Confinés ...
Oui, nous sommes confinés.
Dans ce mot il y a le con-, ensemble. Tous, nous sommes dans le même cas.
Encore que... Il y a ceux qui se trouvent tout d'un coup seul.e.s, isolé.e.s. D'autres ressentent
d'avantage le confinement comme un manque d'espace, comme la contrainte de vivre les uns avec les
autres. Pas facile à gérer.
Devant la catastrophe qui monte, Noé se confine dans l'arche.
Il n'est pas tout seul. Il y a sa famille et, bien sûr, tous ces couples d'animaux.
L'arche, ce vaisseau de sauvetage face aux eaux qui montent, devient la boîte hermétique.
Puis, "l'ETERNEL a fermé derrière lui" (Genèse 7,16).
Vlam !
Sauvés, mais confinés.
Le récit laisse le lecteur à l'extérieur. Il voit juste les eaux monter. Ce qui se passe à l’intérieur de la
boîte, il ne peut que l'imaginer.
Être confiné est une aventure intérieure, d'abord.
Finie l’évasion, c'est le face-à-face avec soi-même et avec les proches qui partagent l'espace. Du coup,
ils sont vraiment proches. Trop proches ?
Comment vivre cette proximité, cette absence d'air libre, cette impossibilité de "libre circulation" ?
Comment organiser le quotidien entre quatre murs ? La proximité, la distance... Comment éviter que
l'air devienne irrespirable ?
Au bout de 40 jours, Noé ouvre enfin une fenêtre. L'image du corbeau qui s'envole donne une idée de
cette étouffement enfin rompu. S'envoler, sortir, quitter cette boîte. Enfin !
Un corbeau ? Oui, il faudra attendre encore deux fois ...avant que la colombe ne revienne plus.

Quarante jours, c'est long. Parce qu'il y un jour après l'autre ; on ne sait pas quand tout cela va se
terminer.
Comment tenir ? Comment se tendre vers un avenir, sans fléchir ?
"Et Dieu s'est souvenu de Noé et de tout ce qui vit." (Genèse 8,1). Aurait-il pu les oublier ?!!
L'espérance tient à ce fil : croire que Dieu n'oublie pas. Que l'histoire continue, qu'il y ait autre chose
que le flux des 40 jours sans relief ; que le temps tende vers l'ouverture de la fenêtre et l'envol du
corbeau.
Rester dans le mouvement du temps, sentir sa dynamique, voilà le défi au temps du confinement.
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