
Paroisse en confinement#19
A Chaville

Le lundi 6 avril
Objet : pratiquons la vertu de justice en confinement

Chers paroissiens,

Nous poursuivons notre confinement et nous vous proposons en ce lundi saint de le vivre
avec la vertu de justice, vertu cardinale comme la prudence sur laquelle nous nous sommes arrêtés
samedi denier. 

La justice est toujours liée à un autre que soi, selon sa situation particulière. Elle consiste à
rendre à chacun, personne ou communauté, le bien qui lui est dû. Quelle injustice d'être privé depuis
20 jours de nos liens familiaux, amicaux, pastoraux... Nous qui sommes des êtres de relations, des
« êtres avec », comme nous le rappelle le concile Vatican II, nous voilà privés de l'essence-même
de notre être. Et lorsque nous rencontrons quelqu'un lors de nos courses, de notre promenade avec
notre quadrupède, nous tenons ce quelqu'un à bonne distance sanitaire, cela n'est pas naturel pour
nous. Nous aimerions prendre sa main, l'embrasser même, mais voilà, nous ne le devons pas et
peut-être que tout cela ne nous semble pas juste. Peut-être aussi qu'en sortant faire mes courses j'ai
pu croiser une famille entière se promenant dans la rue, et je pense en moi-même, quelle injustice,
moi qui oblige ma famille à rester confinée et à respecter strictement les règles de confinement. 

Autant de situations actuelles qui nous rappellent que nous sommes plutôt enclins à
dénoncer les injustices qui nous touchent, surtout face aux inégalités et que les hommes ne sont pas
toujours fidèles à leurs promesses. Et parfois ce que nous dénonçons chez les autres nous rappelle
nos propres travers. Nous constatons dès lors que la vertu de justice est la plus complexe de toutes
ses sœurs. 

Comment mettre en œuvre la vertu de justice ? Sûrement en s'ajustant à Dieu, en devenant
des êtres profondément religieux. La Semaine Sainte que nous sommes en train de vivre est le
moment favorable pour l'exercice de la justice, pour mener de pair la perfection intérieure et
l'accomplissement extérieur. Laissons-nous inspirer dans nos actes par l'amour qui vient de Dieu et
qui retourne à Lui, admirable circulation qui est la véritable pulsation de notre monde, condition de
sa survie et de son avancée vers la vie éternelle. 

Ajustons-nous à Dieu durant ces saints jours, pour qu'Il nous donne sa propre justice. Cette
vertu permettra de rompre avec notre égoïsme, d'attribuer à chacun son droit. Dieu sonde les reins et
les cœurs, cela nous appelle à l’espérance, car nous découvrons que notre justice est donnée par
Dieu lui-même, le salut est offert à tous. Cela nous appelle aussi à la responsabilité: Nous aurons
des comptes à rendre sur la manière dont nous aurons utilisé les moyens que Dieu nous a donnés.

Voilà pourquoi il faut éviter de regarder dans le jardin du voisin ! Voyons ce que Dieu met à
notre disposition aujourd’hui, il nous jugera là-dessus. La vertu de justice concerne nos relations
avec le prochain, ajustons-nous aussi aux autres avec justesse. C’est alors tout notre être qui sera
orienté vers Dieu. 

Notre cœur se porte vers vous.

Vos pasteurs, Pères Ludovic, Benoît et Côme

ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE DE LA PAROISSE SUR LE SITE :
https://paroissechaville.com
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