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Croire en temps de crise
D'un côté, un truc de rien du tout, un virus invisible, met en crise le monde entier de manière inimaginable.
De l'autre, des crimes répugnants bouleversent notre société.
À quoi bon alors croire en Dieu ? Que peut apporter, concrètement, la présence de Jésus à nos vies ?
Il est certain qu’une foi où tout élément dramatique – le péché, la croix, la mort, etc. – est évacué, cette foi bon enfant à laquelle on a longtemps été habitué, n’a aucune emprise sur la réalité et nous laisse démunis face à l’actualité. Car nous sommes confrontés aujourd’hui aux limites des certitudes humaines, à l’insuffisance des sécurités que
nous pouvons nous offrir.
Des interrogations s’ouvrent aussi – je fais une parenthèse – face à un système qui multiplie les droits et les valeurs
de manière volontariste, auquel on voue parfois une foi démesurée et à qui on demande, plus ou moins inconsciemment, de remplacer la providence divine. Oui, dans un monde idéal, on pourrait faire ce qu’on veut et tout le
monde serait censé en rire. Mais nous ne pouvons pas ignorer que dans le monde réel nous, les personnes, avons besoin de respect, même si nos croyances ne sont pas partagées. Pour beaucoup parler d’un « droit de blasphème »
n’est pas facilement compréhensible. Rien, bien évidemment, ne justifie ces actes abjects, encore moins s’ils prétendent se faire au nom de Dieu.
En tout cas, la crise que nous traversons – sanitaire, économique, de valeurs, de civilisation finalement – nous invite
à vivre une foi qui ne soit pas abstraite, qui ait une incidence concrète dans nos vies, qui soit lumière et force au milieu des difficultés de cette heure.
Sainte Thérèse d’Avila invitait ses sœurs à bien se garder de « devociones a bobas », c’est-à-dire, d’une religiosité
purement apparente, d’une dévotion superficielle, faite simplement pour se rassurer. En fait, la foi dont parle la
Bible est une foi pertinente, qui peut déraciner Abraham et le pousser à émigrer, conduire un peuple à traverser le
désert pendant quarante ans, ou à mettre par terre et aveugler un persécuteur pour le transformer en apôtre.
Quand Jésus nous dit le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront jamais, il nous permet de regarder en
face le caractère éphémère de la condition humaine et de lui trouver un sens. Quand il nous dit Ne crains point,
petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume, il nous aide à assumer les peurs de l’actualité et à vivre notre vulnérabilité avec espérance. Quand il nous dit Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin
du monde, il nous fait envisager le port où nos existences se dirigent et nous assure de sa Présence à nos côtés, à
chaque instant.
La foi ne nous dispense jamais de nos responsabilités, au contraire, elle nous dit que nous pouvons y arriver, avec la
grâce de Dieu. Dans ce sens le confinement peut nous aider à nous convertir vers nos frères, à cesser de penser à
nous-mêmes et à avoir vers les autres une attention efficace. Il devrait aussi faciliter notre conversion vers le Seigneur. Mère Térésa dit que le Seigneur s’invite chez nous à peu près avec ces mots :

Voici que je me tiens à la porte et que je frappe.
C'est vrai ! Je me tiens à la porte de ton cœur, jour et nuit.
Même quand tu ne m'écoutes pas, même quand tu doutes que cela puisse être moi, je suis là.
J'attends le plus petit signe de réponse de ta part, le plus léger murmure m'invitant à entrer.
Et je veux que tu saches que chaque fois que tu m'inviteras, je vais réellement venir.
Bon courage pour le confinement et prions les uns pour les autres !
Père Eugenio
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GARDONS NOS LIENS,

FAISONS EN PARTICIPER AUX AUTRES
•

!

Pour recevoir les nouvelles de la Paroisse,
pour signaler un ami qui serait intéressé à les recevoir, envoyez un message à :

paroissevisitation@laposte.net

www.paroisse-montchat.fr

•

Visitez le site de la Paroisse :

•

Visitez le site du Diocèse de Lyon:

•

Abonez-vous à la chaine YouTube :

www.lyon.catholique.fr
Eugenio Elias
C ONFINEMENT S OLIDAIRE

Avez-vous BESOIN D’AIDE pour les courses, un dépannage,
PRIÈRE POUR LE
ÉVÊQUE DE LYON
un moment
deNOUVEL
compagnie?

N’hésitez pas à contacter l’ÉQUIPE PAROISSIALE : Laure Gosset 06 64 33 68 84
secretariat.montchat@outlook.fr
Maison Paroissiale 04 78 54 10 24
Êtes vous prêt à donner un COUP DE MAIN? Mêmes contacts !

L’église de BON SECOURS Mgr. Olivier
de Germay
reste OUVERTE
a été nommé
Archevêque
chaque jour
de Lyon
de 7h30 à 19h
Il doit être installé à Lyon
Je reste disponible
par téléphone
ou en visite,
notamment pour les malades,
la confession ou
l’accompagnement spirituel.
N’hésitez pas à me contacter

eugenioelias3@gmail.com
06 85 26 59 20

DE QUOI VIVENT LES
PRÊTRES ?

“De toute parole qui sort
de la bouche de Dieu”
Mais pas que….
POUR LES SOUTENIR:

www.donnonslyon.catholique.fr

le 20 décembre.
Rendons grâce au Seigneur
et prions pour lui !
VIE MATERIELLE
DE LA PAROISSE
o Contribution paroissiale
o Quête prélevée
POUR TOUTE INFORMATION:
secretariat.montchat@outlook.fr

