
Très jeunes, on nous demande ce que nous 
souhaitons faire plus tard. Sans tarder, on 
apprend à planifier activités, sorties, réunions. 
Dans toutes les sphères de notre existence, on 
nous invite à fonctionner avec buts et objectifs. 
Et l’on consulte son horoscope pour voir…

Certitudes, contrôle, réponses. Voilà qui faisait 
partie de notre existence, il y a moins d’un an.

Pourtant, nous apprenons, à fort prix, que 
l’incertitude fait et fera partie de notre paysage. 
Nul besoin d’être devin pour le penser. Notre 
vie comprend pourtant plusieurs incertitudes : 
rencontres imprévues, maladies qui nous 
affecteront, décès, variations de l’économie, 
réactions de l’écosystème, etc. À nous, 
individuellement et collectivement, de prévoir ce 
qui peut l’être et de tenir bon face aux imprévus. 

Ce numéro de Passages se veut la suite du 
précédent qui traçait un portrait non exhaustif 
d’un rajustement des pratiques concernant la 
formation à la vie chrétienne. Nous souhaitons 
ici vous soumettre quelques réflexions – à 
couleur théologique, spirituelle et pastorale – sur 
ce même thème afin de soutenir ou de redonner 
espérance, car il semble que nous aurons à faire 
face à la pandémie pour encore un bon bout  
de temps. 

Un merci tout spécial à nos collaborateurs  
et collaboratrices. 

En guise de bonification, nous vous offrons 
quelques extraits de la lettre du pape François  
où il est fait mention de cette pandémie.

Une fidélité critique  
et créatrice

En Gaspésie, à l’entrée d’un sentier de randonnée, on peut lire  : «  Il faut 
prendre le temps de s’attarder, car pour celui qui court, tout semble pareil. » 
Il est souvent difficile d’arrêter de courir; or, la pandémie actuelle nous y 
a forcés. Ceci peut être une chance, celle de nous attarder à nos pratiques 
catéchétiques afin de les revoir en profondeur.

Les témoignages du dernier numéro1 de Passages manifestent ce désir 
de renouveler nos perspectives et nos manières de faire, avec une vive con-
science des contraintes et des limites, mais aussi dans la confiance en l’Esprit 
du Vivant. J’offre ici deux réflexions au service de ce désir de renouvellement.
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En ce temps de pandémie,  
revisiter son espérance

Robert Mager
Théologien

1.  Pour le consulter :  
https://officedecatechese.qc.ca/_pdf/passages/ocq_Passages_2020A.pdf

VERS UNE COHABITATION HEUREUSE

Dans le contexte d’une diminution des ressources accentuée par la pan-

démie, l’équipe de rédaction du bulletin Contact catéchuménat a souhaité 

« passer le flambeau » au bulletin Passages. Cette option s’inscrit dans le 

mouvement de décloisonnement de la catéchèse, avec la diversité de ses 

visages et de ses pratiques, dans un esprit de conversion missionnaire. 

Même si la préoccupation du catéchuménat fait déjà partie du décor du 

bulletin Passages, son intégration à l’ensemble de la formation à la vie chré-

tienne sera mieux mise en évidence tantôt par le choix ou le traitement 

d’un thème, tantôt par le recours à des récits de pratiques ou d’expériences. 

Pour vous, chers lectrices et lecteurs, nous souhaitons que cela ouvrira de 

nouvelles perspectives à vos réflexions et à vos expériences!

Suzanne Desrochers

directrice de l’Office de catéchèse du Québec

Suite à la page 2



Un Dieu qui écoute
Les disciples qui faisaient route vers Emmaüs ne fuyaient 

pas une pandémie, mais une autre catastrophe : l’effondre-
ment de leurs espérances. « Pendant qu’ils s’entretenaient 
et débattaient, Jésus lui-même s’approcha et fit route avec 
eux. […] Il leur dit : Quels sont ces propos que vous échan-
gez en marchant ? Ils s’arrêtèrent, l’air sombre. » Avant de 
leur donner «  l’interprétation de ce qui, dans toutes les 
Écritures, le concernait  » et de rompre le pain avec eux, 
Jésus les écoute longuement (Lc 24, 13-35).

