La Sainteté d’abord !
Excellent vaccin contre les deux virus d’une dangerosité
universelle : Covid et Djihad s’attaquant en ces derniers temps à
l’humanité. Ces deux calamités provoquent simultanément deux
crises majeures mondiales : sanitaire et sécuritaire. Le manque de
remèdes pouvant y mettre fin dans l’immédiat amène l’humanité
devant ses responsabilités pour y faire face selon le fameux choix « to
be or not to be ». Car il est vrai que notre organisme physique,
spirituel, psychique et social en a pris récemment un sacré coup ; une
fois de plus. Nombreux sont ceux et celles qui se sont déjà posé cette
question : combien de temps cela va-t-il encore durer ? Et qui peut y
subsister ? La tension malsaine sévissant dans la société rajoute de
l’huile de l’angoisse au feu de la sainte colère. C’est pour cela qu’au
moment où tout semble chavirer, la fête de Tous les Saints se
présenta comme le rappel puissant de notre taille ultime, de notre
victoire décisive. C’est comme si le Ciel nous tombait sur la tête en
nous projetant sur de bonnes pistes à suivre. C’est un appel à se
réveiller, à ouvrir les yeux, à comprendre que nous sommes tous
dans la main de Dieu !
Cette prise de conscience est particulièrement importante au
début de la nouvelle période de confinement laquelle, quoi qu’on en
dise, ne peut avoir le même impact dévastateur que la première.
Certes du point de vue religieux, il nous prive à nouveau de
célébrations eucharistiques et de certaines liturgies. Ce qui cause une
frustration profonde bien justifiée chez les fidèles. Mais du point de
vue existentiel, c’est du déjà vu … On est passé par pire. Enrichis par
la dernière expérience, nous sommes assez armés et inventifs pour
persévérer dans l’attente des solutions qui se font déjà
entrapercevoir sur l’horizon de notre Espérance.
Ce qui nuit en revanche à la persévérance c’est bien la lassitude.
Car à peine avons-nous retrouvé le rythme presque normal de la vie
liturgique voici qu’à nouveau nous nous voyons contraints à la

restreindre. Dans notre église restant toujours ouverte, chacun peut
tout de même étancher partiellement sa soif eucharistique pendant
l’adoration du Saint Sacrement proposée aux passants profitant de
leur heure de liberté. Certaines piétés paraliturgiques comme
allumer une bougie dans notre « chapelle de mille et un saints » se
trouvant à gauche de l’entrée peuvent elles aussi nous connecter à la
réalité du Ciel. C’est peut-être le moment propice pour formuler un
vœu et le matérialiser par la flamme d’un luminion capable d’ouvrir
une petite brèche entre vous et Dieu par l’intermédiaire de tel ou tel
saint ? En tous cas ce n’est pas au rythme des jours s’écoulant tout
doux que la sainteté s’affirme vraiment. C’est toujours dans la forge
des épreuves que les auréoles quotidiennes de nos fidèles prennent
leur forme et couleur multiples. Qu’il en soit ainsi pour ce temps du
nouveau défi.
Ainsi donc Covid ou pas Covid, terrorisme ou pas, la sainteté
d’abord ! Et qui dit sainteté dit santé et vie, liberté de croire et de
choisir. Qui dit « sainteté » dit tout un système de valeurs
évangéliques à défendre qui fait de nous des citoyens du Ciel et du
Royaume du Christ, des membres vivants de l’Église. Celle-ci a besoin
aujourd’hui plus que jamais de notre force autre encore que celle de
la prière. N’oublions pas que les empires et les civilisations entières
ne s’effondrent jamais par la poussée des forces extérieures.
L’ennemi trouve toujours une faiblesse qui le mine de l’intérieur.
Quelle est la nôtre ? Quel est notre cheval de Troie ? Nous avons tout
le temps de ce re-confinement pour le découvrir. Alors nous ne nous
en sortirons que plus sages et plus forts. Hauts les Cœurs !
In Christo, Père Robert, curé

