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NOUVELLES	DE	LA	GRANDE	TRAVERSÉE	DE	LA	BARQUE	BARJACOISE		

ET	AU-DELÀ	DE	NOS	FRONTIÈRES…	

Mercredi	25	mars	2020	

	

Chers	Ami(e)s,	

Voilà	 déjà	 deux	 jours	 d’absence	 et	 cela	 commençait	 à	 me	 manquer	 de	 pouvoir	 vous	 donner	 des	
nouvelles	 des	uns	 et	 des	 autres.	 Ce	 soir,	 pour	 suivre	 les	 conseils	 de	plusieurs	 personnes	de	penser	 à	
dormir,	 je	vous	partage	une	lettre	que	je	viens	d’adresser	à	une	personne	engagée	dans	 la	catéchèse.	
J’espère	que	vous	ne	m’en	voudrez	pas	trop	de	ne	pas	élargir	suffisamment	 les	nouvelles.	Mais	repos	
oblige,	 si	 je	 veux	 tenir	 la	 distance	et	 ce	 service	 fraternel,	 je	 dois	 accepter	mes	 limites,	 sous	peine	de	
chavirer	en	pleine	navigation	et	 là	ce	ne	serait	pas	bon…	???!!!…	 (Le	prénom	a	été	volontairement	effacé	par	
discrétion).	

	

«	Bonsoir	N.,		
Excuse-moi	de	te	répondre	tardivement,	mais	depuis	ce	matin	ça	ne	s'arrête	pas.	Je	ne	sais	pas	pourquoi	
?	Il	me	semble	que	mon	temps	est	encore	plus	rempli	que	d'habitude... 
Il	 est	 vrai	 que	 le	 téléphone	 occupe	 une	 bonne	 partie	 de	 la	 journée.	 Je	 suis	 appelé	 et	 j'appelle...	 La	
messagerie	électronique	est	très	gourmande	elle	aussi.	Mais	elle	me	permet	de	garder	le	contact	et	de	
partager	un	peu	de	la	vie	des	uns	et	des	autres,	de	nous	rendre	solidaires,	de	nous	porter	ensemble,	de	
vivre	la	communion	en	esprit	et	en	vérité...	J'ai	pu	rencontrer	des	personnes	aujourd'hui	et	accomplir	un	
petit	service	de	soutien	fraternel	à	domicile. 
 
Je	 suis	 très	 touché	 par	 l'initiative	 des	 jeunes	 louveteaux-jeannettes-scouts-guides	 qui,	 avec	 leurs	
cheftaines	et	 leurs	chefs,	dévoilent	de	beaux	talents	et	beaucoup	de	créativité.	Dans	cette	période	de	
métamorphose,	je	vois	émerger	des	gestes	magnifiques	chez	les	personnes	de	tous	les	âges,	de	toutes	
conditions.	C'est	vraiment	SUPER	!!! 
 
Voici	ce	que	je	viens	d'adresser	aux	amis	du	Québec	qui	m'envoyaient	des	photos	de	leur	famille	: 
 
« Ici, nous nous efforçons de nous adapter aux conditions de la lutte contre le virus. Nous sortons pour 
les nécessités. Avec Jean-Bosco, le confère malgache avec qui nous sommes en mission dans les villages, 
nous prenons les repas à la Maison paroissiale à Barjac. Nous partageons ensemble les temps de prière 
pour la liturgie des Heures et l'Eucharistie le matin et le soir.  
 
J'essaie de maintenir les liens avec les paroissiennes et paroissiens dont nous sommes un peu éloignés. 
Le téléphone et le site internet nous permettent de garder ce contact.  
 
Dans cette situation de crise, ou plutôt de métamorphose, nous voyons de très belles choses qui dévoilent 
la faim profonde des gens de se rendre utile, de s'entraider, de porter ensemble la charge, de manifester 
leur reconnaissance, de partager humblement leurs talents et plus encore... À mes yeux, cela signifie que 
nous pouvons choisir la vie plutôt que la mort, la solidarité plutôt que l'égoïsme, le partage plutôt que le 
rejet de l'autre. Je trouve tout cela c'est très porteur d'espérance pour l'avenir...  
 
D'autant plus que le virus nous synchronise mondialement et nous révèle notre commune humanité... 
Cela donne une dimension planétaire qui engendrera j'espère, de profonds changements sur toutes les 
logiques économiques qui utilisent la personne humaine comme une variable d'ajustement. Nous 



2	

Mac SSD:Users:admin:Jean-Luc:Dossier JLuc Principale Sauvegarde depuis 200612:District Val de Cèze:COVID-19 - Crise et perspectives:Journal de bord 
de la barque - Covid 2020:7 - Nouvelles de la Grande Traversée - 25 mars 2020.doc	

percevons de mieux en mieux, que l'essentiel est LA personne humaine, CHAQUE personne humaine, 
telle qu'elle est. 
 
