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Nous entrons, ce dimanche, dans la Semaine
Sainte, la semaine le plus importante de no-

tre année liturgique.

Pour la première fois de notre vie, sans doute,
nous ne pourrons pas nous réunir pour célébrer
ensemble le mystère pascal. Mais, depuis nos
maisons respectives, nous serons unis les uns
aux autres par la prière et la communion
spirituelle. Nous pourrons être aidés par les
moyens techniques de communications : télé-
vision, radio, internet. Vous trouverez ci-des-
sous les horaires de retransmission des offices

à la cathédrale. Mais attention à ce que ces
moyens ne nous éloignent pas de l’essentiel :
l’essentiel est vraiment de faire de cette
semaine une Sainte Semaine, où nous allons
prendre chaque jour des temps de prière, et
même de célébration, à la maison. Ce numéro
du Souffle vous indique où trouver des sup-
ports pour la prière. Vous trouverez aussi, à la
fin de ce numéro, une méditation sur le silen-
ce de Dieu qui pourra nourrir votre propre
méditation.

Belle est Sainte Semaine à tous.

Semaine Sainte
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Chaque jour de la Semaine Sainte,
 il vous sera proposé, sur la chaîne Youtube de la paroisse :
* Les Laudes, à 9h00
* Une méditation biblique pour suivre pas à pas le Christ qui
monte vers sa Pâque.
Chaque jour du Triduum pascal  (Jeudi, vendredi, samedi,
dimanche) toujours sur la chaîne Youtube,
* le P. Patrice vous proposera une méditation de la Passion à
partir d’un tableau de Françoise Burtz,
* le P. Hervé vous proposera une méditation de la Passion à
partir d’œuvre du Tintoret.

  le lien de la chaine youtube
du diocèse

https://youtu.be/dz7KdX-iZn4
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La Semaine Sainte à la Maison
* Le P. Patrice et le P. Hervé célébreront
les offices de cette semaine en grande
communion avec vous tous, chers
paroissiens.  Si vous voulez vous unir
spirituellement à eux au moment où ils
célébreront voici leurs horaires :

Dimanche des Rameaux, messe à 10h30
Jeudi Saint, messe à 19h

Vendredi Saint, office de la Passion à 15h
Samedi Saint, Veillée Pascale à 21h
Dimanche de Pâques, messe à 10h30

* Les cloches de nos églises nous appelleront
à la prière liturgique : elles sonneront

le dimanche des Rameaux à 10h30,
le Jeudi Saint à 19h.

Comme d’habitude, elles se tairont ensuite
jusqu’au jour de Pâques où elles sonneront à
10h30 la victoire du Ressuscité sur toutes les
formes de mort.

* Les évêques de France ont préparé des guides de
célébrations à vivre chez soi, à la maison, seul,
en couple, en famille. Ils sont très bien faits et
peuvent vous être d’une grande utilité. Vous les
trouverez en pièce jointe et sur le site du diocèse :
https://diocese44.fr/prier-a-domicile-proposition-
de-celebrations/

*Comme nous ne pourrons pas nous réunir pour célébrer ensemble le Pardon
du Seigneur, et comme la plupart d’entre nous ne pourront pas non plus
recevoir le sacrement de réconciliation, notre administrateur diocésain
propose à chacun de vivre un temps de prière personnelle ou en famille
pour demander le pardon de Dieu. Vous trouverez ci-joint, un guide de
célébration à vivre chez vous.

La Communauté du Chemin Neuf, pendant la Semaine Sainte,  propose des enseignements et
des célébrations en direct sur leur chaine : https://directs.chemin-neuf.fr/

Presbytère de Châteaubriant (44110) : 5 rue Joseph Hervouët - Tél : 02 40 81 02 92 - Site internet : http://www.paroisseschateaubriant.fr
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Presbytère de Moisdon-la-Rivière (44520) : 7 rue du Pont Neuf - Tél : 02 40 07 62 51

La bénédiction des Rameaux
C’est dans nos maisons que nous célébrerons
l’arrivée de Jésus à Jérusalem.

