
 
Mes yeux ont vu ton salut. Ce sont les paroles que nous répétons chaque soir 

pendant les Complies. Avec elles, nous concluons la journée en disant : 

“Seigneur, mon salut vient de Toi, mes mains ne sont pas vides, mais pleines 

de ta grâce”. Savoir voir la grâce est le point de départ. Regarder en arrière ; 

relire son histoire et y voir le don fidèle de Dieu : non seulement dans les 

grands moments de la vie, mais aussi dans les fragilités, dans les faiblesses, 

dans les misères. (Pape François, Homélie du 1er février 2020) 

Nous venons de vivre un temps inédit. La période de confinement s’achève et nous entamons une 

nouvelle étape dans la lutte contre ce virus venu prendre une place exceptionnelle dans notre vie 

et bousculer lourdement et durablement notre existence. Pour beaucoup, nous avons été 

confrontés à nos propres limites... Certains ont été touchés plus durement que d’autres voire 

douloureusement avec le décès d’un proche, mais tous nous avons souffert d’une manière de vivre 

inhabituelle, du manque de relations, d’une vie ecclésiale en absence de rassemblements 

physiques, en absence de sacrements sans compter l’inquiétude pour un avenir incertain. 

Nous ne pouvons pas faire de ces semaines passées une simple parenthèse dans notre vie... 

et reprendre nos anciennes habitudes comme si de rien n'était... 

Peut-être est-il bon, si nous le souhaitons, de relire cet évènement ? Qu’au-delà d’une épreuve 

difficile succédant à d’autres parfois plus difficiles encore que nous avons pu vivre, ce temps 

devienne une expérience qui nous ouvre à des perspectives nouvelles. Peut-être aussi pouvons-

nous faire de cet évènement une réelle expérience spirituelle ? 

Comment vivre cette relecture ? 
Il est certainement préférable de vivre cette relecture au calme, de faire silence intérieurement 
pour nous mettre en présence de Dieu. « Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus 
retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le 
secret te le rendra. » (Mt 6,6) 
 
Choisissons un endroit paisible, retiré, beau qui nous invitera à la contemplation de ce que Dieu a 
accompli pendant cette période. 
 

 

RELIRE LA PERIODE DE CONFINEMENT 



Prenons le temps de demander à Dieu de nous guider dans cette relecture, de nous permettre de 
discerner ce qu’il a suscité de nouveau dans notre vie : « Voici que je fais toutes choses 
nouvelles. » (Ap 21,5). 

Nous pouvons relire à tous niveaux ce que nous avons vécu ces dernières 

semaines : 
 Ma vie de famille, 

 Mes rapports avec le voisinage, 

 Le travail, 

 La formation personnelle, 

 La vie spirituelle, la prière, 

 L’activité physique, le sport, 

 Les écrans, les réseaux sociaux, 

 La détente, les divertissements, 

 Autres… 

Pour chacun des aspects, nous pouvons nous interroger sur : 
 Ce qui a été difficile et ce qui m’a manqué, 

 Ce à quoi je m’étais préparé et ce à quoi je ne m’étais pas attendu, 

 Ce qui m’a poussé à être créatif et ce que j’ai inventé, 

 Ce qui s’est bien passé, 

 Ce que j’ai découvert de moi-même forces et fragilités, 

 Ce que j’ai découvert des autres, membres de ma famille, mes voisins et autres relations 

amicales, professionnelles, etc. 

 Ce sur quoi je peux m’appuyer pour l’avenir, 

 Autres… 

 

Il serait bon de pouvoir reprendre tout ceci avec soit dans l’accompagnement spirituel, soit dans 

un groupe de partage habituel (Equipe Notre-Dame, Equipe du Rosaire, Groupe de Carême), ou 

autre à inventer... 

 

Esprit Saint, toi qui fais toute chose nouvelle, viens en nous, viens remplir nos 

cœurs, viens nous redonner la confiance et la paix après cette période 

d’aridité. Mets en nos cœurs la joie que nul ne peux ravir. 


