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TRAVERSER L’ÉPREUVE DE LA PANDÉMIE… 

Confinement, jauges, quatorzaine, 
clusters, obligation vaccinale, 
passsanitaire, tests antigéniques, 
dépistages,etc…

Notre vocabulaire s’est enrichi de 
mots nouveaux dont nous nous 
serions bien passés depuis cette 
pandémie venue de Chine qui 
bouscule encore notre quotidien. 
Elle modifie profondément nos 
relations sociales, met à l’épreuve 
notre foi chrétienne, restreint nos 
rencontres, altère même notre 
pratique religieuse en ouvrant la 
porte à l’individualisme et au repli 
sur soi.

C’est la raison pour laquelle nous 
devrons « trouver une façon un 
peu différente d’être ensemble. 
Accorder plus d’importance aux 
relations; écouter mieux, parler de 
façon plus vraie. Il y a beaucoup de 
choses à reconstruire, à commencer 
par les assemblées dominicales. Il y 
a beaucoup de nouvelles solitudes 
à consoler, de visages auxquels 
rendre le sourire… » 
                          (Frère Yves Combeau , o.p.)

Alors, pourquoi ne pas profiter de 
ce bouleversement pour raviver 
cette foi, trop souvent alourdie par la 
routine ?

Pandémie et foi religieuse

La pandémie accentue nos craintes, qu’elles soient anciennes ou 
nouvelles
Ces peurs sont humaines. À nous de les présenter à Dieu, savoir 
s’en remettre à lui, en se laissant guider par lui, en lui demandant 
protection ou même parfois guérison…

Notre pratique religieuse a changé depuis le 
début de cette crise sanitaire

Dans les églises, l’obligation du port du masque, 
«  la distanciation sociale  » entre chacun de 
nous, les «  jauges  » imposées ont rendu nos 
rangs encore plus clairsemés. Ces contraintes 
nouvelles ont fait « fuir » parfois les plus assidus 
dans nos célébrations. Nos chorales ont vu 
nombre de participants s’éloigner, par crainte de 
la contagion…

Pourtant, depuis un certain assouplissement de ces contraintes, 
force est de constater que, désormais, on se contente parfois 
de suivre la messe dominicale à la télévision. Si elle permet une 
réelle qualité de prière, la messe télévisée n’offre pourtant pas 
certaines dimensions de l’eucharistie qui sont – ou devraient être – 
importantes : une vraie participation par les répons ou par le chant, 
la possibilité de la communion, la dimension communautaire. Enfin 
- et c’est plus préoccupant - on peut se satisfaire de ces nouvelles 
conditions pour prendre du recul par rapport à notre pratique 
religieuse.

En même temps, nous pouvons lire aussi des signes de temps 
dans nos vies chrétiennes : quand nous ne pouvons plus participer 
à la célébration eucharistique ni aller à l’église aux grandes fêtes 
comme Noël et Pâques, interrogeons-nous sur l’essentiel de notre 
foi et de notre vie chrétienne.

Pendant le confinement, plusieurs jeunes à travers «   Spécial 
jeune », une émission interactive de Les Maux de ma foi sur Radio 
Immaculée Conception au Bénin ont partagé leurs souffrances de 
ne pas pouvoir participer physiquement à la messe.
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autre, sont au service de leur prochain. Et nous 
appellerons cela la gratitude.

  Après ? Nous déciderons de ne plus nous 
énerver dans les files d’attente et de profiter de 
ce temps pour parler aux personnes qui comme 
nous, attendent leur tour. Parce que nous aurons 
redécouvert que le temps ne nous appartient pas ; 
que Celui qui nous l’a donné ne nous a rien fait payer 
et que décidément, non, le temps ce n’est pas de 
l’argent ! Et nous appellerons cela la patience.

  Après ? Nous pourrons décider de transformer 
tous les groupes WhatsApp créés entre voisins 
pendant cette longue épreuve, en groupes réels, de 
dîners partagés, de nouvelles échangées, d’entraide 
pour aller faire les courses ou amener les enfants à 
l’école. Et nous appellerons cela la fraternité.

  Après ? Nous rirons en pensant à avant, 
lorsque nous étions devenus les esclaves d’une 
machine financière que nous avions nous-mêmes 
créée. Après, nous remettrons l’homme au centre de 
tout parce qu’aucune vie ne mérite d’être sacrifiée 
au nom d’un système, quel qu’il soit. Et nous 
appellerons cela la justice.

