
MARS 2021                           Ce que la pandémie nous fait vivre….

Cette pandémie n’en finit plus ! Elle atteint toute la planète. Elle nous impose des 
contraintes sanitaires qui ont des répercutions dans tous les domaines : personnel, familial, 
professionnel, économique, culturel… Les situations que nous vivons nous mettent à l’épreuve 
physiquement et psychologiquement. Elles nous amènent à nous poser des questions profondes,
devant lesquelles nous sommes désemparés. Et si nous sommes croyants, notre foi elle-même 
est mise à l’épreuve.

Cette expérience aux multiples facettes provoque aussi des échanges avec beaucoup 
de personnes, « en présentiel ou en distanciel », comme on dit maintenant.

Dans pratiquement tous les échanges que j’ai pu avoir personnellement, il m’a semblé 
percevoir des attentes profondes qui correspondent aux questions que je me pose moi-même.

C’est ce qui m’amène à les partager...simplement en apportant ma contribution.

•  Parmi les différentes expériences que la pandémie nous fait vivre, j’ai repéré celle de notre 
impuissance, qui nous interroge profondément dans notre humanité…
•  En constatant l’isolement, la solitude vécue par beaucoup, je me demande si ce n’est pas 
une expérience nouvelle de l’intériorité qui nous est proposée.
•  En face des inquiétudes, des menaces, des risques de contagion et en écoutant 
quotidiennement les informations, il me semble que c’est notre rapport à la mort qui est en 
question...Et donc le sens de notre vie…
• Nous voyons s’exprimer aussi des formes nouvelles de solidarité qui se révèlent ou 
apparaissent. Certains disent : « Les invisibles deviennent visibles »…

Ce ne sont que quelques expériences, parmi bien d’autres. Je pense personnellement qu’elles 
méritent d’être relues et approfondies, y compris au niveau de notre Foi.
• D’autant plus que, parmi les croyants, beaucoup sont questionnés, désemparés par 
l’expérience d’une vie ecclésiale privée de rites communautaires et des rencontres qui nous 
ressourçaient.

En réfléchissant à ces expériences vécues à cause - ou grâce - à la pandémie, j’ai 
pensé à ce que Jésus exprime dans l’Évangile, notamment en Luc 12,54-56 : « Quand vous 
voyez souffler le vent du midi, vous dites : « il va faire chaud ! ». Ainsi en regardant la terre et le 
ciel vous savez quel temps il va faire. Et les choses qui se passent en ce moment, pourquoi ne 
cherchez-vous pas à savoir ce qu’elles veulent dire ? «  Et pour être concret,, un peu plus loin 
(Luc 13,1…) Jésus évoque des exemples précis (une tour qui s’effondre en faisant 18 morts ; un 
massacre de Galiléens par la police de Pilate, dans le Temple…). Il exprime les enseignements 
qu’il en tire et les appels qu’il en dégage…)

C’est cette même démarche que Jésus nous invite à faire, me semble-t-il, par rapport 
aux expériences que la pandémie nous fait vivre : quels enseignements pouvons-nous en tirer 
et quels appels veut-il nous adresser à travers ces événements ?

Il s’agit donc d’une recherche personnelle et ensemble, dans laquelle nous pouvons 
nous soutenir, en la prolongeant, en la complétant, en la partageant pour nous enrichir les uns 
les autres, afin de créer du neuf, à partir de ce que nous vivons, sans nous contenter d’attendre 
de redevenir « comme avant ».

Je partage donc bien simplement quelques réflexions qui me viennent à l’esprit. Elles 
appellent sans doute échange et approfondissement. Elles sont faites pour être complétées, 
enrichies, ou même contestées.

