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Texte 1 

Prologue. Pages 11-12. 

Je crois que les temps que nous vivons sont décisifs. Je pense à ce que Jésus dit à Pierre dans 

l’Evangile de Luc 22, 31 : que le diable veut qu’il soit « passé au crible comme le blé ». Entrer en 

crise, c’est passer au crible. Tes concepts, tes façons de penser sont bouleversés ; tes priorités et 

ton mode de vie sont remis en question. Tu franchis un seuil, par choix ou par nécessité, car 

certaines crises comme celles que nous traversons, sont inévitables. 

La question est de savoir si tu vas sortir de cette crise et si oui, comment. On ne sort jamais 

indemne d’une crise, c’est une règle fondamentale. Si tu t’en sors, tu en ressors meilleur ou pire, 

mais jamais comme avant. 

Nous vivons une période de tribulations. La Bible parle de « passer par le feu » pour décrire de 

tels moments, comme un four qui met l’ouvrage du potier à l’épreuve (Ben Sira le Sage 27, 5). Le 

fait est que nous sommes tous mis à l’épreuve de la vie. C’est ainsi que nous grandissons. 

Au cours des épreuves de la vie se révèle ton propre cœur : combien il est solide, combien il est 

miséricordieux ; combien il est grand ou petit. Les temps ordinaires sont comme les situations 

sociales formelles : tu n’as jamais à te révéler véritablement. Tu souris, tu dis ce qu’il faut dire, et 

tu t‘en sors indemne, sans jamais avoir à montrer qui tu es vraiment. Mais quand tu es mis à 

l’épreuve, c’est le contraire. Tu dois choisir. Et en faisant ton choix, tu révèles ton cœur.  

Pense à ce qui se passe dans l’Histoire. Quand les gens ont le cœur à l’épreuve, ils prennent 

conscience de ce qui leur a permis de tenir. Ils ressentent aussi la présence du Seigneur, qui est 

fidèle et qui répond au cri de Son peuple. La rencontre qui s’ensuit permet l’ouverture d’un grand 

avenir. 

* * * 
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Texte 2 

Le moment de Noé. Pages 28-29 

Je crois que ce qui nous a tourné la tête, c’est le mythe de l’autosuffisance, qui a murmuré à notre 

oreille que la terre existe pour être pillée ; que les autres sont là pour répondre à nos besoins ; 

que ce que nous avons gagné ou ce dont nous manquons, c’est ce que chacun mérite ; que ma 

récompense c’est ma richesse, même si cela signifie que le destin inéluctable des autres sera la 

pauvreté. 

C’est dans ces moments comme celui-ci lorsque nous sommes frappés par une impuissance 

radicale à laquelle nous ne pouvons échapper seuls, que nous reprenons nos esprits et que nous 

voyons cette folie égoïste pour ce qu’elle est : une négation de ce que nous sommes. Et si, dans 

ces moments-là, nous nous repentons et nous nous retournons vers notre Créateur et vers les 

autres nous pourrions nous rappeler la vérité que Dieu a mise dans nos cœurs : que nous Lui 

appartenons et que nous appartenons les uns aux autres. 

Avoir retrouvé dans le confinement, une peu de cette fraternité qui nous avait douloureusement 

manqué fait que peut-être beaucoup d’entre nous ont commencé à ressentir cet espoir impatient 

que le monde, enfin, pourrait être organisé différemment, afin de refléter cette vérité. 

Nous avons négligé, maltraité nos relations avec notre Créateur, avec la Création, avec nos 

semblables, avec les autres créatures. Mais la bonne nouvelle est qu’une Arche nous attend pour 

nous conduire vers un nouvel avenir. La Covid-19 est notre « moment de Noé », à condition que 

nous puissions trouver notre chemin vers l’Arche des liens qui nous unissent : l’arche de l’amour 

et d’une appartenance commune. 

L’histoire de Noé dans le Genèse ne parle pas seulement de la façon dont Dieu a proposé un 

chemin pour sortir de la destruction, mais aussi de tout ce qui a suivi. La régénération de la 

société humaine a signifié un retour au respect des limites, à la restriction de la soif effrénée de 

richesse et de pouvoir, à la prise en compte des pauvres et des marginaux. L’introduction du 

sabbat et du jubilé – moments de relèvement et de réparation, de remise de dettes et de 

rétablissement des relations – a été la clé de cette régénération, donnant à la terre de renaître, 

aux pauvres de trouver un nouvel espoir, aux gens de retrouver leur âme. 