  Après ? Nous nous souviendrons que ce virus 
s’est transmis entre nous sans faire de distinction de 
couleur de peau, de culture, de niveau de revenu ou 
de religion. Et de cela nous aurons appris que si nous 
pouvons nous transmettre le pire, nous pouvons aussi 
nous transmettre le meilleur, simplement parce que 
nous sommes humains. Et nous appellerons cela 
l’humanité.

  Après ? Dans nos maisons, dans nos familles, 
il y aura de nombreuses chaises vides et nous 
pleurerons celles et ceux qui ne verront jamais cet 
après. Mais ce que nous aurons vécu aura été si 
douloureux et si intense à la fois que nous aurons 
découvert ce lien entre nous, plus fort que la 
distance géographique. Et nous saurons que ce lien 
qui se joue de l’espace, se joue aussi du temps. Et 
ce lien entre nous qui unit ce côté-ci et l’autre de 
la rue, ce côté-ci et l’autre de la mort, ce côté-ci et 
l’autre de la vie, nous l’appellerons Dieu. 

       D’après Pierre Alain Lejeune, prêtre du diocèse de Bordeaux



C’est  le cas de Marie. D’origine française, elle partage 
son désir profond de recevoir sacramentellement 
à nouveau Jésus alors qu’on était en avril 2020, en 
plein confinement. «  Pour une première fois dans ma 
vie, j’ai vécu Pâques confinée chez-moi » ajoute-t-elle.

Cinq mois après cette traversée du désert, Carlos 
Yanha, jeune béninois se réjouit de retrouver le chemin 
de l’église. «  Ce fut pour moi un moment intense de 
jeûne eucharistique ce temps de confinement » confie-
t-il, heureux de redécouvrir l’immense beauté de la 
messe.

La joie de 
partager une vie 
de fraternité en 
c o m m u n a u t é 
est pour Luc  un 
motif d’action 
de grâces. «   On 
ne peut pas se 
fier à des images 
pour assister  à la 
messe à distance, cela échouerait à remplacer la vie 
en communauté autour de Jésus » partage-t-il.

Ces témoignages de jeunes sont autant 
d’encouragements à poursuivre, à donner encore 
plus de corps à notre vie de foi. Sachons reconnaître 
autour de nous tous les signes d’espérance.

                                                                                              Yvon NOURRY

MON REGARD SUR LA PANDÉMIE ET LA RELIGION

J’étais catholique pratiquant. Je dis « j’étais » car je 
reste croyant avec une pratique différente. Je me 
suis éloigné de la routine habituelle de la religion.

La pandémie est arrivée apportant pour tous 
beaucoup de contraintes discutables certainement: 
gestes barrières, rencontres sociales et familiales 
restreintes, etc…

Pour continuer à vivre, il fallait trouver d’autres formes 
de pratique de la religion. Pour moi, le refuge a été 
et est dans une forme de solitude, dans la nature, au 
bord d’une rivière pour prier de manière différente. 
Je partage ces moments de sérénité et de prière 
par téléphone avec quelques amis. On pourrait me 
croire égoïste. Je reste croyant malgré tout, même 
si je m’éloigne de l’Église telle que je la connaissais 
avant la pandémie.
Notre monde a déjà traversé des pandémies ou 
des périodes difficiles et je reste persuadé que nous 
allons avancer. Il va falloir s’adapter au mieux pour 
continuer à vivre tout simplement.  Ne portons pas 
de jugement, ne cherchons pas de coupables. Le 
croyant que je suis est inquiet mais reste confiant 

dans l’avenir.  Avec détermination, nous verrons le 
bout du tunnel.

Maurice (Marié, père de famille de 65 ans, membre actif d’un 
pèlerinage à Lourdes depuis 40 ans.)

ET DIEU DANS TOUT CELA ?

Si la pandémie actuelle vient 
bouleverser toutes nos certitudes, 
les représentants des trois grandes 
religions monothéistes réfutent 
catégoriquement toute notion de 
châtiment venu d’en haut. 

A ceux qui seraient tentés de voir dans le Covid 19 
une manifestation de la colère divine, le pasteur 
suisse Jean-Baptiste Lipp répond : «Nous pouvons 
tout de suite écarter l’hypothèse de la punition divine.»

