Lourdes, le 1er avril 2020

Ensemble Paroissial de Lourdes
10, place de l’église
65100 Lourdes

Chère Communauté Lourdaise, cher Tous,
Nous voici dans la troisième semaine de confinement, situation qu’aucun d’entre
nous n’aurait imaginée ou crue possible sinon dans quelque roman ou film de
science-fiction propre à nous procurer des émotions extrêmes, et pour ainsi dire
plaisantes, tant qu’elles demeurent virtuelles.
Contre toute attente, la réalité dépasse la fiction et voilà que le temps de nos vies
semble suspendu, vide et muet, si l’on ne lui trouve pas de sens à l’intérieur de
nous-mêmes.
Celui qu’un pape voulut couronner « roi de poètes » , Le Tasse, nous propose
d’une belle manière un chemin en réponse à cette désormais obsédante question
de l’emploi de ce temps qui nous parait volé car emmuré et privé d’horizon :
« Tout le temps qui n’est pas consacré à l’amour est perdu » nous dit-il. Sans nul
doute, cela nous renvoie bien à l’idée de ce que peut être l’éternité, un temps
figé d’amour. Nous sommes en mesure d’en faire tous l’expérience dans cette
vie de confinement.
Confinés mais non coupés des autres et des devoirs que nous imposent l’amitié
et la fraternité, en particulier du soin et de l’attention dont nous pouvons faire
preuve à leur égard. « L’ami aime en tous temps, et dans le malheur, il se montre
un frère », puissions-nous ainsi faire résolument et définitivement nôtre ce verset
des proverbes du roi Salomon et creuser, à sa lumière, le sillon de notre vie de
demain. Car demain il y aura, n’en doutons pas, et la joie partagée sera à la
mesure de l’épreuve tout aussi partagée. L’une ne pourra toutefois exister sans
l’autre.
A tous mes pensées et ma profonde amitié.
Abbé Jean François Duhar.
Curé de la Paroisse de Lourdes

