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Sortir du confinement 
Les codes de la foi 

 
1. Le confinement comme une expérience d’enfermement 
 
Sentiment d’enfermement : les fameuses « bulles » ; relations fortement limitées ; 
sentiment de manque de lumière, manque d’air, hostilité à l’extérieur (menace) ; 
étouffement. 
Aujourd’hui, le slogan est celui de la « liberté enfin retrouvée »… Risque d’anarchie ? 
 
Du point de vue de la vie chrétienne : reconnaissons que l’expression de la foi a pris du 
plomb dans l’aile : certains ont cru que l’église fermait ses portes ; d’autres ont eu le 
sentiment d’être abandonnés, laissés à leurs seules forces ; tandis, qu’inversement, des 
paroisses (des prêtres) se sont sentis délaissées par les fidèles. 
 
Nous connaissons bien ce passage de l’Ecriture où le Seigneur dit : « Voici que je me tiens à la 
porte et je frappe ; si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui pour 
souper, moi près de lui et lui près de moi » (Ap 3,20). Ce passage est intéressant à deux titres : 
 
1. Il est situé au début de l’Apocalypse qui s’ouvre par sept lettres adressées à sept églises 

d’Asie mineure (Ephèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée). 
C’est un extrait de la lettre adressée à l’Église qui est à Laodicée. Le point à retenir : ces 
églises ne vont pas bien. Chacune souffre d’une sorte de maladie spirituelle qui est 
nommée explicitement, en même temps qu’une exhortation est faite pour en sortir, 
exhortation elle-même accompagnée d’une promesse. Que se passe-t-il à Laodicée ? 
L’église s’est enrichie, elle pense qu’elle n’a besoin de rien. En fait, elle est tiède, pauvre, 
aveugle et nue. Comment réveiller son ardeur sinon avec cette image simple mais très 
parlante de quelqu’un (qui peut nous faire penser à l’amoureux du Cantique) qui frappe à 
la porte et qui attend qu’on lui ouvre pour partager un repas intime. Il y a là une première 
interpellation. L’Église n’est-elle pas un peu malade ? Le confinement ne l’a-t-il affaiblie ? 
Allons-nous sortir du confinement pour courir le monde ou pour renouer une relation plus 
intime avec le Seigneur ? 

2. Le Pape François a donné un commentaire étonnant de ces versets. Est-ce que bien 
souvent la situation n’est-elle par inversée ? Nous sommes au dehors, le Seigneur est 
enfermé et il frappe : « s’il vous plaît, laissez-moi sortir ! » Le risque est réel que nous 
sortions du confinement en laissant le Seigneur enfermé. Ou encore, est-ce que le 
confinement n’a pas révélé certaines de nos chaînes qu’il serait dommage de ne pas 
couper ? Si non, la porte aurait beau être ouverte, nous ne pourrons vivre que comme des 
confinés ! 
 

En bref :  
 Comment faire pour trouver véritablement la porte de sortie ?  
 Si les cadenas qui nous enferment ont des codes, comment les décrypter ?  

Je vous propose une réflexion en deux temps :  
1. Une méditation à partir des évangiles de la résurrection ;  
2. la relecture d’une expérience pastorale. 

2. Les quatre cadenas de notre Escape Room / Escape Church 
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Il a été assez facile au cours des derniers mois de trouver dans la Bible des expériences de 
confinement ou encore de propagation de toutes sortes de virus. Il me semble que les 
passages bibliques les plus éclairants pour notre situation sont ceux qui nous parlent des 
manifestations du Ressuscité. Qu’il s’agisse du groupe des apôtres, de Marie-Madeleine ou 
des disciples d’Emmaüs, chacun vivait son propre confinement que le Seigneur est parvenu à 
briser pour en extirper les confinés avant de les rendre missionnaires. Comment s’y est-il pris ? 
C’est ce qu’il nous faut regarder à présent. 
 
 

Ref. L’enfermement Le code Le fruit 
Jn 20,19-23 La peur La présence de Jésus et le salut 

de paix 
Faire miséricorde 

Jn 20,11-18 Émotions 
désordonnées et 
égocentrées 

Le prénom (« Marie ») et le 
respect de l’altérité (« ne me 
touche pas ») 

Annoncer la 
fraternité 

Lc 24,13-35 Déception L’écoute (« de quoi parliez-vous 
tout en marchant ? ») et la 
lecture de l’Ecriture (« Il leur 
expliqua dans toute 
l’Ecriture… ») 

Témoigner de la 
présence 
eucharistique 

Jn 21,1-14 Résignation La demande : « les enfants 
auriez-vous quelque chose à 
manger ? » 

Prendre part à la 
fécondité du 
Royaume 

 
 
Ces codes sont non seulement des codes pour ouvrir les cadenas enfermements mais aussi 
des remèdes pour ne pas être enfermé. 