«Nous n’avons pas à accuser Dieu de quelque mal 
que ce soit», affirme le musulman Hafid Ouardiri, de 
la mosquée de Genève. «Dieu ne nous veut que du 
bien. Il n’y a donc pas de revanche contre quoi que 
ce soit à voir dans ce qui nous arrive aujourd’hui.»

«Dieu n’est pas responsable de la pandémie !» assène 
à son tour François Garaï, rabbin d’une synagogue 
suisse. 

Enfin, pour l’abbé Philippe Blanc, curé de la cathédrale 
de Fribourg, la pandémie et ses conséquences sont 
même à l’opposé du projet divin pour l’humanité : «Je 
pense qu’il y a une intelligence supérieure et négative 
qui s’oppose depuis le début de la Création à ce que 
Dieu a constitué : un monde de bonheur, de paix et de 
justice. Tout ce qui peut blesser cela, détruire et porter 
atteinte à l’espérance est plutôt une attaque contre 
Dieu.»

Mais alors, où serait Dieu dans cette crise sanitaire? 
«Le Seigneur ne nous oublie pas», rassure l’abbé. 
Pour lui et des millions de croyants chrétiens, juifs 
et musulmans, il est une certitude indéboulonnable : 
son existence et sa bienveillance durant cette période 
trouble. «Dans les psaumes, le Seigneur atteste de sa 
présence au cœur même de l’épreuve, alors que nous 
aurions tendance à l’oublier», souligne-t-il.

                                              (Extraits du journal suisse « Le temps »)

QUE DIT LE PAPE FRANÇOIS SUR LE RÔLE DES 
CHRÉTIENS FACE À LA PANDÉMIE ?

À l’occasion de la solennité des saints Pierre et Paul, 
le Saint-Père déclarait : «Alors que le monde peine 
encore à sortir de la crise dramatique provoquée par 

la pandémie, il 
y a  plus grave 
encore : c’est la 
possibilité de la 
gaspiller, sans tirer 
la leçon qu’elle 
nous enseigne, 
car le grand 
désir de revenir 
à la normalité 
peut masquer la prétention insensée de s’appuyer à 
nouveau sur une fausse sécurité, sur des habitudes 
et des projets qui visent exclusivement le profit et la 
poursuite de ses propres intérêts, sans se soucier des 
injustices planétaires, du cri des pauvres et de la santé 
précaire de notre planète.»

Les chrétiens sont appelés à participer à ce défi, 
a continué le Souverain pontife. «La crise nous 
demande donc de faire une sélection, de discerner, de 
nous arrêter et d’examiner ce qui, de tout ce que nous 
faisons, reste et ce qui passe.» Comme l’enseigne 
l’apôtre Paul, «la charité ne finira jamais». 

Les chrétiens en chemin vers la pleine communion 
doivent donc se demander comment ils veulent 
procéder, car chaque crise «nous place à la croisée 
des chemins et nous ouvre deux voies». Il y a donc deux 
options, a détaillé François : «celle du repli sur soi, à 
la recherche de sa propre sécurité et de ses propres 
opportunités, ou celle de l’ouverture aux autres, avec 
les risques que cela comporte, mais surtout avec les 
fruits de la grâce que Dieu garantit.»

CE QUE LE CONFINEMENT M'A APPRIS...

J’ai appris que la 
vie n’est faite que 
de rencontres et 
de séparations 
et qu’il nous 
appartient de les 
vivre, en acceptant de nous responsabiliser face à 
chacun. 
 
J’ai appris encore qu’il y a toujours une part 
d’imprévisible dans le déroulement des jours et 
donc qu’il m’appartenait de savoir accueillir les 
cadeaux inouïs ou les blessures qui peuvent surgir 
au quotidien.

J’ai appris bien sûr à vivre au présent, à entrer de 
plain-pied dans l’instant, à ne pas rester enfermé 
dans mon passé ou me laisser envahir par des 
projections sur un futur trop chimérique. 

J’ai appris tardivement à remercier Dieu, chaque 
matin, d’être présent en moi.

J’ai appris avec beaucoup de surprise que le temps 
s’accélérait en vieillissant et qu’il était important, non 
pas d’ajouter des années à la vie, mais de la vie aux 
années.

J’ai appris malgré moi que je savais beaucoup de 
choses avec ma tête et peu de choses avec mon 
cœur. 

J’ai appris avec enthousiasme que la beauté est 
partout, dans le vol d’un oiseau ou encore dans le 
sourire d’un vieillard.

