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EXTRAITS	DU	TÉMOIGNAGE	À	PARAÎTRE	SUR	NOTRE	RÉACTION	
POUR	VIVRE	EN	ÉGLISE	PENDANT	LA	LUTTE	CONTRE	LE	

CORONAVIRUS	COVID-19	
	

«	…	

En	guise	d’ouverture	pour	l’avenir	?		

À	mes	yeux,	tous	ces	événements	nous	font	prendre	conscience	de	la	fragilité	et	de	la	pauvreté	de	notre	
Église	en	milieu	rural.	Nous	percevons	notre	dépendance	aux	moyens	de	locomotion	et	d’information.	
Nous	mesurons	 notre	 incapacité	 à	 soutenir	 une	 vie	 ecclésiale	 autonome	 et	 dynamique	 dans	 chaque	
village,	comme	dans	chaque	quartier,	chaque	famille.	Le	chemin	est	encore	long	pour	développer	une	
capacité	 d’initiative	 et	 d’autonomie	 des	 communautés	 de	 chrétiens	 dans	 chaque	 village	 dans	 une	
moindre	 dépendance	 vis-à-vis	 des	 prêtres	!	 Cependant,	 dans	 ce	 cheminement	 en	 actes,	 tous	 ces	
éléments	 peuvent	 nous	 aider	 à	 reconnaître	 ainsi	 notre	 proximité	 avec	 la	 vérité	 de	 l’Évangile	 et	 à	
accueillir	le	Salut	des	mains	du	Seigneur.		

Ne	 sommes-nous	 pas	 en	 train	 de	 voir	 se	 réaliser	 la	 parole	 de	 Jésus	 à	 la	 Femme	de	 Samarie	?	dans	
JEAN	4	:	 «	21	 Jésus	 lui	 dit	:	 Crois-moi,	 femme,	 l’heure	 vient	 où	 ce	 n’est	 ni	 sur	 cette	 montagne	 ni	 à	
Jérusalem	que	vous	adorerez	 le	Père.	 22	Vous	adorez	ce	que	vous	ne	connaissez	pas	;	nous	adorons	ce	
que	nous	connaissons,	car	le	salut	vient	des	Juifs.	23	Mais	l’heure	vient,	elle	est	là,	où	les	vrais	adorateurs	
adoreront	le	Père	en	esprit	et	en	vérité	;	tels	sont,	en	effet,	les	adorateurs	que	cherche	le	Père.	24	Dieu	est	
esprit	et	c’est	pourquoi	ceux	qui	l’adorent	doivent	adorer	en	esprit	et	en	vérité.	»1		»		

Ne	serions-nous	pas	plongés	dans	la	réalisation	de	la	parole	de	Jésus	à	ses	disciples	après	avoir	parlé	
avec	cette	Femme	?	JEAN	4	:	«	34	Jésus	leur	dit	:	«	Ma	nourriture,	c’est	de	faire	la	volonté	de	celui	qui	m’a	
envoyé	et	d’accomplir	son	œuvre.	35	Ne	dites-vous	pas	vous-mêmes	:	“Encore	quatre	mois	et	viendra	la	
moisson”	?	 Mais	 moi	 je	 vous	 dis	:	 levez	 les	 yeux	 et	 regardez	;	 déjà	 les	 champs	 sont	 blancs	 pour	 la	
moisson	!	36	Déjà	 le	moissonneur	reçoit	son	salaire	et	amasse	du	fruit	pour	 la	vie	éternelle,	si	bien	que	
celui	qui	sème	et	celui	qui	moissonne	se	réjouissent	ensemble.	37	Car	en	ceci	le	proverbe	est	vrai,	qui	dit	:	
“L’un	sème,	l’autre	moissonne.”	38	Je	vous	ai	envoyés	moissonner	ce	qui	ne	vous	a	coûté	aucune	peine	;	
d’autres	ont	peiné	et	vous	avez	pénétré	dans	ce	qui	leur	a	coûté	tant	de	peine.		»	2			

Nous	sommes	appelés,	me	semble-t-il,	à	ouvrir	nos	yeux	sur	la	vie	des	femmes	et	des	hommes	dans	tous	
les	 continents.	 Nous	 y	 reconnaissons	 notre	 égale	 dignité,	 notre	 singulière	 beauté,	 notre	 commune	
Humanité.	Nous	voyons	partout,	dans	tous	les	pays,	des	femmes	et	des	hommes	qui	luttent	pour	la	Vie,	
qui	 se	 donnent	 la	main	pour	 sauver	 la	 vie	 de	 l’Autre,	 pour	 soulager	 la	 vie	 des	Autres.	Nous	pouvons	
percevoir	 aussi,	 à	 l’œuvre	 dans	 le	 cœur	 de	 chaque	 être	 humain,	 Le	 Souffle	 de	 Vie	 qui	 anime	
profondément	ce	jaillissement	de	vie	solidaire.		

Au	cœur	de	notre	situation	inédite	localement,	nationalement	comme	mondialement,	nous	découvrons	
la	résilience	qui	habite	 le	cœur	de	 l’Homme.	Nous	sommes	témoins	ou	acteurs	d’initiatives,	de	gestes	
audacieux,	d’innovations,	de	création	au	cœur	de	cette	pandémie	qui	nous	éprouve.	Nous	voyons	des	
corps	 constitués	 qui	 s’organisent	 pour	 apporter	 les	 soins,	 le	 soulagement,	 la	 compassion,	 l’écoute,	 le	
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soutien	 fraternel,	 la	 technique	salutaire,	 la	 recherche	 fondamentale,	 l’intelligence	solidaire,	 la	volonté	
de	ne	laisser	aucune	personne	abandonnée.		

Tout	cela	me	met	dans	 l’admiration	et	dans	 la	contemplation.	J’y	reconnais	aussi	ma	pauvreté	et	mes	
limites	qui	m’invitent	à	me	reconnaître	sauvé	par	les	autres	et	par	Un	Autre.	C’est	Lui,	Christ	ressuscité,	
qui	nous	offre	 le	Salut	en	se	vidant	de	lui-même	sur	 la	Croix,	pour	nous	ouvrir	 le	chemin	de	la	Liberté	
dans	 le	cœur	à	cœur	avec	son	Père.	Puissions-nous	grandir	dans	 la	Foi	et	 l’Espérance,	 la	Solidarité,	 la	
Liberté	 et	 la	 Charité	 tout	 au	 long	 de	 cette	 éprouvante	 mais	 ô	 combien	 passionnante	 et	 lumineuse	
métamorphose	inattendue…	»	

Jean-Luc	Gebelin	