• A propos de l’expérience de l’IMPUISSANCE, je constate qu’un petit virus, difficile à repérer,
est capable de déstabiliser et de parasiter l’organisation et le fonctionnement de notre planète 
entière, dans tous les domaines. Nous pensions, avec les progrès scientifiques et 
technologiques, pouvoir tout maîtriser. Et la réalité nous apporte un cruel démenti. Certes la 
pandémie suscite et accélère des recherches, des initiatives mais qui sont loin de maîtriser la 
situation. Nous en faisons chaque jour l’expérience.
 Cela me fait penser à d’autres formes d’impuissance que nous pouvons ressentir quand nous 
pensions, par exemple, que, par nos actions, nos activités, nos luttes, nous allions faire 



disparaître les obstacles ou, au moins, les transformer, pour aboutir à une meilleure organisation 
et un meilleur fonctionnement de la société. Mais les résultats sont souvent décevants. Ce qui 
amène certains à capituler, à désespérer...Il y a bien quelques signes d’espérance ...mais sont-ils
à la mesure de ce qui serait nécessaire ?
 Il ne s’agit pas de baisser les bras et de nous décourager, car nous croyons en toutes les 
capacités qui sont encore dans l’esprit et le cœur des hommes et des femmes. Mais il faut bien 
prendre acte, pour parler sur un autre registre, que nous sommes bien petits contre toutes les 
forces du mal…
 Que faire de cette impuissance ? Cette question m’amène à me tourner vers d’autres...qui, 
avant nous, en ont fait aussi l’expérience. Je pense à un certain Jésus. Il s’est engagé contre 
toutes ces forces de mort. Et malgré toutes ses actions, - ou à cause d’elles – il a été contraint à 
une totale impuissance : celle qu’il a vécue et éprouvée sur la croix.
 Je pense aussi à l’apôtre Paul : lui qui était passionné par la mission, a dû, pendant des mois 
et même des années, faire l’expérience de la prison (et parfois de la maladie) pendant laquelle il 
était réduit à l’impuissance. Ils nous ont transmis des convictions, forgées dans leur expérience. 
Elles peuvent sans doute nous aider, si nous les partageons...pour savoir que faire de notre 
impuissance…

Au sujet de ce que j’appelle l’expérience de l’INTÉRIORITÉ, je partage quelques réflexions qui 
me sont venues à l’esprit.
 Alors que nous sommes des êtres de relations et que « nous ne sommes vraiment quelqu’un 
qu’ensemble », voilà que nous sommes contraints à limiter et même à supprimer nos rencontres. 
Souvent le confinement nous oblige « à rester à l’intérieur », pour ne pas nous exposer ou 
exposer les autres à la contagion.
 Nous cherchons à rester en lien par téléphone ou internet ou par courrier. Mais c’est loin de 
nous satisfaire.

 Sans doute nous cherchons à meubler ces temps de confinement par la TV, par la lecture, 
peut-être par la réflexion et pour certains, par la prière...ou en prenant d’autres initiatives…

 Cette situation que nous vivons m’amène aussi à penser que d’autres que nous, dans 
d’autres circonstances, vivent cette expérience. Pourquoi ne pas évoquer les « contemplatifs » 
dans leur monastère : mais c’est un « confinement » choisi...Mais je pense surtout aux détenus et
à bien d’autres, sans doute, contraints à l’isolement, à la solitude, à cause de la maladie, de la 
vieillesse etc...On imagine l’épreuve qu’ils vivent à longueur de vie.

 Et voilà qu’au moment où je réfléchis à cette expérience douloureuse, je remarque un conseil
étonnant de Jésus -que nous avons pu entendre le mercredi des cendres et qui, à sa manière 
bien à lui, évoque un autre confinement. « Toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus 
retirée, ferme la porte...et prie ton Père qui est présent dans le secret » (Mt6,6). C’est cette parole
de Jésus qui m’a suggéré que ce temps de confinement pourrait devenir un temps d’intériorité. 
Cela m’a rappelé que souvent, dans l’Évangile, on voit Jésus se mettre à l’écart, « dans un lieu 
désert » pour entrer en  relation avec son Père...Cela peut nous parler , peut-être, quand nous 
sommes contraints de nous tenir « à l’écart ». Et, pour en revenir à l’apôtre Paul, souvent, dans 
ses lettres, il dit à ses correspondants que, même en prison, il pense à eux et qu’il en profite 
aussi pour leur écrire...Ce sont des expériences qui m’ont fait et me font réfléchir...Qu’en pensez-
vous ?

