Versailles, mercredi 22 avril 2020

Chers amis,
Vous allez vivre ce mois de ramadan, un peu comme nous avons vécu notre
carême et notre fête de Pâques, confinés et traversant avec notre monde la
pandémie de Coronavirus.
C’est un moment particulier de notre histoire.
Nous pensons aussi à cette histoire de la Bible où pendant que le peuple de
Dieu luttait dans la plaine contre ses ennemis, sur la colline Moïse accompagné de
deux frères priait le Dieu Unique. Tant que ses bras restaient levés, le peuple de
Dieu gagnait ; quand il baissait les bras, les ennemis reprenaient le dessus. Aussi
ses deux frères l’ont entouré pour soutenir ses bras.
C’est une belle image de ce que nous sommes appelés à vivre en ce temps si
particulier. Il y a ceux qui luttent contre la maladie et la pandémie et toutes ses
conséquences économiques, sociales, psychologiques… Et, nous croyants, quand
nous ne sommes pas en première ligne du combat contre le Coronavirus, nous
pouvons comme Moïse et ses frères prier le Dieu Unique qui Lui Seul peut
vraiment nous délivrer du mal, de tout mal.
Puisse Dieu entendre votre prière pendant ce mois de Ramadan. Nous, nous
sommes dans le temps pascal, celui où nous remercions Dieu pour Sa Victoire sur
la mort et sur toutes les puissances du mal. Chrétiens, juifs et musulmans, nous
sommes un peu comme les deux frères et Moïse, qui prions et voulons aider tous
les hommes à lever les bras vers le ciel, à garder l’espérance, confiant que Dieu
nous donnera la victoire.
Nous vous souhaitons un très bon jeûne, de belles prières et d’être entendus
par Le Tout-Miséricordieux.
Nous lui demandons de vous bénir, de bénir vos familles et communautés !
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