
" Faites tout ce qu’il vous dira" 

 

 

 

 

 

 

Tours, le 30 octobre 2020 

 

Frères et sœurs, chers diocésains, 

 

Nous l’avons appris mercredi soir, notre pays va connaître un nouvel épisode de confinement. 

La pandémie de Covid-19 connaît une « seconde vague » qui marque toute l’Europe et qui conduit à 

des décisions similaires dans d’autres pays. L’objectif, nous la savons, est de ne pas saturer les 

services de réanimation pour éviter de ne pas avoir à sacrifier des malades.  

Nous avons déjà connu un tel épisode au printemps dernier. Mais les conditions ne sont plus les 

mêmes. Au printemps, la sidération, la surprise étaient fortes. Nous avons vécu un temps de 

confinement qui a pu être une expérience très variable selon nos conditions de vie, nos âges, l’état 

de notre santé. Ce nouveau confinement nous surprend moins. Les conditions ne seront pas tout à 

fait les mêmes, au plan scolaire, au plan économique. Au plan des cultes nous retrouverons les 

conditions douloureuses que nous avons connues à l’occasion du premier confinement. Les 

célébrations publiques ne seront pas autorisées mais les églises resteront ouvertes et la célébration 

des funérailles sera possible.  
 

Je sais bien que, pour chacun et chacune d’entre vous, ce temps sera difficile. Mais surtout le 

choc du premier confinement, le poids psychologique, moral de la pandémie, ont laissé des traces. 

Plus encore, j’apprends à l’instant où j’écris ces lignes la nouvelle d’un attentat odieux à Nice. Les 

tensions dans notre pays, l’instabilité internationale nous marquent et nous usent peu à peu. Il nous 

faut rester debout et fidèles à notre vocation chrétienne. 

Pour cela, nous ne sommes pas sans ressources spirituelles. Bien entendu, nous serons à 

nouveau privés des sacrements, et cela est douloureux. Mais écoutons l’apôtre St Paul depuis sa 

prison, lui qui vivait une autre forme de confinement : « Frères puisez votre énergie dans le 

Seigneur et dans la vigueur de sa force … prenez l’équipement de combat donné par Dieu ; ainsi 

vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur, et tout mettre, en œuvre pour tenir bon » 

(Eph 6,10-20). Lors du premier confinement vos prêtres et leurs équipes ont fait preuve d’initiatives 

pour vous accompagner. Je sais qu’ils sont prêts à continuer à vous accompagner encore avec 

dévouement. Pour ma part, je continuerai à être présent comme je l’ai fait lors du premier 

confinement avec l’aide de nos médias diocésains et surtout de ma prière en communion avec vous. 
 

L’important, dans le temps qui vient, est de nous appuyer sur une vraie sollicitude les uns envers 

les autres et sur nos ressources humaines et spirituelles. L’important est de ne pas vivre dans le 

ressentiment, le découragement ou la colère. L’important est de prendre appui sur Celui qui est 

notre force, le Christ Jésus. L’important est d’avoir une attention pour les plus faibles, les plus 

fragiles autour de nous : les personnes âgées, isolées, malades, en fragilité sociale et matérielle. 

Alors que nous fêtons la Toussaint, soyons attentifs, pour les temps qui viennent, à la 

communion des saints, à ce lien mystérieux qui fait l’unité entre nous et assure le lien entre l’Eglise 

du Ciel et de la Terre. Alors qu’arrive la fête de saint Martin demandons son intercession. Qu’il 

nous donne de vivre une charité active, qu’il nous donne de vivre une relation forte avec le Christ et 

de « fortifier en nous l’homme intérieur ». (Col 1, 11) 

Que cette fête de la Toussaint et celle de saint Martin qui vient nous donne d’élever notre regard 

jusqu’au Ciel qui est le but de notre vie (cf Col 3, 2) tout en ayant un regard juste pour servir et 

demeurer dans la paix ici et maintenant. 
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