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     La saison de la création 

Septembre - Oktobre 2020 

Ce que nous pouvons apprendre de la crise duCovid : 

Une invitation à la solidarité 

Les crises peuvent faire ressortir le meilleur et le pire chez les gens. La crise du Covid a déclenché une 

solidarité inattendue de la plupart des gens. Des médecins et des infirmières, des agents pastoraux et  

sociaux ont risqué leur vie au service des personnes infectées. D'autres groupes professionnels ont 

permis de maintenir les services publics. Des voisins ont aidé leurs voisins. Des pays ont aidé les pays 

voisins particulièrement touchés en leur fournissant du matériel, du personnel et des lits de soins 

intensifs gratuits. Presque tous les peuples de toutes les générations étaient prêts à accepter une 

douloureuse restriction de leur liberté afin de protéger leur propre vie et celle des groupes à risque. Le 

grand défi est de continuer à vivre cet esprit de solidarité dans nos propres vies et dans notre société. 

Tout le monde s'est engagé à surmonter la crise : les chrétiens de toutes les églises, les musulmans et 

les personnes sans appartenance religieuse. Cette expérience nous invite à vivre un plus grand 

"œcuménisme" et à travailler ensemble pour un avenir plus juste et plus humain, non seulement dans la 

crise de la Covid, mais aussi en abordant les nombreux autres grands problèmes de l'humanité avec tous 

les peuples, indépendamment de leur religion ou de leurs croyances 

Citations 

Ce qui est étonnant, c'est que les ressources 
intérieures de la force et de la grandeur 

humaine, de la capacité de s'élever au-
dessus de soi-même, se sont révélées, ce qui 
contredit les jugements négatifs sur le 
monde et la jeunesse d'aujourd'hui. 
L'expérience selon laquelle il y a plus de 
choses dans les gens que nous ne le pensons 
souvent, fait naître l'espoir dont nous avons 
un besoin urgent.  Cardinal Walter Kasper 

Il convient de noter que pendant la crise de 
Covid, de nombreuses choses positives ont également été mises en lumière. Il est devenu évident que 
nous, les humains, sommes tous dépendants les uns des autres, que nous sommes tous dans le même 

bateau et que nous sommes appelés à nous soutenir les uns les autres et surtout ceux qui sont 
particulièrement touchés par la crise de la Covid.  Cardinal Kurt Koch 

Nous avons été témoins... de solidarité et de sacrifices héroïques au service des malades et des 
personnes menacées. C'est précisément dans ces expressions d'amour - que ce soit dans les activités 
des "croyants" ou des "non-croyants" - que quelque chose de sacré et d'inconditionnel a été révélé. Oui, 
quelque chose s’est révélé que nous, les chrétiens, appelons "Dieu"... Développons un œcuménisme 
dont le but est de comprendre l'humanité comme une seule famille (comme les enfants d'un seul père) 
et le monde comme une seule maison commune.  Tomás Halik 

Voici ce que le Seigneur demande à tout être humain : 
faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité. Michee 6,8  

Dieu d'amour, 
Soi proche des nécessiteux en ces temps difficiles, en 
particulier des plus pauvres et des plus faibles. Aidez-
nous à faire preuve d'une solidarité créative pour 
faire face aux conséquences de cette pandémie 
mondiale. 
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