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A Chaville
Le mardi 7 avril
Objet : La vertu de force en confinement
Chers paroissiens,
La vertu de force est particulièrement indiquée pour vivre cette période d’épidémie. Une
vertu s’éduque, mais les circonstances permettent chez certains de la faire grandir sans trop le
vouloir. Elle est l’apanage actuellement des soignants qui, sans tenir compte d’eux-mêmes, se
dévouent corps et âme pour le bien des autres. « La vertu de force rend capable de vaincre la peur,
même de la mort, d’affronter l’épreuve et les persécutions. Elle dispose à aller jusqu’au
renoncement et au sacrifice de sa vie pour défendre une juste cause » résume le Catéchisme de
l’Eglise Catholique (CEC 1808). Nous voyons comment cet enseignement est incarné par tous ceux
qui poursuivent, dans des conditions éprouvantes, un travail nécessaire à notre vie.
La force consiste à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour tenir dans le temps. Il ne
s’agit pas seulement de résister au temps qui passe, mais de prendre les moyens de trouver sa place
et de construire le bien. Que l’on soit confiné seul ou avec une famille, nous percevons bien
l’importance de la force. Là où la patience agit plutôt en notre intériorité, la force consiste à mettre
en œuvre autour de nous, pour le bien, les ressources que nous avons.
« Nous les forts, nous devons porter la fragilité des faibles, et non pas faire ce qui nous
plaît. Que chacun de nous fasse ce qui plaît à son prochain, en vue du bien, dans un but constructif.
» (Rm 15, 1-2). Nous l’avons déjà dit, ce temps de confinement enseigne à mieux se connaître soimême, notamment pour découvrir ses propres forces et révéler aux autres les leurs. Nous avons tous
des façons très différentes de réagir au confinement et à la menace constante de l’épidémie. Certains
sont paniqués, d’autres sont d’humeur égale, certains oscillent entre enthousiasme et fatigue,
certains prient davantage tandis que les autres éprouvent l’aridité. Nulle vanité à tirer de nos talents,
car l’orgueil nous fait nous comparer, jalouser, et parfois juger. Dans la prière, par les contacts
possibles, par les attentions délicates, que les plus forts cherchent de nouveaux moyens de soutenir
les plus faibles, dans un cœur bon et généreux. Les batailles ne se gagnent pas que dans les grands
actes de courage, mais aussi dans les petits actes quotidiens.
« Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » (2 Co 12,
9). Être fort ne signifie pas être le meilleur, ni n’avoir pas besoin des autres ou de Dieu. N’est fort
que celui qui sait reconnaître ses faiblesses et les assumer. Nulle vie n’est parfaite au point de
n’avoir aucune faille, et nous risquons sans cesse d’être rattrapé par notre petitesse. Le savoir, le
reconnaître, est un acte d’humilité qui est le premier pas de la force. Bien se connaître permet de
prendre les bonnes armes dans le combat spirituel ou dans la construction du monde. Se plaindre ou
se lamenter sans cesse nous enferme dans notre faiblesse, ou plutôt nous enferme dans un processus
de victimisation en rejetant la faute sur les circonstances. Reconnaître nos limites, en rire plutôt
qu’en pleurer, est le premier pas vers une éducation de la force d’âme.
« Dans le monde, vous aurez de l’affliction, mais courage, moi j’ai vaincu le monde. » (Jn
16,33). Partons donc avec confiance, armés de cette parole de Jésus. Celui qui est fort ne peut l’être
que lorsqu’il est confronté à des obstacles. Nous savons qu’il y a et qu’il y aura toujours des
épreuves en ce monde. La force ne consiste pas tant à mépriser ces épreuves qu’à savoir en tirer ce
qui est bon pour nous. Que faisons-nous de ce temps de confinement ? Que voulons-nous qu’il

change dans notre vie ? Et comment soutenons-nous tous ceux qui, plus fragiles, ont besoin de
récon-fort pour tirer des bienfaits de ce temps d’épidémie ?
Notre cœur se porte vers vous.
Vos pasteurs, Pères Ludovic, Benoît et Côme
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