
Trois pistes pour cheminer 

 
 

Dans notre mentalité contemporaine, la mort nous apparaissait lointaine et de plus en plus étrangère. 

L’épidémie en cours nous bouleverse car elle remet la mort comme une perspective possible, proche. Nous 

risquons de nous laisser fasciner par la mort et gagner par la peur de la maladie. Ce récit peut nous permettre 

de retrouver la confiance. Jésus a été l’un des nôtres, jusqu’à la mort que lui-même a vécu. Il n’a pas fui, il l’a 

affronté. Il nous invite à ne pas regarder en arrière « Pourquoi ? » mais il invite à regarder en avant « pour 

quoi ? » « Pour quoi vivre ? » Qu’est-ce qui compte vraiment ? Dans ce temps de confinement nous ne 

pouvons plus fuir !  

 

Osons prendre le temps d’affronter cette question « qu’est-ce qui compte dans ma vie ? » « Qu’est-ce qui 

donne du gout à ma vie ? Cela peut être l’occasion de relire les équilibres de ma vie : Quel temps je consacre 

à mon boulot ? ma vie de couple ? mes enfants ? ma vie de relations ? la relation au Seigneur ? 

 

Une deuxième piste, à l’image de Marthe, allons à la rencontre du Christ. Nous sommes attachés à lui. Mais 

qui est-il vraiment pour nous ? Marthe répond ce qu’elle sait. Jésus-Christ accueille sa réponse mais la conduit 

à une réponse plus décisive et elle dit « je le crois, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant ». Et moi, qu’est-ce que 

je lui réponds ? Entendons la question que Jésus pose à ses apôtres : « Pour vous, qui suis-je ? » Et si je 

profitais de ce temps de confinement pour laisser résonner cette question et si JE prenais le temps pour LUI 

formuler MA réponse ? Pas la réponse d’un livre, mais ce que je dis, moi ! 

 

Une troisième piste en écho à l’injonction forte de Jésus-Christ « Déliez-le, laissez-le aller ! ». Il y a peut-être 

dans nos vies des ‘morts’ qui attendent d’être libérés. Cela peut être la part de péché dans ma vie. Il n’est pas 

possible dans le temps présent de se confesser, mais ce confinement peut-être un moment favorable pour 

m’arrêter et dialoguer avec le Seigneur, l’entendre m’inviter à confesser son amour et simultanément ce qui 

m’enferme ? Cette démarche personnelle devant Lui pourra se prolonger plus tard par l’accueil du pardon 

sacramentel. Il est aussi possible de faire de ce temps une occasion de renouer le fil d’une relation 

interrompue avec quelqu’un, par téléphone, courrier ou courriel.  

 


