
Paroisse Saint-Jean-Paul II – 13 mai 2020 

Le déconfinement 
à la lumière de l’enseignement social de l’église 

 
Nous avons vécu des semaines de confinement, nous avons vécu Pâques au sein de notre petite Eglise domestique 
qu'est notre famille ou seul ou encore au service de nos frères malades, âgés ou exclus. Avec pour d’autres, le 
travail ou le télétravail avec la recherche d’équilibre : vie personnelle, de famille, vie professionnelle. 
Ce temps arrive partiellement à sa fin. Qu'en avons-nous gardé ? Qu'avons-nous vécu qui nous permette de vivre 
une vraie métanoïa (une transformation profonde, une conversion durable du cœur) ? Qu'est ce qui ne sera plus 
comme avant parce que, dans ce temps, le Seigneur est venu nous visiter et Il nous a invités. Il est venu au 
« cénacle » de notre confinement et Il nous a dit, par la voix de notre saint patron Jean-Paul II « Ouvrez grand les 
portes au Rédempteur ». Alors, les apôtres, et nous avec, sortons de notre cénacle, ils ont vaincu leur peur, la peur 
du mal, la peur des autres, la peur du monde malade.  
Qu'allons-nous faire ? Notre appartenance au peuple de Dieu nous oblige à nous inscrire dans l’histoire sainte de 
notre peuple que nous continuons d’écrire par ce que nous sommes, par l’envoi du Seigneur qui vient nous 
chercher dans le cénacle de nos confinements pour ouvrir les portes au Rédempteur. L'enseignement social de 
l'église peut nous guider pour vivre notre métanoïa par ces 6 principes : 
  

1-Le respect de la dignité humaine : La question de son respect a été au cœur du confinement nous avons vu 
combien tous n'ont pas pu vivre dans des conditions suffisantes, matérielles et morales pour que leur dignité 
d'homme et de femme soit respectée : mourir avec dignité, ne pas subir la violence au sein du huis clos familial, 
etc. Était-ce mon voisin ? Était-ce mon prochain ? Cela m'amène à m'interroger sur qui est mon prochain, sur qui 
sera mon prochain ? Serai-je le bon samaritain de mon frère ? Aurai-je désormais ses yeux, son cœur, sa 
disponibilité, sa charité ? 
  

2-Le bien commun : La recherche du bien commun a été au cœur de ce confinement et nous a propulsé bien au-
delà des frontières de nos familles, de nos paroisses, de nos villes, de nos départements, de notre pays. Nos 
interrogations face à la pandémie nous a fait chaque matin nous préoccuper de la santé de la « maison 
commune ». Vais-je perdre cette préoccupation avec l'éloignement souhaité de cette maladie qui n'a épargné 
personne ? Faut-il que ce soit la lutte contre le mal qui nous unisse ou bien la mobilisation pour le bien commun 
de la « maison commune » ? Quelle va être désormais ma mobilisation ? Comment vais-je continuer cette 
mobilisation en pensée et en acte ?  
  

3-La subsidiarité : (Confier à la responsabilité de ce qui peut être fait au plus petit niveau de l'autorité compétente 
pour résoudre un problème). De quelle autorité peut-on parler au sortir du confinement ? De quelle responsabilité 
et dans quel endroit s’exerce –t-elle ? Le confinement ne nous a-t-il pas réinscrit dans un univers bien modeste, 
celui de notre famille, celui de notre quartier, celui de notre paroisse ? Quelle est ma part dans cet univers ? Sur 
cette espace, est-ce que je prends ma part de responsabilité, ma responsabilité de chrétien, cette élection par le 
Père ? C'est lui qui m'a « choisi et établi » (Jean 15,16), mais établi pour quoi ? Est-ce que je vais sortir du 
confinement comme j'y suis entré ou vais-je prendre conscience que j'appartiens à ce peuple de Dieu, sur ce 
territoire-là, dans ce temps précis et que le Seigneur m'y a choisi et établi ? 
  

4-La participation : (Chaque homme, chaque femme a le droit de contribuer à la vie culturelle, économique, sociale 
et politique de la communauté civile à laquelle il appartient). Le confinement nous a ouvert une parenthèse de vie 
pendant laquelle le pays avance selon une loi d'urgence avec des décisions qui sont liées à la capacité des peuples 
à se responsabiliser face à un mal qui l’attaque. Avons-nous part de manière ordinaire à la construction de cette 
vie civile par une contribution active ? Est-ce que je me sentais avant ce temps (ou pendant ce temps) de 
confinement interpelé par ma participation à cette vie économique, culturelle, sociale, politique ? Ai-je pris 
conscience que je peux y être appelé avec les talents qui sont les miens ? La parabole des talents résonne-t-elle 
en moi ?  
  

5-La destination universelle des biens, sa juste répartition et (6-) la solidarité : (La Terre et tout ce qu'elle contient 
sont destinées à l'usage des hommes et des femmes mais ils doivent affluer entre les mains de tous selon une règle 
de justice et de solidarité). Ce confinement a mis en lumière bien des inégalités en ce domaine face à la sécurité 
des personnes sans-abris par exemple, à ceux qui ont dû se confiner dans des conditions très précaires ou /et faire 
face à la déscolarisation de leurs enfants sans ressources matérielles, informatiques, morales, intellectuelles pour 
la pallier, ou encore perdre les moyens de subsistance habituels… Beaucoup vont être dans le besoin. Une 
récession économique nous guette. La paroisse n'est-elle que le lieu de culte du dimanche ou est-elle le territoire 
où toutes les âmes qui vivent bénéficient de l'amour gratuit, attentionné de leur frère, de l'amour qui est celui du 
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Christ lui-même ? Qu'allons-nous faire ? Que vais-je faire ? Mes biens pendant le confinement ont-ils crû ou décrû 
? Ai-je les moyens pour le nécessaire ou pour le superflu ? Puis-je partager ? Pouvons-nous collectivement 
organiser sur le territoire où nous avons été choisis et établis (notre paroisse) participer à un élan de solidarité 
organisé qui peut répondre à l'urgence immédiate de ceux qui souffrent de cet état d’urgence ? Pouvons-nous 
faire, solidairement, que cet élan devienne un élan durable ? 
  

Il nous appartient semble-t-il dans ce temps de Grâce qu'est le temps pascal d'accueillir la Grâce du Rédempteur 
personnellement et entre frères et sœurs puis d'ouvrir les portes pour que ces grâces diffusent et rayonnent de 
notre charité. Le pape François dans son homélie de la messe à la chapelle Sainte-Marthe à Rome le 30 avril 
dernier nous invitait à « Témoigner de notre vie chrétienne et prier le Père pour qu'Il puisse attirer les personnes 
vers Jésus ». Voilà un vrai programme de déconfinement.  
  

Thierry, de la paroisse 


