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INTRODUCTION
La crise sanitaire que le monde traverse actuellement a entraîné un bouleversement dans tous les
domaines,  si  bien  que  les  pouvoirs  publics  ont  pris  des  décisions  allant  dans  le  sens  de  l’instauration  
de  l’état  d’urgence  assorti  d’un  couvre-feu et du respect  strict  des  mesures  d’hygiène  et  de  sécurité.  
L’Église,  quant  à  elle,  s’est  inscrite  dans  la  même  perspective  en  ordonnant  une  suspension  temporaire  
des offices religieux en présence des fidèles depuis le 17 Mars 2020.
Pour rappel, dès les premiers signes  d’alertes,  les  Evêques  de  la  Province  Ecclésiastique  de  Dakar  ont  
successivement produit des communiqués visant à rappeler aux fidèles les précautions à prendre afin
d’éviter  d’être  vecteur  de  transmission  de  la  COVID-19.
L’apparition   de   cette   pandémie n’a   pas   manqué   de   susciter   des   questions,   car   bien   des   personnes  
pensent  que  l’église,  la  maison  de  Dieu  est  le  lieu  approprié  pour  implorer  la  miséricorde  et  la  protection  
du  Seigneur  en  ce  temps  d’épreuve.  
Des  fidèles  chrétiens  se  retrouvent  dans  l’impossibilité de se rassembler pour louer le Seigneur, des
familles endeuillées ne peuvent plus célébrer dignement les funérailles de leurs proches et plus
particulièrement de ceux et celles qui sont morts du COVID-19.
Le quotidien de bien des personnes se retrouve chamboulé, certains ne pouvant plus se rendre dans leur
lieu de travail, ni voyager, ni voir leurs proches.
Une   souffrance   physique   et   psychologique   s’installe   dans   les   cœurs   et   dans   les   âmes. En tant que
chrétiens, nous devons nous ressaisir et faire une analyse spirituelle de la situation.
I. ASPECTS SCRIPTURAIRES ET ENSEIGNEMENT DE L’EGLISE  SUR  LE  SUJET
Des épidémies ont-ils existé du temps des prophètes, durant la vie de Jésus et des apôtres ? Cette
situation inédite nous amène à réfléchir sur l’historiographie  de  la  maladie  en  général  et  de  la  contagion  
en particulier.
"Seigneur, celui que tu aimes est malade" (Jn  11,  3)  disent  à  Jésus  les  sœurs  de  Lazare.  La  maladie  
n'épargne personne, ni le juste ni le méchant, ni le fortuné ni le pauvre. Dans la Bible aussi, même à ce
sujet s'il faut distinguer ce que dit l'Ancien Testament du Nouveau Testament.*

I.1. La gestion des épidémies à la lumière des saintes écritures
I.1.1.

L’ancien  Testament    

S’il  y  a  bien  une  leçon  à  tirer  de  cette  épidémie,  c’est  le  constat  de  notre  interdépendance  les  uns  envers  
les autres, mise en relief par le respect commun des règles de santé publique.
Cette  conscience  aiguë  du  bénéfice  des  mesures  individuelles  d’hygiène  au  profit  de  la  collectivité  est  
centrale   dans   les   textes   de   la   sagesse   juive   (rappelons   que   le   Talmud   issu   de   la   Torah   s’inspire  
essentiellement  de  l’ancien  testament).
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La première citée   est   un   extrait   du   Livre   de   l’Exode   (Exode   12,   22).   Moïse   s’adresse   aux   anciens  
d’Israël  avant  que  l’Égypte  soit  affligée  de  la  dernière  plaie,  celle  qui  frappe  de  mort  l’ensemble  des  
premiers-nés du royaume. Il leur dit : « Que pas un d'entre vous ne franchisse alors le seuil de sa
demeure, jusqu'au matin. »,  il  ne  s’agissait  pas  là  d’une  pandémie  mais  d’une  menace  grave  qui  pesait  
sur le peuple.
Confinement  donc,  avant   l’heure  de  la  délivrance  pour  ce  peuple  esclave  en  Égypte.  Toutefois,  les  
rabbins du Talmud, craignant que cette source scripturaire amène à penser que le confinement ne doive
se  limiter  qu’à  la  nuit,  proposent  un  deuxième  extrait.  
Dans  le  Livre  d’Isaïe  est  exprimée  l’idée  d’un  confinement  nécessaire  durant  toute  la  période  au  cours  
de laquelle  sévit  l’épidémie. « Va, mon peuple, retire-toi dans tes demeures, et ferme les portes derrière
toi ; cache-toi un court instant, jusqu'à ce que la bourrasque soit passée » (Isaïe 26, 20). Cette
exhortation du prophète Isaïe évoque indéniablement les mesures de confinement que nous vivons dans
certains pays ou encore de couvre-feu  dans  d’autres.
Aucune  dérogation  possible  n’est  tolérée, on  notera  que  si  les  contemporains  de  Moise  et  d’Isaïe  ont  
bien  conscience  que  l’isolement  peut  avoir  des  effets psychologiques néfastes et attenter au moral des
gens confinés, ils préfèrent néanmoins avertir en expliquant que les angoisses engendrées par de telles
mesures  restent  bien  moindres  que  le  risque  d’être  victime  de  l’épidémie.  
Ils apportent ainsi la troisième source scripturaire issue du Deutéronome : « Au dehors, l'épée fera des
victimes, au dedans, ce sera la terreur : adolescent et adolescente, nourrisson et vieillard
» (Deutéronome  32,  25).  Il  est  alors  clair,  pour  les  rédacteurs  de  l’époque,  que  rien ne justifie de déroger
aux règles sanitaires.
Il   n’est   pas   concevable   de   s’en   remettre   exclusivement   à   la   Providence   en   cas   de   maladie,   et  
notamment  dans  un  contexte  d’épidémies.
Quelqu’un  ne  doit  pas  se  tenir  dans  un  lieu  où  il  y  a  une  situation  périlleuse en arguant que du ciel on
fera un miracle pour lui, peut être que le miracle attendu ne viendra pas. Il est donc nécessaire de
prendre soin de sa vie comme le prescrit le texte du Deutéronome : « Prenez bien garde à vousmêmes! » (Deutéronome 4-15).
Cette  injonction  à  prendre  soin  de  soi  ne  doit  évidemment  pas  occulter  l’importance  de  la  prière  et  sa  
place centrale dans la guérison selon la tradition vétérotestamentaire.
I.1.2.