Beaucoup se demandent  : comment faire
bénir nos rameaux ? Deux solutions :

Une solution d’urgence  : à l’heure de la
diffusion de la messe par télévision ou radio
interposée, vous présentez vos rameaux à la
bénédiction qui est prononcée par le prêtre.
La bénédiction passe aussi par les ondes …
Mais, vous voyez bien que c’est une solution
d’urgence.

Deuxième solution proposée par les évêques
de France : une fois le confinement terminé,
chaque paroisse organisera une bénédiction
des Rameaux un dimanche du Temps Pascal.
C’est ce que nous ferons. La date vous sera
communiquée ultérieurement.

En attendant, ce dimanche, pourquoi ne pas accrocher aux portes, aux fenêtres, aux murs de
nos maisons un bouquet de rameaux. Ce sera une manière de manifester au Seigneur notre joie
de l’accueillir dans notre « Jérusalem confinée ».

Une initiative est également lancée partout en France : confectionner
une banderole sur un morceau de tissu blanc, y inscrire le mot
Hosanna, y dessiner une branche de palme, et l’accrocher à la

fenêtre. Belle idée !
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Participer à la messe à distance, quelques points d’attention

Pour suivre la messe à la télévision ou sur écran d’ordinateur, voici quelques points d’attention
pour une participation « conscience, active et fructueuse » (Vatican II)
▪ Favoriser une atmosphère qui rend disponible à la prière…
Auprès de l’écran, déposer des fleurs, une bougie, une icône…
Soustraire les motifs de distraction visuels et sonores…
Faire silence quelques minutes avant le début de la messe…
Présenter des intentions de prière propres au temps de carême que nous vivons (catéchumènes,
conversion, charité, …), dans un contexte si particulier (épidémie, malades, défunts, soignants, …)
▪ Regarder la messe en direct.
Pour entrer dans la réalité de l’événement auquel nous participons.
Sans zapper d’une chaîne à l’autre.
▪ Prier avec son corps…
Choisir le siège qui convient, si possible différent du fauteuil ou du canapé dans lequel on regarde
le match de foot ou un divertissement.
Faire les gestes rituels que l’on ferait à la messe. Se lever, s’asseoir…
▪ Au moment de la communion, s’unir à la communion sacramentelle du prêtre par une prière…
Avec un verset de psaume… « Mon âme a soif du Dieu vivant. » (Ps 41,3) ; « Dieu tu es mon Dieu
je te cherche dès l’aurore, mon âme a soif de toi » (Ps 62, 1-2)
Avec l’antienne de communion du jour, que l’on trouve dans les missels et les mensuels (prions
en église, magnificat, parole et prière…).
A l’aide de la prière que le pape François a proposé aux chrétiens du monde entier le jour de
la Saint Joseph :
À tes pieds, ô mon Jésus,
Je m’incline et je t’offre le repentir de mon coeur contrit qui s’abîme
Dans son néant et Ta sainte présence.
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour,
Désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon coeur t’offre.
En attente du bonheur de la communion sacramentelle,
Je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort.
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime.
Ainsi soit-il.

Messes à la télévision.
*Sur KTO   (Canal 114 et sur internet : ktotv.com. / TV d’Orange : 220 / Bouygues Télécom :
218 / Free : 245 / Numéri-cable : 179 / SFR : 179)
Messe quotidienne du pape à 7h en direct de la maison Sainte Marthe (dimanche compris)  sur
la chaine Youtube de KTO
Messe quotidienne en direct de St Germain-L’Auxerrois (Paris), à 18h15  (le dimanche à
18h30) sur la chaine Youtube de KTO
Messe quotidienne (sauf mercredi) à 10h, en direct de Lourdes
* Sur France 2 : Messe du dimanche, à 11h
* Sur le site internet du diocèse (https://diocese44.fr/) et sur la page Facebook de Radio
Fidélité : messe quotidienne (y compris le dimanche) à 10h.

Messes à la radio
*France Culture, messe du dimanche à 10h.



