
Comment vivre la privation de célébration dominicale     ?

La même question s'était posée lors du premier confinement. Voici quelques réflexions nouvelles s'inspirant
de l'Ancien Testament. Peut-être nous apporteront-elles quelques lumières...

Nous partons d'une page de l'histoire d'Israël qui va de l'entrée dans la terre promise au refus de Dieu essuyé
par David qui voulait lui bâtir un Temple.

Les fils d'Israël ont franchi le Jourdain et s'établissent en terre promise. Ils ne réussissent pas à chasser les
habitants et se voient obligés de vivre en diaspora, en grande fragilité. Dieu accompagne son peuple mais
sans qu'il y ait de lieu choisi, de symbole de sa présence. Il ne cesse cependant pas de manifester sa présence.
La situation précaire que vit le peuple est une épreuve  qui sera comprise comme un temps de grâces pour
qu'il grandisse dans sa foi en Dieu et en sa promesse. 
Insécurisés et manquant de foi, les hébreux veulent renforcer leur unité. Ils pensent que seul un roi pourra la
faire. Ils seraient alors comme les autres peuples, reconnus par les nations. 
Les auteurs bibliques sont partagés. Pour les uns, l'onction d'un roi est un signe fort de la présence  de Dieu.
Le peuple en effet trouve son unité et devient lui-même. Pour les autres, le peuple a pris là une initiative qu'il
regrettera. Il prend le risque d'oublier que c'est Dieu son roi. Effectivement vite les rois qui se succéderont
oublieront Dieu et prendront des décisions sans entendre les prophètes qui parlent en son nom.
David semblera donner raison aux premiers.  Mais  ce  qui  est  important  de remarquer  est  que les  Sages
d'Israël retiendront de lui non pas d'abord ses nombreux exploits mais ses péchés et leurs  conséquences.
Dieu manifestera  son amour fidèle par le pardon. 
Plus important encore est le message que David a donné avec l'affaire du Temple. Dieu seul  peut décider le
moment  de sa  construction.  David restera  surtout  un témoin privilégié  d'un Dieu qui  tient  toujours  ses
promesses  quoiqu'il  arrive.  Il  prononcera  alors  ces  mots  merveilleux :  « Qui  suis-je ?  Tu es  magnifique
Seigneur. Maintenant donc, ta parole accomplis-la ».

En  voilà  assez  pour  risquer  quelques  comparaisons  avec  ce  que  vivent  les  catholiques  interdits  de  se
rassembler pour l'Eucharistie dominicale.

Ils  sont fragilisés du fait  de ne pouvoir se rassembler.  Ils en souffrent et  font  l'expérience d'une grande
précarité.  Pourquoi  ne  profiteraient-ils  pas  de  vivre  ce  temps  pour  entrer  en  communion  autrement,
téléphone, SMS, courriel, WhatsApp, réunions audio et vidéo...
Ils sont privés de la plus importante de leurs institutions, l'Eucharistie.  Le symbole par excellence de la
présence du Christ leur est enlevé. Pourraient-ils douter que Dieu soit privé de moyens d'action pour les
rejoindre ? N'est-ce  pas  le  moment  d'ouvrir  les  yeux  pour  voir  les  multiples  signes  d'amour  dont  il  les
comble ? N'est-ce pas toujours quand le manque se fait sentir que la foi  progresse ?    
Bien  sûr,  aucun  catholique  ne  réclame  un roi...  Mais  certaines  manières  de  revendiquer  le  droit  de  se
rassembler et de bénéficier de droits particuliers tient du rêve d'être un état dans l'état...
La demande des uns, celle de pouvoir vivre l'Eucharistie a sans doute l'avantage de rappeler qu'une Église
qui ne se rassemble pas est en danger, mais ceux-là qui acceptent de se soumettre aux règles imposées à tous
les citoyens invitent la communauté à vivre ces règles comme une chance pour fortifier sa foi en un Dieu
Saint qui ne se laisse pas prendre de court par les événements qui accablent ses enfants.
David rêvait de bâtir un temple, il comprit que c'est Dieu qui le bâtira, bien sûr en se servant des bras des
constructeurs... Les catholiques rêvent de retrouver leurs célébrations, le moment est venu pour eux de se
rappeler que c'est le Seigneur qui fait l'Eucharistie et qui décide du moment où les catholiques y rentreront à
nouveau...

Concluons ces quelques idées sans prétention par un rappel de trois versets de Jacques : « Prenez de bon
cœur, mes frères, toutes les épreuves par lesquelles vous passez, sachant que le test auquel votre foi est
soumise produit de l'endurance. Mais que l'endurance soit parfaitement opérante, afin que vous soyez parfaits
et accomplis, exempts de tout défaut » (1,2-4).
                                            André Dubled


