CORONA-BILLET
Il fait un temps radieux mais frais, avec la bise
qui souffle fort. La nature s’éveille, les oiseaux
chantent. En ville du Locle, les croassements
des corbeaux dérangent leurs « voisins »
humains de la Tour verte qui prennent l’air sur
leur balcon ! Les volatiles doivent être en pleine activité de nidification ou
de nourrissage auprès de leurs poussins pour brailler pareillement !
Dans la Vallée de la Brévine, les paysans
commencent les travaux de printemps. Ce
sont les seuls pour qui la vie n’est pas
complètement bouleversée. On conçoit mal le
télétravail sur une exploitation agricole, quoi
que … Plusieurs tracteurs s’activent dans les
prés, l’agréable parfum de rose qui règne dans
cette campagne en témoigne.
Du côté de la frontière, à Gardot, j’aperçois de loin une voiture de la
Sécurité publique. Alors que je photographie la
barrière sur la route, une voiture banalisée
s’arrête et un douanier me demande où je vais
… Décidément, nous sommes surveillés,
pardon « gardés ».
La frontière est sommairement bloquée, rien
de bien effrayant, pas de fils barbelés ni de
miradors. Mais l’effet dissuasif se fait
nettement sentir.
Etrange paradoxe : d’un côté, une planète en
pleine débâcle, avec l’activité qui de toutes
parts se met en veilleuse. De l’autre, la nature
qui annonce son envie de faire éclater la vie
de partout : le printemps est là. Je repense au
beau texte qui circule sur Internet : « C’était en
mars 2020, … et le printemps ne savait pas. »

Oui, quelle chance que le printemps ne sache pas. Quelle chance que la
Nature soit plus forte que tout, surtout plus forte que nous, pauvres
humains. C’est encore un signe que Dieu nous appelle à aller de l’avant, à
marcher, à traverser ce désert de maladie, de solitude, d’épuisement, de
souffrance, de mort …
Nous en sortirons. Au bout du chemin, même si nous nous réveillons
groggys, même si nos corps, nos cœurs, nos vies sont marqués de
blessures, même si l’économie reprend chaotiquement et que, peut-être,
plus rien ne sera jamais comme avant, même si … oui, au bout du désert,
c’est bien la VIE qui nous est promise. Le printemps ne sait pas, après lui
viendra l’été … Corona n’arrêtera pas la ronde des saisons.
Isabelle

SOLIDARITE
Le confinement pèse lourdement sur les personnes fragiles et
isolées.
La solidarité se met en place, beaucoup d’entre vous prennent
des initiatives dans ce sens. Bravo, et merci !
Mais si vous connaissez des personnes qui ont besoin d’aide
pour les courses ou qui souhaitent un contact … téléphonique,
si vous-mêmes vous êtes dans cette situation, vous pouvez
sans autre joindre l’un ou l’autre agent pastoral.
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