
 

Le Confinement, comme une 
expérience spirituelle ? 
Pour certains oui  : une occasion 
de vivre autrement, avoir du 
temps pour se retrouver et pour 
« L ‘» entendre à nouveau… 
Pour moi, clairement : non ! Dans 
mon quo t id i en fam i l i a l e t 
professionnel très dense, je n’ai 
pas eu, pas pris, pas choisi de 
prendre… du temps pour Dieu. 
A la maison, beaucoup de 
stimulations, de sollicitations, la 
joie de vivre plus ensemble, on a 
fait beaucoup de jeux, on a lu 
encore plus d’histoires, on a fait 
de la bonne cuisine ensemble. 
Mais impossible de prendre du recul, de faire silence pour écouter le fond de son 
cœur. 
Et pas non plus l’occasion de « retrouver » le Christ dans le pain de l’eucharistie. 
Les messes TV, ça me laisse indifférente… les messages, les prières, les billets, je les 
lis mais ça ne me dit rien au cœur ! 
Cette période de semi-confinement comme un désert spirituel ? 
Et bien non ! Dieu présent au cœur de mon quotidien… Dieu envers et contre tout… 
Dieu comme une habitude ? non plutôt comme un instinct… 
Je le sens quand on chante en famille le bénédicité : « Merci Seigneur pour ce repas, 
Merci Seigneur pour notre Joie… » 
Dieu que je retrouve dans la création, on a arpenté les côtes du Doubs dans tous les 
sens… 
Le Christ souffrant dans les patients que j’ai pris en charge à l’hôpital. 
Alors mon cœur n’est pas « brûlant  » comme celui des pèlerins d’Emmaüs sur le 
chemin. Mais c’est peut-être ça la foi : avoir la conviction profonde que Dieu est avec 
nous, hier, aujourd’hui et pour toujours, même si je n’arrive pas à le sentir, à le 
rencontrer en ce temps particulier. 

	 	 	 	 	 Lucie Clerc, animatrice de l’éveil à la foi. 
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Merci Lucie, de ce témoignage qui rejoint le vécu de beaucoup parmi nous.  
Lors de la dernière rencontre de l’éveil à la foi, tu as donné vie à l’expérience de 
Jonas qui se retrouve seul et désemparé « dans le ventre de la baleine  » et 
chaque enfant avait fabriqué sa baleine pour évoquer ces moments de la vie où 
on se sent «  coincé comme dans un poisson, coincé dans sa vie  ». On ne 
savait pas encore que nous serions forcés de rester coincés à la maison, en 
famille. Alors, nous aussi, nous avons crié à Dieu : « Au secours ! »  
Seigneur, nous avons confiance : tu ordonneras à la « baleine » de nous libérer 
sur un nouveau rivage  ! Comme Jonas, puissions-nous avoir appris à mieux 
t’écouter pour marcher en vérité avec toi. Alors, notre cœur retrouvera la paix 
que tu as promise à tes amis. 
	 	 	 	 	 	 	 Jean-Marie Oberson 
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Prions Ensemble. Le conseil de communauté de Chaux-de-Fonds vous invite 
à partager un moment de prière jeudi soir dès 20h avec ce lien :  

https://join.skype.com/e27QzhAEy1F8 
Si vous n'arrivez pas à vous connecter avec le lien, appelez la cure : 
032 968 33 24. Des connexions par téléphones seront possibles.