Le Nouveau Testament

Nous  passons  là  de  l’idée  d’un  Dieu  vengeur  qui  punit  pour  les  fautes  à  l’idée  d’un  Dieu  plein  d’amour  
et de miséricorde pour ses enfants. En effet, le message du Christ nous permet de rompre avec la
croyance selon laquelle la maladie est une punition divine.
Il est Lui, celui qui apporte la guérison et tout le Nouveau Testament est parcouru de plusieurs passages
où Jésus exerce sa mission de thaumaturge.
En Jean 1 ,17 il guérit  l’aveugle de naissance. En Luc 14,1-6  il  guérit  un  homme  atteint  d’hydropisie  
En Luc 13,11-17 une femme courbée depuis plusieurs années se voit libérée, en Jean 5,1-9 le
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paralytique a été également guéri, en Luc 5,12-13 les dix lépreux ont été purifiés, en Mathieu 12,1315 l’atrophié  a été guéri et en Marc 7,31-37  un  sourd  muet  retrouve  l’usage  de  la  parole ; dans Luc
8,43-48, la femme qui présentait des hémorragies a aussi été guérie et enfin dans Mathieu 9,32-33 des
possédés ont été libérés.
Le  Nouveau  Testament  n’aborde  donc  pas  la  question  sous  l’angle  de  la  pandémie  mais  souligne  le  
soin particulier de Jésus qui est attentif à la misère de son peuple (Matthieu 4,23, Luc (5, 15), soulignons
cependant que la  maladie  de  la  lèpre  qui  a  beaucoup  sévit  à  l’époque  de  Jésus  a  entrainé  une  mise  en  
quarantaine en dehors de la cité de tous ceux qui en étaient atteints.
I.1.3. Enseignement du magistère
Fondé sur les textes sacrés où Dieu révèle à l'homme son dessein de salut, le Magistère de l'Eglise a
toujours enseigné le respect et la protection de la vie humaine du début à sa fin. Une vie humaine qui
apparaît ainsi comme un précieux don de Dieu dont il faut prendre soin. Et tout l'enseignement de
l'Eglise veut d'ailleurs faire prendre conscience à chaque créature de sa responsabilité de veiller à ce
don de Dieu. Le projet de Dieu pour l'homme inspire ainsi le respect de toute vie humaine considérée
dans sa grandeur, de par son origine divine. Et le Pape Jean Paul II l'exprime si bien dans son encyclique
Evangelium Vitae: "L'homme est appelé à une plénitude de vie qui va bien au-delà des dimensions de
son existence sur terre, puisqu'elle est la participation à la vie même de Dieu. La profondeur de cette
vocation surnaturelle révèle la grandeur et le prix de la vie humaine, même dans sa phase temporelle.
En effet, la vie dans le temps est une condition fondamentale, un moment initial et une partie intégrante
du développement entier et unitaire de l'existence humaine. » (Jean Paul II, Evangelium Vitae du 25
mars 1995, N°2).
Considérant l'être humain comme une créature à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'Eglise dans sa
sagesse posera toujours le caractère sacré et inviolable de toute vie humaine. C'est pourquoi à la lumière
du cinquième commandement, le catéchisme de l'Eglise Catholique exprime cette dimension
supérieure de la vie humaine en ces termes: " la vie humaine est sacrée parce que, dès son origine, elle
comporte l'action créatrice de Dieu et demeure pour toujours dans une relation spéciale avec le
Créateur, son unique fin. Dieu seul est le maître de vie de son commencement à son terme: personne
en aucune circonstance ne peut revendiquer pour soi le droit de détruire directement un être humain
innocent." (Catéchisme de l'Eglise Catholique N° 2258). La vie humaine puisque venant de Dieu, le
Transcendant, devient un don qui dépasse même son dépositaire qui ne peut en disposer à sa guise.
Réaliser la volonté du Créateur, c'est alors respecter et promouvoir cette vie qui revêt un caractère
supérieur. C'est aussi ce que dira le Pape Benoît XVI aux membres de l'Académie pontificale pour la
vie le 13 février 2010: " la dignité de la personne humaine n'est pas écrite par la main de l'homme est
inscrite  par  Dieu  dans  le  cœur  de  l'homme."
Alors dans cette perspective de l'enseignement de l'Eglise, tout ce qui pourrait menacer la vie humaine
dans son développement, tout ce qui constituerait un obstacle à sa dignité et à son plein épanouissement
interpelle le chrétien dans son engagement pour la vie. Ainsi lutter contre la maladie qui constitue un
obstacle à l'épanouissement de cette vie qui vient de Dieu devient un devoir pour tout homme. Et c'est
pourquoi l'enseignement de l'Eglise a toujours voulu mettre en lumière cette grande dignité de la vie
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humaine, particulièrement avec l'encyclique Evangelium Vitae dont nous commémorons le vingt
cinquième anniversaire de sa promulgation par le Pape Jean Paul II.
N'est-ce pas d'ailleurs Jésus lui-même qui éclaire cet engagement de l'Eglise pour la vie, à travers tout
son ministère et comme l'illustrent tout particulièrement ces paroles de l'évangile? " « Seigneur, celui
que tu aimes est malade. » (Jn 11,3) « Notre  ami  Lazare  s’est  endormi  leur  dit  Jésus,  mais  je  vais  aller  
le réveiller. » (Jn11,11).

I.2.

Aperçu  des  pandémies  dans  l’histoire  humaine

I.2.1.

Aperçu  des  pandémies  dans  l’histoire  humaine

Dès   l’Antiquité,   les   hommes   ont   dû   affronter   des   maladies   virales   mortelles,   qui   marquèrent   des  
civilisations  au  point  parfois  de  les  faire  vaciller,  ou  en  tout  cas  d’imprégner  leur  histoire  et  leur  culture.  
Comme   aujourd’hui,   les   premières   grandes   pandémies   mondiales   sont   liées   à   l’essor   des   échanges  
commerciaux entre États, entraînant un contact fort entre les populations.
I.2.2.

Les  pandémies  de  l’antiquité

La  peste  d’Athènes  
Entre -430 et -426, une étrange maladie, alors inconnue, touche le berceau de la démocratie, emportant
un tiers de la population, qui comptait alors environ 200 000 personnes. Ce fléau, baptisé « peste
d’Athènes  »  qui  serait  apparu  d’abord  en  Éthiopie  avant  de  remonter  vers  l’Égypte  et  la  Libye marquera
le  début  du  déclin  de  l’âge  d’or  athénien.  
La peste Antonine
Au cours des siècles suivants, plusieurs vagues de peste touchent les Empires grec et romain. Mais la
peste Antonine, qui survient à la fin du IIe siècle, reste dans les annales. Cette première pandémie qui
serait apparue en  Mésopotamie  avant  de  gagner  Rome  en  moins  d’un  an  allait  entraîner  la  mort  de  près  
de 10 millions de personnes entre 166 et 189, soit 10 à 30 % de la population.
La peste de Justinien
Cette fois-ci, la pandémie prend le nom de Justinien, empereur romain  d’Orient,  qui  régnait  à  cette  
époque. Elle aurait débuté en Égypte en 541 avant de se répandre en suivant les routes commerciales
terrestres et maritimes. La maladie qui pouvait faire plus de 10 000 morts par jour, tuera environ 25
millions de personnes à travers le monde et particulièrement autour du bassin méditerranéen.
I.2.3.

