
L’essentiel est invisible à nos yeux 

Un virus, invisible à l’œil nu, a bousculé la vie, la visibilité de l’Eglise. Demain, les sociologues des religions 

se pencheront sur la vie des chrétiens pendant le carême 2020. Ils poseront leurs regards sur notre vie 

chrétienne. Déjà en cette fin de carême, observons ensemble. 

Avons-nous vécu ce carême comme les premiers chrétiens ? Jamais depuis longtemps nous n’avons autant 

médité sur le fauteuil de notre jardin, dans notre maison.  Les églises domestiques sont devenues le lieu de 

l’expression de la foi. Nous avons eu le temps. Rendons grâce à Dieu. 

Comment avons-nous vécu le temps reçu ? Le temps se déploie en  nouant des conversations par 

téléphone,  par SMS, par visioconférence, en cuisinant pour sa famille, en cousant des masques. Nous 

nous  filmons  en train de célébrer la messe ou sommes assis devant notre poste de télévision ou notre 

écran d’ordinateur. Il s’agit de rester en lien, de soutenir la foi. Les chrétiens se réjouissent  des initiatives 

diverses. Certains écrivent que les prêtres ont réinventé leur ministère, mais l’essentiel est invisible à nos 

yeux. 

Nous connaissons la souffrance des aumôniers, des membres des équipes d’aumônerie dans les 

établissements de santé, dans les   résidences pour personnes âgées, dans les maisons d’arrêt qui ne 

peuvent plus assurer une présence chrétienne. Des personnes meurent, seules. Des familles  sont privées 

d’une cérémonie publique pour honorer leur mort. L’expression de notre foi est bousculée.  

Observons ensemble : Qu’avons-nous vu ces derniers jours ?  

 Un Pape en prière, seul, sur la place St Pierre le vendredi 27 mars 2020. L’arche de l’humanité est 

ballotée  mais Le Seigneur ne dort pas.  « N’ayez pas peur, Je suis avec vous ». Un homme en prière ouvre 

sur l’invisible. 

 L’Archevêque de Paris, à genoux, supplie devant la couronne d’épines, à Notre Dame de Paris à 

demi détruite. Des artistes rappellent la confiance de Charles PEGUY en la Vierge Marie, proclament les 

prières  de Francis JAMMES, de Marie Noël, de Mère TERESA. La culture, l’art, des chemins de foi. JS. BACH 

demeure un phare. Il éclaire de l’intérieur le cœur de l’homme. L’invisible est accessible, l’art ouvre à 

l’invisible. 

 Des hommes, des femmes, de jeunes se mobilisent. Les éboueurs, les caissières, les chauffeurs, les 

techniciens, les livreurs, les policiers et tant d’autres agissent. Personne ne songe à leur demander leurs 

origines, leurs philosophies, leurs croyances, ils servent le Bien Commun dans l’ordinaire d’une vie, dans 

des gestes répétitifs si essentiels que nous ne savions plus voir.   

 Des gestes d’entraide, de solidarité se déploient. Le volontariat habite le cœur de l’homme. 

Personne n’est en mesure d’en connaître le nombre et le retentissement. « Le Père voit dans le secret, il te 

le revaudra » nous dit Jésus dans l’Evangile lu le mercredi des Cendres. Rendons grâce à Dieu. Des Simon 

de Cyrène, des bons larrons nous précèdent sur le chemin de l’essentiel. 

 A 20h, chaque soir, nous crions, nous sortons dans la rue  applaudir l’ensemble des personnels 

soignants. Ils nous le disent. Ces quelques notes de musique, ces applaudissements leur donnent la force 

et effacent la fatigue. 



 Ceux qui respectent le confinement, nous ne les voyons guère.  Nous ne nous voyons pas beaucoup 

excepté au magasin d’alimentation, souvent cachés derrière nos masques. L’essentiel est invisible à nos 

yeux. Que pensons-nous ? L’autre est un danger potentiel, il peut me transmettre ce fichu virus invisible. 

Je peux également lui transmettre le virus. Respectons le confinement. 

Nous voulons garder notre regard le plus large possible. Prions pour l’Eglise en Afrique qui gère des milliers 

de dispensaires et d’hôpitaux. Pour beaucoup de malades, l’Eglise sera leur espérance. Seigneur, nous ne 

voulons pas nous replier  sur nous-mêmes. Ouvre nos yeux à ton regard de Père. Suscite des solidarités 

entre pays. 

En France, le confinement va se poursuivre. Continuons à scruter l’invisible. 

Les Fêtes de Pâques nous disent que le Ressuscité est là. A peine les disciples le reconnaissent-ils  qu’il 

n’est  déjà plus là. Souvenons-nous, avant, dans son humanité, les disciples avaient peine à voir la gloire de 

Dieu qui l’habitait. Nous sommes comme les disciples, un peu aveugles. L’essentiel est invisible à nos yeux.  

Marchons ensemble dans la confiance, à la lumière de Pâques : le Seigneur est là ! il a vaincu le mal et la 

mort. Alléluia !  