Notre foi, notre pastorale et notre catéchèse sont profon-
dément marquées par le rôle fondateur, central et capital 
de la parole de Dieu. Nous sommes convaincus qu’« après 
avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, 
parlé aux pères par les prophètes, Dieu nous a parlé, en ces 
jours qui sont les derniers, par un Fils qu’il a constitué héri-
tier de tout et par qui il a fait les mondes » (He 1, 2).

« Dieu nous a parlé » et, à sa suite, nous avons bien des 
choses à dire… que ce soit en présentiel ou en virtuel ! Plus 
encore : il est tentant de croire que dans la foi chrétienne, 
tout est dit, et que nous n’aurions qu’à rappeler et trans-
mettre ce « message » de la manière la plus convaincante 
et la plus efficace possible.

Mais si le Dieu qui nous parle était aussi, et peut-être 
d’abord, Celui (ou Celle !) qui nous écoute ? Non pas d’une 
écoute stratégique, celle qui n’écoute que pour mieux faire 
passer son message (attention à nous, parents !), mais 
bien d’une écoute empathique, souhaitant entendre, com-
prendre, connaître ? Le silence de Dieu est souvent inter-
prété à contresens  : il ne cesserait jamais de nous parler, 
mais nous ne prêterions pas attention à sa Parole… Or, si 
c’était d’abord et avant tout le silence d’un Dieu à l’écoute ? 
Qui nous écoute vraiment ? Pour que nous accédions, 
peut-être, à notre propre parole ?

Envisager les choses ainsi entraînerait plusieurs consé-
quences sur l’activité catéchétique  : mettre autant d’ac-
cent sur l’écoute que sur la parole; engager un véritable 
dialogue pastoral où l’écoute 
des participants n’est pas stra-
tégique, mais empathique; 
susciter des échanges où l’on 
explore des possibles; emprun-
ter des chemins où tout n’est 
pas définitivement fixé. «  Ils se 
levèrent à ce moment même [et] 
retournèrent à Jérusalem […]  » 
(Lc 24, 33).

« Je fais toutes choses 
nouvelles » (Ap 21, 5)

Mais pour écouter ainsi, il nous faut être prêts à entendre 
des choses qui nous surprennent, qui nous déstabilisent 
même. Être ouverts à de la nouveauté. «  Renouveler nos 
perspectives et nos manières de faire  », écrivais-je plus 
haut  : or, s’agit-il de faire mieux et autrement… la même 
chose?

Le Nouveau Testament dit de multiples manières la nou-
veauté instaurée dans le Christ, et le renouvellement qu’elle 
nous offre, personnellement et collectivement (Mc  2,  22; 
Rm  7,  6; 2  Cor  5,  17; Ap  21,  1-5, etc.). Or, nous avons eu 
tendance à confiner cette nouveauté dans le passé, et à 
envisager la foi sous le mode de la conservation (voire du 
conservatisme!). Nous ne manquons ni d’intelligence ni de 
créativité, mais nos catéchèses ne tendent-elles pas à res-
sembler plus à des visites au musée qu’à des expéditions 
en forêt?

Depuis quelques décennies, nous comprenons mieux 
que l’Esprit de Dieu n’est pas le simple garant de nos pra-
tiques institutionnelles. Il nous précède au monde et nous 
déborde, sans que nous ne sachions « ni d’où il vient ni où 
il va » (Jn 3, 8). Mais nous peinons encore à envisager et à 
consentir à la nouveauté qu’il suscite tant dans l’Église que 
dans le monde. Notre compréhension de la mission valo-
rise davantage la proposition que l’exploration, l’annonce 
que le dialogue.