5

Responsable de la publication : P. Patrice Eon - Adresse : 5 rue Joseph Hervouët 44110 CHATEAUBRIANT - Dépôt légal : avril  2020

Quelques sites et applications
pour aider la prière

-L’application youpray est vraiment très bien
faite. Vous y trouverez des chants, des textes
de prière, des méditations etc …
-Les sœurs du monastère Notre de Beaufort
(diocèse de Rennes) mettent en ligne leurs
beaux  chants des Laudes et Vêpres du
dimanche, ainsi que les méditations
quotidiennes de la Parole de Dieu.
h t t p s : / / w w w . m o n a s t e r e -
beaufort.com/accueil.php
-Le site Prie en chemin propose 10
méditations en temps d’isolement
https://prieenchemin.org/article/prier-en-
temps-d-isolement

La quête en ligne
Le confinement va avoir des répercussions
financières et économiques graves, à l’échelle
de notre société et du monde. Mais aussi à
l’échelle de nos familles. La solidarité
familiale va sans doute être bien sollicitée
dans les mois qui suivront le confinement. La
paroisse, elle aussi, perd une partie de ses
revenus du fait de l’absence de quêtes.

Certains d’entre vous se demandent comment
ils peuvent toujours manifester leur soutien
financier à la communauté chrétienne  ? La
Conférence des évêques a lancé une
plateforme de quête en ligne.  Il suffit de se
rendre sur le site www.quete.catholique.fr.
et d’indiquer à quelle paroisse vous voulez
verser votre don. Mais, encore une fois, la
première solidarité doit être la solidarité
familiale : aidez d’abord les membres de vos
familles qui pourront avoir des soucis
financiers importants, qui se trouveront en
chômage technique etc… La paroisse dispose
d’un fonds de solidarité, qui certes n’est pas
extensible, mais qui peut aider momentanément
des personnes qui traverseraient une passe
financière difficile. S’adresser à P.Patrice
patrice.jacques.eon@gmail.com

Préparation au baptême
Les indications qui vous ont été communiquées la semaine dernière n’étaient pas les bonnes.
Excusez-nous pour cette erreur … Voici les bonnes.
-La préparation de baptême du vendredi 3 avril est supprimée. Dans les jours qui viennent, le
P.Patrice et le P.Hervé contacteront les familles qui devaient y participer, et ils leur proposeront
une feuille de célébration avec toutes les indications voulues.
-La préparation du samedi 4 avril est supprimée. Les personnes qui devaient y participer sont
invitées à venir à celle du samedi 9 mai, au Centre St Georges, rue St Georges, à Châteaubriant.
- Il n'y aura pas de baptême le jour de Pâques (12 avril). Les familles concernées ont été
contactées pour voir avec elles à quelles dates elles désiraient reporter.
-Les baptêmes du 26 avril sont maintenus (sauf si le confinement est prolongé jusque là ; si c'est
le cas, les familles seront recontactées)
-Les baptêmes du 3 mai sont maintenus pour les familles qui étaient présentes à la préparation
du samedi 14 mars. Les autres sont invitées à venir à la préparation du 9 mai ou à reporter le
baptême à une autre date.

CCFD
Le repas solidaire organisé par le CCF n’a pu avoir lieu. Une paroisse du diocèse a imaginé une
rencontre virtuelle pour découvrir l’action de partenaires du CCFD-Terre Solidaire. Vous pourrez
trouver cette rencontre sur ce lien http://www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr/SITE-A-
PUBLIER/ARCHIVES/2019-2020/27-mars-SOIREE-CCFD/SOIREE-CCFD-2020.html

La catéchèse en famille
Qui sont les premiers responsables de la
transmission de la foi aux enfants  ? Les
prêtres ? Les catéchistes ? Non, vous le savez
bien, ce sont les parents eux-mêmes. Ce
confinement peut être une merveilleuse
occasion de vivre la catéchèse en famille. Pour
aider les parents, le service de la catéchèse
du diocèse donne chaque semaine des pistes
de réflexion et d’activités.  A retrouver sur le
site du diocèse https://diocese44.fr/la-
catechese-en-famille/
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Prière
Notre Père, nous te prions, avec confiance, pour que
le coronavirus cesse de se propager, pour que tu
protèges les personnes fragiles, redonne la santé aux
personnes touchées, et la paix aux endroits où elle
s’est propagée. Accueille auprès de toi les personnes
décédées de cette maladie, Réconforte leurs
familles. Aide et protège le personnel de santé qui
la combat, et inspire et bénis ceux qui travaillent
pour la contrôler. Seigneur Jésus, docteur de nos
âmes et de nos corps, nous nous sentons impuissants
dans cette situation d’urgence sanitaire
internationale mais nous avons confiance en toi.

