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J + 31 – Etrange paradoxe que la période que nous vivons. On entend les vociférations classiques des opposants au 
pouvoir sur l’impréparation, le manque d’engagement de l’Etat des débuts de l’épidémie, le manque de masques, le 
confinement discriminé après le 11 mai, etc…, laissant supposer que ces procureurs socio-politiques du moment 
auraient fait mieux… Je n’ai pas d’appétit particulier pour le Président et son équipe. Je dois dire qu’ils font ce qu’ils 
peuvent et qu’il n’y a pas un seul pays où tout se passe comme prévu. 
  

Alors, en ce temps troublé qui pousse chacun à invoquer Dieu, l’Etat, le complot international, les Chinois, les 
Américains, l’OMS etc… en quête d’un coupable, il est bon de revenir à quelques fondamentaux comme l’évangile 
d’Emmaüs. 
« « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! » (Lc 24, 25) On 
pourrait attribuer cette phrase de Jésus qui s’adresse aux disciples d’Emmaüs à toute la population française et au-delà 
des frontières. 
Voilà des années qu’un certain nombre de sages (ou de prophètes) disent combien notre société va droit dans le mur 
tant sur le plan économique (je pense à Gaël Giraud et à d’autres), qu’au niveau des ressources naturelles, de la 
pollution ou du réchauffement climatique (comme le GIEC ou les ONG comme Bloom et d’autres …), des structures de 
santé. Ils disent depuis longtemps que le problème n’est pas de savoir si cela arrivera, mais quand cela arrivera. 
L’inconnu restait la forme. Elle est venue par un virus. Allons-nous continuer de rester les bras croisés ? Il ne 
m’appartient pas de plaider pour une forme de militantisme, à chacun de trouver ce qu’il a à faire. Mais il nous est 
nécessaire de continuer notre réflexion en partant de la fragilité et de la vie en Dieu. 
  

La lecture que je propose tient au renversement de perspectives telles que nos sociétés les mettent en avant. Il est vrai 
que tout est fait pour que la raison règle tous les problèmes que l’on rencontre. Et en cette période, il y en a, et il y en 
aura encore plus après le 11 mai… Un certain nombre d’acteurs publics espèrent que tout reviendra comme avant. 
D’autres disent que rien ne sera plus comme  avant. 
C’est la question posée par les disciples d’Emmaüs. Ils ont toute la connaissance nécessaire des évènements qui se 
sont passés à Jérusalem mais ils ne connaissent rien de l’essentiel des choses. Nous savons que le texte des pèlerins 
d’Emmaüs est composé sous la forme d’une construction concentrique (chiasme) qui a pour centre : « Ne fallait-il pas 
que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » (Lc 24, 26) Notre monde est dans le même état que ces disciples 
désappointés. Nous avons toute la connaissance scientifique nécessaire et nous ne connaissons peu ou rien du sens 
de la vie,  du monde, de la création, tout en ayant le vif désir de tout contrôler et surtout de continuer comme avant. 
Notre situation actuelle préoccupe beaucoup. On avait tant espéré d’une société qui devait être la meilleure avec une 
démocratie qui n’aurait pas de fin, des échanges sociaux équilibrés, une économie au service de la population. On avait 
tant rêvé depuis 1945, sans oublier tous les conflits sociaux pour améliorer la situation. Nous rêvions d’un petit paradis 
pour nos enfants car cela ne pouvait que s’améliorer au fil des années. Et patatras … un petit virus et tout s’arrête. Déjà 
nous savions l’ascenseur social en panne, car jugé obsolète. C’était l’époque des « Bienvenue aux nouveaux riches ! 
», creusant toujours plus une fracture sociale en augmentation. 
  

Alors, oui, en tant que chrétiens, nous avons une parole à dire : l’interprétation chrétienne est essentielle aujourd’hui 
pour notre monde. L’Incarnation, la vie de Jésus sur terre, son enseignement, sa mort et sa levée du tombeau, sa 
glorification par le Père prennent une importance vitale pour l’humanité. Osons le dire ! Je rends grâce que ce 
confinement ait eu lieu pendant le Carême et la Semaine Sainte. 
Le retour à l’amour de Dieu et des hommes n’est pas optionnel mais essentiel. Hier, je plaidais pour une conversion à 
la tendresse, à la confiance, à la fidélité à Dieu pour notre monde et pour les hommes et femmes que l’on côtoie. On 
ne pourra pas s’en passer et, dès maintenant, nous avons à la mettre en œuvre, là où nous sommes sans attendre que 
nos dirigeants ou nos évêques l’aient mis sous forme de décrets. Si le confinement est nécessaire, la tendresse, la 
confiance, la fidélité n’ont pas besoin d’être confinées. Alors, qu’attendons-nous ? C’est une vision christique de l’après-
confinement dont nous avons besoin. 
L’inattendu de la situation génère des réponses inattendues. Alors, soyons modernes, téléchargeons en nous la 
dernière version du logiciel « Résurrection.20.20 », la plus performante car la dernière actualisée. En la téléchargeant, 
elle ouvre les portes à la prière personnelle, à la fraternité partagée, au retour du sacré dont nous avons tant besoin. 
Elle met en fond d’écran le jaune de la lumière, le vert de l’espérance, l’orange de la fidélité, le rouge de la confiance, 
le bleu de l’amour, le blanc de la transfiguration de chacun par le Ressuscité. Elle porte notre âme dans les bras de 
Dieu lorsque nous aurons franchi les obstacles dressés par le péché en acceptant le joker qui nous a été remis 
gratuitement à notre baptême « Miséricorde et Pardon » (qui ne s’épuise pas), nous engageant à vivre auprès de Lui. 
Le but du programme, c’est la joie, la paix, la sérénité, la justesse dans les moments difficiles (nous en aurons besoin 
pour franchir les obstacles futurs de l’après Covid19). Quel beau programme ! Il n’y a aucun virus grâce à une 
certification divine et plus de 2000 ans de mise à jour continuelle sans aucun problème. 
Si vous avez besoin d’être aidés, consultez les webmasters comme Augustin, François d’Assise, Ignace de Loyola, 
Thérèse d’Avila, Edith Stein, Maurice Zundel et bien d’autres. Ils ont une grosse expérience en la matière et sauront 
vous guider dans l’installation du logiciel. Attention, selon l’installation, l’âge de votre PC, le téléchargement peut prendre 
du temps mais ce n’est pas important. Je vous souhaite une belle installation. 
Comme poème, voici Pierre Emmanuel pour son poème « Ô seul Absent » 
Réagissez si vous le souhaitez ! ... 
Et n’oubliez pas notre site : https://www.paroisseshautil.com 
Sur Zoom à 14 h, suite de la lecture du livre d’Adrien Candiard « A Philémon - Réflexions sur la liberté chrétienne – 
Editions du Cerf, 2019. 
(Rappel de l’identification de la réunion : 660 – 971 – 8997) 
Avec toute mon amitié en criant « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! » 
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