
Paroisse en confinement#31
A Chaville

Le samedi 18 avril
Samedi de l’octave de Pâques

Objet : Voyager sur place

Chers paroissiens, Christ est ressuscité ! 

Nous avons envoyé hier la trentième lettre de confinement. Trente lettres pour donner des
nouvelles et en demander. Trente lettres pour proposer une respiration artistique. Ces lettres de
confinement s’appellent les lettres « Confins ». Le terme est celui qu’a choisi l’artiste Benoît
Mercier, dont nous vous présentons chaque jour les œuvres. Ce parallèle nous a plu entre le
confinement qui nous enserrent et les confins qui nous libèrent. Nous ne pouvons plus voyager aux
confins de la terre, confinés que nous sommes, et il faut aller aux confins de notre imaginaire. Tout
cela est une affaire de limites, mais dans des dimensions qui varient. Les confins correspondent aux
limites lointaines qu’on ne pourra malgré tout jamais dépasser. Mais ces limites suffisent à voyager.

Le confinement a amené nombre d’entre nous à explorer de nouvelles limites, à aller aux
confins d’eux-mêmes. Ils ont exploré certaines limites de leur tempérament, repoussé les limites de
leurs compétences, redessiné les limites de leur environnement.

Partir aux confins lorsque nous sommes déconfinés nous met en mouvement horizontal : on
passe d’un pays à l’autre, d’une région à l’autre, car le déplacement est géographique. Lorsqu’on est
confiné, limité aux confins de notre lieu de vie, le déplacement ne peut plus être que vertical :
approfondissement et élévation. 

Le voyage ouvre l’esprit, mais risque parfois d’uniformiser les modes de vie. L’étroitesse du
confinement nous invite à dépasser les limites de notre imagination pour nous inviter à faire de
l’ennui, de la solitude ou de l’impatience, des moteurs de créativité, de prière et d’action. Tout cela,
pour ceux qui acceptent de passer l’épreuve, conduit à creuser davantage la relation à soi, aux autres
et à Dieu, pour élever le monde.

Mais de même que le déplacement géographique horizontal peut être positif (voyage,
pèlerinage) ou négatif (fuite), le déplacement intérieur vertical peut être positif (approfondissement,
élévation) ou négatif (déprime, excès). Gardons dans les limites de notre esprit ces différentes
dimensions pour n’être pas effrayés des turbulences et demander au Seigneur de nous garder dans
l’espérance et la persévérance. 

Quel voyage ce confinement nous aura-t-il fait faire ? Même avec ce qu’il y a de négatif,
comment la lumière du Seigneur s’inscrira-t-elle dans nos vies (photo-graphie : écrire avec la
lumière) ? Quels bons souvenirs voudrions-nous en garder ? Quelles leçons espérons-nous en tirer ?

Bon voyage aux confins de votre confinement.

Christ est vraiment ressuscité ! 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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