
 

Vers le déconfinement… enfin ! 
 

E n fi n , l e s p re m i e r s s i g n e s d ’ u n 
déconfinement progressif, d’une liberté à 
savourer encore avec grande prudence, 
mais chaque nouvelle possibilité retrouvée 
redonnera une nouvelle saveur à notre vie. 
Photo  : une ambiance que l’on espère 
bientôt retrouver, comme à fin janvier lors 
de la soirée choucroute du Cerneux-
Péquignot. 

Oui, le confinement commence à nous peser  : malgré tout ce qui nous 
permet de « garder le lien » communautaire il manque quelque chose… il 
manque l’insouciance de ces rassemblements où on se tend la main, on 
s’embrasse, on parle, on rit, où la musique crée une ambiance 
chaleureuse, festive, où l’on partage des nouvelles, un verre, un repas, un 
peu d’amitié, où la joie jaillit du partage vécu en toute simplicité. Même 
dans la rue, quand je rencontre quelqu’un, les échanges restent 
contraints : il faut respecter la distance. On ne s’invite plus à boire un verre 
ensemble  : les cafés sont fermés  ! A la maison, nous prenons nos repas 
seuls ou alors normalement, toujours avec les mêmes personnes qui 
partagent notre lieu de vie.  
Célébrer l’eucharistie dans une église vide laisse un vide dans le cœur  : 
Jésus est venu rassembler les enfants de Dieu dispersés et me voici face à 
une nef vide. J’ai beau penser à la communion des saints, il manque les 
saints de la terre, comme les appelait souvent saint Paul dans ses lettres 
aux chrétiens. Il manque leur présence « réelle », le bruit qui parfois gêne le 
recueillement, mais leur absence est une gêne combien plus lourde à 
porter. Le cœur n’est plus à faire eucharistie. 
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Le Messe  vient chez-toi, ne bouge pas

Samedi 2 mai à 18h00 en direct la messe depuis l’église de Notre-dame de la 
Paix retransmise sur YouTube et Facebook. Le nom de la chaîne et le lien pour y 
accéder vous sera donné dans le lien de Samedi et dans le groupe whatsApp.



Et puis, en feuilletant mon agenda, je vois que ce dernier week-end, nous 
avions prévu la retraite de première communion. Les cris des enfants nous 
manquent vraiment, en tout cas dans nos locaux paroissiaux. Cette 
fraîcheur avec laquelle ils s’expriment, nous interpellent, cette spontanéité 
avec laquelle ils passent de la joie à la tristesse, de la colère à la 
générosité, tout cela nous manque. 
Je m’arrête ici, car il ne faut pas se lamenter. La foi, c’est la confiance que 
rien n’est jamais perdu, quand on le vit avec le Seigneur. Même les 
disciples d’Emmaüs qui croyaient avoir perdu leur espérance et celui qui 
l’avait faite surgir, finissent par prendre conscience  : il était là, bien vivant, 
mais c’est nos yeux qui ne savent pas le reconnaître. 
Alors, réjouissons-nous déjà des prochaines célébrations que nous 
pourrons vivre. Elles auront lieu en septembre, nous osons l’espérer. Il y 
aura les premières communions et la confirmation de notre UP. Des dates 
ont déjà été proposées aux familles. Il y aura aussi les baptêmes et les 
mariages ajournés. Que ce temps de privations temporaires nous donne 
de vivre ces occasions prochaines de célébrer les dons du Christ comme 
de véritables cadeaux du ciel ! 
Et si cette expérience nous faisait mieux prendre conscience que tout est 
cadeau dans la vie qui nous est donnée.  
Il y a des cadeaux que nous recevons. Mais il y a aussi tous ces cadeaux 
que nous pouvons nous faire les uns les autres  : un peu d’attention, 
d’amitié. Si ce confinement nous aura fait prendre conscience que la 
chance que nous avons, n’est pas un dû, et que nous devons devenir la 
chance de l’autre d’une façon ou d’une autre… alors le monde ne sera 
plus comme avant. Il sera plus beau et plus proche de ce royaume, auquel 
nous croyons, en ayant la mission de le rendre déjà présent. 
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