Dans un autre registre, il me semble que ce temps de confinement se rapproche d'une démarche de 
retraite, de rentrer en soi-même, d'intériorisation, propices à la rencontre avec le Seigneur, pour qui le 
désire... Peut-être pouvons-nous y voir comme une réalisation de la Parole de Jésus à la Femme de 
Samarie : "Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et 
vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père" ???!!! 
 
Je me rends compte que j'ai plus de temps pour communiquer par écrit. J'ai reçu plusieurs 
encouragements à continuer cet accompagnement. Cela me fait du bien de pouvoir apporter ma petite 
pierre à cet édifice humain. » 
 
Je	n'ose	pas	encore	le	dire,	mais	peut-être	dois-je	le	faire	?	:	il	me	semble	que	dans	cette	épreuve	que	
nous	traversons,	nous	pouvons	percevoir	tout	ce	que	le	Seigneur	sème	dans	le	cœur	des	personnes	de	
bonté,	 de	 dévouement,	 de	 beauté,	 de	 fraternité,	 de	 chaleur	 humaine,	 d'amour,	 de	 solidarité,	 de	
partage,	 de	 don,	 de	 fraternité,	 de	 créativité,	 d'audace,	 de	 tendresse,	 de	 compassion,	 de	 fidélité,	 de	
soutien	 mutuel,	 d'universalité,	 de	 singularité,	 de	 complexité,	 d'humilité,	 de	 force,	 de	 talents,	 de	
conscience	planétaire,	de	solidarité	planétaire,	de	dignité	planétaire,	de	temps	planétaire,	de	condition	
de	fragilité	planétaire,	de	conviction	de	la	personne	humaine	centre	de	nos	préoccupations,... 
	
Il	est	vrai,	chacun(e)	apporte	sa	petite	pierre	là	où	il/elle	est,	comme	il/elle	est,	avec	ses	limites	et	ses	
pauvretés,	ses	talents	et	ses	richesses,	son	cœur,	son	désir,	ses	faims,	ses	soifs,	ses	projets... 
 
Je	trouve	la	situation	que	nous	vivons,	pleine	d'espérance.	À	mes	yeux,	elle	dévoile	que	les	personnes	
prennent	conscience	que	la	valeur	essentielle	est	la	personne	humaine,	chaque	personne	humaine	!!!	et	
par	conséquent,	collectivement,	nous	prenons	conscience	que	tous	les	systèmes,	toutes	les	institutions	
sont	là	pour	servir	cet	essentiel/essen-Ciel,	et	non	pas	l'inverse.	S'il	n'y	a	personne	pour	consommer,	ça	
sert	à	quoi	tout	ça	!!!	Si	on	se	donne	mutuellement	 la	mort,	à	quoi	ça	sert	 la	bourse,	 le	dow	jones	et	
autres	 inventions	???	!!!	Comme	le	disait	un	certain	Jésus	:	"La	Loi	est	faite	pour	 l'Homme	et	non	pas	
l'Homme	pour	la	Loi."	Il	disait	des	trucs	bien	quand	même	ce	BonHomme...	??? 
 
Alors,	 je	 me	 dis	 qu'il	 advient,	 comme	 le	 disent	 les	 membres	 du	 CCFD-Terre	 Solidaire,	 le	 temps	 des	
solutions,	le	temps	des	métamorphoses,	des	transformations	profondes...	Et	l'Église	n'y	échappera	pas.	
Il	me	semble	percevoir	que	cette	expérience	de	vie	en	communion	à	distance	nous	conduira	sans	doute	
à	faire	émerger	d'autres	visages	d'Église	plus	proches	des	personnes,	au	service	les	uns	des	autres,	plus	
à	 l'écoute	 de	 ce	 que	 vivent	 les	 personnes,	 dans	 un	 regard	 qui	 embrasse	 largement	 tous	 les	 peuples,	
toutes	les	cultures,	tous	les	continents... 
 
Parmi	les	propositions,	je	voudrais	que	l'on	inscrive	dans	la	constitution	française,	l'obligation	pour	l'État	
d'organiser	la	formation	intellectuelle	de	chaque	personne	tout	au	long	de	sa	vie.	On	devrait	même	le	
faire	en	Église	pour	tous	les	baptisés	de	tous	les	âges	et	de	toutes	conditions,	clercs	comme	laïcs	!!!		Si	
on	 se	 donnait	 ainsi	 du	 temps,	 pour	 grandir	 intérieurement,	 pour	 nous	 élever	 en	 intelligence,	 en	
connaissance,	en	Sagesse,	tout	le	monde	et	le	monde	lui-même,	la	planète	elle-même	iraient	mieux...!!!	
Et	cela	créerait	beaucoup	d'emplois	dans	de	nombreux	domaines...!!! 
 
Trêve	de	paroles,	il	se	fait	tard	et	je	dois	aller	dormir...		
Je	te	remercie	pour	ta	confiance	et	pour	ton	partage.	 
Je	vous	souhaite	une	bonne	nuit	à	toute	la	famille. 
Je	vous	embrasse	chaleureusement 
À	bientôt 
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Jean-Luc	Gebelin	» 


