Paroisse en confinement#41
A Chaville
Le mardi 28 avril
Objet : Crise de la quarantaine
Chers paroissiens,
Quarante jours de confinement. Nous avons passé le cap hier. Ce chiffre a une symbolique
biblique forte. Noé vécut quarante jours confinés dans l’arche. Jésus s’isola quarante jours dans le
désert après le baptême. Le peuple hébreu fut bloqué quarante ans dans le désert.
Quarante est le chiffre du passage et donc de la perspective prochaine de la liberté. Quand
Noé vit la colombe revenir à lui avec un rameau d’olivier, il a probablement fallu attendre encore
quelques jours avant que les habitants de l’arche puissent en sortir. Après quarante ans dans le
désert, il a fallu un peu de temps pour que les hébreux, entrés en Terre promise, s’y installent. Après
son jeûne au désert, il est probable que Jésus ait repris quelques forces avant de prêcher
publiquement.
Quarante jours de confinement. Quoi qu’il arrive, il est temps désormais de se préparer à une
perspective de sortie d’isolement. Qu’on le veuille ou non, que les modalités gouvernementales
soient permissives ou restrictives, il faut commencer pour chacun de nous à amorcer un retour à la
vie. Il ne s’agit pas de désobéir, mais d’entamer le processus de transition pour ne pas le subir de
plein fouet.
Quarante jours ne suffisent pas à tout régler. Après Noé, le mal est revenu sur terre. Dans le
désert, des malheurs se sont abattus sur les hébreux, qui, arrivés en Terre promise, ont dû se battre
pour trouver leur place. Quant à Jésus, nous savons ce qui lui est arrivé. Sortir de confinement ne
signifie pas que que l’épidémie est endiguée. Il y a des habitudes à changer, des réflexes à prendre,
une vigilance à avoir. Mais nous ne pouvons pas calibrer notre vie seulement sur la peur du risque.
Quarante, c’est le temps du questionnement. Ceux qui ont franchi le bel âge de quarante ans
le savent. Il y a un choix à faire, qui se manifeste malheureusement chez certains de manière
redoutable. Mais ce choix est fondamentalement grand et beau. Est-ce que je m’empêche de vivre
pour diminuer le risque de mourir ? Ou est-ce que j’assume cette perspective, qui m’incite donc à
vivre avec plus d’intensité ? Le peuple hébreu avait sans cesse ce choix à faire : repartir en arrière,
en esclavage, parce qu’au moins, ils avaient à manger ; ou aller de l’avant, malgré les difficultés,
pour voir s’accomplir une promesse lointaine. Dieu ne les a jamais incités à la facilité.
Quarante fois, nous vous avons souhaité bon courage. De quarante manières différentes,
nous avons essayé de proposer des moyens de vous rapprocher de Dieu, et de profiter de ce temps
pour être plus en cohérence avec vous-mêmes. Nous n’irons pas par quarante chemins : la sécurité
est importante, mais elle passe après la liberté, la vérité, et la charité (c’est cette dernière qui vise à
assurer la sécurité des plus fragiles). La colombe et son rameau d’olivier sont revenus à nous,
annonçant la terre ferme sur laquelle nous allons bientôt poser le pied. Ne la transformons pas en
corbeau de malheur. Ce qu’il y a à construire, et à reconstruire, n’attend plus. Nous avons trouvé en
Dieu des forces neuves, et notre foi a un goût renouvelé. Soyons prêts.
Ne nous oubliez pas puisque nous pensons à vous !
Notre cœur se porte vers vous.
Vos pasteurs, Pères Ludovic, Côme et Benoît
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