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Va plus loin...
C’est comme un voyage auquel le monde 
est invité… Partir, repartir…
Oui, pour certains, sans doute, il s’agit de 
prendre la route pour les vacances. Pour 
le monde après l’épidémie, il est question 

de prendre la route, un voyage en terre étrangère, qui de-
mande de se laisser dérouter, désinstaller, au fur et à mesure 
que nous avançons.
Un voyage qui demande d’aller de découverte en décou-
verte. Il est vrai, les épreuves nous font souffrir mais elles 
nous aident à réfléchir, à grandir pour repartir sur des bases 
d’une espérance renouvelée. Car l’espérance est une force 
qui fait vivre le chrétien en marche.
Les empreintes laissées par le temps du confinement et le 
vécu de la distanciation sociale, précéderont toujours nos 
décisions et nos divers projets.
La séquence dans laquelle nous entrons maintenant, dans 
quel état d’esprit le chrétien l’aborde-t-il ?
La période du confinement, certains l’avaient reçue comme un 
cadeau, un trésor et cela leur a permis d’acquérir la mentalité 
du Royaume, de nouvelles habitudes. Pour d’autres, ce fut une 
période douloureuse et éprouvante.
Toutefois, en regardant autour de nous, les signes que nous 
découvrons révèlent plus de désespoir que d’espérance.
Quelle lecture faisons-nous de ces signes des temps dont dé-
pendent les pas que nous avons à faire ensemble à la suite du 
Christ ? Avec cet homme de l’après confinement ? Allons-nous 
faire du sur place ? Reculer ? Ou bien irions-nous plus loin ?
Sur quel pivot relancer nos activités pastorales ? Dans nos 
lieux traditionnels ? La vie est faite de rencontres et, au-
jourd’hui, de réseaux sociaux ! Prenons un nouvel élan pour 
construire de nouveaux liens afin d’aller plus loin…
Car la route est encore longue vers la fraternité de nos com-
munautés. Sortons de nos peurs, de nos incertitudes et de 
nos frustrations. L’espoir au fond du cœur, tournons-nous 
vers l’horizon de l’amitié. Comme un pèlerin courageux qui 
prend la route, laissons-nous guider par l’Esprit Saint et la 
Parole de Dieu.
Demeurons fermes dans la foi, les pieds chaussés de l’ar-
deur à annoncer l’Évangile de la paix avec joie.
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