J’ai appris douloureusement que je n’avais pas 
assez pris de temps pour regarder mes proches, que 
j’aurais dû savoir jouer et rire avec mes enfants plus 
souvent et surtout chaque fols qu’ils me sollicitaient.

J’ai appris doucement à recevoir le silence et à 
méditer chaque jour, pour me laisser rejoindre par 
le Tout-Autre et par le fait-même, pour grandir en 
intériorité.
       
Oui, j’ai beaucoup appris durant ce temps de 
confinement et pourtant je n’ai pas encore atteint 
l’essentiel…

(Texte adapté à partir du poème de Jacques Salomé « Ce que la 
vie m’a appris »)

ET APRÈS ?

Ce monde 
lancé comme 
un bolide dans 
sa course folle, 
ce monde dont 
nous savions 
tous qu’il courait 
à sa perte mais dont personne ne trouvait le bouton 
« arrêt d’urgence », cette gigantesque machine a 
soudainement été stoppée net. A cause d’un tout 
petit virus de rien du tout… Quelle ironie ! Mais que va 
t-il se passer après ? Lorsque le monde va reprendre 
sa marche ; après, lorsque la vilaine petite bête aura 
été vaincue ? A quoi ressemblera notre vie après ?

  Après ? Nous souvenant de ce que nous 
aurons vécu dans ce long confinement, nous 
déciderons d’un jour dans la semaine où nous 
cesserons de travailler car nous aurons redécouvert 
comme il est bon de s'arrêter ; un long jour pour 
goûter le temps qui passe et les autres qui nous 
entourent. Et nous appellerons cela le dimanche.

  Après ? Ceux qui habiteront sous le même 
toit, passeront au moins  3 soirées par semaine 
ensemble, à jouer, à parler, à prendre soin les uns 
des autres et aussi à téléphoner à Papy qui vit seul 
de l’autre côté de la ville ou aux cousins qui sont loin.
Et nous appellerons cela l’humanité.

  Après ? Nous applaudirons chaque jour, pas 
seulement le personnel médical à 20 h mais aussi 
les éboueurs à 6 h, les postiers à 7 h, les boulangers 
à 8 h, les chauffeurs de bus à 9 h. Nous applaudirons 
toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une
 



C’est  le cas de Marie. D’origine française, elle partage 
son désir profond de recevoir sacramentellement 
à nouveau Jésus alors qu’on était en avril 2020, en 
plein confinement. «  Pour une première fois dans ma 
vie, j’ai vécu Pâques confinée chez-moi » ajoute-t-elle.

Cinq mois après cette traversée du désert, Carlos 
Yanha, jeune béninois se réjouit de retrouver le chemin 
de l’église. «  Ce fut pour moi un moment intense de 
jeûne eucharistique ce temps de confinement » confie-
t-il, heureux de redécouvrir l’immense beauté de la 
messe.

La joie de 
partager une vie 
de fraternité en 
c o m m u n a u t é 
est pour Luc  un 
motif d’action 
de grâces. «   On 
ne peut pas se 
fier à des images 
pour assister  à la 
messe à distance, cela échouerait à remplacer la vie 
en communauté autour de Jésus » partage-t-il.

Ces témoignages de jeunes sont autant 
d’encouragements à poursuivre, à donner encore 
plus de corps à notre vie de foi. Sachons reconnaître 
autour de nous tous les signes d’espérance.

                                                                                              Yvon NOURRY

MON REGARD SUR LA PANDÉMIE ET LA RELIGION

J’étais catholique pratiquant. Je dis « j’étais » car je 
reste croyant avec une pratique différente. Je me 
suis éloigné de la routine habituelle de la religion.

La pandémie est arrivée apportant pour tous 
beaucoup de contraintes discutables certainement: 
gestes barrières, rencontres sociales et familiales 
restreintes, etc…

Pour continuer à vivre, il fallait trouver d’autres formes 
de pratique de la religion. Pour moi, le refuge a été 
et est dans une forme de solitude, dans la nature, au 
bord d’une rivière pour prier de manière différente. 
Je partage ces moments de sérénité et de prière 
par téléphone avec quelques amis. On pourrait me 
croire égoïste. Je reste croyant malgré tout, même 
si je m’éloigne de l’Église telle que je la connaissais 
avant la pandémie.
Notre monde a déjà traversé des pandémies ou 
des périodes difficiles et je reste persuadé que nous 
allons avancer. Il va falloir s’adapter au mieux pour 
continuer à vivre tout simplement.  Ne portons pas 
de jugement, ne cherchons pas de coupables. Le 
croyant que je suis est inquiet mais reste confiant 

dans l’avenir.  Avec détermination, nous verrons le 
bout du tunnel.