 Dès lors que nous savons que le Seigneur est là, au milieu de nous et qu’il nous donne 
sa paix, pourquoi avoir peur, ce qui fait obstacle à la miséricorde. 

 Dès lors que nous savons qu’il nous connaît intimement tout en nous responsabilisant, 
pourquoi se faire envahir par des émotions désordonnées, qui tendent à détruire la 
fraternité ? 

 Dès lors que nous nous confrontons régulièrement aux saintes Ecritures qui nous parle 
de la souffrance du Messie, comment se laisser piéger par la déception et ne plus oser 
croire en sa présence eucharistique, humble mais réelle ? 

 Dès lors que le Seigneur lui-même se fait le mendiant de notre travail, comment se 
laisser aller à la résignation d’un labeur inutile et ne plus voir qu’en réalité nous 
préparons le banquet du Royaume ?  
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3. Relecture pastorale 
 
L’un des fruits mis en évidence est lié à l’eucharistie, « source et sommet » de la vie 
chrétienne, là où s’édifie l’assemblée ecclésiale. Beaucoup de chamboulements ont eu lieu au 
cours des derniers mois. Il vaut la peine de relire l’évolution de ce que nous avons pu vivre 
autour de l’eucharistie. 
 
1. L’évolution de la messe 
 
1. La « messe youtube » 
Concours de circonstances favorables :  

 Le service de paroissiens motivés dès le début 
 Une communication numérique (site, newsletter) déjà en place 
 L’achat de matériel 

Enjeu 
 Montrer que la communication continuait, entretenir le lien  
 Permettre aux personnes d’avoir « leur Église dans leur salon » 

Fruit 
 L’animation par petits groupes, dont des jeunes 

Limite 
 Lassitude, la mémoire s’estompe. Illusion du mode distanciel : « faire comme si… » 

 
2. La messe en petits groupes 
Modalité 

 Choix de « messes sur invitation » ; pas de distribution de communion en dehors 
Enjeu 

 Ne pas « perdre » les familles et les jeunes 
 Donner accès à l’eucharistie au plus grand nombre (pas seulement aux motivés) 

Fruit 
 Reprendre conscience que la participation à la messe est la réponse à un appel 
 Implication et fraternité 

Limite 
 Listing limité 
 Indisponibilité (télétravail, vie à distance) 

 
3. Messes dehors 
Modalités 

 Espace devant l’église, tonnelle au-dessus de l’autel, chaises et bancs disponibles 
 Achat d’une sono 
 Installation longue du matériel 

Enjeu 
 Montrer qu’on s’engouffrait dans chaque brèche ouverte ; messes de 1ère communion 

Fruit 
 Témoignage d’une Église en sortie 
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4. Reprise des messes à 200 à l’intérieur 
 Que sont devenus les fruits précédents ?  
 Lenteur de l’intégration dans les mentalités 

 
Nous espérons avoir donné l’image de l’Église comme un « hôpital de campagne » plutôt que 
comme une lourde administration (achat de matériel, développement de notre page FB puis 
youtube ; inscription sur le site paroissial puis via kelmesse.org ; revalorisation de la chapelle 
de la Source), mais les enfermements cités plus haut ont-ils été désactivés ? 
 
2. Quelles nouvelles opportunités sont apparues ? 
 
Transformer les contraintes en stimulation de la créativité et opportunités nouvelles. 

 Un parcours Bible pour fiancés 
 Des marches de partage de l’Avent ; Les « caravanes » du Carême ; l’adoration 

eucharistique du dimanche 
 La chapelle de la Source et la messe du dimanche soir des étudiants 
 Le Triduum des étudiants 
 La catéchèse des acolytes 
 Les messes dehors 

 
Conclusion 
 
« Voici que je me tiens à la porte et je frappe… » Le Seigneur nous le demande avec insistance : 
ne me laissez pas enfermé. Le confinement aura sans doute détruit certaines réalités 
ecclésiales mais il a également laissé entrevoir des opportunités nouvelles. Reconnaissons-les 
et saisissons-les. 
 
Le Seigneur nous a transmis tous les codes et toutes les clés pour nous en sortir. Soyons 
encouragés à aller de l’avant. 