L’enjeu du discernement se pose évidemment avec 
acuité  : « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit; examinez 
plutôt les esprits pour savoir s’ils sont de Dieu » (I Jn 4, 1). 
Toute nouveauté n’est pas bonne. Mais nos contemporains 
– croyants et non-croyants – nous encouragent à affronter 
avec eux des questions nouvelles et difficiles auxquelles 
les réponses d’hier ne conviennent plus, en matière d’envi-
ronnement, de relations entre hommes et femmes, d’orien-
tations sexuelles multiples, de rapports entre les reli-
gions, d’ouverture aux spiritualités autochtones, et de bien 

d’autres questions encore. 
Nos parcours catéchétiques 
ne peuvent pas se mettre à 
l’abri de telles questions.

HIVER 2021              Volume 20, numéro 12

(P
ho

to
 s

hu
tt

er
st

oc
k)

2.  Commission franCophone CisterCienne,  
http://www.cfc-liturgie.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=461&Itemid=123

Notre fidélité doit devenir davantage 
critique et créatrice. Et demeurer prière :

« Dieu qui fais toutes choses nouvelles

Quand passe le vent de l’Esprit,

Viens encore accomplir tes merveilles

Aujourd’hui2. »



Gilles Bourdeau, O.F.M.
théologien et poète
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À tout moment :  
le risque d’espérer  
et de croire
Incertitude, crise ou tempête? 

Le pape François écrit dans sa dernière encyclique  : «  De 
même, quand je rédigeais cette lettre, a soudainement écla-
té la pandémie de la COVID-19 qui a mis à nu nos fausses 
certitudes. Au-delà des diverses réponses qu’ont appor-
tées les différents pays, l’incapacité d’agir ensemble a été 
dévoilée1.  » Comment reconnaître et bien nommer ce que 
toute l’humanité vit en ce moment ? Comment accueillir 
les conséquences énormes de cette période sans trahir une 
réalité implacable ni mentir sur les explications à donner et 
les décisions à prendre ? Comment avouer et exprimer que la 
mort et la mortalité nous touchent et nous inquiètent plus 
que jamais? 

La pandémie est un événement qui dépasse l’entendement 
moyen de la plupart d’entre nous. Il y a longtemps que nous 
avions vécu un tel dérangement. Nous sommes, de force, au 
cœur d’une tempête qui change tout : habitudes personnelles 
et relationnelles, rythmes personnels d’existence et traditions 
familiales, sécurités psychoaffectives et socioéconomiques, 
certitudes culturelles et croyances religieuses! Tout est bou-
leversé. Il nous apparaît difficile de démêler les faits et les 
explications, les motivations proposées et les comportements 
exigés. Nous ne sommes pas d’abord dans un temps d’incerti-
tudes, mais dans une période de crise et de tempête où nous 
peinons à nous retrouver et à préciser un sens intérieur et un 
engagement commun.

Espérer au milieu d’une telle tempête 
n’est pas une mince affaire

Me revient à l’esprit une pensée de Thomas d’Aquin dans 
son Traité de l’espérance : « La certitude de la fin, c’est la certi-
tude des moyens. » Quand nous vivons une crise et sommes 
immergés en pleine tempête, nous perdons souvent le 
contact immédiat et conscient avec les fins et les valeurs qui 
animent et structurent les habitudes du quotidien et un hori-
zon familier devenu invisible. Les repères habituels ne sont 
plus ajustés à la période nouvelle qui nous secoue. Il semble, 
de plus, que nous n’avons plus les mêmes facilités pour 
nous entendre entre nous sur ce qui est essentiel et sur les 
moyens à prendre pour relever un défi qui grossit à chaque 

instant. Nous sommes dépassés. Nous ne sommes plus à la 
hauteur des défis. Rien ou si peu nous y a préparés. La peur 
et la panique sont déjà en nous comme des émotions et des 
tendances prêtes à nous emporter. Il faut, en temps de tem-
pête, trouver un nouvel équilibre - un nouvel art de vivre - et 
nommer ensemble des fins et des valeurs capables de nous 
guider et de nous solidariser.