Quant à l’expérience de la SOLIDARITÉ, dont nous sommes témoins ou acteurs, nous avons 
peut-être été attentifs aux initiatives nouvelles qui se prennent quand, par exemple, en famille, au
lieu de regarder chacun sa tablette ou son écran, on organise des jeux de société...Ou quand on 
apprend les liens qui se tissent dans un immeuble où les plus jeunes proposent aux plus âgés de
faire leurs courses.
 Et aussi, comme cela s’est exprimé surtout pour le premier confinement, on a pu prendre 
conscience de l’importance de la place et du service que réalisent ceux qu’on appelle les 
« invisibles » quand on constate leur utilité et leur efficacité pour le service de la société. Ou 
simplement quand on respecte les contraintes sanitaires en pensant à leur dimension de 
solidarité...pour tous se protéger.

 C’est une sorte de révélation, ou une prise de conscience, qui peut, ainsi, s’opérer : découvrir
que la solidarité se traduit dans les petits gestes de la vie quotidienne, dans le voisinage 
immédiat, ou dans des relations téléphoniques...aussi bien que dans les engagements habituels 



dans les associations. Les relations nouvelles qui se tissent ainsi, alors que nos rencontres sont 
limitées, peuvent y gagner en profondeur.

 Ce constat m’amène à comprendre plus concrètement les conseils que je vois formulés par 
Jésus dans l’Évangile quand il appelle à être attentifs aux plus petits...ou quand l’apôtre Paul, 
dans ses lettres, pousse les chrétiens de ses communautés à valoriser les liens qui les unissent 
même dans leurs différences, et en s’ouvrant à ceux qui ne partagent pas leur foi.

 C’est une initiation à la recherche et à l’approfondissement. Ce n’est pas sans raison qu’au 
début du christianisme, on appelait les chrétiens « les hommes de la fraternité ». Aujourd’hui, 
bien des gens, même incroyants, peuvent être considérés comme tels, dans la simplicité de la vie
quotidienne.

Mais c’est peut-être dans notre RAPPORT A LA MORT que nous sommes le plus profondément 
interrogés.

 Contrairement à ce qui se passait autrefois dans les familles où la proximité de la mort faisait 
partie des relations intergénérationnelles, notre société nous a habitués à rendre moins visible, 
pour ne pas dire à dissimuler et à occulter la mort. Et voici que, à cause de la pandémie, par les 
images de la TV et surtout par les statistiques quotidiennes, la mort, pourrait-on dire, s’étale au 
grand jour, au risque de traumatiser les gens. De plus en plus de familles en font l’expérience, 
quand elles ne peuvent pas faire correctement le deuil de leur défunt. Ne pas pouvoir 
accompagner la fin de vie, ne pas pouvoir honorer dignement ceux qui partent, ce sont des 
souffrances qui révèlent quelque chose de profond en nous, par rapport au mystère de la mort. 
Sans parler des inquiétudes, des angoisses que peut éveiller le menace de la contagion, pour 
nous-mêmes ou pour les membres de notre entourage. Ce sont des situations que vivent sans 
doute les pays en guerre et les régions en conflit. Mais la pandémie fait que toute la société est 
placée en face de ce mystère de la mort. Et cela mérite qu’on y réfléchisse.

