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RETOUR SUR LA CRISE DE LA COVID-19  

Confinement et vie dans un contexte nouveau de risque épidémique 
Quels enseignements pour l’avenir ? 

 

 

Depuis maintenant des mois, une situation inédite bouscule nos habitudes sociales et ecclésiales. 

Du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, le confinement décrété pour la France a marqué en profondeur notre 

vie. En quelques jours plus de la moitié de la population mondiale s’est retrouvée confinée sous une 

forme ou sous une autre. L’activité économique s’est en grande partie arrêtée. Toutes les activités 

habituelles ont été bouleversées y compris notre vie en Église dans ses trois dimensions intimement 

liées d’annonce de la Bonne Nouvelle, de célébration liturgique et de service de la charité. 

Brutalement, nous nous sommes retrouvés confrontés à la fragilité de nos vies face à toutes ces 

personnes proches ou lointaines qui mouraient sans que nous puissions leur dire adieu. 

Ce bouleversement lié à la Covid-19 se montre profond et plus durable que nous aurions pu l’imaginer. 

Suite à la période de confinement, il a fallu s’adapter et recommencer nos activités. Nous découvrons 

qu’il nous faut apprendre à vivre avec des risques nouveaux qui impactent la vie sociale et aussi la vie 

ecclésiale et sa mission. 

Durant le confinement, nous avons invité tous les services nationaux, conseils et commissions, ainsi 

que les mouvements et associations de fidèles à relire l’expérience en cours, à repérer les 

bouleversements qui apparaissaient dans la société et dans l’Eglise mais aussi à les mettre en évidence. 

Nous pressentons que cette réflexion sur le temps de pandémie renvoie à des évolutions sociétales et 

ecclésiales profondes qu’il nous faut regarder de près. Comment encourager la recherche de nouveaux 

modèles de société et rendre visibles les aspirations de nos contemporains à « vivre autrement ». 

Quelle parole d’Eglise dans ce contexte ? Comment adapter la vie de nos communautés et de notre 

Eglise aux enjeux missionnaires que ce contexte nouveau exige plus que jamais ? 

La synthèse qui suit ne fait que ressortir des contributions reçues des points saillants à garder en 

mémoire de manière particulière dans les temps à venir… 
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Le secteur de la santé, très impacté, était déjà en crise avant la pandémie… Mais dans cette situation 

particulière de confinement puis de risque épidémique, malgré les difficultés et les faibles moyens, des 

collaborations ont vu le jour (chirurgiens/aides-soignants, public/privé, hôpitaux /médecins de ville) … 

La pastorale de la santé étant une pastorale de la présence évangélique et de la relation 

interpersonnelle, elle a été très impactée par la distanciation physique et sociale. Mais des gestes de 

solidarité sont nés également. La question de l’accompagnement des plus fragiles et des plus âgés 

reste prioritaire pour l’avenir. 

La pandémie de Covid-19 a désengorgé les prisons pour arriver à un encellulement individuel, ce qui 

semblait impossible jusque-là ! Mais quid du respect du droit en cette période exceptionnelle ? Il a par 

exemple été décidé la reconduction automatique de la détention préventive ! Un numéro vert 

permettant aux détenus de parler à un aumônier a été obtenu à grande peine. 

L’économie et le travail ont été largement impactés. Le jour d’après ne pourra pas être un retour au 

jour d’avant tant le choc est grand. Cela nous oblige à penser autrement les liens de solidarité, la 

mondialisation et la relocalisation, le rôle de l’Etat dans la vie économique, la transition écologique. 

Cela nous oblige à repenser le travail lui-même en mettant un coup de projecteur sur les travailleurs 

peu visibles, peu valorisés jusque-là et qui sont indispensables (éboueurs, caissières, aides à domicile) 

La crise sanitaire est une sorte de kairos pour la conversion écologique. Elle nous a fait vivre trois 

expériences nouvelles dans nos modes de vie : de nouvelles formes de relations proches, une 

incertitude quant à l’avenir qui a généré de l’angoisse mais aussi de la créativité et aussi une conscience 

accrue de l’interdépendance de chaque personne en ce monde. 

Le tourisme et les loisirs ont été bouleversés. La crise a augmenté le temps libre sans donner les 

moyens de la consommation. Les loisirs ont été vécus autrement… Mais la gestion non maitrisée de ce 

temps libéré a aussi conduit à des dérives et addictions en tous genres. Et la perte du goût de la 

rencontre. Des pans entiers de l’économie du tourisme sont en difficulté. Mais le tourisme de 

proximité, les voyages moins prédateurs de l’environnement se développent. Nous entrons peut-être 

dans le temps du « slow tourisme » qui correspond à un rythme plus humain et favorise des liens 

véritables. 