Vierge Marie et Saint Joseph, protégez-nous.
Soutenez la foi, l’espérance et la charité du peuple
chrétien en ces temps où il ne peut plus se
rassembler et recourir plus abondamment aux
sacrements. Aidez-nous à vivre en paix, dans nos
familles, alors que nous sommes confinés et
contraints de vivre tous ces jours ensemble, parfois
dans des lieux exigus, sans pouvoir sortir. Priez pour
nous, afin que nous soyons acteurs de paix, dans la
confiance et l’espérance. Notre Dame de Bon
Secours… priez pour nous. Saint Joseph, protecteur
de la sainte Famille… priez pour nous.

Soeur Agathe

La confiance sera notre force

La crise sanitaire qui nous enferme pourrait-elle
nous faire douter qu’elle ne pourrait nous laisser
sans espérance.

« Le Seigneur Dieu Saint d’Israël vous l’a dit :
vous serez sauvés si vous revenez et si vous
restez calmes. Votre courage sera de rester
tranquilles et d’avoir confiance ». (Isaïe 30,
15)

Frères et sœurs, amis paroissiens, le Seigneur
veille sur son troupeau, il veille sur chacun de
nous. Comme lui, soyons donc veilleurs auprès de
ceux qui sont dans la crainte de l’isolement.

Joël MACARIO, diacre permanent
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L’avez-vous remarqué  ? Depuis le début du
confinement, nos villes, nos bourgs et nos

villages sont enveloppés d’un silence
inhabituel. Ce n’est peut-être pas le cas de nos
maisons, si elles ont vu enfants et petits-
enfants se réfugier au vert chez leurs parents
ou grands-parents, ou si vos adolescents s’y
trouvent condamnés à la réclusion temporaire…
L’ambiance est alors sans doute un peu plus
sonore que d’habitude  ! Mais nos rues, elles,
restent très silencieuses. C’est assez étonnant
de se dire que tout un pays, et même une
grande partie des pays du monde, est plongé
dans un grand silence.

On pourrait penser que ce silence, contraint
par la nécessité du confinement, n’est pas un
silence naturel. D’ailleurs, dans les premiers
jours, il a fallu s’y adapter, et certains ont pu
le trouver quelque peu angoissant. En fait, c’est
tout le contraire. Ce qui n’est pas naturel, c’est
ce bruit incessant qui nous assaille en temps
habituel (et encore, en milieu rural, nous
n’avons pas trop à nous plaindre par rapport
aux urbains des métropoles). Finalement, ce

silence est une opportunité formidable qui nous
est donnée : nous allons pouvoir retrouver, si
nous le voulons, le chemin d’une intériorité que
nous avions perdue dans l’agitation et le bruit
de nos journées « normales ».

Partager le silence de Dieu …

Et je vais même plus loin : ce silence peut nous
permettre de renouer une relation d’intimité
encore plus grande avec Dieu. Pourquoi ? Parce
que Dieu se dit dans le silence. Mieux encore :
parce que Dieu est silence.  Ah bon, direz-vous,
alors Dieu ne parle pas ? Si, bien sûr, Dieu ne
cesse pas de parler aux hommes. Nous
l’affirmons à chaque messe, après avoir
entendu les lectures bibliques  : «  parole du
Seigneur  », disons-nous. Le Seigneur a parlé
tout au long de l’histoire d’Israël, par la bouche
de Moïse, par la bouche des prophètes, par la
bouche de son Fils. Il continue de parler par la
bouche de nos frères et sœurs, par son Église.
Seulement, s’il parle ainsi, c’est par nécessité
de communiquer avec nous, selon notre langage
humain.

Mais son langage à lui, son langage divin, quel
est-il ? Hé bien, la réponse est dans le chapitre
19 du 1er livre des Rois. Vous connaissez
l’épisode qui y est raconté. Le prophète Élie se
trouve sur le mont Horeb, et là, il fait
l’expérience de la présence de Dieu. Il y eut
une tempête, mais Dieu n’était pas dans la
tempête. Il y eut un tremblement de terre,
mais Dieu n’était pas dans le tremblement de
terre. Il y eut un feu, mais Dieu n’était pas dans
le feu dévorant. Il y eut enfin « la voix d’un fin
silence ». Alors Elie, par respect, se couvrit le
visage avec son manteau, car Dieu était là.

