CORONA-BILLET
Du 2 avril 2020

Quoi ? On
est déjà au
dimanche des
Rameaux ?

« Quoi ? On est déjà au dimanche des Rameaux ? »
« Cette année on a vraiment fait un Carême de
solitude, de silence, on a (dû) choisi(r) l’essentiel et
on a renoncé au superflu ! » (ma mère hier, au
téléphone, mais je pense que comme elle beaucoup parmi nous peuvent
dire la même chose).
Eh bien, nous y sommes presque : la Semaine Sainte approche et bientôt
nous revivrons, surtout à la télé, les événements sources de notre foi.
Tout a commencé avec le rite des cendres. Elles sont belles ces cendres,
signe de la résistance au feu. Lui, il est vigoureux, fort il emporte tout et il
détruit tout ce qui se trouve sur son passage ; elles, elles restent et ont
besoin de mains délicates pour ne pas être dispersées et disparaître.
Elles ont été éprouvées par le feu !
Cette année on pourrait presque dire que nous aussi sommes en train de
traverser le feu, en tout cas une épreuve belle et forte. Qu’est-ce qu’il reste
dans les cendres de notre vie ? Y a-t-il quelque chose de bien ?
Peut-être des familles qui passent des soirées ensemble ; des couples qui
vivent plus en intimité qu’avant, sans être forcément ailleurs, en vacances ;
peut-être même des papas qui suivent les devoirs des enfants ; des
mamans qui font un peu plus des gâteaux ou des sucreries à amener aux
grands-parents ou à quelques proches pour leur dire qu’on pense à eux.
Peut-être aussi qu’on a trouvé un autre rythme de vie, plus humain, sans
être obligé de se lever tôt le matin pour rentrer tard le soir stressés et
nerveux. Il y aurait aussi le temps pour une bonne lecture… les personnes
que j’entends disent qu’elles ne regardent même plus la télé. Alors qu’il y a
un mois, elle était tout le temps allumée, on avait besoin de ce bruit de
fond chez-nous pour équilibrer le bruit qu’on avait à l’intérieur…

Nous avons sûrement vécu aussi des moments de solidarité entre nous ou
envers nous.
Alors, c’est quoi les cendres qui ont traversé ce carême en nous ?
Je pense aussi que nous avons ressenti un lien plus fort avec le monde
tout entier. Ce qui était loin, très loin et que nous écoutions avec une
certaine superficialité, est arrivé aussi chez nous et nous nous rendons
compte que la planète est une, que nous sommes tous dans le même
bateau.
Le carême nous fait grandir, toujours. Cette année attendons la Pâque de
Résurrection pour demander une vie
nouvelle, pas forcément de retourner
à la vie d’avant, mais vraiment une
vie nouvelle ! Celle que nous
pouvons gérer avec nos mains, des
mains soignantes et délicates,
capables de garder la valeur des
cendres.
don Flavio

Les Messes par Facebook viennent chez-toi, ne bouge pas
Dimanche 5 avril à 10h00 en direct de la Liturgie des Rameaux
depuis l’église de Notre-Dame de la Paix à La Chaux-de-Fonds
Jeudi 9 à 20h00 en direct de la Sainte Cène depuis l’église du Locle
Tout le monde peut nous rejoindre à la page FaceBook:
Unité Pastorale des Montagnes Neuchâteloises
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