
Relire le confinement sous le regard de Dieu 

 

Nous venons d’entrer dans une période de déconfinement progressif. Mais nous ne 

mesurons pas encore les conséquences de ces deux mois de confinement. Elles sont encore 

devant nous sur de nombreux plans au sein de notre société : conséquences psychologiques, 

familiales, sociales, économiques, chômage… 

N’allons pas trop vite ! Prenons le temps de nous écouter, de nous demander ce que nous 

avons vécu de beau, de porteur d’avenir, ce qui nous a aidé, ceux qui nous ont aidé, ce dont 

nous avons manqué, ce que nous avons fait ou que nous aurions aimé faire.  

Prenons le temps également de relire ce que nous avons vécu de difficile, de rude : solitude, 

isolement, brisures, souffrances, séparations, deuils peut-être également. 

Me revient à l’esprit les premières lignes de la Constitution Gaudium et spes du concile 

Vatican II : « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, 

des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les 

tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne 

trouve écho dans leur cœur. » 

Des paroles qui nous invitent à relire à la lumière du Ressuscité du matin de Pâques ces deux 

mois de confinement tellement inattendus, tellement imprévus. Occasion privilégiée de 

relire ce que l’Esprit saint nous dit, à nous personnellement, à nos familles, à nos 

communautés…  

Et si nous prenions la plume pour relire, sous le regard de Dieu, notre vie de confinés et ce 

qu’elle nous inspire ! Et si nous le partagions avec d’autres !  

C’est le défi que je vous propose après ce confinement total, cette expérience inédite dans 

nos vies : relire cette curieuse période sous le regard miséricordieux de Dieu et faire le récit 

de cette histoire spirituelle.  

Car relire sa vie sous le regard de Dieu, ce n’est pas tenter de réaliser un bilan de ce que l’on 

est ou de ce que l’on fait mais c’est avant tout une réponse à un appel spirituel, reconnu 

comme tel, comme c’est le cas pendant un temps de retraite ou lors d’un pèlerinage. 

C’est reconnaître Dieu à l’œuvre dans nos vies pour entrer dans une relation vraie avec lui et 

être rendu capable de « rendre raison de l’espérance » qui est en nous, comme nous y 

invitait l’apôtre Pierre, dimanche dernier dans la seconde lecture.  

C’est ce Dieu, caché dans le quotidien de notre vie de confinés, que je vous invite à mettre en 

lumière par cet effort et cette action de grâce de la relecture de ces deux mois.  

Car vu sous le regard de Dieu, dont l’amour nous cherche et nous précède, notre vie de 

confinés durant ces deux derniers mois deviendra une aventure d’amour et de foi, une 

aventure qui nous invitera à vivre demain autrement qu’hier. 
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