
 « Je suis la lumière du monde » Jésus 

Le 22 mars 2020 

 

Bonjour à tous et à chacun,  

 

En ce quatrième dimanche de carême, alors que nous allons bientôt entrer dans la seconde 
semaine de confinement, ma pensée va à vous tous qui êtes touchés directement ou 
indirectement par ce coronavirus. Chacun essaie de se réorganiser sachant que ce 
confinement va certainement durer plus des 15 jours initialement annoncés.  

Cette période inédite nous révèle que nous sommes fragiles : un « simple petit virus » met à 
genoux l’humanité entière. Elle met en avant notre condition mortelle alors que nous 
pensions être forts, puissants, et certains même rêvent à l’immortalité.  Il y a encore 
quelques jours, moi comme vous regardions avec une certaine insouciance les images et les 
informations venues de Chine ou d’Italie. Permettez-moi de partager quelques réflexions ! 

Le temps du carême nous invite à aller au désert, c'est-à-dire dans le  lieu de tentation  où 
l’on est privé de tout, où se révèle l’essentiel. Aujourd’hui, nous sommes privés de nos 
relations habituelles, de nos rencontres, pour certains de notre travail, de pouvoir participer 
à l’eucharistie… nous n’imaginions pas faire le « jeûne eucharistique ». C’est une invitation à 
creuser en nous le désir de recevoir la consolation et la force dans le pain eucharistique.  

Certains pourraient être tentés de penser que c’est Dieu qui envoie cela pour punir 
l’humanité. Cela rejoint la question des disciples à Jésus devant l’aveugle de naissance dans 
l’évangile de ce dimanche : « est-ce lui ou ses parents qui ont péché ? » Jn 9,2. Autrement dit 
s’il lui arrive un malheur c’est la conséquence du péché d’un proche ou de lui-même. Jésus 
répond : « ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que les œuvres de Dieu se 
manifestent en lui » Jn 9,3. La réponse de Jésus est claire, Dieu va se servir de cet 
aveuglement qui est le hasard de la nature pour révéler sa puissance de vie. Jésus se 
présente comme la lumière du monde, celui qui éclaire toute chose.  Ce n’est pas Dieu qui 
envoie le coronavirus. Cette pandémie révèle, comme je l’ai dit notre fragilité, mais aussi 
une organisation de notre société qui favorise le développement  de ce type de catastrophe. 
L’idolâtrie du profit à court terme invite à produire à l’autre bout du monde nos produits de 
premières nécessités sans tenir compte ni  des conséquences sociales ici et là-bas, ni des 
conséquences écologiques à moyen terme, encore moins des risques d’une trop grande 
interdépendance. Il ne s’agit pas de se replier sur soi  mais de réfléchir à ce que nous 
sommes, à notre manière de consommer. N’est-ce pas une invitation à vivre plus 
sobrement ?  

De quelle lumière Jésus éclaire-t-il ce que nous vivons ? Ces évènements nous éprouvent 
dans notre capacité  à garder l’espérance. Ils nous convoquent aussi à l’urgence de 
changements, changements personnels, collectifs, de nos communautés chrétiennes. Ne 
l’oublions pas quand le confinement sera terminé.  

Mais l’heure est au combat contre le Covid19. Respecter les consignes c’est faire barrage à la 
propagation du virus. C’est un acte de charité. Nous sommes invités à nous soucier encore 
plus les uns les autres, à nous porter dans la prière. Les évêques de France nous invitent le 
25 mars en la fête de l’Annonciation à nous unir par la pensée et la prière à 19h30. Alors que 
les cloches des églises sonneront, nous pourrons mettre des bougies sur nos fenêtres.  



Nous sommes invités à intensifier notre prière quotidienne. De multiples propositions sont 
faites : neuvaine avec Lourdes ou les dominicains, cf les propositions de ma lettre n°1 que 
vous pouvez retrouver sur le site de la paroisse : 

https ://lesperanceaucoeurdesmauges.diocese49.org 

Sachez que chaque jour, je vous porte dans ma prière, je célèbre l’eucharistie avec mes 
frères prêtres qui logent au presbytère de Beaupréau.  

Je termine par ce joli poème envoyé par l’un d’entre vous :  

C'était en mars 2020. 
Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne pouvaient plus sortir. 
Mais le printemps ne savait pas, et les fleurs ont commencé à fleurir, le soleil brillait, les 
oiseaux chantaient, les hirondelles allaient bientôt arriver, le ciel était bleu, le matin arrivait 
pus tôt. 

C'était en mars 2020. 
Les jeunes devaient étudier en ligne, et trouver des occupations à la maison, les gens ne 
pouvaient plus faire de shopping, ni aller chez le coiffeur. Bientôt il n'y aurait plus de place 
dans les hôpitaux, et les gens continuaient de tomber malades. 
Mais le printemps ne savait pas, le temps d'aller au jardin arrivait, l'herbe verdissait. 
C'était en mars 2020. 
Les gens ont été mis en confinement pour protéger les grands-parents, familles et enfants. 
Plus de réunion ni repas, de fête en famille. La peur est devenue réelle et les jours se 
ressemblaient. 
Mais le printemps ne savait pas, les pommiers, cerisiers et autres ont fleuri, les feuilles ont 
poussé. 
Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre une langue, chantaient sur le 
balcon en invitant les voisins à faire de même, ils ont appris une nouvelle langue, être 
solidaires et se sont concentrés sur d'autres valeurs.  
Les gens ont réalisé l’importance de la santé, la souffrance, de ce monde qui s'était arrêté, de 
l’économie qui a dégringolé 
Mais le printemps ne savait pas. Les fleurs ont laissé leur place aux fruits, les oiseaux ont  fait 
leur nid, les hirondelles étaient arrivées. 
 
Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l'ont appris à la télé. Le virus avait perdu, les 
gens sont descendus dans la rue, chantaient, pleuraient, embrassaient leurs voisins, sans 
masques ni gants. 
 
Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le printemps ne savait pas. Il a continué à être là 
malgré tout, malgré le virus, la peur et la mort. Parce que le printemps ne savait pas, il a 
appris aux gens le pouvoir de la vie. 
 
Tout va bien se passer, restez chez vous, protégez-vous, et vous profiterez de la vie. 
 
Fraternellement, 

Jean Pelletier 

 

P.S. Je suis joignable sur mon portable 06 60 43 55 76 


