
« CHOISIS donc LA VIE » 

 

                        Vous n’êtes peut-être pas les seuls qui, tout comme moi, profitons de ce temps 

de « confinement » pour aller regarder au fonds des tiroirs ou des placards ou encore devant 

des étagères surchargées de dossiers…  pour voir ce que l’on peut trier, éliminer, détruire ou 

ranger.   Quelle n’est-pas notre surprise de retrouver pleins d’objets ou souvenirs qui nous 

font remémorer toute une vie passée parfois teintée de mélancolie : la carte postale du vieil 

oncle plein de tendresse et d’humour, la petite lettre du papa ou de la maman à son enfant 

en internat pleine de réconfort et d’encouragements (marquée parfois d’un soupçon 

d’inquiétude sereine), tels ou tels objets qui réveillent en chacun ces moments ou la 

souffrance est partagée mais aussi les joies et les fêtes célébrées réveillant ainsi la nostalgie 

du passé… C’est toute une relecture de vie qui nous est proposée, marquée par cette 

marche envoutante, âpre et rude sur des chemins sinueux et tortueux mais ensoleillée et 

parfois traversée par des nuits plus sombres. C’est dans tout cela que nous découvrons 

davantage les pas et les traces de Celui qui est là et qui nous accompagne toujours. 

Nous entrons dans cette grande Semaine où nous revivrons, certes d’une manière 

particulière (confinés), les derniers moments de Jésus avec ses apôtres avant sa 

Résurrection : cette fête de Pâques qui est, pour nous, la plus importante de l’année et le 

cœur de notre foi. Soutenu par les médias chrétiens (KTO, RCF Anjou, internet, etc …), les 

courriels de nos amis, l’encouragement et propositions des prêtres de nos paroisses … que 

cette Semaine soit l’occasion peut-être de mieux découvrir ou approfondir l’importance du 

mystère de l’Eucharistie, du mystère de la Croix avec nos souffrances et nos morts humaines 

en attendant, (après le confinement), d’accueillir toute la tendresse et la miséricorde d’un 

Dieu qui nous aime d’un Amour fou dans le sacrement de la Réconciliation. N’avons-nous 

pas été plongés dans la mort et la Résurrection du Christ pour en être les disciples-

missionnaires et ainsi faire exploser dans notre monde d’aujourd’hui l’immense intensité 

lumineuse du bonheur de vivre. « Vois : je mets aujourd’hui devant toi la vie et le bonheur, 

la mort et le malheur… Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant 

le Seigneur, ton Dieu, en écoutant sa voix et en t’attachant  à Lui » (Deutéronome 30/ 15, 19, 

20). 

Profondément uni à chacune et chacun d’entre vous dans la prière. 

Bonne Semaine Sainte à toutes et à tous et «  prenez soin de vous ! »… 

                                                                                                           Père Louis-Marie Huchon (aumônier diocésain MCR 49) 


