
Mardi 31 mars 2020 

J + 15 – 15ème jour de confinement - C’est mon jour de repos. Mais il va devenir votre 
jour de travail … 
Ce matin, dans son homélie, le pape terminait par ces trois mots : CONTEMPLER – 
PRIER – REMERCIER – Je crois que ces mots peuvent alimenter notre journée et ce 
qui suit. 
  
Voilà donc deux semaines que l’espace et le temps sont confinés car inversement 
limités. Je vous ai proposé une chronique quotidienne qui nécessite que je passe du 
temps pour vous la livrer. Vous êtes 70 à la recevoir et j’imagine que, dans la 
floraison de mails de tous genres, du télétravail, des devoirs à suivre par internet 
pour les enfants, des amis à qui il faut répondre comment on va, certains d’entre 
vous n’ont guère le temps de lire ma prose. Cela me semble normal. 
  
C’est toujours délicat de faire ces chroniques en raison du risque de vouloir 
s’imposer ou faire intrusion dans ce temps si particulier mais aussi de paraitre 
prétentieux et en manque d’humilité comme si j’avais des conseils à donner. 
La mission que je me suis assignée dans l’atelier Bible et Partage est de permettre à 
chacun de vivre l’Evangile autrement et de donner la possibilité de faire un bout de 
chemin de conversion. Dans cet état d’esprit, c’est comme s’il me fallait vous écrire 
pour prolonger l’atelier interrompu, et ce au-delà de l’atelier. Ai-je atteint le but 
recherché ? A vous de me le dire … 
Il est bon maintenant, pour moi, de savoir comment vous recevez ces chroniques. Je 
ne demande pas votre quitus pour continuer [c’est le Père Etienne, curé de notre 
groupement paroissial, et lui seul qui pourrait me le renouveler ou me le retirer]. Je 
vous propose une relecture qui vous soit utile, à vous personnellement. 
  
Je vous propose de prendre du temps pour relire ces deux semaines si particulières 
avec les questions suivantes : 

        Ce temps subi a-t-il été fécond, difficile, insupportable ? 

        Quelles places les autres (absents par confinement) ont-ils pris dans ce 
désert relationnel imposé ? 

        Est-ce que je prends du temps pour le Seigneur dans ma journée ? 

        Est-ce que cela m’a permis de m’approcher un peu plus du Seigneur ? 

        Est-ce que ces chroniques ont participé à ce rapprochement, ont-elles 
été utiles ? (Ne me répondez pas oui pour me faire plaisir … soyez justes 
avec vous-mêmes !) Ont-elles jeté le trouble dans ma foi ou dans ma vie 
chrétienne ? 

        Avez-vous des souhaits à communiquer pour la suite ? 

Il est clair que les réponses strictement personnelles doivent vous être réservées. 
Vous ne communiquez que les points que vous souhaitez partager, à moi ou à 
l’ensemble des participants. Vous avez tout votre temps car la fin du confinement 
n’est pas pour demain. Mais essayez malgré tout de faire cette relecture au plus vite 
même si ce n’est nullement une obligation. La relecture est toujours une grâce du 
Ciel pour découvrir la présence du Seigneur dans nos journées. 
Bonne journée studieuse ! 
 


