
Seigneur, c’est le printemps, un printemps de confinement 

Vendredi 20 mars 2020, c’est le jour du printemps. L’amandier a-t-il fleuri cette année pour 

l’annoncer ?  Par la fenêtre, le Jardin des Plantes est loin, je ne peux pas répondre. 

L’amandier  ne pousse-t-il pas dans le Sud ? 

 C'est le premier arbre fruitier à fleurir à la fin de l'hiver. C’est encore l’hiver, nous sommes 

confinés. 

La Parole du Seigneur me fut adressée : « Que vois-tu Jérémie ? » - Je dis : « c’est une 

branche d’amandier que je vois ». Le Seigneur me dit : « tu as bien vu, car je veille sur ma 

parole pour l’accomplir » Jérémie 1,11-12 

Le Seigneur veille.  Il attend et envoie des veilleurs annoncer le printemps qui va venir.  

Le Seigneur veille sur les catéchumènes, sur les futurs mariés qui commencent à stresser : 

« la cérémonie aura-t-elle lieu ? ».  

Entrer dans la veille du Seigneur, c’est lui donner nos bouches pour qu’il y dépose sa Parole, 

c’est devenir des instruments de veille, pour annoncer la fin de l’hiver, la fin du confinement, 

à laquelle personne ne croit.   Non par encore !  

Ouvrir la bouche pour recevoir la Parole dans l’attente du pain de l’Eucharistie, plus tard 

lorsque le printemps sera là ! Laisser la Parole germer dans nos cœurs, dans nos poumons. 

Les médecins nous alertent : « le virus s’attaque aux poumons », au souffle de la  vie.  Mais, 

la vie, c’est le printemps !  C’est lorsque les fleurs des arbres annoncent les fruits à venir. 

Seigneur, à défaut de nous réjouir de l’arrivée du printemps,  nous allons veiller sur ta 

Parole. Bientôt nous crierons : « c’est le printemps, c’est la fin du confinement, la vie aura 

pris le dessus sur la mort ».  Quand L’hiver se sera éloigné avec la grippe, le COVID-19, nous 

mangerons du  fruit de l’arbre, de l’arbre de la Vie, de l’arbre de la Croix, donné par Jésus 

Christ.  

C’est encore hiver, c’est le confinement…. Mais le printemps va venir : «« Espère le Seigneur, 

sois fort et prends courage; espère le Seigneur. »  Ps 26 (27) 
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