
Editorial du vendredi 6 novembre 2020 

 
Reconfinés ! 
 

Reconfiner, le mot terrible. Nous qui nous pensions presque tirés d’affaire 
avec les restrictions du couvre feu. Et nous voici de nouveau cloîtrés, avec la 
promesse lointaine d’un vaccin peut-être pour l’été 2021.  

Cette satanée courbe des contaminations doit être brisée, et c’est de notre 
responsabilité collective que d’y arriver. Rester chez soi, respecter les gestes 
barrières, faire au mieux en ayant constamment en tête ce qui doit être fait, il n’y a 
pas d’autres solutions. Et patienter, attendre… 

Dans l’évangile ce dimanche, il est aussi question d’attente. Jésus parle d’une 
noce qui est prête mais dont l’époux est absent. Quand viendra-t-il ? Nul ne le sait. 
Attendre quelqu’un qui devait être présent et qui tarde à venir, quelle épreuve ! C’est 
la vigilance qui fera la différence : quand l’époux enfin arrive, certaines jeunes filles 
sont prêtes à l’accueillir, d’autres, hélas, ne sont pas prêtes. Au fond la venue du 
Christ est certaine, il nous l’a promise. Ce qui est moins certains, c’est nous-mêmes, 
qui ne veillons pas toujours sur la lampe de notre cœur. Quand le Christ paraîtra, 
serons-nous des croyants debout et vigilants ? Avons-nous fondé notre vie sur le roc 
de la foi ou serons-nous des chrétiens sans racine ?  

Il est vrai qu’il y a de quoi être découragé. Avec ce nouveau confinement et le 
virus du terrorisme, c’est vrai, notre foi est mise a rude épreuve. Nous pouvons 
ressentir ce que Benoit XVI appelait « la fatigue de la foi ». Mais contre cet autre 
virus de la « lassitude d’être chrétien » qui conduit au repli sur soi, il n’y a qu’un 
remède : faire l’expérience d’être soutenu par le bonheur intérieur de connaître le 
Christ.  

Bien des passages des Ecritures évoquent cette fatigue du croire : celle des 
pèlerins d’Emmaüs  au " visage sombre " (Luc 24, 17), celle de toute une 
communauté recluse derrière des " portes closes " (Jn 20, 19), celle de Pierre revenu 
sur le bord du lac de Tibériade qui va pêcher pour se désennuyer sans succès (Jn 
21)… Et c’est au cœur de cette lassitude que le Ressuscité vient à la rencontre de 
ses disciples. Autant de récits que nous pouvons relire et méditer durant ce temps de 
confinement pour retrouver le chemin de la foi et de la joie où le Seigneur nous 
donne rendez-vous. Et tentons de faire de ce temps obligé de retraite contrainte un 
moment privilégié d’amour et de paix, et de concorde avec ceux qui sont loin, ceux 
qui sont seuls. 
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