
                       
 

1ère semaine de novembre 2020 
 

Libres propos – Partage – Infos - Humour 
 

« Mieux vaut allumer une bougie que de maudire les ténèbres. 
Lao Tseu 

 
Nous sommes brusquement acteurs et victimes de l’Histoire en un temps qui 

s’accélère. 
 

Frères et sœurs, longtemps nous avons regardé les évènements du monde de 

notre balcon, c’est-à-dire de façon distancée, car nous nous pensions en 

sécurité. Le plus grave se passait loin de nous. Et puis tout s’est accéléré. Les 

attentats, la fracture sociale, la crise européenne, la France en Libye et au Mali, 

les dangers écologiques, l’islamisme rampant et à présent la redistribution des 

cartes politiques et des menaces sombres, dans un climat anxiogène dû au virus 

qui ne relâche pas ! 
 

Nous sommes plus que jamais conscients d’être en plein ancrés, englués dans une 

étape de l’Histoire humaine. Porteurs du Christ et à la fois porteurs des maux de 

ce monde en crise. 

 
 

« La catastrophe qui finit par arriver n’est jamais celle à laquelle on s’est 

préparé. »   Marc Twain. 
 

On craint de toutes parts. On parle santé, bien sûr, protection, distanciation, 

confinement, mais au lieu de faire front et de se fédérer, même s’il faut encore 

dialoguer parfois, pour améliorer des mesures prises, on se divise, on vitupère et 

on fait éclater l’unité de la nation. On oppose les uns aux autres, plutôt que de 

veiller à encourager, à soutenir, à aider. On risque gros ainsi et on démantèle le 

tissu social et la cohésion du vivre ensemble.  

En même temps on fait perdre aux uns et autres toute crédibilité. Le virus, lui, 

se moque bien du défaitisme français et il avance ! 

 
Suite au verso. 

 



 

 

« Quand on indique la lune du doigt, le sage regarde l’astre tandis que le sot 

continue à fixer le doigt ». Sagesse chinoise. 
 

Dès le premier jour de ce second confinement, une pétition sur le web 

circulait : « Laissez-nous la messe » ! On venait à peine de célébrer la Toussaint 

que l’urgence était de vite récupérer ce qui était perdu, pire ce qu’on disait volé 

et interdit. Le catholique, relayé par quelques évêques, mais pas tous, arguait de 

son droit et du privilège du Saint Sacrifice. Cela peut s’entendre évidemment, 

mais signifie encore un risque de repli sur le cultuel et sur la solution piétiste à 

tous nos maux.  

Le « tout, tout de suite », est le signe d’une société qui ne sait plus patienter, 

attendre, persévérer et qui n’a plus beaucoup d’endurance.  

Et pourquoi l’Eglise échapperait à la condition précaire et vulnérable de la 

société ? Parce qu’elle a la messe à célébrer ? Loin de moi d’abolir cette grâce et 

ce don, dont d’ailleurs nous ne sommes pas propriétaires ! Loin de moi de sous-

estimer les bienfaits de la communion ecclésiale et de la solitude de beaucoup ! 

Le risque, c’est d’ajouter à la liste des mécontents et de réclamer son dû.  

La gratuité eucharistique du don de Dieu fait aux hommes est d’une autre 

nature. Au désert, déjà, le peuple maugréait auprès de Moïse…  
 

N’est-il pas le moment de vérifier quelle est notre faim en vérité 

aujourd’hui, dans les circonstances actuelles ? Le peuple de la longue nuit 

a commencé sa marche par un Avent anticipé. 
 

INFO OBSÈQUES 

2 novembre à Girmont : Mme Collinot née Gillot 

3 novembre à Thaon : Mr Serge Bellard (Les Charmilles) 

4 novembre à Thaon (funérarium) : Mme Sabine Herbrech née Dorscher 

6 novembre à Thaon : Mr Pascal Mourot (Igney) 
 

INFO PRIÈRE 

De nombreuses situations de détresse, des cas personnels, le Covid et autres… 

Restons unis dans la veille priante !! Merci. 
 

HUMOUR 

La Maison Fournier fournit ses produits en DRIVE. Il suffit de passer prendre 

livraison. On m’a donc suggéré la même modalité pour l’Eucharistie, à prendre et 

à recevoir sur commande en drive !! 
 

 

Amitié, paix et fraternité.  Père PHILIPPE.                                        6/11/20 


