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     La saison de la création 

Septembre - Oktobre 2020 

Ce que nous pouvons apprendre de la crise du Covid : 

Une expérience de notre mortalité 

Le déclenchement soudain de la crise du Covid a radicalement changé notre vie privée et publique. 

Beaucoup de choses qui étaient considérées comme acquises et beaucoup de certitudes ont été 

ébranlées : l’emploi, l’école et la maternelle, la liberté de mouvement, les rayons pleins du 

supermarché... Nous avons pris concience que beaucoup de choses dans notre vie sont précaires. 

Personne ne peut nous dire ce que l'avenir nous réserve. En tant que chrétiens qui savent que Dieu est 

présent dans toutes les situations, nous nous posons des questions. Que veut nous dire Dieu à travers ces 

expériences ? Quelles leçons pouvons-nous tirer de la crise coronarienne ? Nous voulons y réfléchir 

pendant les quatre semaines du temps de la création, célébré par toutes les églises. Notre société 

supprime généralement la pensée de la mort. La crise de covid nous oblige à y réfléchir. Dans notre 

tradition ecclésiale, il y a beaucoup de rituels qui nous rappellent la mort et l'éphémère : la croix de 

cendres sur notre front au début du Carême "Souviens-toi que tu es poussière" ; la prière à la fin de 

chaque enterrement, qui est choquante pour certains : "Nous prions pour le prochain d'entre nous qui va 

mourir". Pâques et chaque célébration eucharistique nous rappellent la mort, mais aussi la résurrection 

de Jésus et nous donnent l'espoir que la mort n'a pas le dernier mot.  

Citations 

Cette situation dramatique nous a 

fait nous sentir vulnérables, fragiles 

et ayant besoin de salut, et remis en 

question beaucoup de nos 

certitudes. Le pape François 

Il s'agit d'une pandémie, une crise 

qui nous touche : tout le peuple (en 

grec pan demos), chaque individu et 

toute la société. Pour chacun, cela 

signifie une interruption abrupte de 

son mode de vie antérieur, de ses habitudes et de ses certitudes quotidiennes qui étaient considérées 

comme acquises.  Le cardinal Walter Kaspar 

Dans la liturgie, le samedi saint est le jour de l'enterrement de Dieu, de son invisibilié et de son silence 

dans l'histoire de l'humanité... Mais le samedi saint chrétien nous promet aussi que Jésus, par sa mort, 

est entré dans ce royaume de la mort pour y apporter la présence de Dieu et son amour.  K. Cardinal Koch 

Nous, les humains, n'avons pas tout entre nos mains, mais nous sommes tous dans les mains de Dieu.  
George Augustine  

Nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de 

l'enfantement. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui 

qui l'y a soumise, avec l'espérance.  Röm 8,22.20 

Dieu, nous avons confiance en votre aide en cette période 
 de crise. 
Que ce soit une chance pour nous de trouver de nouvelles 
façons de vivre côte à côte - l'un avec l'autre - 
 l'un pour l'autre. 
Donnez-nous de la prévoyance dans la réflexion et l'action. 
Accompagnez-nous sur le chemin de l’éternité. 
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