
Je m’installe à ma table de salle à manger pour découvrir les nouvelles fraîches de la
journée, comment dire ? Les gros titres ne sont pas très joyeux et malgré un bref survol, je
ne trouve rien qui me donnera le sourire aujourd’hui. 

Partout, il est question de fermetures, de visites suspendues, de personnes en quarantaine,
de homes en isolement, de manifestations reportées, de séances annulées, de rencontres
restreintes au nombre de cinq personnes. Partout la crise sanitaire fait rage et ce satané
virus a bien décidé de nous embêter encore pour un moment. Et pourtant ? J’aimerais
pouvoir décoller ce compagnon de route de mes baskets, celui qui est présent autour de moi
sans avoir été invité à ma table, celui que je repousse le plus loin possible à giclées de savon
et de gel désinfectant, celui dont je me protège en vivant masquée.  J’aimerais pouvoir faire
des projets de voyages et de rencontres, me réjouir de retrouver celles et ceux qui me sont
chers, vivre dans la spontanéité des retrouvailles, retrouver l’élan du tissage des relations
sociales. J’aimerais retrouver ma vie d’avant, celle qui était faite de légèreté, de sérénité, de
liens, de rencontres, voire même d’insouciance. J’aimerais pouvoir étreindre mes proches,
mes amis, embrasser mes parents, planifier des repas d’anniversaire et de fête ; j’aimerais
pouvoir à nouveau chanter au culte, célébrer le repas du Seigneur en communauté, rendre
visite à ceux qui en auraient tant besoin, retrouver un rythme qui s’inscrirait dans la
normalité, et me préparer à vivre un temps de l’Avent paisible et joyeux. Il y a tant de
choses que j’aimerais faire, vivre, découvrir... Et pourtant, je sais que ce ne sont là que des
rêves, des espoirs ; alors, j’ai beau me raisonner, j’ai toujours encore autant de mal à me dire
que la vie ne sera plus jamais comme avant, qu’il va falloir nous réinventer, trouver d’autres
manières d’être ensemble et de vivre des instants de joie. 

Une pensée pour la semaine
Trouver un chemin pour demain

Alors, plutôt que de continuer à me plaindre et lister toutes les choses qui ne
vont pas, j’ouvre les yeux sur tout ce qui m’environne et qui me procure de la
joie. Le philosophe Sénèque écrivait à son ami Lucilius : « Hâte-toi de bien
vivre et songe que chaque jour est à lui seul une vie ». Alors, je prends les
choses comme elles viennent, j’ouvre les yeux sur les beautés de ce monde, je
savoure la vie comme un cadeau. La sagesse du livre de l’Ecclésiaste l’exprime
ainsi : « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis :
Dieu a fait l'un comme l'autre, … », alors je réfléchis… attentive à laisser une
place à Dieu dans ma vie, afin qu’il vienne éclairer mes instants d’incertitude,
de doute, d’obscurité et de manque de foi.
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