Maurice (Marié, père de famille de 65 ans, membre actif d’un 
pèlerinage à Lourdes depuis 40 ans.)

ET DIEU DANS TOUT CELA ?

Si la pandémie actuelle vient 
bouleverser toutes nos certitudes, 
les représentants des trois grandes 
religions monothéistes réfutent 
catégoriquement toute notion de 
châtiment venu d’en haut. 

A ceux qui seraient tentés de voir dans le Covid 19 
une manifestation de la colère divine, le pasteur 
suisse Jean-Baptiste Lipp répond : «Nous pouvons 
tout de suite écarter l’hypothèse de la punition divine.»

«Nous n’avons pas à accuser Dieu de quelque mal 
que ce soit», affirme le musulman Hafid Ouardiri, de 
la mosquée de Genève. «Dieu ne nous veut que du 
bien. Il n’y a donc pas de revanche contre quoi que 
ce soit à voir dans ce qui nous arrive aujourd’hui.»

«Dieu n’est pas responsable de la pandémie !» assène 
à son tour François Garaï, rabbin d’une synagogue 
suisse. 

Enfin, pour l’abbé Philippe Blanc, curé de la cathédrale 
de Fribourg, la pandémie et ses conséquences sont 
même à l’opposé du projet divin pour l’humanité : «Je 
pense qu’il y a une intelligence supérieure et négative 
qui s’oppose depuis le début de la Création à ce que 
Dieu a constitué : un monde de bonheur, de paix et de 
justice. Tout ce qui peut blesser cela, détruire et porter 
atteinte à l’espérance est plutôt une attaque contre 
Dieu.»

Mais alors, où serait Dieu dans cette crise sanitaire? 
«Le Seigneur ne nous oublie pas», rassure l’abbé. 
Pour lui et des millions de croyants chrétiens, juifs 
et musulmans, il est une certitude indéboulonnable : 
son existence et sa bienveillance durant cette période 
trouble. «Dans les psaumes, le Seigneur atteste de sa 
présence au cœur même de l’épreuve, alors que nous 
aurions tendance à l’oublier», souligne-t-il.

                                              (Extraits du journal suisse « Le temps »)

QUE DIT LE PAPE FRANÇOIS SUR LE RÔLE DES 
CHRÉTIENS FACE À LA PANDÉMIE ?

À l’occasion de la solennité des saints Pierre et Paul, 
le Saint-Père déclarait : «Alors que le monde peine 
encore à sortir de la crise dramatique provoquée par 

la pandémie, il 
y a  plus grave 
encore : c’est la 
possibilité de la 
gaspiller, sans tirer 
la leçon qu’elle 
nous enseigne, 
car le grand 
désir de revenir 
à la normalité 
peut masquer la prétention insensée de s’appuyer à 
nouveau sur une fausse sécurité, sur des habitudes 
et des projets qui visent exclusivement le profit et la 
poursuite de ses propres intérêts, sans se soucier des 
injustices planétaires, du cri des pauvres et de la santé 
précaire de notre planète.»

Les chrétiens sont appelés à participer à ce défi, 
a continué le Souverain pontife. «La crise nous 
demande donc de faire une sélection, de discerner, de 
nous arrêter et d’examiner ce qui, de tout ce que nous 
faisons, reste et ce qui passe.» Comme l’enseigne 
l’apôtre Paul, «la charité ne finira jamais». 

Les chrétiens en chemin vers la pleine communion 
doivent donc se demander comment ils veulent 
procéder, car chaque crise «nous place à la croisée 
des chemins et nous ouvre deux voies». Il y a donc deux 
options, a détaillé François : «celle du repli sur soi, à 
la recherche de sa propre sécurité et de ses propres 
opportunités, ou celle de l’ouverture aux autres, avec 
les risques que cela comporte, mais surtout avec les 
fruits de la grâce que Dieu garantit.»

CE QUE LE CONFINEMENT M'A APPRIS...

J’ai appris que la 
vie n’est faite que 
de rencontres et 
de séparations 
et qu’il nous 
appartient de les 
vivre, en acceptant de nous responsabiliser face à 
chacun. 
 