Les  pandémies  de  l’ère  contemporaine  

La peste noire
Alors  que  la  peste  de  Justinien  marque  le  début  du  déclin  de  l’Empire  romain  d’Orient,  la  peste  noire  
va donner un coup fatal  à  l’Empire  byzantin,  qui  disparaîtra  moins  d’un  siècle  après  ce  fléau.  
Cette nouvelle pandémie marque la mémoire collective des populations occidentales. Et pour cause,
cette nouvelle vague de peste bubonique aurait fait plus de 75 millions de morts dans le monde, dont
plus  de  25  millions  d’Européens  entre  1347  et  1352,  soit  près  de  40  %  de  la  population  du  continent.  
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L’épidémie  de  la  grande  peste  aurait  débuté  en  Asie,  avant  d’être  disséminée  par  les  cavaliers  mongols  
jusqu’à  la  mer  Noire.  
Le choléra
Apparu en Inde, le choléra commence à faire des ravages vers 1826. La maladie se propage à la Russie
en  1830,  puis  à  l’Europe  de  l’Est  pour  atteindre  Berlin  un  an  plus  tard  et  l’Europe  occidentale  l’année  
suivante.
D’après  l’Organisation  mondiale  de  la  santé (OMS), la maladie entraîne chaque année environ 100 000
décès pour 4 millions de cas recensés.
La grippe espagnole
La  grippe  espagnole  est  sans  doute  la  pandémie  la  plus  virulente  de  l’histoire  de  l’humanité.  Elle  aurait  
touché entre 1917 et 1919 près  d’un  tiers  de  la  population  mondiale,  sur  tous  les  continents,  entraînant  
la mort de 50 à 100 millions de victimes. De quoi marquer les esprits, au même titre que la peste noire.
Vraisemblablement apparue du côté de Boston, elle aurait été importée par les soldats américains
arrivant  sur  le  front  occidental,  avant  de  se  répandre  sur  les  champs  de  bataille  d’Europe  puis  dans  les  
colonies  d’Afrique  et  d’Asie.  
Les grippes asiatiques
En février 1957, un nouveau virus grippal (H2N2) apparaît dans une province méridionale de la Chine,
avant  de  se  propager  au  Japon  et  en  Asie,  avant  d’atteindre  l’Amérique  et  l’Europe.  Cette  pandémie  de  
grippe  asiatique,  qui  a  frappé  en  deux  vagues  virulentes,  est  à  l’origine  de  la  mort  d’environ  quatre  
millions de personnes.
Dix ans plus tard, la souche de cette grippe a évolué, provoquant une nouvelle pandémie meurtrière :
la grippe de Hong Kong. Le virus H3N2 se déclare sur la péninsule chinoise et infecte un demi-million
de personnes, soit 15 % de la population, avant de se propager en Asie puis toucher les États-Unis fin
1968  et  l’Europe  à  l’automne  suivant,  tuant  plus  d’un  million  de  personnes  dans  le  monde.  Considérée  
comme  la  première  pandémie  de  l’ère  moderne,  accélérée  par  la  multiplication  des  voyages  en  avion,  
la maladie  entraîne  une  forte  mobilisation  internationale,  coordonnée  par  l’OMS.  Dès  novembre  1968,  
des vaccins efficaces sont mis au point.
Le VIH/SIDA
Avec   ses   3   millions   de   morts   annuels,   le   sida   (syndrome   d’immunodéficience   acquise)   est   une  
pandémie mondiale silencieuse, qui a déjà tué plus de 36 millions de personnes. Le VIH est, selon
l’OMS,  l’une  des  maladies  infectieuses  «  les  plus  complexes,  les  plus éprouvantes et sans doute les
plus  dévastatrices  »  que  l’humanité  ait  eue  à  combattre.  
La Maladie à virus Ebola
La maladie à virus Ebola (auparavant appelée fièvre hémorragique à virus Ebola) est une maladie
grave, souvent mortelle, dont le taux de létalité  peut  atteindre  90%.  Comme  son  nom  l’indique,  elle  est  
due au virus Ebola, qui appartient à la famille des filovirus.
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Elle  est  apparue  pour  la  première  fois  en  1976,  lors  de  deux  flambées  simultanées,  l’une  à  Yambuku,  
un village près de la rivière Ebola  en  République  démocratique  du  Congo,  et  l’autre  dans  une  zone  
isolée du Soudan.
Le virus de décembre 2019 appartient à la famille des coronavirus
La COVID-19 est la maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus qui a été découvert. Ce
nouveau  virus  et  cette  maladie  étaient  inconnus  avant  l’apparition  de  nombre  très  important  de  cas  de  
contamination à Wuhan (Chine) en décembre 2019. Le COVID-19 est maintenant pandémique et
touche de nombreux pays dans le monde. A ce jour (vendredi 15 mai 2020), elle est responsable de
300 000 morts connus à travers le monde. La particularité cette pandémie réside sur le fait que de toute
l’histoire  de  l’humanité,  elle  est  la  plus  répandue  à  travers  le  monde,  aucun  continent  n’est  épargné,  ce  
constat est rendu possible grâce au moyens technologiques de communication qui facilitent la
coordination  des  informations  entre  états  sous  la  supervision  de  l’OMS.
II. DE LA RESPONSABILITE INDIVIDUELLE A LA RESPONSABILITE COLLECTIVE
En temps de crise, comme celle que le monde traverse actuellement, la peur mine parfois le quotidien
de beaucoup de personnes, nous emmenant parfois à agir de manière irrationnelle. L’apparition  de  ce  
virus suscité des interrogations mais on ne doit perdre  en  vue  que  chacun  d’entre  nous  a  un  rôle  à  jouer  
pour   l’éradication   de   cette   maladie   et   cela ne sera   possible   qu’en   respectant   les   consignes   certes  
contraignantes  mais  efficaces  en  l’absence  de  vaccin  à  l’heure  actuelle  
L’Église  doit  avoir  une  perspective claire de la manière dont la Bible aborde ces situations. Il y a des
erreurs à éviter dans nos relations, des attitudes à encourager dans l’Église, des comportements à
favoriser.
II.1.Des attitudes à avoir pour un chrétien face à une pandémie
Cette pandémie du coronavirus révèle une fois de plus notre finitude et nos limites. Elle vient rompre
certaines habitudes liées à la pratique de notre foi. Mais, malgré le couvre-feu et la distanciation
physique, nous pouvons continuer à entretenir notre relation avec le Seigneur.
Cette   situation   inattendue   ne   nous   dispense   pas   de   prier   et   de   continuer   à   vivre   foi.   Le   cœur   et   la  
conscience sont véritablement le lieu propice où Dieu nous parle. Charge à nous comme Église de nous
ajuster,  de  nous  adapter  à  la  crise  et  d’inventer de nouvelles manières de vivre notre foi et de rendre
compte  de  l’espérance  qui  est  en  nous  (1Pierre  3,  15-17).
Face à la « guerre » contre le coronavirus, nous sommes appelés à nous armer de patience et de courage,
tout en gardant la foi en continuant à prier sans cesse.
Jésus-Christ, qui a expérimenté la souffrance avant nous, nous soutient dans cette marche, lui qui est
passé de la mort à la résurrection. Et sa résurrection est la réponse de Dieu face à ce qui lui est arrivé:
passion  et  mort.  C’est  la  victoire  du  bien  sur  le  mal.  Le  mal  ne  saurait  jamais  triompher  
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Cette crise sanitaire peut être interprétée comme un passage vers notre sanctification. Il y a un lien
intrinsèque entre le Vendredi saint et le Dimanche de la Résurrection. En effet pour ressusciter, il faut
inévitablement passer par la mort.
C’est  le  moment  de  souligner  notre  étroite  solidarité  avec  l’ensemble  de  la  famille humaine, car « les
joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des personnes en situation
de précarité surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les
angoisses des disciples  du  Christ,  et  il  n’est  rien  de  vraiment  humain  qui  ne  trouve  écho  dans  leur  cœur,  
leur  communauté  …  » (Gaudium et spes 1).
Cela devra se traduire en de gestes et des paroles concrets :


