
« N’ayez pas peur ; j’ai vaincu le monde » 

Très bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, depuis quelques mois déjà, notre 

monde est en proie à l’épidémie devenue pandémie COVID 19. Aucun pays n’y échappe. 

Tous les gouvernements prennent des mesures qu’il faut pour limiter les dégâts et conjurer la 

maladie. Entre autres mesures, figure le confinement qui nous est proposé. Alors tout le 

monde est en panique, et pour la maladie, et pour les conséquences de cet auto-isolement. Et 

pourtant, c’est finalement ce qu’il faut pour, en endiguant la maladie, se protéger et protéger 

les autres. Ne négligeons rien de ce qui nous est proposé par le gouvernement. Ce sont des 

mesures indispensables et communes à tous. Mais il nous faut aussi ne pas céder à la panique. 

Souvenons-nous des paroles de notre Seigneur Ressuscité à l’adresse de ses disciples : 

« N’ayez pas peur ; j’ai vaincu le monde ». Dans la tradition biblique, ‘’le monde’’ est à 

prendre avec tout ce qu’il contient depuis le mal jusqu’à la mort, en passant par la maladie.  

 Gardons courage et vivons plus fortement des trois vertus théologales que sont la foi, 

l’espérance et la charité. « Que rien ne te trouble, disait Sainte Thérèse de Jésus, que rien ne 

t’effraie ; qui a Dieu ne manque de rien. … seul Dieu suffit ». De fait, au lieu que ce temps de 

confinement soit une période redoutée d’inactivité, passive, nous pouvons très bien en faire un 

temps d’inactivité actif en le fécondant. Que l’on soit seul ou en famille, c’est l’occasion de 

savourer le bonheur de vivre vraiment : contempler la nature qui s’éveille au lever du jour, 

rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits, prier pour les personnels soignants et les malades, 

s’unir à la prière de l’Eglise aux heures indiquées : matin, midi et surtout le soir à l’invitation 

de notre évêque pour 19h, penser aux personnes âgées et ou isolées, seules ; se joindre à la 

louange proposée par Jean-Bernard Piron chaque soir à 19h. Et si l’on doit sortir, ne jamais 

oublier de remplir sa dérogation et de la porter sur soi pour aller faire ses courses. Et si vous 

ne pouvez pas vous déplacer, appelez à l’aide. Une permanence sera au numéro 0323532532, 

de 09h à 12h puis de 15h à 18h et du lundi au vendredi, pour vous aider à trouver une solution 

dans la mesure du possible, ou pour s’entretenir avec vous, ou même pour prier à vos 

intentions et aux intentions du monde. La prière est une force ; elle nous fait compter sur 

quelqu’un, nous abandonner à quelqu’un, à Dieu. Ne vous sentez pas éloignés de la 

communauté. Nous continuons d’être ensemble, autrement. « Qui peut nous séparer de 

l’amour du Christ ?...  » 

 Les églises pouvant restées ouvertes, celle de la Résurrection aurait pu l’être s’il y 

avait une permanence. Toutefois, je célèbrerai la messe à partir de 10h, heure de la messe 

dominicale, à toutes vos intentions. Vous pourrez rester en union de prière à cette messe. 

Aussi, vous pourrez suivre la messe radiodiffusée sur France culture à 10h ou la messe 

télévisée sur France 2 à 11h. En semaine, à partir de 9h, heure habituelle des messes en 

semaine, vous pourrez également vous unir d’intention et de prière à la messe que je célèbre 

au quotidien. Nous garderons toujours notre temps d’adoration du vendredi soir de 17h à 18h : 

désormais adoration libre, individuelle et silencieuse ; bien sûr avec la limitation du nombre à 

20 personnes maximum, et dans le respect de la distanciation. A cette heure, l’église sera 

ouverte avec le Saint Sacrement exposé. Les arrivants pourront s’inscrire sur une feuille à 

l’entrée, et seuls les 20 premiers pourront rentrer dans l’église. Portons-nous les uns les autres 

ainsi que tout notre monde dans nos prières. Bénissons le Seigneur pour ce beau monde qu’il 

nous a donné ; demandons-lui pardon pour nos mauvais traitements contre ce village, et 

supplions-le d’éloigner de nous cette épidémie. Qu’il nous montre son amour de toujours pour 

ses faibles créatures que nous sommes. Qu’il nous bénisse et nous protège. Et que Notre 

Dame de Liesse intercède pour nous. P. René AGBAVON 


