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Le mercredi 8 avril 
Objet : La vertu de tempérance en confinement

Chers paroissiens,

Notre lettre devient pour beaucoup un rendez-vous quotidien, un rendez-vous qui, nous le
croyons, est une bonne habitude. Nous achevons aujourd'hui notre série de lettres consacrées aux
vertus théologales et cardinales. Notre dernière vertu, celle de la tempérance peut nous aider à
prendre du recul sur notre confinement, car elle est une invitation à décider et non plus à subir
passivement.

La tempérance est une vertu qui appelle à la maîtrise de soi pour ne pas nous laisser
dominer par les plaisirs, les passions faciles. Elle assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et
maintient les désirs dans les limites de l’honnêteté. En regardant certains rayons de nos commerces,
nous pouvons légitimement nous demander si nous n'avons pas manqué de tempérance dans nos
achats, nous sommes tombés dans la démesure dans notre accumulation de pâtes et de farine. Par
nos achats nous avons essayé de repousser les limites du cadre de confinement pour retrouver notre
liberté. Nous avons augmenter nos stocks à l'extrême par peur de manquer, pour être sûr de ne pas
manquer. Avons-nous pour autant repousser les limites de ce confinement ? 

Saint Paul, écrivant à Tite, donne ce conseil : « Enseignez aux vieillards à être sobres,
honnêtes, modérés, et à se conserver purs dans la foi, dans la charité et dans la patience » (Tt II, 2).
La tempérance est là pour nous faire (re-)découvrir la mesure, nous permettre de retrouver un
équilibre. Dans nos foyers, nous pouvons aussi facilement être dans la démesure et particulièrement
face à nos appétits sensibles. Nos appétits peuvent être nombreux en ces temps (plaisirs de la table,
plaisirs corporels...). Tenir une certaine sobriété, une certaine chasteté nous permet de devenir juste
et d'obtenir la paix. 

Dans une société où nous avons l'habitude d'entendre que tout est permis, qu'il n'y a plus de
limite, cette même société nous prive du jour au lendemain de notre liberté d'aller et venir, quel
grand écart ! Nous nous confrontons à des limites physiques à cause d'un virus. C'est l'occasion pour
nous chrétiens de (re-)devenir juste, juste dans notre rapport au monde, dans nos rapports aux autres
et à nous-même. 

En écrivant cette lettre, je pense particulièrement à nos personnels de santé. Les médecins
sont faits pour la vie et la santé. Face au Covid-19, ils ont retrouvé leur vocation première. Ils ont
abandonné les questions de bien être, de confort qui avait pu prévaloir pour s'occuper de la vie et de
la santé. Nos médecins cherchent à sauver des vies dans le don de soi et nos applaudissements
chaque soir nous rappellent leur vocation première : sauver des vies ! 

En cette Semaine Sainte nous entendons dans le récit de la Passion que le Christ donne sa
vie pour nous sauver. Il fait le choix du don de soi et nous invite à le suivre. Si nous posons des
choix de renoncement, nous prenons le chemin du Christ. Faire le choix du Christ nous ordonne à la
vie éternelle. Les vertus que nous avons méditées ensemble nous offrent la perspective de la vie
éternelle. Puissions nous vivre cette grande semaine en communion avec le Christ et son Corps qui
est l'Eglise. 

Notre cœur se porte vers vous.

Vos pasteurs, Pères Ludovic, Benoît et Côme
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