
Paroisse en confinement#15
A Chaville

Le jeudi 2 avril
Objet : Méditation sur la stabilité en ce temps de confinement

Chers paroissiens,

Nous voici, depuis plusieurs jours et pour un temps incertain à vivre sous ce mot d’ordre : «
restez chez vous ! » Pour contraignante qu’elle soit, une telle directive peut porter en elle une
dimension positive, celle qui, chez les chanoines réguliers et beaucoup d’ordres religieux anciens,
s’exprime par le vœu de stabilité, dans une vie de communion.

Quel est ce vœu de stabilité ? Il n’est pas synonyme d’immobilisme, mais d’enracinement
dans un lieu, dans une communauté, dans un réseau de liens qui nous unissent durablement les uns
aux autres. Bref, stabilité s’accorde avec fidélité. S’adressant à Dieu, saint Augustin écrit : « je
ne désirais pas être plus certain de toi, mais plus stable en toi » (Confessions, Livre VIII, I, 1).

Au début de sa règle, Saint Benoît décrit différentes sortes de moines. Il y a ceux qui vivent
ensemble dans un monastère ; ceux, plus expérimentés, qui ont pu quitter la vie monastique pour
devenir ermites ; ceux qui se retirent du monde pour vivre comme ils veulent, sans règle ; ceux qui
sont les gyrovagues, qui n’ont aucune attache nulle part. Les deux premières catégories avancent
vers Dieu, les autres sont à éviter.

Pour ne pas vivre dans l’immobilisme, mais pour obtenir une stabilité, une paix du cœur, il
faut donc adopter deux attitudes en ce temps de confinement :

– Il faut accueillir l’épreuve, et les épreuves. Si la stabilité est essentielle, c’est pour
éviter la fuite des autres et la fuite de soi. On apprend à se connaître et à connaître les
autres quand on est éprouvé dans le temps par la vie communautaire ou la vie solitaire,
érémitique. Elle est donc une épreuve au sens large et beau du terme : certes, il y a des
temps difficiles, mais c’est surtout le temps de la progression et de la connaissance de
l’âme. L’épreuve est ce qui permet au sportif d’évaluer son niveau, de fixer des
objectifs, d’augmenter ses capacités.

– Il faut se fixer des éléments de règle, non pas dans le seul but de poser des
interdictions, mais pour créer une dynamique commune. Cela permet de dompter
ensemble le temps et l’espace que nous habitons. Le cloître n’est pas une prison mais le
lieu où nous commençons à créer un bout du Royaume de Dieu. Il en est de même pour
notre lieu de confinement. Bien des plantes sont cultivées en pot avant d’être mise dans
un terrain plus exposé aux intempéries. De même, la stabilité permet de s’enraciner en
un lieu pour être rendu plus fort humainement et spirituellement. La règle permet en
outre céder un peu moins aux humeurs pour que notre sensibilité aussi épouse le rythme
de la journée. Si on est plusieurs dans le foyer, il est probablement bon de prévoir un
temps calme et en silence pour tout le monde, chacun dans son espace personnel : ainsi,
tous apprennent à profiter de ces moments de détente sans attendre de craquer pour aller
s’enfermer quelque part en criant sur les autres. Si on est seul, les temps fixés forment
des repères pour voguer paisiblement dans la longue tempête de l’ennui sans nous
échouer dans la paresse.



La stabilité permet finalement de construire quelque chose là où le non-stable grappille par
curiosité (le touriste), pour le commerce (l’homme d’affaire), pour se nourrir (le nomade). La
stabilité, ce n’est pas se sentir partout chez soi au point de profiter et de ne rien construire. C’est
prendre un bout de la terre qui nous est confié et en faire le lieu de la rencontre, le lieu de l’accueil,
le lieu du réconfort, le « chez-soi ». C’est ce qui permet aux bénédictins de voir en ceux qu’ils
accueillent le visage du Christ. La stabilité rend disponible : elle est le lieu qui permet au temps de
façonner nos cœurs.

Puissions-nous faire de nos domiciles les lieux où nous commençons à construire le
Royaume de Dieu en le décorant de l’amour et du pardon, afin de rayonner à l’extérieur après le
confinement, et de nous préparer à accueillir ceux qui en auront besoin.

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

ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE DE LA PAROISSE 

SUR LE SITE :https://paroissechaville.com
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