Expliquer Dieu

« Pourquoi Dieu permet-il ceci ? » est la première question que nous entendons lorsque nous abordons
la foi devant la souffrance. Il est tentant de vouloir défendre Dieu, comme si nous connaissions les
rouages de son raisonnement. Les réponses faciles ou rapides ne seront guère convaincantes. Jésus
évoque ce problème en Luc 13 :
«

En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate
avait mêlé le sang avec celui de leurs sacrifices. Il leur répondit : Pensez-vous que ces Galiléens aient
été de plus grands  pécheurs  que  tous  les  autres  Galiléens,  parce  qu’ils  ont  souffert  de  la  sorte ? Non,
vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien, ces dix-huit sur
qui  est  tombée  la  tour  de  Siloé  et  qu’elle  a  tués,  pensez-vous qu’ils  aient  été  plus  coupables  que  tous  
les autres habitants de Jérusalem ? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez
tous pareillement ».
Les gens qui souffrent (catastrophe naturelle ou violence humaine) ne sont pas responsables. Il n y a
donc pas de culpabilité personnelle. Nous avons vu dans les médias certaines personnes atteintes se
reprocher   d’être   à   l’origine   de   la   transmission   dans   leur localité ou encore des citoyens vouer aux
gémonies leur semblables pour avoir été détectés au covid-19 : il ne devrait pas en être ainsi.
Au mieux, ces catastrophes nous renvoient à notre mortalité, à notre fragilité, et pousseront certains à
cheminer et à rechercher une réconciliation avec Dieu. La mort est une réalité ! Notre monde est brisé
depuis Genèse 3 et attend avec impatience le nouvel univers (Romains 8.19).


Expliquer la souffrance

« Pourquoi la souffrance »  est  une  variante  de  la  question  précédente.  C’est  tentant,  là  encore,  de  dire :
« C’est  le  diable », ou bien : « C’est  que  tu  as  un  problème  avec  Dieu ». Ou encore de pointer du doigt
la pseudo défaillance dans la  marche  d’une  personne.  Lorsque  Dieu  se  présente  à  Job,  après  les  terribles  
souffrances  qu’on  lui  connaît,  le  Seigneur  ne  lui  explique  rien  de  ce  qui  précède  – le « deal » avec le
diable,  l’autorisation  terrible  des  souffrances  qui  l’étreignent.  
Soulignons :
Pendant deux chapitres, Dieu assène Job de questions auxquelles il est impossible de répondre
(chapitres 38 et 39). « Je ne sais pas »  est  la  seule  réponse  possible…  Job  commence  à  comprendre  que  
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‘Dieu  est  incompréhensible…’  […]  L’incompréhensibilité  de Dieu (un thème théologique majeur : la
nature et les décrets de Dieu échappent à toute compréhension exhaustive) est au centre de ces deux
chapitres.  Mais  ce  n’est  pas  tout.  Quand  Job  commence  à  comprendre   – « Je mets ma main sur ma
bouche » 40.4 – Dieu enchaîne avec une autre série de questions qui révèlent que Dieu gère le mal,
dont   les   animaux   violents   de   l’époque   sont   l’emblème,   à   sa   manière.   Job   entend   le   message   et   sa  
réplique est célèbre : « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant,   mon   œil   t’a   vu »
(42.5).  […] ‘Dieu  est  incompréhensible,  mais  connaissable’ […]  ‘on  ne  peut  comprendre  Dieu,  mais  
on  peut  le  connaître’.


Devenir « Prophète »

J’ai  lu  quelques  post  sur  les  réseaux  sociaux  de  « prophètes auto-proclamés ». Ils « savent » ce que
Dieu fait et fera. Ils invitent à faire des courses supplémentaires (ce qui entretient la panique). Ils
annoncent   d’autres   cataclysmes,   dont   l’évolution   du   virus.   Certains   ont   « vu »   que   c’était   un   acte  
militaire…  chinois…  américains  – ou israélien, bien sûr ! Les théories du complot se multiplient, des
entreprises  pharmaceutiques  aux  laboratoires  militaires…
Ces dernières semaines les souffrances du prophète Jérémie (Jr 15,10. 16-21) sont une bonne source
de méditation. Il était le seul prophète de Dieu, entouré par des centaines de faux prophètes. Dieu parle
par  l’Écriture,  qui  qualifie  à  toute  œuvre  bonne  (2 Timothée 3.16-17 ; 2 Pierre 1.20-21). La foi a été
transmise aux saints « une fois pour toutes » (Jude 1.3). Il faut savoir se méfier des profiteurs de
malheurs qui mettent en avant une illumination personnelle.


Porter de la souffrance

Les prêtres du temps de la peste utilisaient la souffrance et la peur pour insuffler un élan de repentance.
Certes,  les  plaies  de  l’Apocalypse nous montrent combien cela peut être une motivation puissante pour
réfléchir  à  sa  manière  de  vivre.  Néanmoins,  n’étant  pas  encore  dans  les  affres  de  la  tribulation,  il  me  
semble  qu’une  récupération  du  Coronavirus  à  cette  fin  est  au  mieux  maladroite, et au pire totalement
contreproductive.
La  souffrance  du  monde  a  conduit  à  l’incarnation  du  Christ,  qui  prend  notre  souffrance  avec  lui  à  la  
croix (Esaïe 53.3-6). Dieu a rejoint notre souffrance, proposant une rédemption pleine de bienveillance.
Mieux vaut  aimer  le  malade  et  se  rapprocher  de  lui  pour  aborder  l’Évangile  avec  sensibilité  et  respect.


