
Paroisse Saint-Jean-Paul II - Vendredi 15 mai   

 
Messe en direct du 17 mai – 6ème dimanche de Pâques  https://youtu.be/16WtrC-KiB0 

------------------------- Intercession ------------------------ 
Je « confine », je « dé-confine » 

  Hier, le temps du confinement pour beaucoup n’a pas été très « confinant » (pour ceux qui ont travaillé 
du matin au soir, pour ceux qui télé-travaillaient tout en s’occupant des enfants). Prions pour eux… 
  Aujourd’hui, le temps de déconfinement pour beaucoup n’est pas très « dé-confinant » : ils sont encore 
très « confinés ». Prions pour eux…  
  Le temps de la rentrée pour les enseignants et les scolaires n’en est pas un : ils n’ont pas eu de 
vacances ! Sauf pour les élèves qui ont décroché, parfois totalement faute de soutien familial et de 
moyens informatiques. Prions pour eux ! 

« Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel » Ecclésiaste 3, 1. 
  Un temps pour faire, un temps pour ne pas s’en faire. Nous avons tous une relation bien différente au 
temps comme ces deux jumeaux en attente de leur naissance (cf. l’histoire ci-dessous). Et nous pouvons 
imaginer leur sortie du confinement du ventre maternel. 
  Que cette histoire nous donne à penser notre relation au temps : au présent et à l’avenir.  
Père Emmanuel et l’équipe du presbytère. 
 

---------------------- Les deux bébés jumeaux ---------------------- 
 

Dans le ventre d’une femme enceinte, se trouvaient deux bébés jumeaux. Le 1er demande à l’autre : 
– Et toi, tu crois vraiment qu’il y a une vie après la naissance ? 
– Oui, bien sûr. C’est évident qu’il y a quelque chose après la naissance. Pour le moment, nous sommes 
sans doute ici juste pour nous préparer à ce que nous serons plus tard. 
– Balivernes ! Il n’y a pas de vie après la naissance. Et à quoi ressemblerait cette vie-là vraiment ? 
– Je ne sais pas exactement, mais il y aura à coup sûr davantage de lumière qu’ici. Peut-être qu’on 
marchera avec nos pieds et qu’on mangera avec notre bouche. 
– N’importe quoi ! Marcher est impossible. Et manger avec la bouche ? C’est totalement ridicule ! C’est le 
cordon ombilical qui nous nourrit. Écoute-moi, c’est impossible qu’il y ait une vie après la naissance. Le 
cordon ombilical est très court. 
– Vraiment, je suis sûr qu’il y a quelque chose. Tout sera simplement un peu différent de ce à quoi nous 
sommes habitués ici. 
– Mais personne n’est jamais revenu d’ici après la naissance. Après l’accouchement, la vie est finie. Et 
qu’est-ce que la vie en fin de compte ? La vie n’est rien de plus que l’angoisse prolongée dans le noir. 
– Eh bien, je ne sais pas exactement comment sera notre vie après la naissance, mais une chose est sûre, 
nous verrons maman et elle prendra soin de nous. 
– Maman ? Tu y crois, à maman ? Et où est-elle censée être ? 
– Où ? Mais elle est partout, autour de nous ! C’est en elle et grâce à elle que nous vivons.  
Et sans elle tout ceci n’existerait pas. Nous ne serions pas là. 
– Je n’en crois rien ! Je n’ai jamais vu aucune maman.  
Et donc pour moi, c’est évident qu’elle n’existe pas ! 
– Eh bien, parfois lorsque tout est silencieux, on peut entendre quand elle chante. On peut sentir quand 
elle caresse notre monde. Sache-le, je suis certain que seulement alors la vraie vie nous attend et que, 
maintenant, nous sommes seulement en train de nous y préparer. 
 


