Ce confinement est l’occasion de vivre de vrais moments de grâce…
Par exemple, une longue conversation téléphonique avec Mathieu , le nouveau pasteur de l'église évangélique
de Moissac... Nous avions prévu une rencontre le lundi suivant pour envisager la « reprise » des partages
bibliques du groupe œcuménique Castel/Moissac…Il va falloir la reporter à plus tard...
Nous allons donc continuer à nous « serrer les coudes » virtuellement... Ce nouveau confinement (qui risque
de se renouveler...) n'est-il pas un signe que le Bon Dieu nous fait pour sortir de nos schémas et inventer
l'expression d'une nouvelle fraternité ? Continuons à prier pour qu'Il nous inspire de nouvelles façons de
communiquer, de communier tous ensemble... Restons confiants en espérant que nous pourrons célébrer
notre foi commune lors de la prochaine semaine de l’unité en janvier 2021... Merci mon Dieu pour cet
échange si riche et si plein d'espérance.
Et un autre moment, en « présenciel » ( !) l'après-midi. Avec Jacqueline, nous avons passé une heure
extraordinaire avec Marthe, notre doyenne, à la maison de retraite de Moissac... Un autre moment de grâce...
Elle va très bien. Elle n'a pas de masque, et même si elle n'est pas autorisée à sortir, elle remercie le Seigneur
de lui permettre de vivre cette période en relative « bonne santé »... Nous étions trois autour de la table,
dehors, sous la terrasse, à l'abri du vent, respectueuses de la distance... et, en évoquant ce nouveau
confinement et la privation de nos rencontres habituelles plus élargies, nous avons vécu un moment intense
de communion... Merci mon Dieu pour ce lien que notre groupe a pu créer depuis tant d'années et qui fait
que nous nous sentons si proches les uns des autres, malgré nos différences.
Continuons de prier les uns pour les autres. Nous ne sommes pas seuls. Le Christ nous porte et va nous aider
tous à passer ces moments inédits qui nous bousculent. Laissons-Le agir en nous, Il va nous insuffler son
souffle et, même avec nos masques, nous allons inventer de nouvelles façons de vivre en communauté, en
communion...
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