Donner des remèdes

Les  médecins…  ne  sont  pas  médecins  pour  rien !  Je  suis  frappé  des  conseils  nombreux  que  l’on  reçoit  
quand on attrape quelque chose. Chacun y va de son histoire personnelle, ou de celle de son voisin,
pour annoncer péremptoirement la solution au problème ! Certes, les « bons » conseils sont à prendre,
lorsqu’ils  sont  bons,  nous  connaissons  tous  les  remèdes  de  grand-mère.  En  l’absence,  mieux  vaut  s’en  
référer  à  des  personnes  dont  c’est  le  métier  et  l’expérience.  Un  prêtre,  à  moins  qu’il  soit  médecin  ne  
s’aventurera  pas  à  administrer  des  soins  médicaux  à  un  patient.  
Une variante « spiritualisant » de ce conseil consiste à tenir des promesses totalement infondées :
« Dieu protège les siens » ou pire, « Dieu guérit ceux qui croient ».  Ce  n’était  pas  le  cas  d’Étienne,  ni  
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de  Jacques,  ni  de  Timothée,  ni  de  Paul  dans  la  Bible.  On  est  au  bord  d’une  superstition,  qui  ignore  ce  
que rappelle le Seigneur, à savoir, que Dieu « fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il
fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes » (Matthieu 5.45)
II.2. Des attitudes à encourager dans  l’Église
 Avoir une confiance absolue
La  peur  du  Coronavirus  n’engendrera  rien  de  plus  que  la  paralysie  ou  de  mauvais  réflexes.  Jésus  nous  
le rappelle : « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? » (Matthieu
6.27). Et il ajoute : « Même  vos  cheveux  sont  tous  comptés.  N’ayez  donc  pas  peur : vous valez plus
que beaucoup de moineaux » (Luc 12.7).
Dieu  règne  à  la  perfection  sur  nos  vies.  Pas  toujours  comme  nous  le  voudrions.  Mais  il  règne.  L’apôtre  
Paul  nous  encourage  à  remplacer  l’anxiété  (stérile)  par  la  prière  (utile  sur  soi  et  sur  les  événements) :
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et
des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et  la  paix  de  Dieu,  qui  dépasse  tout  ce  que  l’on  
peut  comprendre,  gardera  votre  cœur  et  vos  pensées  en  Jésus-Christ. Enfin,  frères  et  sœurs,  portez  vos  
pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout
ce  qui  est  digne  d’être  aimé,  tout  ce  qui  mérite  l’approbation,  ce  qui  est  synonyme  de  qualité  morale et
ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en
moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous (Ph 4. 6-9)
 Vivre  l’amour  pour  l’étranger  ou  pour  la  personne  différente
L’histoire  nous  rappelle  que  les  hommes  cherchent  souvent  des  boucs  émissaires.  Hier,  c’était  les  Juifs.  
Aujourd’hui,   nous   voyons   la   stigmatisation   de   certaines   races   par   d’autres ; des personnes sont
stigmatisées à cause de leur couleur ou à cause de  l’origine géographique du virus. Ils entendent des
gens leur hurler : « Rentrez chez vous » ou « Restez chez vous » ... C’est  tellement  triste  et  en  tant  que  
fils  d’Adam,  l’homme  est frère de son semblable en humanité. Quelle belle occasion, pour les chrétiens,
de  se  mobiliser  pour  continuer  de  manifester  l’amour  de  tous.  C’est  le  mandat  du  Christ : « Aimezvous les Uns, les autres comme je vous ai aimé. » ( Jn . 13,34)
 Encourager la compassion envers les malades
L’amour  désintéressé  a  été  la  plus  belle  signature  des  chrétiens  confrontés  aux  dangers  des  épidémies  
des temps passés. Après tout, nous savons où nous allons, nous. Pour un disciple de Christ, le pire ne
sera jamais le pire. L’apôtre  Jean  nous  rappelle : « Il   n’y   a  pas  de  peur  dans  l’amour;;  au  contraire,  
l’amour  parfait  chasse  la  peur,  car  la  peur  implique  une  punition.  Celui  qui  éprouve  de  la  peur  n’est  
pas   parfait   dans   l’amour » (1 Jn. 4 ,18). Aimer un malade, notamment si c’est   là   notre   mission   de  
soignant,   est   un   immense   privilège,   une   magnifique   forme   d’amour   du   prochain.   Et   le   plus   parfait  
témoignage  de  l’Évangile.
 Prier pour le personnel de santé
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Le  personnel   de  santé  est   durement  sollicité  et  va  l’être  encore  pendant   un certain temps. Ce serait
formidable   qu’il   y   ait   un   élan   de   prière   et   d’affection   à   l’égard   de   ces   héros   du   quotidien   qui  
accompagnent, qui sauvent des vies, nos vies !
C’est   l’occasion   pour   tout   un   chacun   d’apporter   son   soutien   à   ces   héros   qui   auront   à   rassurer
constamment,  et  qui  devront  s’adapter  à  l’évolution  de  la  maladie  sans  compter  les  heures  de  travail  
qu’ils  auront  à  réaliser  ces  prochains  mois  et  pour  la  plupart  du  temps  loin  de  leurs  proches.
 Prier pour les pouvoirs publics
Le choix de la réponse  à  donner  face  à  de  telles  situations  n’est  pas  évident.  Un  homme  ou  une  femme  
politique   peut   être   tiraillé   entre   une   réponse   émotionnellement   alignée   avec   les   attentes   d’une  
population inquiète, et une réponse rationnelle, proportionnelle à la dangerosité réelle de la situation.
La  prière  pour  les  responsables  politiques,  fait  partie  de  la  responsabilité  de  l’Église.
Les anciens des Églises devront également aménager quelques modes de fonctionnement. Faire face à
la peur, parfois à la détresse de la maladie.  Priez  pour  que  leur  joie  demeure,  et  qu’ils  aient  la  sagesse  
de  prendre  les  décisions  qui  s’imposeront.
III. DES COMPORTEMENTS À FAVORISER : PRIÈRE- PATIENCE – OBÉISSANCE –
PRUDENCE ET SÉRÉNITÉ
III.1.

La prière pour les malades

L’apôtre  Jacques  nous  instruit  que  les  chrétiens  peuvent  faire  appel  aux  anciens  pour  qu’ils  prient  pour  
eux ( Jc 5, 13-20 ) :
Quelqu’un  parmi  vous  est-il dans la souffrance ?  Qu’il  prie.  Quelqu’un  est-il dans la joie ?  Qu’il  chante  
des cantiques. Quelqu’un  parmi  vous  est-il malade ?  Qu’il  appelle  les  anciens  de  l’Église,  et  que  ceuxci  prient  pour  lui,  en  l’oignant  d’huile  au  nom  du  Seigneur ; la prière de la foi sauvera le malade, et le
Seigneur le relèvera ;;  et  s’il  a  commis  des  péchés,  il  lui  sera  pardonné.
Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez
guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité.
Il faut noter


L’importance  de  la  prière  :  c’est  le  verbe  principal  de  cette  exhortation.  L’onction  d’huile  est  
symbolique.



L’importance  de  la  patience  (l’exemple  de  Job  est  donné  au  verset  11)



L’importance   de   l’intégrité   des   participants   :   les   malades   comme   les   anciens   peuvent   être  
appelés à confesser leurs péchés.



L’importance  de  l’obéissance  :  les  anciens  n’ont  pas  le  choix  que  de  répondre  à  l’invitation.

Lorsque  nous  sommes  malades,  Dieu  peut  nous  aider!  Il  n’a  pas  promis  de  nous  guérir,  mais  il  a  promis  
d’être  attentif  et  de  nous  répondre  soit  en  nous  donnant,  soit  la  grâce  de  la  patience,  soit  la  grâce  de  la  
guérison.
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Le terme  ancien  désigne  ici  les  presbytres,  c’est  à  dire  les  prêtres.  Ceci  dit,  les  anciens  en  situation  de  
fragilité (par leur âge ou leur responsabilité) doivent aussi considérer si leur présence est nécessaire. Il
ne me semble pas impératif que tous les anciens soient tous présents.
III.2.