Espérer veut dire aussi identifier et nommer des fins et des 
valeurs profondes et durables et, puisqu’il le faut, adopter des 
moyens d’action qui soient à la mesure des défis rencontrés. 
Impossible d’accomplir en urgence cette tâche sans compter 
sur tout le monde et garder son calme. L’agitation n’est d’aucun 
secours, seule l’action mesurée nous conduit quelque part. Une 
épreuve mondiale demande les énergies de tout le monde, 
non seulement comme une porte de sortie, mais comme une 
valeur indéniable et une pratique sûre. « Tous responsables les 
uns des autres, moi plus que les autres » (Dostoïevski, Les frères 
Karamazov). 

1. pape françois, Fratelli tutti. Lettre encyclique sur la fraternité humaine et l’amitié sociale, 3 octobre 2020, Montréal, Mediaspaul, 2020, 216 p.  
On lira surtout les numéros 7-8 et 32-36, où sont abordés des dimensions et des défis propres à la pandémie que nous vivons. Suite à la page 4
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C’est l’occasion de découvrir et de 
pratiquer les fondements de la foi

L’amour seul est digne de foi, voilà le titre si juste d’un 
ouvrage de Hans Urs von Balthasar sur le sujet. Il reprend 
ce que l’évangéliste Jean affirme dans l’une de ses lettres 
à des chrétiens tout neufs, mais ballottés par les épreuves 
de leur communauté dans le monde : « Et nous, nous avons 
reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru » 
(1 Jn 4, 16). Depuis le début de la pandémie, c’est justement 
l’amour - toute forme d’amour - qui nous apparaît soumis à 
des secousses cruelles, mais aussi l’occasion d’expériences 
impressionnantes de générosité et d’ingéniosité. L’amour 
est constamment éprouvé et secoué, découvert et confirmé, 
non comme une sortie de secours, mais comme le Chemin 
le plus juste. 

L’amour est un miracle aussi fréquent et crédible. Le 
passage sur le Jugement dernier (Mt 25, 31-46) est une évi-
dence de tous les jours, imparfaite, que de fois dramatiques, 
mais combien réelles. Cet amour immédiat, professionnel 
et universel est, dans les circonstances, à la portée de nos 
intentions, de nos décisions et de nos gestes. Nous voyons 
et savons qu’à tout instant nous sommes aux limites de la 
vie et de la mort. Il suffit d’un geste altruiste pour que le 
cours d’une existence puisse être sauvé ou déposé dans la 
grande expérience de la foi en Jésus : « Rien ne pourra nous 
séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre 
Seigneur » (Rm, 8, 39). 

L’initiation chrétienne trouve dans cet événement l’occa-
sion de s’en tenir à l’essentiel de la foi et de la pratique chré-
tiennes  : éprouver et approfondir l’Amour de Dieu en Jésus 
Christ, vivre ancré dans l’amour de Dieu et du prochain. La 
confiance réciproque entre les disciples et Jésus passe par 
le test de la pratique de cet amour : la foi opère par la charité. 
Voilà une profession incontournable de foi qui va de l’affir-
mation par des paroles aux gestes, même les plus effacés. 
Voilà un témoignage qui suscite et emporte souvent l’adhé-
sion des proches et des contemporains.
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Entretien avec sœur Gabrielle Côté, s.s.r., Rimouski, 
et Lucie Girard, Trois-Rivières

Notes prises par Mario Mailloux
Office de catéchèse du Québec

Dialogue de pastorale entre elles
On le sait, dans le feu de l’action, le temps peut se 
faire rare et les urgences saper le temps et l’énergie 
nécessaires à un recul pourtant bienfaisant. C’est une 
des raisons de ce dialogue entre deux personnes 
autour du thème de la formation à la vie chrétienne, 
univers qu’elles ont très bien connu dans un passé 
récent. J’ai eu le privilège d’entendre sœur Gabrielle 
Côté, supérieure générale des Sœurs du Saint-Rosaire 
de Rimouski, échanger avec madame Lucie Girard, 
agente de pastorale pendant vingt-cinq années aux 
Services diocésains du diocèse de Trois-Rivières qui 
occupe maintenant son temps à ses rôles de mère et 
de grand-mère. Les questions leur ont été soumises. 
Voici l’essentiel de leur échange. Je tiens à les remer-
cier sincèrement d’avoir accepté de sortir de leurs 
préoccupations le temps d’un instant sympathique.