 Quels que soient notre âge, notre condition, nous ressentons tous la dimension tragique de la
mort et son caractère inéluctable. Cela provoque chez beaucoup la peur, l’angoisse...ou 
simplement le désarroi quand, par exemple, nous nous trouvons désemparés en présence de 
ceux qui vivent un deuil et que nous ne savons pas quoi dire.
 Devant cette réalité de la mort, on peut mentalement souhaiter la repousser le plus loin et le 
plus tard possible, ou même l’occulter en détournant notre esprit. Mais, en temps de pandémie, 
nous sommes bien obligés de prendre en compte cette menace.
 Parfois, nous pouvons trouver quelques points de repère ou de réconfort quand nous 
participons à une célébration de funérailles qui nous ouvre à l’espérance. Et il nous arrive aussi 
de dire, ou d’entendre dire : « comment font ceux qui n’ont pas la foi ? ». Cela laisse penser que 
la Foi nous apporte quelque chose...Mais quoi ?
 Les quelques éléments de réponse que j’essaie d’apporter à cette question, en prenant appui 
sur ma foi dans le Christ crucifié ressuscité, c’est de croire que, grâce à Lui, la mort n’est pas une
fin mais un « passage ». Je crois me souvenir que Françoise Dolto, psychanalyste, la comparait 
à l’expérience de notre naissance, quand nous sommes venus au monde en sortant du sein de 
notre mère.

Ce passage, inéluctable pour tous, ma foi au Christ-Jésus me fait constater qu’Il en a fait lui-
même l’expérience, en acceptant la mort dans les conditions où il l’a vécue. Il a vécu sa mort 
humaine en en faisant un acte de solidarité avec nous, en même temps qu’un don à son Père. Il 
en a fait, pour lui-même, en quelque sorte une expérience « pascale » qui le faisait passer à son 
Père. Il n’a pas supprimé la mort, mais il en a fait un chemin, pour lui-même d’abord et aussi pour
chacun de nous. En effet, cette expérience pascale qu’il a vécue lui-même, il a choisi de l’inscrire 
dans le pain et le vin de l’Eucharistie, qu’il a inventée, instituée, en toute conscience la veille de 
sa mort. Il nous offrait ainsi la possibilité d’en faire notre propre expérience en y communiant. On 
peut dire qu’en ce sens, par sa mort, il a changé le sens de la mort. Jusque-là, elle était 
considérée comme une « sanction » : avec lui, elle devient un chemin. Et c’est toute l’orientation 
de notre vie qui peut en être transformée. Sa résurrection n’est pas un retour à la vie d’avant 
mais une réelle entrée dans une vie nouvelle, dans laquelle il nous entraîne avec lui.

C’est cette découverte qui a complètement bouleversé et transformé l’existence de l’apôtre 
Paul...et de bien d’autres avec lui. C’est sur eux que nous pouvons prendre appui.

NB « Vivre avec la mort » : c’est le défi que lance le titre d’un livre écrit par un exégète protestant,
Daniel Marguerat, en s’inspirant du Nouveau Testament.



•  Une VIE ECCLÉSIALE PRIVÉE DE SES RITES et limitée dans ses rencontres. C’est une 
autre expérience que la pandémie nous contraint plus ou moins à vivre : cela varie au rythme des
directives sanitaires qui évoluent. Notre « vie ecclésiale » s’en trouve bouleversée comme toute 
notre vie relationnelle.
 Des initiatives diverses ont été prises pour y pallier. Mais cela ne comble pas notre besoin de 
nous rassembler pour célébrer ou de nous rencontrer pour partager notre vie et notre foi, comme 
nous avions l’habitude de le faire.