Patience, Prudence et sérénité

La motivation et la détermination de  l’Eglise  à  lutter  contre  cette  pandémie  inédite  pour  notre  temps,  
sont  mues  par  cette  interpellation  faite  à  Caïn  par  Dieu  qui  lui  disait  "  qu’as-tu fais de ton frère ? ''
L'Eternel dit à Caïn : Où est ton frère Abel ? Il répondit : Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère?
Genèse 4:9-10.
La religion, ce n'est pas un ensemble d'idées, mais une pratique. Une relation avec Dieu, certes mais
aussi avec son prochain. Dieu veut que nous prenions conscience que notre prochain est aussi important
que Dieu, pour que l'être humain ne soit pas sacrifié sur l'autel des idées, des doctrines, des dogmes et
des principes. Car l'homme religieux est souvent tenté de faire, soi-disant, pour Dieu ce qu'il devrait
faire pour son prochain. A ce titre nous devons nous rappeler de ce que disait l’Apôtre, : si tu prétends
aimer Dieu que tu ne vois pas, tu  n’es  pas  dans  la  vérité.
L'homme religieux est souvent tenté, aussi, de rejeter la société pour se réfugier dans la solitude,
l’ascèse,  la   contemplation   ou  ...  la  mission  au  mépris   de  ses  responsabilités  envers  ses  proches.   Le  
prochain doit toujours être le premier réflexe du croyant.
Enfin, l'homme religieux est souvent tenté de faire plus et mieux que ce que Dieu demande. Parce qu'il
veut en montrer aux autres et à Dieu, pour se convaincre qu'il est particulièrement fidèle et méritant ou
pour s'attirer les bénédictions d'en haut.
Prendre soin du prochain comme de soi-même et ne pas participer à la propagation de cette pandémie
voilà désormais les pas de missionnaire que Jésus nous demande de porter au monde entier. Nous
connaissons les méfaits et ravages de cette épidémie avec son cortège de morts: mort clinique mais
aussi mort sociale, mort économique et quelque part mort religieuse, mais cela ne doit pas nous
empêcher de prier Dieu, qui Seul nous en délivrera.
III.3.

Etre en communion avec les Pères Évêques du Sénégal

Dès   l’annonce des premiers cas de malades du Covid-19   au   Sénégal,   le   2   mars   2020,   l’église  
Catholique  a  tout  de  suite  réagi,  à  travers  les  Évêques  de  la  Province  Ecclésiastique  de  Dakar.  C’est  
ainsi  qu’à  travers  une  série  de  Communiqués,  les  Évêques  ont  pris  plusieurs  mesures  pour  réorganiser  
la vie de la communauté chrétienne afin de la faire participer à ce qui est désormais un combat national :
lutter contre la propension de la pandémie.


Le 7 mars 2020, les Évêques du Sénégal sorte un tout premier Communiqué signé par
l’Archevêque   métropolitain   de   Dakar. Ils invitent tous les fidèles chrétiens à respecter les
mesures   sanitaires   édictées   par   le   Ministère   de   la   Santé   et   de   l’Action   Sociale.   En   outre,   il  
demande de surseoir au baiser de paix qui est la manifestation de la fraternité chaleureuse des
croyants au cours de la messe et de recevoir la communion dans la paume des mains et non à
la  bouche.  Nous  venions  d’entamer  le  Carême.
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Le 13 Mars 2020, les Évêques sortent un deuxième communiqué avec, cette fois-ci, des
mesures plus drastiques. En effet, avec la présence de la maladie Covid-19 qui menace la santé
et la vie des populations, ils décident la suppression des grands événements religieux
Catholiques comme les Journées Mondiales de la Jeunesse, les Pèlerinages et autres
rassemblements  d’Église  de  nature à drainer du monde.



Le 17 Mars 2020, ils sortent un troisième communiqué où ils décident de suspendre tous les
Offices religieux de caractère public comme les Messes, les Chemins de croix du Carême, ainsi
que toutes formes de rencontres ou activités religieuses de caractère public. En outre, dans la
même logique, ils prennent des mesures concernant les funérailles : se limiter à la seule famille
restreinte pour accueillir la dépouille mortelle au cimetière.



Le 29 Mars 2020, les Évêques écrivent un quatrième communiqué intitulé « Appel à la
solidarité citoyenne nationale contre le covid-19 ». Ils invitent alors les fidèles chrétiens à
participer  librement  et  généreusement  à  l’effort  de  solidarité  suscitée  par  le  Chef  de  l’État  pour  
la mise en place du fond de riposte covid-19.  Il  s’agit  là  d’un  effort  supplémentaire  demandé  
au   moment   où,   se   déroulait   déjà   une   campagne   de   collecte   d’un   fond   d’urgence   pour  
Caritas/SENEGAL.



Le 06 mai 2020, ils ressortent un cinquième communiqué qui est un appel à persévérer dans la
lutte commune pour vaincre le Covid-19. Les Évêques y manifestent leur communion et leur
affection paternelle aux fidèles. Ils les invitent à poursuivre les efforts consentis, notamment
dans le respect des normes sanitaires édictées par le Ministère  de  la  Santé  et  de  l’Action  Sociale.  
Ils leur rappellent, en outre, la continuité des mesures relatives à la suspension essentiellement
des  Messe  de  caractère,  vu  l’ampleur  que  connaît  encore  la  maladie ;



Le 13 mai 2020, ils écrivent leur sixième et tout  dernier  communiqué  qui  s’articule  autour  de  
deux principaux axes :   l’exhortation   aux   fidèles   chrétiens   à   persévérer   dans   les   efforts  
consentis, et, le rappel de maintien des dispositions antécédemment prises dans les différents
communiqués. Ils y précisent « la suspension des Messes de caractère public » et l’annulation  
du « grand rendez-vous du Pèlerinage National à Poponguine qui devrait se dérouler le
weekend de la Pentecôte, du 30 mai au 1er Juin 2020 ».

Les évêques du Sénégal ont pris toutes ces décisions en guides religieux avertis et soucieux du devoir
de préserver la santé et la vie des populations devant le danger du Covid-19. Ils les ont prises en
s’appuyant   sur   les   informations   données   par   les   autorités   compétentes,   pour   participer   à   l’effort de
rompre la chaine de transmission de la pandémie. « Vivre dans le respect des normes sanitaires édictées
par  le  Ministère  de  la  Santé  et  de  l’Action  Sociale » devient leur leitmotiv.
En  outre,  ils  demeurent  conscients  de  la  lourdeur  du  sacrifice  qu’ils  sollicitent  auprès  des  fidèles.  C’est  
pourquoi,  ils  leur  demande  de  beaucoup  prier  pour  la  fin  prochaine  de  cette  maladie.  C’est  ainsi  qu’ils  
ont  mis  l’accent  sur  la  prière  en  famille,  l’instauration  de  certaines  journées  spéciales  de  jeûne  et  de  
prière, la récitation du Rosaire...
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Pour  eux,  tant  que  le  danger  demeure  réel,  il  faut  persévérer  dans  l’effort,  car,  comme  le  Seigneur  Jésus  
Christ  l’a  jadis  dit  aux  disciples,  « Celui  qui  persévère  jusqu’à  la  fin  sera  sauvé »  (Mt  24,  13).  C’est  
pourquoi, les Évêques ont décidé de ne pas rouvrir, pour le moment, les Églises pour les Messes de
caractère  public.    Tous  doivent  persévérer  dans  l’effort,  sachant  que  le  résultat  est  au  bout  de  cet  effort.
Voilà pourquoi nos évêques nous engagent aux respects stricts des mesures sanitaires pour la riposte
contre le Covid-19 :