La formation à la vie chrétienne,  
un terreau bien connu

D’emblée, mes interlocutrices abordent avec insistance 
cet univers qu’est la formation à la vie chrétienne  : il s’agit 
d’un apprentissage à faire à partir de l’expérience. Pour 
cela, la disposition intérieure des catéchètes prévaut sur 
les différentes techniques. Elles insistent sur l’approche qui, 
preuves à l’appui, peut faire toute la différence. Les artisans 
de la catéchèse ont à convertir leur approche pour passer de 
l’enseignement au dialogue.

Suite à la page 5
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La formation à la vie chrétienne  
doit aussi se réinventer

Malgré une certaine lassitude que l’on ressent à l’utilisation 
du verbe « se réinventer », la formation à la vie chrétienne n’y 
échappe pas. Je les ai entendues dire qu’il fallait se départir, 
oser se départir d’une certaine rigidité qui a tendance à trop 
mettre l’insistance sur le contenu « à passer ». Ce contenu 
s’appelle souvent « sacrements ». Et que la hantise de tout 
passer son contenu disparaisse avec la conviction que la 
formation à la vie chrétienne ne s’arrêtera pas au sortir de la 
rencontre.

Elles croient davantage à une posture d’ouverture aux 
découvertes et aux surprises provenant des personnes en 
cheminement. L’écoute de leurs résistances s’avère le prére-
quis essentiel avant de déclencher l’exploration des activités 
catéchétiques. Cette ouverture à l’inédit impose un certain 
lâcher-prise à l’égard du contenu, comme évoqué précé-
demment, et sur les résultats anticipés. L’écoute demeure un 
ingrédient essentiel, tout comme l’implication des différentes 
personnes en cheminement, toutes générations confondues.

Un autre aspect évident rallie ces deux femmes, celui de la 
préséance de la parole de Dieu dans tout cheminement. Non 
pas comme réponse plaquée, mais comme appel à discerner 
la pertinence du message dans chaque histoire humaine, 
même en mal de se dire.

Et, enfin, la patience est de mise pour les catéchètes. 
Apprendre à attendre, à espérer que le « bon moment » pour 
l’autre advienne et que nous croiserons son chemin. Quand 
cet autre sera prêt à venir voir et goûter. Apprendre à respec-
ter le rythme de chacun.e.

Un leadership d’accompagnement et de 
reconnaissance

Pour rassurer les catéchètes qui sont souvent bénévoles 
et avec peu de formation, un accompagnement digne de ce 
mot apparaît nécessaire. Les catéchètes devraient pouvoir 
compter sur une personne-référence, sur un.e leader à qui 
il leur serait possible de faire appel en cas de panne ou de 
questionnement. Un souhait demeure  : comment faire en 
sorte que les équipes pastorales puissent sensibiliser et inté-
resser les communautés chrétiennes à la formation à la vie 
chrétienne, la leur et celle des autres ? Est-il possible d’ins-
taurer le réflexe de la reconnaissance à l’endroit des artisans 
de la catéchèse ?

Une opportunité à ne pas manquer
La lucidité était au rendez-vous. Cette période de pandé-

mie, bien inhabituelle, a fait perdre certains repères. Les deux 
femmes ont même parlé d’une « certaine errance ». Cette 
dernière n’aurait pas que des effets négatifs. Elle pourrait 

permettre de prendre conscience - ce qui se produit bel et 
bien - que nous sommes des êtres de relation. Le manque 
réveille souvent l’importance d’une réalité. 