C’est la grâce qui est offerte en ce moment, la lumière au milieu de notre tribulation. Ne la 

gâchons pas. 

* * * 
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Texte 3 

Il n’y a pas de honte à trembler un peu. Pages 37-39 

En ces temps difficiles, je puise mon espérance dans les dernières paroles que Jésus dit dans 

l’Evangile : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (28-20). Nous ne sommes 

pas seuls. C’est pourquoi nous de devons pas avoir peur de descendre dans les nuits obscures des 

difficultés et des souffrances. Nous savons que nous n’avons pas de réponses toutes prêtes, mais 

nous sommes confiants que le Seigneur nous ouvrira des portes dont nous ignorions l’existence. 

Bien sûr nous hésitons. Face à tant de souffrances, qui ne reculerait pas ? Il n’y a pas de honte à 

trembler un peu. La peur de la mission peut, de fait, être un signe de l’Esprit-Saint. Nous nous 

sentons à la fois inaptes à la tâche et appelés à l’accomplir. Il y a une flamme dans notre cœur qui 

nous rassure : le Seigneur nous demande de la suivre. 

Lorsque nous sommes confrontés à des choix et à des contradictions, le fait de demander quelle 

est la volonté de Dieu nous ouvre des opportunités inattendues. J’appelle ces nouvelles 

opportunités des « débordements », car elles font souvent sauter les digues de notre pensée. Le 

débordement se produit lorsque nous mettons humblement devant Dieu le défi auquel nous 

sommes confrontés, en demandant son aide. Nous appelons cela le « discernement des esprits » 

car cela implique d’apprendre ce qui vient de Dieu et ce qui cherche à Le contrecarrer. 

Entrer dans le discernement, c’est résister à l’envie de chercher la satisfaction apparente d’une 

décision immédiate, et être résolu au contraire à tenir différentes options devant le Seigneur, en 

attendant ce débordement. Tu pèses le pour et le contre, en sachant que Jésus est avec toi et 

pour toi. Tu sens en toi la douce attraction de l’Esprit, et son mouvement contraire. Et avec le 

temps, dans la prière et la patience, en dialogue avec les autres, tu parviens à une solution, qui 

n’est pas un compromis mais quelque chose de tout à fait différent. 

Je veux être clair sur ce point. Dans la vie chrétienne, quand tu cherches la volonté de Dieu, il n’y 

a pas de solution de compromis. Est-ce que cela signifie qu’un chrétien ne peut jamais faire de 

compromis ? Bien sûr que non ; parfois c’est la seule chose que tu peux faire pour éviter une 

guerre ou une autre calamité. Mais un compromis ne résout pas une contradiction ou un conflit. 

En d’autres termes, c’est une solution temporaire, un modèle d’attente, qui permet à une 

situation de mûrir au point de pouvoir être résolue par un chemin de discernement, au bon 

moment, en cherchant la volonté de Dieu. 

* * * 
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Texte 4 

Le sort de la Création est lié au sort de l’humanité tout entière. Pages 55-58 

Laudato si’ relie le consensus scientifique sur la destruction de l’environnement avec notre oubli 

de soi, notre rejet de qui nous sommes en tant que créatures d’un Créateur aimant, vivant à 

l’intérieur de Sa Création mais en contradiction avec elle. Ce que j’ai vu, c’est la tristesse d’une 

humanité riche en savoir-faire mais à qui fait défaut la sécurité intérieure de se connaître comme 

créatures de l’amour de Dieu, une connaissance qui s’exprime dans notre respect simultané de 

Dieu, des autres et de la Création. 

Pour parler de la Création, il te faut de la poésie et de la beauté. Avec la beauté, vient l’harmonie, 

ce sens de l’harmonie que nous abandonnons lorsque nous nous concentrons sur certains 

domaines au détriment d’autres. L’existence vacille lorsque nous nous focalisons sur le technique 

et l’abstrait et que nous nous déracinons de la nature. Lorsque nous négligeons la Terre Mère, 

nous perdons non seulement ce dont nous avons besoin pour survivre, mais aussi la sagesse 

nécessaire pour bien vivre ensemble. 