La crise a fait office de révélateur de l’importance et de la difficulté des relations familiales et 

conjugales : nous avons entendu beaucoup de souffrances. Mais il faut aussi noter beaucoup de 

créativité et de résilience, beaucoup de temps pris pour le soin des autres (des enfants, des aînés, des 

conversations téléphoniques régulières avec la famille et les amis, des expériences d’« école à la 

maison », des « apéros » virtuels, … 

C’est dans la vie familiale que la catéchèse a parfois trouvé sa place, mais avec de grandes disparités 

selon les familles. Le défi des catéchistes a été de garder le contact avec les familles pour faire des 

propositions souvent liées au rythme de l’année liturgique et non au rythme scolaire dans lequel la 

catéchèse est si souvent cantonnée.  

Des jeunes ont trouvé un nouveau rapport au temps et à l’espace. Un temps retrouvé qui tranche avec 

la course effrénée de leur vie habituelle et qui a laissé de la place pour l’intériorité. Certains ont 

découvert le lien entre eucharistie et charité, service de l’autel et service du frère, en prenant quelques 

responsabilités auprès des plus fragiles. De nouvelles soifs d’engagement se font sentir chez les jeunes, 

et également une plus grande sensibilité à l’écologie intégrale… 

La crise a révélé les fragilités et insuffisances de la construction européenne, mais a aussi montré la 

nécessité de plus de solidarité entre pays, et la relativité de certains critères économiques jusque-là 

vus comme essentiels. La question de l’ouverture des frontières intra-européennes, par contre, a 

régressé. 
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Grâce au numérique et à internet, des liens ont pu être maintenus, mais il y a eu aussi de la 

désinformation et la manipulation. De plus, le numérique crée toutes les conditions pour faire émerger 

une société de la surveillance et du contrôle généralisé. Le confinement nous a amené à prendre plus 

conscience de l’accélération générale et de la nécessité de réguler l’usage du numérique. 

L’Etat d’urgence a limité les libertés publiques … Cette crise peut être l’occasion de mieux penser, 

organiser et vivre les droits et devoirs humains. 

Le confinement ordonné par les pouvoirs publics a mis à l’arrêt nombre d’activités, y compris dans 

l’Eglise. Il a donné à l’Etat le pouvoir de définir les activités essentielles. Pourtant il faut s’interroger 

sur la proportionnalité des interdictions au regard des risques encourus, tout spécialement lorsqu’on 

parle des malades, des personnes âgées ou isolées. Une problématique de liberté de culte s’est posée. 

Cela a abouti à une décision du conseil d’Etat positive pour les cultes. Il y a eu peu de place pour la 

subsidiarité dans les décisions et dans l’appréciation des situations locales. Cela interroge nos sociétés 

occidentales sur la vision qu’elles ont des activités religieuses et sur la place qu’elles réservent aux 

personnes les plus vulnérables en leur sein. Comment l’Eglise peut-elle se situer face à ces 

problématiques en restant dans une attitude de dialogue et de service ? 

Le confinement a coïncidé en France avec des temps forts spirituels pour les trois religions 

monothéistes : Pourim, Pessah et Chavouot, Carême et Temps pascal, Ramadan et Aïd el-Fitr. Des 

messages d’amitié ont été échangés. Une décision commune des cultes a permis de mettre en place 

un numéro vert national d’écoute pour les personnes isolées. L’Eglise est apparue, dans ses relations 

avec les autres, comme sacrement du frère, signe de Dieu qui s’engage en ce monde dans un dialogue 

incessant. 

Dans le domaine de l’œcuménisme, quelques initiatives ont été prises, mais les paroisses catholiques 

ont plus insisté sur la célébration de l’eucharistie que proposé d’approfondir la sacramentalité de la 

Parole de Dieu. Les pratiques d’autres Eglises chrétiennes auraient peut-être pu nous inspirer 

davantage…  

Les catéchumènes ont connu l’épreuve de l’attente des sacrements de l’initiation chrétienne, comme 

de nombreux fidèles touchés par le report de la célébration de mariages, confirmations ou premières 

communions. Les reports à long terme de la célébration de sacrements en raison d’une catéchèse qui 

n’a pu se dérouler selon les rythmes habituels interroge notre rapport aux sacrements et fait 

apparaitre une certaine tentation à garder un public captif, oubliant le don de la grâce reçue. 

