Qui a parlé de confinement ?
La crise du Covid-19 n’a certainement épargné personne et chacun a pu à un moment ou à un autre
subir l’angoissante crainte de le contracter ou le redoutable sentiment d’être seul dans un
confinement pourtant nécessaire.
Paradoxalement, une telle situation a aussi permis de nous rapprocher d’une autre manière les uns
des autres et de nous révéler mutuellement. Nous avons compris que rien ne pouvait vaincre le
désir de l’homme d’être uni à ses frères.
Ainsi, les relations œcuméniques, qui étaient déjà excellentes dans notre diocèse de Tarbes et
Lourdes, ont été encore plus étroites. On ne compte pas les mails échangés avec nos frères
orthodoxes, protestants ou anglicans. Ces derniers, nous font bénéficier tous les jours par YouTube
de « Morning meditations » des plus enrichissantes.
Nous avions prévu d’organiser une célébration commune dans le cadre du Triduum pascal. Cela
dans une église mais le Coronavirus nous en a empêchés et le téléphone a pris le relai. Ainsi, nos
frères protestants ont pris l’amicale initiative de nous faire profiter de leur plateforme téléphonique.
Cela a notamment donné lieu à un temps de prière le Vendredi Saint où nous avons pu compléter
avec les orthodoxes notre méditation autour de la Croix. Si seulement six d’entre nous pouvaient
parler, une bonne vingtaine de personnes du département et d’ailleurs se sont connectées. Un
rendez-vous fort apprécié notamment des membres de l’Étude biblique œcuménique (EBO)
d’après les retours que nous avons reçus.
À ce sujet, la réflexion commencée par l’équipe de l’EBO autour du thème de la femme dans la
bible a été illustrée par des propositions supplémentaires d’iconographies.
Les orthodoxes du Patriarcat de Constantinople se sont joints à nous la semaine suivante en nous
faisant profiter de l’homélie de Pâques envoyé par le prêtre.
À l’heure où ce témoignage est rédigé, nous ne savons pas encore vraiment quand s’arrêtera le
confinement mais pour l’esprit et la fraternité œcuméniques, aucune porte n’a pu et ne pourra rester
fermée.
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