Voilà le langage de Dieu : Dieu parle avec « une
voix de fin silence ». Il vous est sûrement arrivé
de rester auprès d’un ami, d’un conjoint, sans
rien dire, dans un silence habité simplement
par la présence de l’autre à vos côtés. En Dieu,
entre le Père, le Fils et l’Esprit Saint, il y a une
présence de l’un à l’autre si intense, qu’elle
dit tout de leur amour. Point besoin de parole.
Le silence de Dieu est un silence d’amour. Ne
croyons pas qu’en ce moment, Dieu soit absent

Le silence de Dieu
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de notre monde. Il n’a jamais été aussi
présent ! Ce monde est enveloppé de silence,
et, à qui veut bien tendre l’oreille du cœur, il
est donné d’entendre et de partager le silence
de Dieu ! Une voix de fin silence ! Un silence
d’amour.

Bien, me direz-vous, mais comment tendre
l’oreille du cœur ?
La première chose à faire, c’est de ne pas fuir
le silence en s’abrutissant de bruit. Le bruit
extérieur d’abord  : une télévision qui reste
allumée toute la journée ; les séries sur Netflix
qui deviennent presque addictives  ; les
notifications de Facebook, tweeter, ou autre
réseau social, qui sonnent et nous font nous
précipiter sur notre tablette ou notre
smartphone  ; les chaînes d’informations en
boucle, qui formatent et encombrent notre
esprit etc… C’est une vraie tentation, en temps
de confinement.  Mais il y a aussi le bruit
intérieur, qui est peut-être encore plus nocif :
toutes ces discussions au-dedans de nous, où
nous bataillons avec des personnes à qui nous
en voulons ; ces pensées intrusives de rancune,
de colère, de peur, de morosité, de mépris, de
dévalorisation de soi, de découragement etc …
qui ne cessent de parler à notre cœur, et que
nous avons du mal à faire taire. Stop ! Coupons-
net quand elles nous adressent la parole, ne
commençons pas à discuter avec elles, mais
rentrons immédiatement dans le silence. Dieu
nous y attend.

La deuxième chose à faire, lorsque nous avons
fait taire les parasites de nos bruits extérieurs
et intérieurs (ou tout au moins baissé le son…),
c’est d’oser demeurer un peu longuement dans
ce silence.  Le P.Maurice Zundel donnait ce

conseil  : «  Si nous ne nous ménageons pas
chaque jour un temps de silence total, absolu,
si nous ne faisons pas cette place à Dieu, si nous
n’atteignons pas ce niveau central où toutes
les âmes se joignent et où nous échappons à
tous les courants de surface, jamais nous ne
serons des hommes et des chrétiens ».  C’est
rude à entendre ! Mais c’est un défi qui nous
est lancé. Pendant ce temps de confinement,
saurons-nous partager le silence de Dieu en
prenant chaque jour un vrai moment de
recueillement silencieux ?

Un silence de compassion pour ce
monde souffrant…

Allons encore plus loin. Partager le silence de
Dieu, c’est aussi partager sa compassion pour
notre monde souffrant. Si Dieu se tait, ce n’est
pas par indifférence au sort de notre humanité
bien secouée, mais c’est au contraire par
compassion pour cette humanité.  Le pasteur
protestant, Daniel Bourguet, a écrit un très
beau livre qui s’intitule «  le silence de Dieu
pendant la Passion  ». (ed. Olivetan).   Il
commence d’abord par parler de la
Résurrection de Jésus. C’est elle qui donne sens
à la Passion. Et voici ce qu’il dit :

