
 Frères et sœurs, 
 Le Virus Corona a au moins ceci de positif : c’est que, par lui, nous sommes tous 
rendus à la même enseigne : quelle que soit notre condition sociale, quels que soient nos 
biens matériels, quel que soit notre quotient intellectuel, nous sommes tous désarmés de 
la même manière face à ce microorganisme. Et donc, pour la très grande majorité d’entre 
nous, nous venons de passer une première semaine de confinement quasi-total. Il y en 
aura d’autres, malheureusement. Il nous faut donc apprendre à vivre avec moins : moins 
d’espace, moins de nourriture, moins d’urgence, moins de loisirs… Mais aussi avec plus : 
plus d’angoisse, plus de tensions familiales, plus de désœuvrement, plus de solitude 
pour nos aînés… 
 Depuis le IVe siècle, des hommes et des femmes ont cherché à vivre à peu près la 
même situation que nous vivons aujourd'hui. Cela peut nous paraître étrange, à nous qui 
n’attendons vraisemblablement qu’une seule chose, c’est que ce confinement se 
termine : comment peut-on vivre volontairement reclus ? Pourquoi ?  
 Tout d’abord cherchons à savoir qui sont ces personnes. On les appelle des 
moines ou des moniales. Moine vient du grec monos, qui veut dire : « seul ». Ce ne sont 
pas des misanthropes, c’est à dire des gens qui ne supportent pas les autres et qui, de ce 
fait, s’enferment chez eux pour n’avoir à rencontrer personne. Ils vivent soit totalement 
seuls, soit en communauté de frères ou de sœurs. Ces moines sont surtout des 
personnes qui cherchent par toute leur vie à se recentrer sur l’essentiel et donc à se 
dégager de ce qui est  futile et non-indispensable, tout en se respectant eux-mêmes, bien 
sûr. Par exemple, il est dit dans l’évangile que l’homme est souvent fasciné par les 
richesses matérielles qui risquent de le détourner de ses frères et de ses sœurs ; le 
moine s’engage donc à vivre dans la pauvreté. Jésus expliquait aussi à ses disciples 
toutes les espérances futiles que nous mettions dans la nourriture et les vêtements qui 
risquent de nous faire oublier l’essentiel : un repas pris ensemble ne se juge pas à la 
qualité de la nourriture, mais à l’amitié partagée ; des vêtements rapiécés ne disent pas 
la qualité de la personne qui est en face de moi. Les moines choisirent donc la simplicité 
dans les vêtements : tout le monde porte le même, et dans la nourriture : des repas 
simples et frugaux. D’autre part, les évangiles nous rapportent que les disciples de Jésus 
passaient leur temps à se disputer pour savoir qui était le plus grand parmi eux. Les 
pères et mères de famille savent bien que les jalousies et envies entre leurs enfants sont 
la cause de bien des disputes… Aussi les moines ont-ils décidé d’élire un Père abbé qui 
serait leur responsable, non pas pour régner en despote éclairé sur la communauté, mais 
pour, comme le dit l’évangile, se mettre au service du bien commun : que le plus grand 
soit le serviteur de tous. Par conséquent, les moines s’engagent à obéir de manière 
éclairée à leur abbé. Enfin, ils veillent à entretenir entre eux des rapports chastes, c’est-
à-dire des relations respectueuses les uns avec les autres. Que le plus fragile soit autant 
respecté que le plus solide. Tout ceci, ils choisissent de le vivre dans un espace confiné 
qui s’appelle un monastère qu’ils ne quittent qu’exceptionnellement, comme nous-
mêmes sommes invités à le faire.  
 Mais au fait, pourquoi vivent-ils ainsi ? Pour cultiver deux dimensions essentielles 
à notre humanité auxquelles ils sacrifient presque tout le reste : la prière et la fraternité. 
