Méditation du mercredi 22 avril 2020
Dans quel sens m'orientent les joies et les peines de ce temps de confinement ?

Il est normal que nous ne soyons pas à l'aise pendant ce temps de confinement. Il est
normal que les relations nous manquent beaucoup et qu'il soit très difficile pour nous d'attendre
encore jusqu'au 11 mai, sans même savoir comment se passera le déconfinement. Il serait
étonnant qu'il en soit autrement.
Ce temps est une heure de vérité pour savoir ce qui nous manque et ce à quoi l'on tient. De quelles
activités superflues suis-je heureux d'être libéré ? Quel est, au contraire, ce qui me manque le
plus ?
Ai-je découvert un appel à prendre plus de temps de prière, de silence, de lecture ? Si certains
apprécient beaucoup ce temps cloîtré, qu'ils se posent la question de leur vocation, d'une vocation
consacrée ! Car si certains trouvent Dieu dans les relations humaines et le service, d'autres le
trouvent davantage dans le silence et la prière. Tout est une question de mesure, car aucune vie
chrétienne ne peut se passer de prière ni d'action. Mais lorsque, chez certains, le silence est le lieu
privilégié de la rencontre avec Dieu, pour d'autres, le sens de leur vie sera le service des autres.
C'est par exemple la vocation des prêtres diocésains : nous donnons notre vie pour la paroisse
dans laquelle nous sommes nommés, et nous sommes heureux d'aider à grandir chacune des
personnes qui en fait partie. Ce faisant, nous recevons beaucoup.
Prions pour que certains parmi nous (dans notre paroisse, dans le monde) découvrent leur
vocation, en ce temps de confinement ! Que ce soit leur vocation professionnelle, ou une vocation
à une vie cloîtrée, une vie retirée pour Dieu et pour prier pour le monde.
Que l'Esprit Saint, nous éclaire, et qu'il descende, le jour de la Pentecôte, pour nous libérer de
toute peur d'embrasser notre vocation. Car accepter sa vocation, c'est choisir ce qu'il y a de
meilleur pour nous, et ce qui fera le plus de bien à ceux qui nous entourent.
Amen !
P. Maxime de Montarnal