« Le verbe que nous traduisons à juste titre par
‘ressusciter’, signifie en premier lieu
‘éveiller’. Le père (est) en train de réveiller
son Fils. Il suffit d’un simple geste de la main
pour que le Père réveille son Fils endormi, un
simple geste de tendresse qui peut se passer
de toute parole, un simple geste silencieux
d’une infinie délicatesse. Il suffit d’une caresse
du Père pour réveiller son Fils… ! A Pâques, le
Père a rempli de tendresse le silence de la nuit
en réveillant son Fils… Déjà, pendant la
Passion, la douceur de la tendresse habite en
secret le cœur du Père silencieux, de la même
tendresse qui remplit son cœur au moment de
réveiller le Fils. L’infinie tendresse du Père
enveloppe de silence le Fils, déjà dans les
ténèbres de la Passion, avant de briller dans la
lumière pascale.» (p.18-19)

Par expérience, nous le savons bien, lorsque
nous sommes en présence de parents qui
viennent de perdre leur enfant, ou bien d’un
grand malade qui est en phase terminale, il est
très difficile de trouver les mots justes,
empreints d’une grande délicatesse. Parfois,
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nous ne pouvons que tenir la main de celui qui
est en train de vivre ses derniers instants sur
terre, dans un silence respectueux et priant.
La présence silencieuse devient alors une parole
très forte.
Il me semble que le silence de Dieu, en ces jours
que nous vivons, est un silence d’infinie
compassion pour notre monde souffrant. Pas de
paroles vaines et inutiles. Mais sa présence
consolante auprès de
tous. Auprès des malades
comme des soignants.
Auprès des familles en
deuil. Auprès des
personnes âgées dans les
Éhpad. Auprès des
chefs d’entreprises, des
commerçants, des éleveurs,
et de tant d’autres en
grave difficulté financière.
Auprès des victimes de
violence familiale en
recrudescence. Auprès
des 4 millions de personnes
mal logées, en France, et
pour qui le confinement
est désastreux.  Il est
infiniment présent aussi aux peuples d’Afrique
qui commencent à être touchés par le virus, et
qui n’ont pas les infrastructures suffisantes
pour accueillir tous les malades du Covid-19. Il
vient toucher tous les cœurs, par la douce et
puissante caresse de son Esprit Saint.  Il porte
toute la souffrance du monde dans son cœur de
Père. Avec son Fils en croix, lui qui est
«  l’homme des douleurs, le familier de la
souffrance  ; c’était nos souffrances qu’il
portait, nos douleurs dont il était chargé  »
(Isaïe 53,3-4).

Comment partager la silencieuse compassion
de Dieu pour tous ceux qui, d’une manière ou
d’une autre, souffrent du fait de l’épidémie ?
La plupart d’entre nous, nous restons confinés
à la maison ; notre action reste donc limitée,
c’est certain. Mais il y a un moyen très simple
de partager la compassion de Dieu, dans le
silence de notre maison, c’est l’intercession.
Voici une idée d’intercession qui nous est
donnée par les religieux de l’abbaye de
Lagrasse, relayée par  le site Aleteia, et que
nous pourrons tout à fait mettre en pratique en
cette Semaine Sainte :

« Aujourd’hui, de nombreuses personnes
meurent isolées, seules dans une chambre
d’hôpital, dans une chambre de maison de
retraite. Ces personnes ont besoin qu’on leur
tienne la main, d’être écoutées, rassurées,
accompagnées, embrassées. Et pourtant,
impossible de leur apporter ce réconfort en
raison des mesures de protection drastiques.
Un virus va-t-il mettre en échec la communion

des saints ? Nous allons
entrer dans les maisons de
retraite, nous allons entrer
dans les hôpitaux, par la
prière  !  Aujourd’hui, en
France, une personne
meurt toutes les trois
minutes dans une chambre
d’hôpital. Nous ne pouvons
pas les laisser seuls ». Alors
que faire ? « S’arrêter trois
minutes dans sa journée
pour dire au fond de son
cœur  : « Mon Dieu, je
rejoins cet homme, cette
femme qui va mourir dans
les trois minutes. Je suis là
pour lui tenir la main,

pendant trois minutes ». Une façon d’être
présent par la prière, et de vivre de façon très
concrète la communion des saints. »