J’ai appris encore qu’il y a toujours une part 
d’imprévisible dans le déroulement des jours et 
donc qu’il m’appartenait de savoir accueillir les 
cadeaux inouïs ou les blessures qui peuvent surgir 
au quotidien.

J’ai appris bien sûr à vivre au présent, à entrer de 
plain-pied dans l’instant, à ne pas rester enfermé 
dans mon passé ou me laisser envahir par des 
projections sur un futur trop chimérique. 

J’ai appris tardivement à remercier Dieu, chaque 
matin, d’être présent en moi.

J’ai appris avec beaucoup de surprise que le temps 
s’accélérait en vieillissant et qu’il était important, non 
pas d’ajouter des années à la vie, mais de la vie aux 
années.

J’ai appris malgré moi que je savais beaucoup de 
choses avec ma tête et peu de choses avec mon 
cœur. 

J’ai appris avec enthousiasme que la beauté est 
partout, dans le vol d’un oiseau ou encore dans le 
sourire d’un vieillard.

J’ai appris douloureusement que je n’avais pas 
assez pris de temps pour regarder mes proches, que 
j’aurais dû savoir jouer et rire avec mes enfants plus 
souvent et surtout chaque fols qu’ils me sollicitaient.

J’ai appris doucement à recevoir le silence et à 
méditer chaque jour, pour me laisser rejoindre par 
le Tout-Autre et par le fait-même, pour grandir en 
intériorité.
       
Oui, j’ai beaucoup appris durant ce temps de 
confinement et pourtant je n’ai pas encore atteint 
l’essentiel…

(Texte adapté à partir du poème de Jacques Salomé « Ce que la 
vie m’a appris »)

ET APRÈS ?

Ce monde 
lancé comme 
un bolide dans 
sa course folle, 
ce monde dont 
nous savions 
tous qu’il courait 
à sa perte mais dont personne ne trouvait le bouton 
« arrêt d’urgence », cette gigantesque machine a 
soudainement été stoppée net. A cause d’un tout 
petit virus de rien du tout… Quelle ironie ! Mais que va 
t-il se passer après ? Lorsque le monde va reprendre 
sa marche ; après, lorsque la vilaine petite bête aura 
été vaincue ? A quoi ressemblera notre vie après ?

  Après ? Nous souvenant de ce que nous 
aurons vécu dans ce long confinement, nous 
déciderons d’un jour dans la semaine où nous 
cesserons de travailler car nous aurons redécouvert 
comme il est bon de s'arrêter ; un long jour pour 
goûter le temps qui passe et les autres qui nous 
entourent. Et nous appellerons cela le dimanche.

  Après ? Ceux qui habiteront sous le même 
toit, passeront au moins  3 soirées par semaine 
ensemble, à jouer, à parler, à prendre soin les uns 
des autres et aussi à téléphoner à Papy qui vit seul 
de l’autre côté de la ville ou aux cousins qui sont loin.
Et nous appellerons cela l’humanité.

  Après ? Nous applaudirons chaque jour, pas 
seulement le personnel médical à 20 h mais aussi 
les éboueurs à 6 h, les postiers à 7 h, les boulangers 
à 8 h, les chauffeurs de bus à 9 h. Nous applaudirons 
toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une
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TRAVERSER L’ÉPREUVE DE LA PANDÉMIE… 

Confinement, jauges, quatorzaine, 
clusters, obligation vaccinale, 
passsanitaire, tests antigéniques, 
dépistages,etc…

Notre vocabulaire s’est enrichi de 
mots nouveaux dont nous nous 
serions bien passés depuis cette 
pandémie venue de Chine qui 
bouscule encore notre quotidien. 
Elle modifie profondément nos 
relations sociales, met à l’épreuve 
notre foi chrétienne, restreint nos 
rencontres, altère même notre 
pratique religieuse en ouvrant la 
porte à l’individualisme et au repli 
sur soi.

C’est la raison pour laquelle nous 
devrons « trouver une façon un 
peu différente d’être ensemble. 
Accorder plus d’importance aux 
relations; écouter mieux, parler de 
façon plus vraie. Il y a beaucoup de 
choses à reconstruire, à commencer 
par les assemblées dominicales. Il y 
a beaucoup de nouvelles solitudes 
à consoler, de visages auxquels 
rendre le sourire… » 
                          (Frère Yves Combeau , o.p.)