Nous serions, selon les deux interlocutrices, dans une 
période propice à l’intériorité, à se poser des questions. J’ai 
même entendu l’expression, audacieuse, « oser se dépro-
grammer pour s’ouvrir ». Cette période nous offrirait l’op-
portunité de revisiter nos façons de faire souvent trop rou-
tinières. Nous avons la possibilité d’innover, de faire preuve 
d’imagination, de grande imagination. Plutôt que de gémir 
et de regretter la « vie antérieure », nous demander ce que 
ce temps peut bien nous inspirer. Y répondre personnelle-
ment, oui, mais échanger avec d’autres risque d’être plus 
bénéfique. 

Une pareille crise devrait nous apprendre, ou nous rappe-
ler, que nous ne sommes pas maîtres de tout. Profiter de ce 
temps pour développer une certaine humilité, car la nou-
veauté ne fera pas apparaître un parcours ou des rencontres 
bien rodées et parfaites qui démontreraient notre savoir-
faire, notre professionnalisme. 

Enfin, ce temps qui est le nôtre leur apparaît comme pro-
pice à la relecture. Y déceler pertes et gains possibles. Avec 
la confiance que la fidélité de Dieu soit encore et toujours au 
rendez-vous. Quelle parole de Dieu peut nourrir et redonner 
confiance ? Ces rappels peuvent nous aider à revêtir nos 
habits d’espérance. 
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Pour vous abonner gratuitement au bulletin électronique Passages,  
il suffit de nous faire parvenir votre adresse courriel à : ocq@officedecatechese.qc.ca 

On peut aussi consulter le bulletin sur Internet : www.officedecatechese.qc.ca 
Il est aussi possible de faire un don en cliquant sur l’item : «Don à l’OCQ». Merci !

Lettre encyclique Fratelli tutti du pape François 
sur la fraternité et l’amitié sociale

1.  pape françois, Fratelli tutti. Lettre encyclique sur la fraternité humaine et l’amitié sociale, 3 octobre 2020, Montréal, Mediaspaul, 2020, 216 p.

7. De même, quand je rédigeais cette lettre, a soudainement 
éclaté la pandémie de la COVID-19 qui a mis à nu nos fausses 
certitudes. Au-delà des diverses réponses qu’ont apportées les 
différents pays, l’incapacité d’agir ensemble a été dévoilée. Bien 
que les pays soient très connectés, on a observé une fragmen-
tation ayant rendu plus difficile la résolution des problèmes 
qui nous touchent tous. Si quelqu’un croit qu’il ne s’agirait que 
d’assurer un meilleur fonctionnement de ce que nous faisions 
auparavant, ou que le seul message que nous devrions amé-
liorer les systèmes et les règles actuels, celui-là est dans le déni.

8. Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, 
en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, 
nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel 
d’humanité. Tous ensemble  : « Voici un très beau secret pour 
rêver et faire de notre vie une belle aventure. Personne ne peut 
affronter la vie de manière isolée. […] Nous avons besoin d’une 
communauté qui nous soutient, qui nous aide et dans laquelle 
nous nous aidons mutuellement à regarder de l’avant. Comme 
c’est important de rêver ensemble ! […] Seul, on risque d’avoir 
des mirages par lesquels tu vois ce qu’il n’y a pas; les rêves se 
construisent ensemble. »[6]Rêvons en tant qu’une seule et 
même humanité, comme des voyageurs partageant la même 
chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui 
nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses 
convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères.

