
 

Nous venons de célébrer la fête de Pâques confinés dans nos 
maisons. Le temps pascal se terminera avec la solennité de 
Pentecôte. Nous pouvons nous féliciter réciproquement pour les 
efforts que nous fournissons pour bien passer ce moment critique 
de notre histoire commune. 
La pandémie du coronavirus nous rend plus que jamais créatifs. 
Nous essayons d’une manière ou d’une autre d’inventer les choses, 
de trouver certaines modestes solutions pour continuer à vivre 
ensemble et en communauté. Nous sentons tous le désir d’être en 
communion même si elle est pour ce moment un peu virtuelle. 
Remercions le Seigneur pour les hommes et les femmes qui ont 
mis sur pied les réseaux sociaux qui nous facilitent la tâche pour 
être en communication.  
Le temps de confinement nous permet de faire l’expérience dans 
nos familles de notre relation personnelle, intime avec Dieu dans la 
profondeur de notre être. Dans l’Évangile de saint Jean notre 
Seigneur Jésus dit : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et 
mon Père l’aimera, et nous viendrons à lui et nous ferons notre 
demeure chez lui » (Jn 14,23). Le Christ ressuscité est proche de 
nous, Il n’est pas indifférent vis-à-vis de notre situation actuelle des 
confinés. Il n’a pas abandonné nos familles  : « Je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,20). 
Dans notre lutte contre la pandémie du COVID 19, comme baptisés 
notre arme puissante est de maintenir notre relation avec Jésus, par 
la prière et la méditation quotidienne de la Parole de Dieu. 
Implorons avec foi Jésus ressuscité pour nous délivrer de cette 
pandémie et de tout mal. Restons unis dans la prière et vivons 
surtout dans l’harmonie, dans la paix et dans la sérénité dans nos 
familles. Efforçons-nous de créer toujours un climat de joie dans 
nos familles. Supportons-nous avec extrême patience et apprenons 
ensemble à comprendre ce qui est vrai, ce qui est bon pour l’autre 
et ce qui conduit à la joie. 
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Le COVID 19 ne doit pas nous maintenir dans un climat de 
désespoir. Comme chrétiens, nous sommes des hommes et des 
femmes d’espérance. Celle-ci nous invite à mettre notre confiance 
dans le Christ qui a vaincu le mal. Tenons bon dans l’épreuve et 
gardons confiance en l’avenir. Poursuivons notre confinement 
sereinement dans la certitude qu’avec le Christ nous allons vaincre 
le COVID 19. Demeurons fermement dans l’Espérance. “Christ est 
vivant ! Il est notre espérance”. 
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