Alors, pourquoi ne pas profiter de 
ce bouleversement pour raviver 
cette foi, trop souvent alourdie par la 
routine ?

Pandémie et foi religieuse

La pandémie accentue nos craintes, qu’elles soient anciennes ou 
nouvelles
Ces peurs sont humaines. À nous de les présenter à Dieu, savoir 
s’en remettre à lui, en se laissant guider par lui, en lui demandant 
protection ou même parfois guérison…

Notre pratique religieuse a changé depuis le 
début de cette crise sanitaire

Dans les églises, l’obligation du port du masque, 
«  la distanciation sociale  » entre chacun de 
nous, les «  jauges  » imposées ont rendu nos 
rangs encore plus clairsemés. Ces contraintes 
nouvelles ont fait « fuir » parfois les plus assidus 
dans nos célébrations. Nos chorales ont vu 
nombre de participants s’éloigner, par crainte de 
la contagion…

Pourtant, depuis un certain assouplissement de ces contraintes, 
force est de constater que, désormais, on se contente parfois 
de suivre la messe dominicale à la télévision. Si elle permet une 
réelle qualité de prière, la messe télévisée n’offre pourtant pas 
certaines dimensions de l’eucharistie qui sont – ou devraient être – 
importantes : une vraie participation par les répons ou par le chant, 
la possibilité de la communion, la dimension communautaire. Enfin 
- et c’est plus préoccupant - on peut se satisfaire de ces nouvelles 
conditions pour prendre du recul par rapport à notre pratique 
religieuse.

En même temps, nous pouvons lire aussi des signes de temps 
dans nos vies chrétiennes : quand nous ne pouvons plus participer 
à la célébration eucharistique ni aller à l’église aux grandes fêtes 
comme Noël et Pâques, interrogeons-nous sur l’essentiel de notre 
foi et de notre vie chrétienne.

Pendant le confinement, plusieurs jeunes à travers «   Spécial 
jeune », une émission interactive de Les Maux de ma foi sur Radio 
Immaculée Conception au Bénin ont partagé leurs souffrances de 
ne pas pouvoir participer physiquement à la messe.
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autre, sont au service de leur prochain. Et nous 
appellerons cela la gratitude.

  Après ? Nous déciderons de ne plus nous 
énerver dans les files d’attente et de profiter de 
ce temps pour parler aux personnes qui comme 
nous, attendent leur tour. Parce que nous aurons 
redécouvert que le temps ne nous appartient pas ; 
que Celui qui nous l’a donné ne nous a rien fait payer 
et que décidément, non, le temps ce n’est pas de 
l’argent ! Et nous appellerons cela la patience.

  Après ? Nous pourrons décider de transformer 
tous les groupes WhatsApp créés entre voisins 
pendant cette longue épreuve, en groupes réels, de 
dîners partagés, de nouvelles échangées, d’entraide 
pour aller faire les courses ou amener les enfants à 
l’école. Et nous appellerons cela la fraternité.

  Après ? Nous rirons en pensant à avant, 
lorsque nous étions devenus les esclaves d’une 
machine financière que nous avions nous-mêmes 
créée. Après, nous remettrons l’homme au centre de 
tout parce qu’aucune vie ne mérite d’être sacrifiée 
au nom d’un système, quel qu’il soit. Et nous 
appellerons cela la justice.

  Après ? Nous nous souviendrons que ce virus 
s’est transmis entre nous sans faire de distinction de 
couleur de peau, de culture, de niveau de revenu ou 
de religion. Et de cela nous aurons appris que si nous 
pouvons nous transmettre le pire, nous pouvons aussi 
nous transmettre le meilleur, simplement parce que 
nous sommes humains. Et nous appellerons cela 
l’humanité.

  Après ? Dans nos maisons, dans nos familles, 
il y aura de nombreuses chaises vides et nous 
pleurerons celles et ceux qui ne verront jamais cet 
après. Mais ce que nous aurons vécu aura été si 
douloureux et si intense à la fois que nous aurons 
découvert ce lien entre nous, plus fort que la 
distance géographique. Et nous saurons que ce lien 
qui se joue de l’espace, se joue aussi du temps. Et 
ce lien entre nous qui unit ce côté-ci et l’autre de 
la rue, ce côté-ci et l’autre de la mort, ce côté-ci et 
l’autre de la vie, nous l’appellerons Dieu. 

       D’après Pierre Alain Lejeune, prêtre du diocèse de Bordeaux