Un silence de compassion pour ce
monde pécheur …

Allons encore plus loin. Partager le silence de
Dieu, c’est aussi partager sa compassion pour
notre monde pécheur. Car, nous sommes bien
obligés de le reconnaître, cette crise sanitaire
a mis à nu notre péché. Depuis des décennies,
nous avons bâti nos sociétés occidentales sur
une vision du monde individualiste et
consumériste, héritée de la philosophie
libérale. Selon cette philosophie, ce qui est au
fondement de tout, c’est la liberté individuelle.
Nous sommes une masse d’individus,
recherchant chacun son bonheur dans le bien-
être matériel, et trouvant son épanouissement
dans la consommation des biens de cette terre.
C’est l’antithèse de la vision chrétienne de la
société selon laquelle, ce qui est au fondement,
c’est la relation : l’homme est tissé, par nature,
dès le début de son existence, dans la relation ;
et il trouve son épanouissement dans la
relation. « Moins de biens, plus de liens » est
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un slogan qui consonne tout à fait avec la
doctrine sociale de l’Église. Or pour la
philosophie libérale, qui a formaté notre mode
de vie, c’est l’inverse : « plus de biens, moins
de liens  ». L’idéal de l’homme libéral, c’est
d’être indépendant, c’est de pouvoir se faire
tout seul.  Indépendant vis-à-vis des autres,
indépendant vis-à-vis de la création, et
finalement indépendant vis-à-vis de Dieu.  Or
la pandémie que nous vivons aujourd’hui, fait
complètement basculer cette vision du monde.
Elle est fausse, et cela nous éclate en pleine
figure.
Fausse, l’indépendance des uns vis-à-vis des
autres !
L’organisation de la société, la décision
politique, les rapports économiques, tout
repose sur l’interdépendance de nos services
mutuels, en vue d’un bien commun. Comme
l’écrit le jésuite-économiste Gaël Giraud, « la
faille de notre système économique que révèle
la pandémie est malheureusement simple : si
une personne infectée est capable d’en
contaminer plusieurs autres en quelques jours
et si le mal possède une létalité significative,
comme c’est le cas du Covid-19, aucun système
de production économique ne peut survivre
sans un puissant service public. Impossible
d’entretenir la fiction anthropologique de
l’individualisme véhiculée par l’économie
néolibérale et les politiques de démantèlement
du service public qui l’ont accompagnée depuis
quarante ans : la santé de chacun dépend de la
santé de tous. Nous sommes tous des êtres de
relations interdépendants  » (article du site
Reporterre).

Fausse, l’indépendance vis-à-vis de la création !
Les scientifiques qui étudient l’évolution des
épidémies virales, nous apprennent que 60% de
celles-ci viennent de microbes d’origine
animale. Or, comme le dit un article de Sonia
Shah dans la revue Reporterre, «  avec la
déforestation, l’urbanisation et l’industrialisation
effrénées, nous avons offert à ces microbes des
moyens d’arriver jusqu’au corps humain et de
s’adapter. ». Un autre article de cette même
revue relève que le réchauffement climatique
sera sans doute un facteur de nouvelles
épidémies à venir. A la faveur de ce
réchauffement, aidés par la multiplication des
voyages en avion, des acariens ou des insectes,
qui jusqu’alors restaient cantonnés sous les
tropiques, arrivent chez nous. C’est le cas de
certaines espèces de moustiques ou de tiques,

porteurs de virus. Par exemple, une tique, au
beau nom de Hyalomma marginatum, vient
d’arriver en France dans la vallée du Rhône.
Elle préoccupe les épidémiologistes car elle
peut transmettre la fièvre hémorragique de
Crimée-Congo, une maladie dont le taux de
létalité peut atteindre 40 % ! La réalité est
complexe, et les causes des épidémies
complexes aussi. Mais une chose est sûre : notre
mode de vie individualiste et consumériste a
favorisé une artificialisation et une exploitation
techniques des espaces naturels, déstabilisant
les équilibres écologiques, et provoquant des
catastrophes.

