Evangile selon St Luc 19,5

« Il me faut aujourd’hui demeurer chez toi »
A vous tous mes amis, bien-aimés de Jésus-Christ, n’ayez pas peur !
Nous voici confinés par les circonstances de cette grave épidémie. Il en va de la santé de chacun, non seulement
pour ne pas être contaminés, mais aussi pour ne pas contaminer les autres, en particulier les plus faibles.
Ainsi, prêtres et laïcs, comme toute la population française, nous sommes appelés à vivre un véritable confinement.
Cette période de confinement coïncide avec les deux semaines qui vont conclure notre Carême, et va probablement
continuer durant les fêtes de Pâques.
Nous qui sommes chrétiens de l’Ardèche, nous avons un témoignage particulier à apporter : quelles que soient les
circonstances, l’Eglise est vivante.
Si nous sommes isolés, nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ nous l’a promis : « Je suis avec vous, tous les jours
jusqu’à la fin des temps ».
Habituellement, nous rencontrons le Christ dans son Eucharistie, par la Parole de Dieu, le pain et le vin eucharistique
et le Peuple de Dieu rassemblé.
Dans cette période troublée, les prêtres vont continuer de méditer la Parole de Dieu et célébrer l’Eucharistie pour
nous tous, mais sans le Peuple rassemblé visiblement. Les prêtres vont vivre ce que des prêtres ont vécu dans
l’histoire lorsqu’ils ont été privés de liberté.
Et vous, les fidèles laïcs, vous allez pouvoir continuer de méditer la Parole de Dieu, et être rassemblés en famille,
mais sans l’Eucharistie. Vous allez vivre ce que des baptisés ont vécu, lorsqu’ils ont été privés de prêtres.
C’est pourquoi, je vous propose de découvrir sur le site internet du diocèse plusieurs rendez-vous qui vont constituer
notre vie ecclésiale.
Mes amis, notre mission est de prier et d’intercéder auprès de Jésus pour que Dieu donne la force de son Esprit
Saint aux malades, aux soignants, à tous ceux qui sont au service des plus pauvres, de ceux qui ne sont rien dans
notre société.
Acceptons que ce ne soit pas nous qui le fassions au risque non seulement d’être
contaminés, mais surtout de contaminer à notre tour par notre présence.
Jésus adresse à chacun d’entre nous comme il l’a dit à Zachée : « Vite descend ; il
me faut aujourd’hui demeurer chez toi ».
Que ce temps de Carême et les fêtes pascales qui approchent nous réunissent dans
une communion spirituelle, par la Parole de Dieu, et ouverts à la misère du monde.
Dans la joie de nous retrouver le plus rapidement possible, que Dieu vous garde et
vous bénisse.

+ Jean-Louis, votre évêque

