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Lors d’une rencontre au cours de laquelle 5 enfants de l’école St Jean 

Baptiste de la Salle exprimaient leur demande du baptême, a été déclamé 

par un accompagnateur ce beau texte : 

 

Tout n’est pas confiné ! 

Le soleil n’est pas confiné. 

Le printemps n’est pas confiné. 

Les relations ne sont pas confinées. 

Les amitiés ne sont pas confinées. 

L’amour n’est pas confiné. 

Les marques d’affection ne dont pas confinées. 

La gentillesse n’est pas confinée. 

Les discussions ne sont pas confinées.  

L’espoir n’est pas confiné. 

La prière n’est pas confinée. 

Le salut en Jésus Christ et son amour pour nous  

Ne seront JAMAIS confinés. 

 

Cette belle proclamation rejoint bien la Parole de Dieu  que l’Eglise nous fait 

entendre en cette fête du Christ Roi. Elle nous invite à retrouver et garder 

notre élan spirituel. 



• Le prophète Ezéchiel nous rappelle que le Seigneur veille. Nos vies 

sont précieuses à ses yeux. Il prend soin de son troupeau et vient 

au secours des plus faibles. 

• Saint Paul sait que la mort n’aura pas le dernier mot. Par sa 

résurrection, le Christ règne désormais sur la Création. En lui, 

toutes les puissances du mal seront détruites et Dieu sera « tout 

en tous ». 

• Enfin, l’Evangile révèle que ce Règne de Dieu transforme déjà notre 

monde. Le Royaume avance lorsque les besoins de nos frères  

 

 

Mobilisent des hommes et des femmes et produisent des gestes de 

solidarité. 

 

Dans l’enseignement qu’il nous donne, Jésus nous ramène à la vie de tous 

les jours, aux relations humaines les plus courantes, aux situations que 

la vie ordinaire fait à tous les hommes. 

Il nous donne à entendre que c’est dans l’amour vécu, le service partagé, 

que nous le rencontrons et que nous bâtissons son Royaume. 

 

C’est là une bonne nouvelle … pour nous et pour tout homme. 

Il est indispensable que nous l’accueillons et que nous la partagions aux 

autres : les liens que nous tissons, dans l’amour, l’amitié, demeureront 

éternellement. Le regard de tendresse, l’attention d’un instant, la 

rancune oubliée, le travail avec ses gestes mille et mille fois répétés, 

l’engagement solidaire, le service des plus démunis… tout porte un fruit 

d’éternité. 

 

Au dernier jour, Jésus ne nous demandera pas si nous avons bien prié, 

si nous avons été de bons chrétiens, mais si nous avons aimé et partagé. 

Nous voulons voir Dieu ? Il n’est pas dans les nuages. Nous pouvons le 

voir sur le visage de frères. 

 



Un théologien d’aujourd’hui a écrit : « La vraie religion est celle qui nous 

aura fait rencontrer « Dieu incognito », dans le frère souffrant. C’est 

Dieu que l’on a nourri, vêtu, visité, même si on ne connaissait pas Dieu. 

C’est dans l’homme, la femme ou l’enfant qui a besoin de nous qu’est 

réalisée la vraie et plus habituelle rencontre de Dieu. »  (Rey Mehmet) 

 

Ce que nous révèle aussi cette page d’Evangile, c’est que l’amour de Dieu 

nous attend au terme de l’histoire. 

Un jour, nous connaîtrons la plénitude de la vie dans le Royaume de Dieu ; 

il nous rassemblera tous dans l’éternité de son amour. 

 

 

Ceux qui nous ont quittés font déjà l’expérience de cette vie, de cette 

joie. 

 

Chrétiens, quand nous disons que nous croyons à la résurrection et à la 

vie éternelle, nous ne disons pas qu’il y a une petite étincelle de vie après 

la mort, nous affirmons que notre vie va s’épanouir en Dieu ; nous 

croyons que nous serons un jour réunis par lui pour la fête éternelle avec 

tous ceux que nous avons connus et aimés. 

 

Osons en toute confiance nous ouvrir au Christ. 

Demandons-lui de nous envahir de son Esprit pour que nous puissions 

vivre de son amour. 

La puissance de Dieu, la royauté du Christ, c’est l’amour. 

 

 

Une prière pour ce dimanche  

 

Seigneur, donne-moi le temps de poser mon regard  

sur les évènements et les personnes de mon quartier  

et de les voir avec ton regard d’amour et d’attention. 

Ces gens que chaque jour je croise  

sans toujours vraiment les voir. 



 

Donne-moi le temps de poser mon regard sur les êtres que j’aime,  

mais aussi sur tous ces visages inconnus   

qui passent devant moi ou que je croise. 

 

Donne-moi de les regarder avec ton regard de lumière  

quand, parfois, je ne les vois même plus,  

tant le souci de mes affaires, de mon travail, de mes fatigues,  

parasite mon cœur et mon corps. 

Oui, donne-moi le temps de  les découvrir,  

de les apprécier, de me laisser surprendre… 

Oui, donne-moi de prendre le temps  

d’écouter leurs histoires, leurs joies et leurs peines,  

d’être un peu Ton oreille qui écoute,  

Ton visage qui éclaire, Tes mains qui réconfortent. 

 

Apprends-moi à les porter dans mes prières  

quand, le soir, je me tourne vers Toi. 

 

Oui, Seigneur, je vais prendre le temps de Te rencontrer  

dans mes frères et sœurs que tu me donnes de croiser. 

 

 

- - - - - -  

 

 