 Pouvons-nous attendre simplement que tout redevienne comme avant ? En ce domaine 
également, n’avons-nous pas à considérer cette situation comme une occasion , et même une 
invitation, à nous renouveler, en découvrant ou redécouvrant des dimensions de notre vie 
chrétienne que nous avions peut-être oubliées ?
 Je pense principalement à l’Eucharistie. Nous savons bien la nécessité vitale pour notre foi de
nous ressourcer dans la célébration. Mais ne serait-ce pas l’occasion de nous rappeler que 
l’Eucharistie ne se limite pas aux rites pendant lesquels nous la célébrons . C’est toute notre vie 
qui a à devenir « eucharistique ». L’apôtre  Paul l’indiquait aux Colossiens (Col3,17) quand il leur 
écrivait : « Tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pourrez dire, faites-le au nom du 
Seigneur Jésus, en « rendant grâce » (littéralement selon le grec « en faisant eucharistie ») par 
lui à Dieu le Père ». Il rappelle la même conviction aux Corinthiens : (1Cor10,31)
 Souvenons-nous aussi d’Oscar Romero, le Saint évêque du Salvador, assassiné pendant qu’il
célébrait la messe. Il disait à la radio ce message : « Quel beau jour ce sera quand chaque 
baptisé aura compris que son travail, sa profession est un travail « sacerdotal ». Tout comme moi
qui vais célébrer la messe à cet autel, le menuisier célèbre sa messe à l’établi de son atelier, le 
plombier, le travailleur, le chirurgien avec son bistouri, la dame du marché à son comptoir...tous 
remplissent une tâche sacerdotale...Toi, chauffeur de taxi, à ton volant : tu es « prêtre » si tu 
travailles honnêtement, si tu demandes à Dieu de t’accompagner dans tes courses, si tu 
transmets un message de paix et d’amour aux clients que tu transportes... » (dans « l’amour 
vainqueur » éditions du Cerf- cité dans Bible 2000 p76 livre des Psaumes)
 Je pense aussi au P Teilhard de Chardin, ce jésuite, paléontologue réputé ; un jour où, à 
cause de son travail, il était empêché de célébrer l’eucharistie, il a exprimé le sens profond de 
l’Eucharistie dans la belle méditation « La messe sur le monde » qui commence ainsi : « Puisque,
Seigneur, je n’ai ni pain ni vin, ni autel...je vous offrirai, moi votre prêtre, sur l’autel de la terre 
entière, le travail et la peine du monde »… 

Cela ne nous détourne pas de la nécessité de nos assemblées eucharistiques, quand il est 
possible de les vivre ; au contraire cela peut en valoriser l’importance et la signification. Car 
l’Eucharistie demeure une Source, dans laquelle Jésus, la veille de sa mort a voulu inscrire son 
Mystère Pascal. Et ce Mystère pascal, c’est dans la vie qu’il se réalise, selon son double versant 
douloureux et lumineux.

Cette simple réflexion, au moment où nous faisons peut-être l’expérience du manque, peut 
nous aider à retrouver le sens profond de notre participation à l’Eucharistie.

On pourrait d’ailleurs élargir cette réflexion à l’expérience de la vie ecclésiale elle-même, en 
évoquant ce qu’on appelle traditionnellement les « églises domestiques », qui peuvent se vivre, 
par exemple dans une famille, quand on y vit le partage fraternel, l’écoute de la Parole de Dieu, 
pour s’ouvrir au service des autres…

Ces quelques réflexions sont proposées pour ouvrir des pistes de recherche et de partage- pourquoi pas 
en Révision de Vie ? Afin de trouver ou de donner du sens à la situation que nous vivons. Comme j’en 
parlais avec les membres de mon entourage, certains ont suggéré que c’est une démarche qui pourrait 
s’élargir à bien d’autres expériences que la pandémie nous oblige à vivre. Ils parlaient par exemple, de 
l’expérience nouvelle de notre RAPPORT AU CORPS...Quand on ne peut plus sourire parce qu’on ne voit
plus qu’une partie du visage ou qu’on ne peut plus témoigner physiquement l’affection ou le soutien qui 
serait désiré.

Il a été aussi question du nouveau RAPPORT AU TEMPS ressenti notamment à cause du télétravail, 
ou les attentes prolongées alors qu’on était habitué au « tout, tout de suite »…

Le chantier reste donc ouvert pour la recherche et le partage. Et aussi, peut-être, puisqu’il est possible
d’avoir plus de temps, pour suggérer de lire, au sujet de ces différentes expériences, ce que Jésus peut 
nous en dire dans l’Evangile, ou l’apôtre Paul dans ses lettres. Il y a de quoi s’occuper !

Pierre Giron (prètre, st etienne)


