Chers frères et sœurs en Christ,
Le président de la république avait hier soir un air grave ! Et oui, nous ne
sommes pas bien fiers !
La messe de ce jour nous donne de prier avec les mots d’une ancienne
prière pénitentielle juive mise par le livre de Daniel dans la bouche
d’Azarias (Dn3,25.34-43). « Nous voici humiliés sur toute la terre, à cause
de nos péchés… plus de lieu où t’offrir nos prémices pour obtenir ta
miséricorde »… Nous pouvons à peine accéder à nos églises1. « Mais, avec
nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de
béliers, de taureaux, d’agneau gras par milliers. Que notre sacrifice, en ce
jour, trouve grâce devant toi, car il n’y a pas de honte pour qui espère en
toi ».
L’adjectif « humiliés » vient du mot « humus », terre ! Nous voici amenés
à notre condition terrestre, charnelle ! Nous voici « à terre » par un petit
« virus », aussi infime qu’il soit. Oui, le président de la république n’était
pas bien fier hier en annonçant un confinement renforcé ; et nous non
plus ! Comment ? Notre société si développée ? Dotée d’une si haute
technologie ? Comment ? Au XXIème siècle ?...
« Nous n’avons plus rien à t’offrir » dit le peuple dans l’épreuve… « sinon
nos cœurs brisés et nos esprits humiliés », sinon nous-mêmes, non en
fanfarons, mais en vérité. Et c’est la plus belle offrande que nous pouvons
te faire, Seigneur ! Nous ne comptons plus que sur nous-mêmes, que sur
nos propres forces, nous qui t’avions oubliés… Nous mettons notre
espérance en toi ! « Et maintenant, « de tout cœur, nous te suivons…, agis
envers nous selon ton indulgence et l’abondance de ta miséricorde. Délivre-nous
en renouvelant tes merveilles, … ».
Cet appel à Dieu ne nous déresponsabilise pas ! Au contraire ! et le
psaume du jour (Ps 24) nous engage à mettre en œuvre ce qui est en
notre pouvoir à chacun (les gestes barrières, le respects des consignes
sanitaires) et à faire confiance pour le reste, à garder sérénité en Dieu.
Sans doute, nous ne sommes pas indemnes de ce qui arrive ! Peut-être le
Seigneur, comme je vous l’écrivais hier, si nous le laissons faire la
lumière en nos cœurs, nous révélera t-il nos zones d’ombre, notre part
d’orgueil ou de négligence, notre oubli ! Une grâce à demander !
L’Evangile nous rappelle que le pardon que nous attendons de lui2
appelle celui que nous pouvons manifester à nos frères ! De nouveau une
question de vérité, de cohérence !
Je vous écris à nouveau aujourd’hui en nous mettant tous sous la bonne
garde de Saint Patrick qui écrit dans sa confession de foi : « sans relâche
je rends grâce à mon Dieu, qui m’a gardé fidèle au jour de ma tentation, si
bien qu’aujourd’hui je peux avec confiance offrir mon âme en sacrifice,
comme une hostie vivante, au Christ mon Seigneur, qui m’a gardé dans tous
les passages difficiles de ma vie…. Aussi, aujourd’hui, parmi les peuples, je

ne cesse d’exulter et de magnifier ton nom, où que je puisse me trouver, et
pas seulement quand tout va bien, mais aussi dans les difficultés. Quoiqu’il
m’arrive, de bien ou de mal, je dois en conséquence l’accepter d’une âme
égale, et toujours rendre grâce à Dieu qui m’a montré comment avoir en lui
indéfectible et sans limite… »
Prions avec Azarias, avec Saint Patrick…
Uni à vous dans la foi,
Abbé Patrick
1 Je

dis « à peine » car je viens de recevoir ce message du Père Yves Delépine, vicaire
général : « Les églises peuvent rester ouvertes. Dans le mesure où les personnes peuvent sortir
individuellement pour faire de l’exercice, il est possible de venir dans une église pour se
recueillir personnellement. » Je le signale à ceux qui, à proximité d’une église, voudraient l’ouvrir
certains moments de la journée pour le passage de personnes individuelles à condition qu’elles y
respectent les barrières de sécurité si elles s’y croisent. Merci dans ce cas de me tenir informer.
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Autre aspect du message précédent : « Les confessions peuvent se faire dans des
lieux qui permettent un mètre de distance et de ne pas se tenir face à face. »