Se laver régulièrement les mains,
Porter le masque approprié,
Respecter les normes de distanciation physique,
Se protéger la bouche en toussant ou en éternuant
Limiter les déplacements au strict minimum
Faire appel aux structures sanitaires en cas de signes de la maladie (fièvre, difficultés
respiratoires, toux, éternuement, maux de tête et de gorge)

De  même  pour  la  toilette  mortuaire  en  cas  de  funérailles,  la  prudence  voudrait  que  l’on  se  réfère  aux
recommandations   sanitaires   à   observer   en   de   pareilles   circonstances.   Il   est   donc   évident   que   l’on  
s’abstiendra  de  toilette  funèbre  s’il  est  avéré  que  cela  peut  conduire  à  mettre  en  danger  la  vie  de  ceux  
qui  s’y  emploient.
Les chrétiens, au nom même de leur foi, tiennent à participer pleinement à l'effort collectif. Aujourd'hui
comme hier et demain, ils ont à être aux avant-postes du service de la vie. Beaucoup sont, de diverses
manières, très actifs auprès des plus démunis ou des plus isolés. Ne pas pouvoir se réunir pour célébrer
leur foi est extrêmement douloureux, d'autant que le christianisme est une religion de l'incarnation qui
passe par des sacrements, des signes et des rassemblements concrets. Mais le jeûne liturgique que nous
traversons creuse aussi notre désir spirituel et annonce la joie de nous retrouver.
CONCLUSION
« La Covid-19 nous exhorte à tirer des leçons de cette pandémie: l'humanité n'a pas de frontières en
plus de cela il nous aura enseigné à réadapter nos vies face à sa fragilité ; Voici huit choses que nous
pouvons tous apprendre, ou réapprendre, de cette crainte du coronavirus.
a) NOTRE FRAGILITÉ
Cette crise mondiale sanitaire nous démontre notre faiblesse humaine et notre finitude.
Il  est  très  facile  de  l’oublier,  mais  les  êtres  humains  que  nous  sommes  sont  faibles  et  fragiles.
Les mots du Psalmiste prennent tout  leur  sens  :  “L’homme  ?  Ses  jours  sont  comme  l’herbe,  il  fleurit  
comme  la  fleur  des  champs  :  lorsqu’un  vent  souffle  sur  elle,  elle  disparaît,  et  la  place  qu’elle  occupait  
ne  la  reconnaît  plus”  (Psaumes 103:15-16)
Comment  s’approprier  et  comprendre  cette  leçon  de  notre  fragilité  ?  Peut-être en nous rappelant de ne
pas  prendre  nos  vies  sur  terre  pour  acquises.  “Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre
cœur  parvienne  à  la  sagesse  !”
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b) NOUS SOMMES TOUS ÉGAUX
Ce  virus  dépasse  les  différences  ethniques  et  les  frontières.  Ce  n’est  pas  un  virus  chinois,  c’est  notre  
virus.  Il  touche  l’Afghanistan,  la  Belgique,  le  Cambodge,  le  Danemark,  L’Estonie,  la  France,  le  Sénégal  
et  tant  d’autres  pays  de  tous  les  continents.
Nous  sommes  tous  membres  de  la  grande  famille  humaine,  tous  créés  à  l’image  de  Dieu.  (Genèse 1:17).
La couleur de notre peau, la langue que nous parlons, nos accents, nos cultures ne font aucune
différence face à une maladie contagieuse. Aux yeux du monde, nous sommes tous différents. Face au
virus, nous sommes tous égaux.
C’est  peut-être  l’une  des  choses  que  nous  rappelle  le  virus. Dans les moments de souffrances, dans les
périodes de deuil, nous sommes tous égaux, faibles et à court de réponses.
c) NOTRE PERTE DE CONTRÔLE
Nous aimons tous avoir un certain contrôle sur les choses. Nous pensons que nous sommes les
capitaines et maîtres de notre destinée. La réalité est telle que, de nos jours et plus que jamais,
nous pouvons contrôler une bonne partie de notre vie. Nous pouvons contrôler le chauffage et la
sécurité  de  nos  maisons  à  distance,  nous  pouvons  transférer  de  l’argent  à  travers le monde en un clic
via  des  applications.  Nous  pouvons  même  contrôler  nos  corps  grâce  à  de  l’entraînement  et  la  médecine.
Mais peut-être que cette sensation de contrôle est illusoire, une certitude que le coronavirus vient
remettre en cause en nous rappelant  à  l’essentiel:  nous  n’avons  aucun  contrôle  sur  la  vie !
d) ÊTRE EXCLU(E) EST UNE SOUFFRANCE POUR TOUS
Il  y  a  quelques  jours,  un  homme  s’est  rendu  au  Nord  de  l’Italie.  A  son  retour  à  Naples,  elle  a  été  exclue  
d’un  dîner  avec  ses  collègues.  On  lui  avait  recommandé  qu’il  serait  mieux  de  ne  pas  venir  en  raison  de  
ses  voyages  récents  vers  le  Nord,  même  si  elle  n’avait  pas  été  près  des  zones  infectées  et  qu’elle  ne  
manifestait aucun symptôme du coronavirus. Ce rejet reste tout de même traumatisant pour cette
personne,  restons  bienveillant  à  l’égard  des  autres  quelle que soit la situation.
Un  homme  de  55  ans,  propriétaire  d’un  restaurant  dans  le  centre  de  Naples  a  récemment  été  mis  en  
quarantaine. Il a été identifié comme atteint du coronavirus et semblait aller plutôt bien physiquement,
mais était attristé par les réactions de plusieurs de ses  voisins.  “Ce  qui  lui  a  fait  plus  de  mal  que  son  
diagnostic  positif  au  coronavirus,  c’est  la  façon  dont  lui  et  sa  famille  ont  été  traités  par  la  ville  dans  
laquelle il vit » (Journal Il Mattino, 2 mars 2020).
Être   exclu(e)   et   isolé(e)   n’est   pas   une   chose facile à gérer, puisque nous avons été créés pour les
relations  humaines.  Mais  de  nombreuses  personnes  doivent  désormais  faire  face  à  l’isolement.  C’est  
une expérience que la communauté des lépreux du temps de Jésus connaissait très bien. Forcés à vivre
seuls,  marchant  dans  les  rues  de  leurs  villes  natales  en  criant:  ‘Impur  !  Impur  !’  (Lévitique 13:45)
e) LA DIFFÉRENCE ENTRE LA PEUR ET LA FOI
Quelle est votre réaction face à cette  crise  ?  Il  est  si  facile  d’être  saisi  par  la  peur  et  de  voir  le  coronavirus  
partout  où  nous  regardons  :  sur  le  clavier  de  nos  ordinateurs,  dans  l’air  que  nous  respirons,  à  chaque  
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contact   physique   et   à   chaque   coin   de   rue,   dans   l’attente   d’une   éventuelle contamination nous nous
mettons à paniquer et à devenir irrationnel.
Peut-être que cette crise nous met au défi de réagir différemment – avec foi et non par la peur. Pas la
foi dans les étoiles, ni dans le destin, ni en une divinité inconnue. Plutôt, la foi en Jésus-Christ, le bon
berger  qui  nous  dit  qu’il  est  la  résurrection  et  la  vie.
Assurément, Jésus est le seul à contrôler cette situation, assurément il est le seul à pouvoir nous guider
à travers cette tempête. Il nous appelle à lui faire confiance et à croire, à avoir la foi et à ne pas avoir
peur.
f) NOTRE BESOIN DE DIEU ET NOTRE BESOIN DE PRIER
Au  milieu  d’une  crise  mondiale,  comment  pouvons-nous,  en  tant  qu’individus,  faire  une  différence  ?  
Souvent, nous nous sentons si petits et si insignifiants.
Mais nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons faire appel à notre Père céleste.
Priez pour les autorités qui dirigent nos pays et nos villes. Priez pour les équipes médicales soignant
les malades. Priez pour les hommes, les femmes et les enfants qui ont été infectés, priez pour les
personnes qui ont peur de quitter leurs maisons, priez pour ceux qui vivent dans les zones infectées,
pour   ceux   à   haut   risque   d’autres   maladies   et   pour   les   personnes   âgées.   Priez   que   le   Seigneur   nous  
protège et nous garde. Priez-le,  qu’il  manifeste  sa  compassion.
g) LA VANITÉ DE NOS VIES
“Vanité  des  vanités,  dit  le  Prédicateur,  “vanité  des  vanités.  Tout  n’est  que  vanité”.  (Ecclésiaste 1:2) Il
est si facile de perdre perspective au milieu de la frénésie de nos vies. Nos journées sont si pleines de
gens et de projets, de travaux et de listes de souhaits, de maisons et de vacances que nous avons du mal
à  distinguer  l’important  de  l’urgent.  Nous  nous  perdons au milieu de nos vies.
Peut-être que cette crise nous rappelle ce qui est vraiment important dans nos vies. Peut-être  qu’elle  
nous aide à distinguer entre ce qui est important et ce qui est inutile. Le coronavirus nous enseigne ce
qui compte vraiment.
h) NOTRE ESPOIR
En  un  sens,  la  question  la  plus  importante  n’est  pas  :  “quel  espoir  avez-vous  face  au  coronavirus  ?”  car  
Jésus  est  venu  nous  avertir  de  l’existence  d’un  virus  beaucoup  plus  meurtrier  et  répandu.  Un  virus  qui  
a frappé tous les hommes, femmes et enfants. Un virus qui se termine non seulement par une mort
certaine,  mais  par  une  mort  éternelle.  Notre  espèce,  selon   Jésus,   vit  sous   l’emprise  d’une  épidémie  
pandémique  d’un  virus  appelé  “péché”.  Quel  est  notre  espoir  face  à  ce  virus  ?
L’histoire  de  la Bible  est  l’histoire  d’un  Dieu  qui  est  descendu  dans  un  monde  infecté  par  ce  virus.  Il  
vivait parmi les personnes malades, ne portant pas de combinaison de protection chimique, mais
respirant le même air que nous, mangeant la même nourriture que nous. Il est mort en étant isolé, exclu
de  son  peuple,  semblant  loin  et  bien  sûr,  il  a  été  infecté  et  tué.  Il  est  mort  dans  l’isolement,  exclu  de  
son  peuple,  visiblement  loin  de  son  Père,  sur  une  croix.  Tout  cela  pour  qu’il  puisse  donner  à  ce  monde  
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malade un antidote  au  virus,  pour  qu’il  puisse  nous  guérir  et  nous  donner  la  vie  éternelle.  Ecoutez  ces  
paroles :
«  C’est moi  qui  suis  la  résurrection  et  la  vie.  Celui  qui  croit  en  moi  vivra,  même  s’il  meurt  ; et toute
personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Croyez-vous cela? (Jean 11: 2526).
Alors prions pour le monde et nous-même ; ce sera notre dernier mot, que la Vierge Marie que nous
honorons en ce mois de Mai nous soutienne et nous soit secourable, nous pourrons souvent réciter le
rosaire et nous confier à elle.
Prière
Seigneur  Jésus,  par  ton  Cœur  Sacré,
Tu nous révèles la plénitude de ton amour.
Dans  l’Évangile,  Tu  nous  montres  que  la  prière  confiante obtient des merveilles de grâce.
Viens au secours de nos doutes.
Dans nos inquiétudes, augmente notre foi.
Donne-nous de croire fermement
que  Tu  nous  aimes  d’un  amour  infini.
En  ces  temps  d’épidémie
où nous sommes empêchés de Te recevoir sacramentellement, Viens nous visiter pour nous fortifier
dans  l’épreuve.
Tu  connais  notre  désir  de  T’aimer  et notre manque de fidélité.
Faibles et pécheurs, nous-nous en remettons avec confiance à Ton immense miséricorde.
Protège-nous et gardes-Nous dans  la  tendresse  infinie  de  Ton  Cœur.
Cœur  Sacré  de  Jésus,  plein  d’amour  et  de  bonté,  nous  avons  confiance  en  Toi.
Nous  désirons  aujourd’hui  te  confier  particulièrement  notre  Pays.
Viens bénir notre Pays et tous ses habitants, particulièrement ceux qui sont le plus éprouvés par la
maladie,  l’isolement,  le  manque  de  subsistance.
Assiste tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie.
Soutiens ceux qui, de tant de manières, se mettent au service de leurs frères : les soignants, les priants,
…
Accorde la santé aux malades, la force au personnel médical, le réconfort aux familles et le salut à
toutes les personnes qui ont trouvé la mort.
Que Notre Dame du perpétuel secours nous soutienne et nous obtienne les grâces nécessaires pour
échapper à cette pandémie
Amen.
Abbe Alphonse B. NDOUR
Vicaire épiscopal chargé du Service,
Au nom des Evêques du Sénégal

