que bien des activités qui 

reprendront bientôt. La dimension spirituelle et religieuse de l’être humain contribue, nous en sommes persuadés, 

à la paix des cœurs, à la force dans l’épreuve, à la fraternité entre les personnes, et à toute la vie sociale. La 

liberté de culte est un élément constitutif de la vie démocratique. C’est pourquoi les évêques souhaitent rencontrer 

les pouvoirs publics, nationaux ou locaux, pour préparer la reprise effective du culte. 

Les catholiques ont respecté et respecteront les consignes du Gouvernement. Le Conseil Permanent des évêques de 

France encourage vivement les familles qui seraient frappées par un deuil à ne pas renoncer aux obsèques 

religieuses, même si tous les membres de leur famille ne peuvent pas se réunir. Elle encourage aussi les fidèles à se 

rendre dans les églises pour y prier individuellement ; elle recommande aux diocèses et aux paroisses de continuer 

à proposer les moyens nécessaires à leur vie de foi. L’Eglise de France évaluera par ailleurs comment ce cadre 

nouveau permet la reprise de certaines activités caritatives étant données les situations de précarité dont elle est 

témoin. 

La fête de la Pentecôte devrait marquer, sauf reprise de l’épidémie, la fin du confinement sévère en matière de vie 

liturgique et sacramentelle. Le Conseil Permanent des évêques de France invite les catholiques à vivre le mois de mai 

comme un mois « au Cénacle » dans une prière instante pour le don de l’Esprit Saint et comme un mois 

marial ».  Mgr Eric de Moulins-Beaufort, Président de la Conférence des Evêques de France. 

Dieu nous met à l’épreuve   La croix du 24 avril (suite) 

…Depuis Noé, Dieu a renoncé à la violence : « Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l’homme, (…) plus 
jamais je ne frapperai tous les vivants comme j’ai fait. » (Livre de la Genèse chapitre 8, verset 21). Dieu sauve 
d’abord : « Dieu ne veut ni la mort, ni la souffrance. Il ne nous lâche pas une seconde, mais c’est à nous de 
triompher de l’épreuve », insiste Bertrand Vergely (philosophe et théologien). Et vouloir faire l’économie de 
l’épreuve est une illusion : « sur les icônes orthodoxes, on figure les saints avec les démons à leurs pieds : les 
démons ne sont pas supprimés mais vaincus. »  Il ne veut pas le mal, ne nous châtie pas, mais de quel côté est-il ? 
Les récits sont nombreux dans la Bible qui interpellent sa présence : « Le Seigneur est devenu comme un ennemi ; il 
a englouti Israël » annonce Jérémie (Lamentation 2, 5). « Il y aura des plaintes et des gémissements ; et la ville sera 
pour moi comme un foyer sacrificiel », dit Dieu par la bouche d’Isaïe (Is 29,2) Les épreuves n’ont pas manqué : 
famines, guerres, exode, exil…En relisant son histoire, le peuple hébreu relie les épreuves à son cheminement avec 
Dieu qui est là, dans l’épreuve. Non pour punir, mais pour éprouver. En faisant mémoire des événements, les 
hommes découvrent qu’il y a un « avant » et un « après », qu’ils sortent de l’épreuve transformés : « Tu nous as 
éprouvés, ô Dieu, tu nous as fais passer au creuset, comme l’argent. Tu nous as conduits dans le filet, tu as mis sur 
nos reins un fardeau « chante le psalmiste (Ps66,10). Et Dieu est présent : « Il m’appelle, et moi je lui réponds : je 
suis avec lui dans son épreuve » (Ps 90, 15).  Ce n’est qu’une fois arrivé « plus avant » que l’on peut reprendre 
souffle et comprendre le sens d’une épreuve, découvrir le trésor caché sous la boue du malheur » confie Marie 
Cénec. (pasteure à Genéve)    à suivre…  
 
Que de richesses partagées sur le site de la paroisse !  Pour la messe du dimanche d’autres relais seront interpellés 
jusqu’au lever progressif du confinement. Chaque jour communion avec vous tous dans l’Eucharistie célébrée. 
Continuons ce lien paroissial.      P Roger Letheuille 
 