Les pandémies et autres chocs de l’histoire
32. Certes, une tragédie mondiale comme la pandémie de 

COVID-19 a réveillé un moment la conscience que nous consti-
tuons une communauté mondiale qui navigue dans le même 
bateau, où le mal de l’un porte préjudice à tout le monde. Nous 
nous sommes rappelé que personne ne se sauve tout seul, 
qu’il n’est possible de se sauver qu’ensemble. C’est pourquoi j’ai 
affirmé que « la tempête démasque notre vulnérabilité et révèle 
ces sécurités, fausses et superflues, avec lesquelles nous avons 
construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. 
[…] À la faveur de la tempête est tombé le maquillage des 
stéréotypes avec lequel nous cachions nos ego toujours préoc-
cupés de leur image; et reste manifeste, encore une fois, cette 
[heureuse] appartenance commune […], à laquelle nous ne 
pouvons pas nous soustraire : le fait d’être frères ». [31]

33. Le monde a inexorablement progressé vers une écono-
mie qui, en se servant des progrès technologiques, a essayé de 
réduire les « coûts humains », et certains ont prétendu nous faire 
croire que le libre marché suffisait à tout garantir. Mais le coup 
dur et inattendu de cette pandémie hors de contrôle a forcé à 

penser aux êtres humains, à tous, plutôt qu’aux bénéfices de 
certains. Aujourd’hui, nous pouvons reconnaître que « nous 
nous sommes nourris de rêves de splendeur et de grandeur, et 
nous avons fini par manger distraction, fermeture et solitude. 
Nous nous sommes gavés de connexions et nous avons perdu 
le goût de la fraternité. Nous avons cherché le résultat rapide 
et sûr, et nous nous retrouvons opprimés par l’impatience et 
l’anxiété. Prisonniers de la virtualité, nous avons perdu le goût 
et la saveur du réel ». [32] La douleur, l’incertitude, la peur et la 
conscience des limites de chacun, que la pandémie a suscitées, 
appellent à repenser nos modes de vie, nos relations, l’organisa-
tion de nos sociétés et surtout le sens de notre existence.

34. Si tout est connecté, il est difficile de penser que cette 
catastrophe mondiale n’ait aucune relation avec notre façon 
d’affronter la réalité, en prétendant que nous sommes les 
maîtres absolus de nos vies et de tout ce qui existe. Je ne veux 
pas dire qu’il s’agit d’une sorte de punition divine. Il ne suffirait 
pas non plus d’affirmer que les dommages causés à la nature 
finissent par se venger de nos abus. C’est la réalité même qui 
gémit et se rebelle. Vient à l’esprit le célèbre vers de Virgile qui 
évoque les larmes des choses ou de l’histoire. [33]

35. Mais nous oublions vite les leçons de l’histoire, « maîtresse 
de vie ». [34]  Après la crise sanitaire, la pire réaction serait de 
nous enfoncer davantage dans une fièvre consumériste et dans 
de nouvelles formes d’auto-préservation égoïste. Plaise au 
ciel qu’en fin de compte il n’y ait pas « les autres », mais plutôt 
un « nous » ! Plaise au ciel que ce ne soit pas un autre épisode 
grave de l’histoire dont nous n’aurons pas su tirer leçon ! Plaise 
au ciel que nous n’oublions pas les personnes âgées décédées 
par manque de respirateurs, en partie comme conséquence du 
démantèlement, année après année, des systèmes de santé ! 
Plaise au ciel que tant de souffrance ne soit pas inutile, que nous 
fassions un pas vers un nouveau mode de vie et découvrions 
définitivement que nous avons besoin les uns des autres et que 
nous avons des dettes les uns envers les autres, afin que l’huma-
nité renaisse avec tous les visages, toutes les mains et toutes les 
voix au-delà des frontières que nous avons créées !

36. Si nous ne parvenons pas à retrouver la passion partagée 
pour une communauté d’appartenance et de solidarité à laquelle 
nous consacrerons du temps, des efforts et des biens, l’illusion 
collective qui nous berce tombera de manière déplorable et lais-
sera beaucoup de personnes en proie à la nausée et au vide. En 
outre, il ne faudrait pas naïvement ignorer que « l’obsession d’un 
style de vie consumériste ne pourra que provoquer violence et 
destruction réciproque ». [35] Le « sauve qui peut » deviendra vite 
« tous contre tous », et ceci sera pire qu’une pandémie.

Quelques extraits1
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