
Paroisse en confinement#12
A Chaville

Le lundi 30 mars
Objet : Méditation sur la pauvreté en confinement

Chers paroissiens,

Vous le savez peut-être, mais la vie monastique et religieuse s’est développée car certains
chrétiens voulaient vivre leur baptême et l’Evangile de la manière la plus radicale possible. Cela
signifie que ces chrétiens qui ont consacré leur vie pour le Seigneur ont bien des enseignements à
nous livrer pour nous qui vivons notre baptême dans le monde séculier.

Toutes les communautés ont en commun trois vœux, la pauvreté, la chasteté et l’obéissance,
auxquels s’ajoutent des vœux variés selon les ordres, par exemple la stabilité chez les bénédictins.
Nous vous proposons une série de méditations sur le trésor que nous pouvons retirer de ceux qui
vivent une forme de confinement permanent, confinement ouvert sur Dieu et le monde d’une
manière particulière.

Aujourd’hui, c’est sur la pauvreté que nous voulons réfléchir. Car cette pauvreté, nous y
sommes confrontés un peu plus en ces temps d’épidémie. Certains disent qu’une période de crise
comme celle-ci nous fait revenir à l’essentiel. En effet, nous y revenons, non pas seulement parce
que nous sommes débarrassés du superflu, mais parce que le nécessaire lui-même nous est retiré.
Certes, nous ne trouvons pas toujours tous les produits dont nous avons besoin en faisant nos
courses, mais nous sommes surtout privés de lien social. Nous prenons du temps pour obtenir des
nouvelles de nos proches mais ne pouvons les voir. Nos amis aussi nous restent lointains. Et cette
distance est d’autant plus vraie lorsque la maladie, la peur, et parfois la mort surgissent. Faut-il
nécessairement que nous manquions de quelque chose pour se rendre compte de ce qui est
important voire vitale ?

Le choix de la pauvreté chez les moines crée un espace de liberté dans leur cœur. Apprendre
à se passer du superflu nous aide à nous concentrer sur l’essentiel. Mais faire le choix de se
dépouiller d’une part du nécessaire nous rend plus vigilant, comme en tension vers ce qui est vital
pour notre vie, à commencer par la présence de Dieu. 

Chez les moines, la pauvreté est un vœu pour que leur vie reste dans cette dynamique de
désir, car nous savons bien qu’une fois repris par nos rythmes habituels, nous perdrons beaucoup
des fruits récoltés. Vivre la pauvreté, y adhérer dans un choix volontaire, nous permet de nous
rendre compte de la richesse de notre vie et des ses possibilités. Car on peut perdre bien des choses
avant de les retrouver en prenant conscience ainsi de leur valeur. Mais on ne peut perdre la vie, elle
nous est donné une seule fois comme le terrain de rencontre avec Dieu. Ce terrain, on peut
l’encombrer de choses pour avoir l’impression d’avoir profité de tout ; mais on peut aussi le
dépouiller, le laisser plus démuni, pour que cette pauvreté apparente jaillisse une fertile
fructification.



Entrant dans cette démarche volontaire de pauvreté, ce que les chrétiens appellent l’ascèse, il
devient possible alors de se tourner davantage vers l’autre. Nous ne cherchons plus à assurer les
faux besoins d’avant, mais nous apprenons à nous tourner vers les autres et vers Dieu, ne serait-ce
que parce qu’il n’y a plus rien à faire d’autres. On se débarrasse aussi de l’égoïsme qui nous pousse
à acquérir au détriment des autres, à faire des provisions de manière démesurée, par simple peur de
manquer. La misère nous pousse à accumuler dès que se présente une occasion, mais la pauvreté
conduit à partager, à faire les bons choix, sans misérabilisme, à consacrer nos ressources à rendre
beau ce qui doit l’être dans le monde qui nous entoure.

« Celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la
sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier, s’il se perd ou se ruine lui-
même ?» (Lc 9, 24-25). Puissions-nous profiter de ce temps de pauvreté involontaire pour choisir
volontairement, faire le vœu, de la pauvreté évangélique. Afin que dépouillés du vieil homme en
nous (Col 3, 9-10), nous soyons revêtus du Christ (Gal 3,27).

Notre cœur se porte vers vous.
Vos pasteurs, Pères Ludovic, Côme et Benoît
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