
 
 
 

Édito du jeudi 9 avril 2020 
(Jeudi saint, année A) 

 
Vous me manquez ! 

 

Vous me manquez et, pourtant, je n'ai pas le sentiment de vous avoir perdus ! 

Comme me le disait quelqu'un, nous n'avions pas internet à la dernière épidémie. La 

technique et la démocratisation de ses moyens sont autant de grâces pour vivre 

ensemble, malgré le confinement. Elles permettent de briser l'isolement et de veiller sur 

ceux dont nous sommes loin. Les médias de toutes sortes permettent ainsi de rester 

connectés les uns aux autres. Ils offrent une opportunité moderne de vivre notre 

religion, dont l'étymologie rejoint la définition qu'en donne le Christ : être reliés les uns 

aux autres, par les liens de la charité. Un amour qui se vit à distance et qui pourrait se 

profiler comme un nouveau mode de vie. Mais, que gagnerions-nous d'accorder le 

primat à la présence virtuelle ? La raréfaction des déplacements et le développement du 

télé-travail enregistrent déjà quelques effets positifs : l'air se purifie des gaz 

d'échappement et la nature fait entendre le printemps ; le stress des transports fait place 

à la sérénité d'un temps ralenti ; nos journées s'organisent plus facilement à notre 

guise ; nous prenons la peine de cuisiner, pour limiter les courses au supermarché, et 

nos repas allient la fierté à la santé ; les familles retrouvent une vie commune ; des 

contacts oubliés sont rétablis... Une liste qui ne saurait être exhaustive et qui, 

certainement, concerne surtout les privilégiés que nous sommes.  

Alors, pourquoi me manquez-vous ? Puisque nous avons l'assurance de compter 

les uns pour les autres, pourquoi éprouve-t-on néanmoins un certain vide ? Parce qu'un 

média est un écran et que tout écran représente une séparation, qui nous maintient à 

distance les uns des autres. Suffit-il donc de se téléphoner et de s'écrire ? Ce ne sera 

jamais que le préambule de retrouvailles ; ce ne sera jamais que le prélude d'une 

présence réelle. La présence virtuelle, qui exprime une attention de pensée et de cœur, 

ne se satisfait donc pas d'elle-même. Elle prépare la présence réelle qu'elle réclame. Je 

relis ici toutes les envolées épistolaires de Cyrano de Bergerac, dont chaque mot était un 

désir à jamais inassouvi et une souffrance indicible, malgré la réalité des sentiments 

exprimés. Seule la présence physique accomplit les aspirations de l'âme. La situation, à 

laquelle nous sommes confrontés, dévoile une symbiose entre les deux types de 

présence, nécessairement complémentaires l'une de l'autre. Toute manifestation 

virtuelle nourrit les intentions, qui trouveront à se réaliser pleinement, lorsque les 

personnes se rencontreront réellement.  

C'était déjà l'intime conviction de Jésus. Au soir de la Cène, à travers l'eucharistie 

qu'il instituait, il annonçait demeurer réellement présent. La relation à Dieu ne pouvait 

se contenter d'une spiritualité désincarnée, d'une simple intention de prière. Elle 

supposait un lien concret, que la communion nous offre encore de nos jours. Mais ce 

contact divin, pour réel qu'il soit, suppose un regard de foi qu'impose l'hostie et que 

nourrit la spiritualité, que d’aucuns appelleraient aujourd’hui la virtualité. Les plus 

sceptiques pourraient poser ici une objection. Si Jésus estime nécessaire d'être 

substantiellement présent, pourquoi apparaît-il à travers le média du pain ? En fin 

psychologue, le Christ souligne, par ce biais, la distance qui sépare peu ou prou les 

individus. Chacun conservant sa propre identité, nulle relation ne peut être fusionnelle. 

Il existe toujours une certaine distance entre nous, comme cet écran du pain à 

l'eucharistie. Pour être réelle, toute présence aura à en tenir compte.  

Alors, cette retraite forcée est aussi, sûrement, l'occasion de prendre de la 

distance quant à nos relations, quant à nos rapports en couple, en famille, entre amis, en 



communauté, en société, au travail... Prendre du recul pour entretenir la flamme d'une 

présence plus réelle aux autres.  

Vous me manquez, particulièrement en ce jour de la Cène, où la messe se 

présente comme un banquet qui nous rassemble... Vous me manquez, mais nous 

demeurons unis par la pensée, le cœur et la prière... Vous me manquez, mais c'est afin de 

mieux vous retrouver ! 

 

Père Raphaël Prouteau 

 

 

 
 

 


