
« Notre cœur n’était-il pas tout brûlant tandis qu’il nous parlait sur le chemin » St Luc. 

Nous avons vécu un temps de carême inédit. Un virus, le COVID-19, a conduit plus de la moitié des habitants de 
notre planète à vivre séparés les uns des autres. La conséquence : notre groupe s’est séparé lui aussi.   Ce fichu 
virus nous a mis sur le mode «  pause »  dans notre maison, dans notre appartement. La découverte des grands 
principes de l’Enseignement Social de l’Eglise attendra. Les écoles ont fermé, l’économie est à l’arrêt comme nos 
relations sociales. Fort heureusement, nous progressons dans l’utilisation des réseaux sociaux. Nous sommes 
devenus imbattables sur les gestes barrières, le respect de la distanciation sociale, la manière de nous laver les 
mains. Comment a-t-on pu les oublier ?  

Pourtant, ce temps de crise sanitaire sévère nous ramène  aux  grands principes, nous  ouvre à la réflexion. 

La solidarité entre les générations, entre les pays (l’acquisition et la tension sur les masques et les produits 
pharmaceutiques, l’accueil de patients hors de France...) appelle une volonté de notre part ;  Nous redécouvrons 
la mission essentielle des personnes de l’économie réelle  méconnues, même mésestimées, qui sont un maillon 
irremplaçable de la vie de nos sociétés. 

La dignité est au cœur de la crise sanitaire : la question de devoir choisir sous la pression, dans les services de 
réanimation, tel patient à tel autre à soigner, a été évoquée. L’isolement des personnes âgées ou la prise en 
compte des spécificités des personnes souffrantes de handicaps demeurent une problématique constitutive de 
notre vivre ensemble dans la justice et la vérité.  L’absence d’une présence à la fin de vie d’un proche constitue 
une souffrance,  avec cette réalité au fond du cœur, comment vivre le deuil ? 

Le Bien Commun : Les politiques publiques, appelées à servir le Bien Commun d’une population, sont 
interrogées.  En amont, dans les prévisions, pendant, dans l’accompagnement des personnes, après pour 
refonder le socle commun de confiance mutuelle. Le Bien Commun est notre boussole dans nos relations, dans 
notre vie ensemble. Il est  à accueillir, à servir, à définir. La participation de tous est nécessaire. Les appels 
retentissent au fond de notre cœur : Fais le bien ! 

Chacun, selon le principe de subsidiarité, est un élément de la solution : rester chez soi, assurer sa mission et 
travailler, prendre soin des écoliers, d’un voisin en lui proposant de l’aider. Les actes personnels inappropriés 
peuvent conduire à la transmission du virus. La responsabilité de chacun est engagée. Pour le malade, le 
praticien lui propose de signer une décharge sur l’utilisation de la chloroquine, avec ou pas d’effets secondaires. 
Nous n’avons qu’une seule vie. Elle est appelée à être louange adressée à Dieu. 

L’usage de nos biens est interrogé. La situation des plus fragiles, des sans abris, des migrants montre la fragilité 
de nos sociétés. Les quartiers pauvres de New York, les bidonvilles des grandes métropoles, les vastes territoires 
africains démunis, les millions d’indiens menacés de famine. La dure réalité nous place devant notre commune 
dignité devant Dieu. Nous sommes frères et sœurs en humanité. Ce virus nous rappelle notre destin commun. 
Notre espèce est menacée comme d’autres espèces. Nous vivons dans une maison commune. L’hirondelle ne 
souille pas son nid. L’humanité doit réapprendre à s’émerveiller devant l’œuvre du Créateur et à la servir. 

Cette fête de Pâques nous redit l’alliance que Dieu a scellée avec l’humanité en son Fils Jésus Christ. Il est Celui 
que nous accueillons, que nous décidons de suivre. Il nous propose sa lumière pour éclairer nos décisions, les 
relations entre nous, les relations avec la création, avec  Lui. Il marche à nos côtés.  Cette crise, comme chaque 
évènement de notre vie personnelle et collective,  est un temps favorable pour dialoguer avec le Seigneur : il 
nous écoute, il nous ouvre sur le sens de notre existence. 

Nous ne reverrons pas nos visages tout de suite.  D’ici l’automne, nous nous porterons dans la prière. Le 
témoignage et le service de  notre prochain seront nos liens. Avec Pâques, nous ne subissons pas mais nous 
accomplissons  notre vocation. Notre cœur est brûlant d’amour. Alléluia ! Il est Vivant. Père Jean Marie 
GAUTREAU 


