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Désormais plus rien
ne sera comme avant !
Jamais de notre vie nous avons vu quelque
chose comme ce qui est en train de se passer, cela en moins de six mois. «Un virus
microscopique paralyse le monde et la présomption de l’homme de maîtriser son destin se transforme en
esclavage.» Une espèce infime de la nature, invisible à l’œil nu,
impose aux hommes une épreuve telle qu’ils se rappellent combien ils sont fragiles. Voilà les énigmes cachées de la condition
humaine qui, hier comme aujourd’hui, agitent profondément le
cœur humain et reviennent à la surface : Qu’est-ce que l’homme ?
Quel est le sens et le but de la vie ? Qu’est-ce que le bien et
qu’est-ce que le péché ? Quelle est la voie pour parvenir au vrai
bonheur ? Qu’est-ce que la mort ?...
Le monde ne nous appartient pas…. «Il tient en main les profondeurs de la terre» (Ps 95)
Comment vit-on le confinement ? On se rend compte qu’avant le
confinement tout était facile : déplacements, rencontres, accès
aux biens, nécessaires et superflus. On se recentre sur l’essentiel. Notre univers s’est rétréci. On essaie de rester en contact
avec les gens malgré tout. L’entraide s’est développée. Cela nous
amène à réfléchir sur nous-mêmes, à découvrir nos peurs, nos
faiblesses, nos espérances, à notre foi.
Il y a à se demander comment sera l’après-confinement ?
Qu’est-ce qui ne sera plus comme avant ? Jésus apparaît. Il ne
demande pas à Pierre de faire autre chose mais de faire ce
qu’il fait autrement : «Jetez le filet à droite», c’est à dire «Je
suis à droite, dans la droite créatrice du Père, alors demeurez
avec moi dans votre labeur. Si vous le faites, vous porterez du
fruit, votre travail sera efficace.»
Oui, depuis le 17 mars, le monde entier fait sa retraite ; les
hommes et les femmes confinés à la maison donnent un sens
à leur histoire ! Et, quelques chrétiens font le partage de leur
vécu au quotidien.
On espère que les gens seront plus proches les uns des autres,
que l’entraide continuera, que nos communautés se souderont, que nos hommes politiques feront passer l’humain avant
l’argent, que l’homme se rendra compte de sa petitesse et se
tournera à nouveau vers Dieu.
Seigneur, fais-nous profiter de ce précieux temps de confinement pour faire ta rencontre et saisir immédiatement tout ce
qu’elle recèle d’essentiel, de vie, d’amour et d’espérance.
Abbé Jean-Pierre MAKAMBA, vicaire général
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