Une humanité exaspérée par les limites imposées par la nature est une humanité qui n’a pas 

réussi à maîtriser le pouvoir de la technologie. En d’autres termes, la technologie a cessé pour 

nous d’être un moyen pour devenir un maître. Elle a changé notre mentalité. Comment ? Nous 

devenons plus intolérants face aux limites : si c’est possible et rentable, nous ne voyons aucune 

raison de ne pas le faire. Nous commençons à croire au pouvoir, en le confondant avec le progrès, 

de sorte que tout ce qui renforce notre maîtrise est considéré comme bénéfique. 

Le signe que nos consciences ont été déformées par la technologie est notre mépris de la 

faiblesse. Nous devenons sourds au cri des pauvres et au cri de la nature. A mesure que nous 

perdons notre sens de la gratitude pour le don de Dieu et de la Création, nous cessons de nous 

apprécier les uns les autres et de valoriser le monde créé. 

Notre péché est de ne pas reconnaître la valeur des choses, de vouloir posséder et exploiter ce que 

nous n’apprécions pas comme un don. Le péché a toujours cette même racine de possessivité, 

d’enrichissement au détriment de l’autre et de la Création elle-même. C’est la même mentalité 

pécheresse dont nous parlions justement à propos des abus. Le péché consiste à exploiter ce qui ne 

doit pas l’être, à extraire la richesse (ou le pouvoir ou la satisfaction) d’un endroit qu’on ne devrait 

pas utiliser. Le péché est un rejet des limites que l’amour exige. 

C’est pourquoi j’ai parlé dans Laudato Si’ d’une mentalité dévoyée connue sous le nom de 

« paradigme technologique ». C’est une mentalité qui méprise la limite qu’impose la valeur d’autrui. 

J’y ai fait valoir qu’une conversion écologique est nécessaire non seulement pour garder l’humanité 

de détruire la nature, mais pour la sauver de sa propre destruction. Et j’ai appelé à une « écologie 

intégrale », une écologie qui ne se limite pas à prendre soin de la nature ; il s’agit de prendre soin les 

uns des autres en tant que créatures d’un Dieu aimant, et tout ce que cela implique. 

En d’autres termes, si tu penses que l’avortement, l’euthanasie et la peine de mort sont 

acceptables, ton cœur aura du mal à se soucier de la contamination des rivières et de la 

destruction de la forêt tropicale. Et l’inverse est également vrai. Alors, même si les gens 

soutiennent vigoureusement que ces questions sont différentes en termes moraux, tant qu’ils 

insistent sur le fait que l’avortement est justifié mais pas la désertification, ou que l’euthanasie est 

mauvaise mais que les rivières polluées sont le prix à payer pour le progrès économique, nous 
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resterons prisonniers du même manque d’intégrité qui nous a menés là où nous sommes 

aujourd’hui. 

Je pense que la Covid-19 rend cela évident. Le temps est venu d’être intègre, de dénoncer la 

moralité sélective de l’idéologie et d’embrasser tout ce qu’implique notre rang d’enfants de Dieu. 

C’est pourquoi je pense que l’avenir que nous sommes appelés à construire doit commencer par 

une écologie intégrale, une écologie qui prenne au sérieux la détérioration culturelle et éthique. 

L’individualisme engendré par le paradigme technocratique a des conséquences. 

* * * 

 

 

Texte 5 

Nos « Covid personnelles » nous révèlent ce qui doit changer. Pages 58-60 

Toute perturbation de notre vie quotidienne libère un grand nombre de sentiments et réactions. 

Dans certains cas, le confinement a entrainé une augmentation de la violence domestique parce que 

beaucoup de gens ne savent pas comment vivre ensemble. Il y a eu une recrudescence des 

agressions, des abus sexuels et physiques – des choses très douloureuses. Mais dans d’autres cas, le 

confinement a fait émerger des sentiments fraternels qui ont renforcé les liens. Les parents 

pouvaient jouer davantage avec leurs enfants, les couples ont discuté de manière plus approfondie. 