Fausse enfin, l’indépendance vis-à-vis de Dieu !
Car en fait, tout part de là. C’est dans le cœur
du Père que nous nous sommes enracinés et
reliés les uns aux autres. Pour les croyants,
cette crise révèle encore plus les impasses
d’une société aseptisée de Dieu, qui ne compte
que sur ses propres ressources. Pour nos
contemporains, fera-t-elle comme un
électrochoc, obligeant chacun à repenser ses
priorités, et à se reposer des questions d’ordre
spirituel ? Il faut l’espérer. Ce n’est pas gagné !
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Mais nous, chrétiens, nous ne sommes pas
dispensés non plus d’un retour à Dieu  !   Ne
pensez-vous pas que le confinement nous oblige
à nous convertir  ? Jamais nous n’aurons vécu
un tel Carême  !  « Nous sommes en train de
vivre un Carême de réalité, dit le Cardinal
Vingt-Trois dans le journal Paris Notre Dame,
et non plus un Carême d’intention. Débarrassés
d’un certain nombre de divertissements, les
conditions nous sont plus favorables pour nous
recentrer sur l’essentiel de notre vie ». Et il
ajoute, à propos de la privation de
l’eucharistie : « Cette privation est peut-être
l’occasion de reprendre conscience que les
sacrements ne sont pas des rites sociaux que
l’on fait par habitude mais vraiment une
rencontre avec Dieu. ».  Oui, le risque est grand
de s’habituer à Dieu ! C’est notre péché.

Devant la folie qui s’est emparé de nos sociétés
depuis des décennies, folie qui a sa racine dans
le péché de l’homme, que fait Dieu ?  Dieu se
tait. Ce n’est pas un silence de
reproche. Devant la femme adultère, Jésus ne
dit pas un mot, puis levant les yeux sur elle :
« Personne ne t’a condamné ? Moi non plus, je
ne te condamne pas. Va et ne pêche plus  ».
Non, ce n’est pas un silence réprobateur et de
condamnation, mais un silence de douleur
devant notre entêtement à ne pas écouter les
avertissements qu’il nous a adressé. Notre
mode de vie nous conduisait droit dans le mur,
et Dieu ne cessait de nous le dire  :  par la
bouche des prophètes d’aujourd’hui, par la
bouche des papes, par la bouche des experts
en écologie etc… Mais nous ne voulions rien
entendre.

Que peut faire Dieu face à une humanité qui
refuse de l’écouter ? Crier plus fort ? Taper du
poing sur la table ? Se mettre en colère ? Mais
c’est justement cela, la colère de Dieu  : son
silence.  Et c’est terrible  !  Lorsque Dieu ne
peut plus rien devant la liberté pécheresse des
hommes, il les laisse à leur péché, il se tait, et
dans le silence, il porte sur lui le péché du
monde. C’est cet incroyable mystère que nous
contemplerons le Vendredi Saint devant le
Christ en croix. «  Maltraité, il s’humilie, il
n’ouvre pas la bouche. Comme un agneau
conduit à l’abattoir, comme une brebis muette
devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche.
Il a été compté avec les pécheurs, alors qu’il
portait le péché des multitudes, et qu’il
intercédait pour les pécheurs. » (Isaïe 53,7.12).

C’est ainsi que Dieu sauve notre monde. Par un
silence d’une infinie compassion pour les
pécheurs. Ne disons pas que ce silence est une
marque de faiblesse de la part d’un Père trop
miséricordieux. Face au mal qui gangrène le
monde, et qui est une force de dé-création,
Dieu montre au contraire une puissance
extraordinaire, sa toute-puissance de Père
créateur qui continue de donner vie aux
pécheurs que nous sommes.

 Pour nous, disciples du Christ, partager le
silence compatissant de Dieu envers les
pécheurs, c’est peut-être refuser de condamner
ce monde. Bien sûr, nous avons à porter un
jugement lucide et sans concession sur les
errements de nos sociétés. Bien sûr, cette crise
passée, nous aurons à faire le bilan d’un
système économique à bout de souffle et à en
tirer les conséquences sociales et politiques.
Peut-être assisterons-nous aussi à de lourds
conflits sociaux dans lesquels il faudra prendre
parti. Mais, une chose est sûre, nous ne
pourrons pas surplomber la société de notre
bonne conscience chrétienne, comme si nous
n’avions jamais été complices de ces
«  structures de péché » (comme disait Jean-
Paul II) mises en place depuis des décennies.
Lorsque nous serons tentés de condamner, alors
rentrons en nous-mêmes, et laissons-nous
envelopper par le silence de Dieu, le silence
d’une infinie compassion.

        Patrice Éon+


