
Dans le confinement, une Semaine Sainte renouvelée. 
Message de Mgr Denis Moutel. 

 
 
Personne ne pensait vivre un tel carême ! Brutalement, avec la pandémie, notre monde 

a été plongé dans le calme et le silence, mais aussi dans des difficultés sanitaires, économiques, 
sociales ou familiales, profondes, qu’il faut affronter jour après jour. En certains pays du monde, 
c’est la misère et la faim qui risquent de s’abattre sur des populations sans secours. 

Le Peuple de Dieu est confiné lui aussi, mais uni dans le Christ, Il nous invite à le suivre 
dans cette Semaine Sainte et singulière, en nous laissant aimer sous les bras de Sa croix. 

 
Il me semble que nous allons suivre autrement le Seigneur, tellement nos regards et nos 

perceptions sont déplacés. 
 

• Nous jugions les autres -et nous-mêmes- définitivement individualistes et 
« confinés » dans la consommation ou le « tout-à-l’égo ». Nous voyons avec surprise que 
nos voisins s’inquiètent pourtant des autres ou donnent un coup de main dans toutes 
sortes de services solidaires et civiques. Jésus, le Serviteur, nous invite à le suivre. C’est 
le Jeudi-Saint. 

• Nous pensions, sans y croire tout à fait, que l’homme pourrait régler beaucoup de 
choses par lui-même, en oubliant la sagesse, le respect de la création, la vie morale, les 
relations humaines. Mais ce rêve de toute-puissance vient de se briser : « l’homme 
augmenté » ne peut plus cacher nos fragilités. Jésus, le Crucifié, vient nous aimer 
jusqu’au bout dans notre vulnérabilité, dans nos morts, dans nos défaites et nos péchés. 
C’est le Vendredi-Saint. 

• Nous étions peut-être endormis, parfois médiocres ou « alternatifs », dans notre 
relation avec Dieu, notre participation à l’assemblée du dimanche, notre ferveur 
personnelle. Nous découvrons combien la communion eucharistique nous manque, et 
aussi les autres chrétiens que nous ne pouvons plus rencontrer de la même manière. Mais 
nous multiplions les initiatives pour nous relier, malgré tout, à l’Église vivante, qui est 
aussi le Corps du Christ. Jésus, le ressuscité, nous invite à la joie et à la mission. C’est le 
dimanche de la Résurrection, c’est Pâques. 
 
En cette Semaine Sainte 2020, je serai en profonde communion avec vous. Que le souffle 

de Dieu, l’Esprit Saint, mobilise notre Espérance pour suivre le Christ et annoncer son Évangile 
d’une manière renouvelée. 
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