Un « temps d’arrêt » peut toujours être un bon moment pour faire le tri, pour relire le passé, pour 

faire mémoire avec gratitude de qui nous sommes, de ce que nous avons reçu et de là où nous 

nous sommes égarés. 

Ce sont des moments de la vie qui peuvent être mûrs pour le changement et la conversion. 

Chacun de nous a connu son « temps d’arrêt », ou si ce n’est pas encore le cas, ce le sera un jour : 

la maladie, l’échec d’un mariage ou d’une entreprise, une grande déception ou une trahison. 

Comme durant le confinement de la Covid, ces moments génèrent une tension, une crise qui 

révèle ce que nous avons dans le cœur. 

Dans ces moment-là, nous avons besoin des autres pour marcher avec nous. Certains d’entre 

nous sont allergiques aux médecins, mais si tu veux éviter des souffrances inutiles ou même le 

risque d’une douleur ou d’une maladie plus grave, tu dois demander conseil. Il en va de même 

lorsque tu traverses une crise intérieure ou personnelle ; tu dois trouver des personnes sages, qui 

sont elles-mêmes passées par le feu, des personnes qui peuvent t’aider à naviguer à vue. 

Dans toutes nos « Covid personnelles », pour ainsi dire, à chaque « temps d’arrêt », c’est ce qui doit 

changer qui nous est révélé : notre manque de liberté intérieure, les idoles que nous avons servies, 

les idéologies que nous avons essayé de suivre, les relations que nous avons négligées. Quel est le 

plus grand fruit d’une Covid personnelle ? Je dirais la patience, saupoudrée d’un sain sens de 

l’humour qui nous permet d’endurer et de faire de la place pour que le changement se produise. 
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Texte 6 

Nos « Covid personnelles » nous révèlent ce qui doit changer. Pages 58-60 

L’hyperinflation de l’individu va de pair avec la faiblesse de l’Etat. Une fois que les gens perdent le 

sens du bien commun, l’Histoire montre que nous finissons avec l’anarchie ou l’autoritarisme, ou 

les deux à la fois : une société violente et instable. Nous y sommes déjà : il suffit de considérer le 

nombre de personnes qui meurent chaque année par arme à feu dans les Amériques. Depuis le 

début de la crise aux Etats-Unis, les ventes d’armes à feu ont battu tous les records : près de 10 

millions d’armes ont été vendues entre mars et juillet 2020. Cela me glace le sang. 

Sans institutions sociales fortes capables de générer une conscience du bien public et d’intégrer 

les faibles et les vulnérables, l’Etat est impuissant et la société n’est guère plus qu’un marché dans 

lequel certains font du commerce tandis que d’autres sont laissés de côté. Quand on en arrive à 

ce point, il devient extrêmement facile pour la culture de refléter ce qui compte vraiment, c’est 

l’épanouissent de l’individu aux dépens de la société. 

Sans le « nous » d’un peuple, d’une famille, des institutions, d’une société qui transcende le « je » 

des intérêts individuels, l’existence se désagrège en un rien de temps et devient violente, telle 

une bataille pour la suprématie entre factions et intérêts ; et si l’Etat n’est plus capable de gérer la 

violence au nom de la paix sociale, il finit par fomenter cette violence pour défendre ses intérêts. 

Nous n’en sommes pas encore là. Cette crise a fait naître le sentiment que nous avons besoin les 

uns des autres, que le peuple existe toujours. Le temps est venu de mettre en place un nouveau 

projet Néhémie1, un nouvel humanisme qui puisse tirer profit de ce jaillissement de fraternité, 

pour mettre un terme à la mondialisation de l’indifférence et à l’hyperinflation de l’individu. Nous 

avons à nouveau besoin de sentir que nous dépendons les uns des autres, y compris ceux qui ne 

sont pas encore nés et ceux qui ne sont pas encore citoyens. 

Nous pouvons réorganiser notre façon de vivre afin de mieux choisir ce qui compte. Nous 

pouvons travailler ensemble pour y parvenir. Nous pouvons apprendre ce qui nous fait avancer 

vers ce but, et ce qui nous fait reculer. Nous pouvons choisir. 

 

                                                           
1 Cf. page 72. Néhémie 4, 11. 


