
TENTATION DU REPLI SUR SOI OU JOIE DE LA RENCONTRE

Depuis plus d’un an nous sommes contraints de nous replier chez nous et sur nous-mêmes.
Un repli sur soi qui peut nous éloigner des autres jugés menaçants et augmenter la défiance
vis-à-vis de l’étranger, celui ou celle que nous ne connaissons pas.

Ainsi le monde semble se rétrécir et être favorable à l’entre-soi tant l’extérieur nous menace.
Appréhension, méfiance, peur du risque … Toutes ces raisons souvent légitimes envahissent
nos comportements, nos vies. Et pourtant …

Un peu avant Pâques, notre communauté a osé la rencontre avec une « étrangère ». Un coup
de  fil,  une  première  rencontre  et  comme  un  incroyable  tissage  de  mains  tendues  vont
permettre à cette femme de se sentir moins seule et même d’être entourée, considérée. Oh,
c’est si peu diront certains ! Très vite une place lui a été faîte en l’invitant à la journée en
abbaye et à participer au balayage de l‘église. Puis des maisons se sont ouvertes et c’est avec
émotion et gratitude qu’elle participera aux célébrations Pascales avec nous, la foi étant pour
elle une vraie force. Pour elle, pour ceux qui l’ont aidée, c’était beaucoup !

Aujourd’hui  elle est  partie avec tristesse,  contrainte par sa vie de réfugiée mais  les  liens
perdurent  car  la  force  que  cette  aventure  a  fait  naître  de  part  et  d’autre  est  toujours
présente.  Ce  message  qu’elle  nous  a  envoyé  après  son  départ  et  alors  qu’une  nouvelle
épreuve l’accablait,  en témoigne :  « A Saint Sébastien j’ai de la famille. Que Dieu bénisse
chaque membre de la paroisse au-delà de ses attentes ».

Quel beau message pour nous tous que cet Inattendu dans nos vies qui nous a grandi et
empli de Joie. Cette Visitation ! Ce chemin d’Emmaüs !

Quel beau signe pour notre communauté qui n’est pas dans le repli sur elle-même mais qui
sait s’organiser spontanément pour l’élan fraternel et l’accueil de l’étranger !

Poursuivons ensemble cette route, en communauté ouvrons nos portes. L’étranger ne vient
pas toujours de si loin … ce peut être notre voisin. Le repli sur soi qui nous est en ce moment
imposé,  nous pouvons le vivre comme une étape pour se reposer, se restaurer … pour ensuite
mieux vivre la rencontre et y trouver la Joie !
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