Paroisse en confinement#49
A Chaville
Le mercredi 6 mai
Objet : En mai, fais ce qu’il te plaît
Chers paroissiens,
Cet adage, né probablement du bon sens paysan, n’aura jamais été aussi faux que cette
année. Pour une fois, il ne s’agit pas de pleurer notre inculture rurale, ni les changements
climatiques, car, nous le savons, rien n’est plus comme avant, il n’y a plus de saison. Ce mois de
mai est lui aussi condamné, dans un pays où la devise est « Liberté ». « Patrie, ô, mon autel,
Liberté, ô mon drapeau », écrivait Victor Hugo. Et c’est la peur qui vient l'empoigner pour la mettre
à terre et nous conduire à une coupure radicale dans nos relations sociales. Nous pouvons nous
demander légitimement ce que devient la devise de la République.
De liberté, nous n’en avons plus guère, la peur s’est installée, nous l’avons dit. L’égalité se
révèle, en ce temps de crise, plus inexistante que jamais. Il y a ceux qui ont vécu le confinement à la
campagne ou au bord de mer et les autres bloqués dans un 40m2 souvent confinés à plusieurs.
Quant à la fraternité, existe-t-elle plus qu’à l’accoutumée ? Heureusement, qu’elle s’exprime entre
autre par nos Caritas (Secours Catholique et Société Saint-Vincent-de-Paul), pour compenser
l’augmentation de la délation et des regards de jugement. Une autre devise court aussi parfois sur
les frontons de nos mairies, celle de la laïcité. Le ministre de l’intérieur qui nous explique que la
prière n’a pas forcément besoin de lieu de rassemblement, la laïcité n’a quant à elle pas besoin de
lui pour en juger. Faut-il lui rappeler que le mot Eglise, du grec ekklêsia, signifie « assemblée » ?
Les français sont des romantiques, attachés malgré tout à la nature. Quand nous avons
délaissé les agriculteurs, nous recrutons des jardiniers, pour entretenir nos magnifiques jardins à la
française : tout est mesuré, contrôlé, calibré. Et la religieuse fleur de la nation, celle qu’on ne peut
supprimer, on va la cacher dans une serre, à l’abri des regards indiscrets. Pourtant, cette fleur
appelée Foi, elle peut être envahissante, mais jamais étouffante. Et si elle influence les autres
plantes, ce n’est que la conséquence heureuse de la diffusion de ses vertus.
L’équipe des jardiniers en chef gère tout, sans laisser le savoir-faire local s’exprimer. C’est
très certainement dommageable. Ils veulent désherber la France de manière massive et radicale d’un
virus nouveau. Mai, mois d’efflorescence, fais ce qu’il te plaît. Pour nous, ce sera, nous l’espérons,
en juillet. Car en juin, nous n’irons pas très loin.
Pour les cultes, il n’y a pas grand-chose d’autorisé. Mais on peut dire quand même qu’il n’y
a pas grand-chose d’interdit. Nous vous le redisons, les messes sont célébrées en privé et nous
portons vos intentions de prière. Nous continuerons à faire ce qu’il nous plaît, même si ce n’est pas
encore comme ça nous plaît. Bons citoyens, nous tiendrons notre vraie devise, avec prudence, mais
sans la renier. Courage donc, pour qu’en ce mois de mai, nous avancions dans la paix.
Ne nous oubliez pas puisque nous pensons à vous.
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

Le diocèse de Nanterre a mis en place un numéro vert pour tous ceux qui sentiraient le besoin
d’être écoutés. Des aumôniers d’hôpitaux, des écoutants volontaires, des prêtres et des diacres
vous répondent de 9h à 21, 7j/7 au 0805 382 280