18

ANNEXE
LISTE  DES  PARTICIPANTS  A  L’ATELIER  DE  VALIDATION  DE  L’ARGUMENTAIRE  
1. Abbé Augustin Thiaw secrétaire général de la conférence épiscopale du Sénégal, de la
Mauritanie, du Cap vert, de la Guinée Bissau
2. Abbé Alphonse Birame Ndour : Vicaire épiscopal chargé du Service
3. Abbé  Pascal  Fap  Tening  Diome  Directeur  des  œuvres  de  l’archidiocèse de Dakar
4. Abbé  Valéry  Coly  Aumonier  de  l’hopital  Dala  Diam
5. Abbé Baye Rémi Diouf OFICOM
6. Abbé Bernard Diogoye Diouf APECS
7. Abbé Georges Guirane Diouf DIDEC
8. Père Raphael Diop Petite enfance
9. Frère Charles Biagui ONECS
10. Frère Jean Abraham Abdoul Aziz Faye Ressources Humaines
11. Mr Vicent Mendy CNL
12. Michel Sagna SNEIPS
13. Soeur Madeleine Thiaw ADPC
14. Soeur Philomène Faye ADPC
15. Dr Suzanne Ndione APECS
16. Mme Mathilde Faye OFICOM
17. Madeleine Corréa SNEIPS
Coordination technique
Dr Ousmane Gueye Directeur du SNEIPS
Michel Sagna Coordonnateur technique SNEIPS
Madeleine Corréa SNEIPS
Sokhna Ndiaye SNEIPS
Mamadou Mbaye USAID/Neema
Awa Cheikh Seye Ndiaye USAID/Neema/SNEIPS

19