Le temps du confinement a mis les communautés chrétiennes en situation d’invention de modes de 

relations et de vie ecclésiale et interroge notre rapport à l’eucharistie. Dans certains lieux, des 

propositions de liturgies domestiques ont été faites en puisant dans une tradition spirituelle riche : 

lectio divina, chapelet, liturgie des heures… Comment garder vive la conscience que la communion 

eucharistique et la communion ecclésiale sont intimement liées. Comment rappeler que la 

communion eucharistique s’accomplit dans la charité ? 

Il existe un réel danger de repli sur soi lié à la peur car la pandémie a accentué le sentiment de précarité 

et d’insécurité et miné notre confiance en la vie. Une belle mobilisation pour la solidarité nationale a 

été constatée. Mais nous voyons aussi apparaître une tentation : celle d’opposer solidarité locale et 

solidarité internationale, au risque de tomber dans un « nationalisme de la charité ». Or le pape 

François nous rappelle que « tout est lié ». 

Comment penser malgré tout, dans une situation d’immobilité générale, une pastorale de la mobilité 

humaine, qu’elle soit présence fraternelle aux migrants ou échanges fidei donum entre Eglises qui 

manifestent la richesse de l’accueil de l’Evangile dans les cultures ? 
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La pandémie a provoqué une aggravation de la pauvreté. De nouvelles pauvretés seront à accueillir. 

Elles concernent en particulier des personnes qui n’ont pas l’habitude de se retrouver dans la position 

de demander de l’aide ou des jeunes qui se trouvent en difficulté au moment du lancement dans la 

vie… mais sans oublier les anciennes pauvretés pour autant. Les bénévoles âgés ont dû prendre du 

recul pendant le confinement : des jeunes se sont lancés et se posent de nouvelles questions : 

comment les accompagner ? Le confinement a révélé également l’ampleur de la fracture numérique : 

comme la réduire à l’avenir ? Des lieux très concrets de proximité sont nés pour prendre soin du 

voisin, tout spécialement dans le maillage paroissial. Comment mettre en valeur et développer cette 

pastorale du voisin ? Comment témoigner de l’espérance qui est la nôtre, trouver des solutions plus 

larges en réfléchissant à l’échelle internationale, travailler sur les causes pour aller au-delà de l’aide 

d’urgence ? 

Les fonctions de communications ont été très sollicitées en cette période. 

Des modes de communication nouveaux dans le travail ont pu être expérimentés. Le développement 

du télétravail a permis de traverser la période de confinement et d’éviter un arrêt complet des 

activités. Cela peut enrichir demain la palette des relations de travail, mais a fait toucher aussi aux 

limites de ces outils. Quels avantages tirer de ces expériences ?  

Les moyens de communication ont été fortement mis à contribution pour rester en lien les uns avec 

les autres, même si rien ne remplace les liens concrets. 

Les mouvements notent combien ces mois de pandémie ont obligé les équipes à trouver de nouvelles 

manières de se rencontrer, de partager leurs expériences de vie à la lumière de l’Evangile, voire même 

d’élargir le cercle des participants habituels. 

Il faut signaler également la grande imagination des paroisses dans l’utilisation des réseaux sociaux 

y compris pour les célébrations, avec parfois le risque d’une mise en scène excessive de certains 

pasteurs dans une liturgie réduite à la présence du ministre. Cela interroge le sens donné à la 

participation au mystère eucharistique qui ne peut être réduit à une communication voire à une simple 

audition passive. La pratique des laïcs en confinement a été bouleversée. Certains ont su mettre en 

œuvre des célébrations domestiques, mais pour d’autres qui avaient peu de liens réguliers avec l’Eglise 

l’éloignement s’est accentué. Comment user de ces moyens pas seulement pour conforter les liens 

préexistants mais pour servir l’évangélisation ?  

Comment la communication peut-elle aider à se réapproprier la vie spirituelle ? 

L’Eglise s’est appropriée davantage le 6ème continent à évangéliser : internet. Cela augure une belle 

créativité pour l’avenir.  

La pandémie de Covid-19 a rendu visible la mort. Elle a renvoyé l’humanité à des questions vitales. La 

privation d’obsèques dans la forme habituelle a accentué des souffrances et manifesté l’importance 

pour l’Eglise de témoigner de l’espérance chrétienne. Il est pour l’Eglise d’autant plus urgent de 

réfléchir à sa manière d’annoncer le salut en Jésus Christ à un monde en attente et en 

questionnement. 

Pour le Secrétariat général 

P. Jean-Christophe Meyer 

Site de la Conférence des Evêques de France

https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/



