Chers paroissiens,
Nous voir les uns les autres nous manque, et il y a donc en ce moment un enjeu pour garder la
forme, garder le moral, et garder la communion, entre nous et avec Dieu.
Demandons au Seigneur de nous apprendre à prier, de trouver le bon rythme, d'adapter ce
qu'il faut, pour que nous sortions de cette épreuve enrichis et non pas effondrés.
N'oublions pas que ce temps est celui du Carême. L'épidémie en cours peut beaucoup nous y
aider, car :
• elle nous rappelle que nous sommes poussière et que nous retournerons en poussière.
C'est ce que nous avons entendu le jour du Mercredi des Cendres ! Les morts dont nous
avons entendu parler nous rappelle cela avec une grande force, ce qui vient briser notre
orgueil.
• elle nous rappelle que "l'homme ne vit pas seulement de pain", car nous découvrons la
soif de nous voir et notre grand désir de prier ensemble, spécialement à la Messe. Nous
nous rendons mieux compte que la nourriture terrestre n'est pas le tout de notre vie,
mais que nous avons une immense soif d'amour.
• elle nous rappelle que nous avons tendance à récriminer contre nos chefs, lorsque nous
avons peur de mourir (c'était la première lecture de dimanche dernier). Mais c'est Dieu
qui est le Maître de la Vie ! Crions vers Lui ! Redisons-lui notre confiance, et aussi nos
incompréhensions.
• elle nous impose un jeûne drastique. Il est certain que nous aurons jeûné pendant ce
Carême ! Nous ne serons pas passés à côté. Jeûne de beaucoup d'activités, les unes
superficielles et les autres bonnes ; jeûne de beaucoup de rencontres, les unes
superficielles et les autres bonnes. Offrons au Seigneur ce jeûne difficile et demandonslui qu'il nous aide à le vivre spirituellement, c'est-à-dire en nous tournant vers lui.
Vivre les choses spirituellement, c'est ce à quoi saint Paul va nous inviter dimanche. Nous
pouvons lire en avance la deuxième lecture :
"Tous ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu.
Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit,
puisque l'Esprit de Dieu habite en vous.
Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas.
Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché,
mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes."
Que le Seigneur vous porte pendant ce Carême drastique, et que ce jeûne imposé vous
remplisse de force pour l'avenir.
Prions les uns pour les autres,

P. Maxime de Montarnal

PS : pour ceux qui souhaitent se confesser en ce temps de Carême, je vous joins ce que propose
le Pape.

