
À tous les paroissiens et paroissiennes de l’Unité missionnaire Ouest (UMO),

Je marche toujours vers quelque chose,

Mais c’est quelqu’un que je cherche,

Celui qui étanche toutes mes soifs

De rencontre, d’amour, de sens.

Je cherche ce Dieu qui est là, tout près,

qui me fait signe et frappe à ma porte.

Depuis plusieurs mois, la pandémie qui frappe notre monde a eu de nombreuses répercussions dans

notre  pays,  dans  chacune  de  nos  vies  et  dans  celle  de  nos  communautés  chrétiennes.  Au  plan

personnel, à la suite de confinements plus ou moins complets, nous avons été contraints de nous isoler,

de réduire le nombre et la qualité de nos rencontres, de subir une solitude de plus en plus lourde à

porter, de nous contenter de rencontres virtuelles ou d’appels téléphoniques, sans compter tous les

autres problèmes que cette situation a pu engendrer et auxquels nous avons dû faire face. En faire le

bilan exhaustif serait une tâche qui dépasserait les cadres de ce bref message pastoral. 

Dans chacune de nos paroisses, la situation est tout aussi navrante et décourageante. Quand nos églises

ne sont pas complètement fermées, elles ne peuvent accueillir qu’un nombre restreint de personnes et

ce,  avec  le  devoir  de  respecter  des  règles  sanitaires  contraignantes.  À  cela  s’ajoute,  par  manque

d’activités  de financement  régulières,  des  difficultés  financières que certaines  communautés auront

grand-peine  à  surmonter.  Le  fait  de  ne  plus  pouvoir  se  rencontrer  et  célébrer  notre  foi  dans  des

conditions normales laissera sans doute des cicatrices profondes au tissu communautaire. 

Mais face à tout cela, en tant que croyants et croyantes, comment devons-nous réagir? Allons-nous

baisser les bras et tout lâcher? Ou au contraire relever nos manches et faire face, de façon solidaire, aux

problèmes qui se présentent à nous? Notre foi nous permettra-t-elle de faire face aux nouveaux défis

qui  surgiront?  Rappelons-nous  ce  que  Jésus  disait :  Croyez-en  ma  parole,  n’ayez  qu’un  grain  de

moutarde de confiance. Cela vous suffira pour dire à cette montagne : « Va là-bas, et elle obéira » Rien

ne vous sera impossible’. (Mt 17, 20) Avec la foi on peut aller très loin et réaliser de grandes choses,

bien au-delà de toutes nos attentes.



Comme le disait saint Paul à la communauté de Rome : J’ai en effet un très vif désir de vous voir (…)

pour être réconforté avec vous et chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. (Rm 1, 11-

12). En attendant de se voir pour partager notre foi, sachons être attentifs à ceux et celles qui sont plus

fragiles et vulnérables, car comme le dit encore l’apôtre : nous nous devons, nous, les forts, de prendre

en charge les faiblesses de ceux qui n’ont pas notre force, et de ne pas chercher à nous faire plaisir.

Que chacun de nous plaise à son prochain pour nous rapprocher du bien, de l’édification. (Rm 15, 1-2)

Dans la  lettre  aux Philippiens,  alors  qu’il  rappelle  à  ses  interlocuteurs  qu’il  est  en  captivité,  Paul

affirme que ce qui lui est arrivé a plutôt contribué au progrès de l’Évangile (Ph 1, 12), car cela a

permis à la plupart des frères, encouragés dans le Seigneur par sa captivité, de redoubler d’audace pour

annoncer sans peur la Parole (voir Ph 1, 13-14). Et Paul de poursuivre en disant : Car je sais que cela

aboutira à mon salut grâce à votre prière et à l’assistance de l’Esprit de Jésus Christ (Ph 1, 19). Nous

qui vivons tous et toutes une certaine forme de captivité, restons constants dans la lutte, faisons croître

notre foi par l’annonce de l’Évangile, et en apportant secours et assistance aux plus petits, nous ferons

grandir en nos coeurs l’espérance de sortir plus forts de l’épreuve que nous traversons. Donnons du

courage  à  ceux  qui  en  ont  peu,  soutenons  les  faibles,  soyons  patients  les  uns  envers  les  autres,

recherchons le bien en tout et prions avec ferveur les uns pour les autres. Et que la grâce de notre

Seigneur soit avec vous!

Michel Talbot, curé UMO