La prière, parce que l’homme est le seul parmi tout ce qui existe qui soit capable de cette 
expérience formidable : croire, espérer, aimer. Le seul être qui soit capable de 
s’émerveiller du monde. La seule créature qui soit en mesure de comprendre qu’elle est 
justement une créature. Le seul vivant qui sait qu’il est vivant et que ce n’est pas grâce à 
lui, mais à un Autre que l’on appelle Dieu. Les moines ont compris que sans la prière, je 
ne parle pas tant de la prière récitée, mais de ces prières que je viens d’évoquer, 



l’homme perd son humanité. La fraternité, parce que, et nous ne répéterons jamais 
assez, un homme est celui qui voit dans tout autre homme non pas son semblable ; cela 
les chiens et les sangliers sont capables de le faire, mais qui voit dans tout autre homme 
un espace infini, une espérance sans cesse renouvelée, une beauté intérieure parfois 
maquée par la laideur du mal, mais toujours présente. Même dans le pire sujet de 
l’humanité (mais quel serait le pire sujet ?), chaque homme est en droit d’espérer qu’au 
plus profond de lui scintille une braise qui peut se rallumer à tout instant.  
 Pourquoi ce long développement sur la vie monastique ? Parce que nous la 
vivons, contraints et forcés. Et que ces quelques règles de vie peuvent nous recentrer sur 
ce qui fait notre essentiel.  
 Tout d’abord la prière. Souvent, nous n’avons pas le temps de prier, bousculés par 
des tas de choses que nous estimons plus importantes. Le foot, le poney, tel repas du 
dimanche, telle série, etc. Aujourd'hui, nous avons du temps pour l’essentiel. Alors… 
Prenons-nous le temps de vivre cette mission confiée à l’humanité et qu’elle seule peut 
accomplir ? prier. Comment ? Le plus simplement du monde. Avez-vous une bible à la 
maison ? lisez un évangile (Matthieu, Marc, Luc et Jean). Vous n’en avez pas ? internet y 
remédie : tapez AELF et vous trouverez. Je vous conseille l’évangile selon saint 
Matthieu ; je crois que c’est le plus bousculant de tous les évangiles. Etablisse-vous un 
planning de lecture. Un chapitre par jour, par exemple et partagez ce que vous aurez 
découvert en famille. Vous verrez, ce sera, j’en suis sûr, l’occasion de goûter ensemble à 
un moment de belle intimité familiale. 
 Ensuite, la fraternité. Cherchons sans cesse à ne pas faire valoir nos droits face 
aux autres, que ce soit sur l’ordinateur, la télévision, la salle de bain, etc. mais au 
contraire, cherchons à nous interroger sur ce que je peux faire pour que toute la famille 
puisse vivre ce temps de la meilleure manière possible. Il ne s’agit pas de ne pas faire 
aux autres ce que je n’aimerais pas que l’on me fasse, mais plutôt de faire aux autres ce 
que je voudrais que l’on me fasse. C’est ce qu’on appelle la règle d’or. Prendre soin les 
uns des autres et prendre soin du bien commun. Chacun d’entre nous est un père abbé 
pour les autres. 
 La longue expérience des moines nous apprend encore ceci : ce qui est le plus 
terrible à affronter, c’est l’ennui, l’oisiveté. Ayons des règles de vie simples mais bien 
établies et tenons-les. Heure du lever, heure du coucher, heures des repas, heures des 
devoirs, heures du sport (eh oui, il faut en faire aussi !), etc. Une vie bien réglée permet 
d’affronter la mélancolie du confinement. Comme à l’armée, pour ceux qui ont fait leur 
service militaire. 
 Enfin, je vous invite à vous poser cette question chaque jour : cette journée m’a-t-
elle rendu meilleur ? Cette expérience du mal que nous traversons va-t-elle me 
permettre de devenir plus humain ? C’est bien là la seule question essentielle. Sachons y 
répondre par tout ce que nous vivons. 
 
Amen. 
 


