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III - Qu’est-ce que cette épreuve nous fait dire de notre foi ? 
Quelle rencontre du Christ vivant faisons-nous ? A quoi nous appelle-t-il ? 

 
Beaucoup parlent de leur expérience de la prière, comme quelque chose 
de neuf et de régulier ;ils ont pris plus de temps pour prier, seul, en 
communauté, en couple, ou en famille, prière pour eux-mêmes et pour 
les autres. Un mari incroyant a respecté le silence pour la prière de sa 
femme. Quelques-uns disent qu’ils ont eu du mal à prier, c’est une toute 
petite proportion. 
 
Cette référence à la prière va de pair avec un souci d’écoute de la Parole 
de Dieu et de partages d’Évangile : « ça m’a permis de me replonger 
dans les Évangiles, ca m’a permis de découvrir les psaumes. » A l’écoute 
de l’Écriture, beaucoup expriment leur désir d’un monde plus fraternel 
et plus juste, avec plus de partage des richesses, que l’humain retrouve 
toute sa place, que nous sachions mieux respecter la nature… « La notion 
de bien commun ou d’intérêt général reprend heureusement de la 
valeur ; j’entends l’appel à me situer résolument dans une Église qui ne 
place pas le cultuel au 1er rang, l’appel à donner priorité d’attention à 
celles et ceux qui ne sont pas tout à fait dans les clous, un monde à 
réinventer collectivement… » 
 
Pour parler du temps du confinement, l’une des réponses emploie cette 
expression : « ça ressemble presque à une révision de vie permanente ». 

Un autre : « c’est une sorte de retraite spirituelle qui nous oblige à revoir 
nos priorités : le règne de Dieu vient dans le dessaisissement de soi et une certaine pauvreté. Ma foi ne s’est 
pas ébranlée, elle s’est renforcée. » Voir le récit de la tempête apaisée (Marc 4/37-41) « Je pense que ma foi 
m’aide à tenir, à mieux supporter ces moments difficiles ». 
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« Du temps nous a été donné pour réfléchir, j’ai fait Église à la maison… J’ai reçu et dégusté la Parole de 
Dieu ; j’ai prié avec les uns et les autres. Je me suis découvert une certaine intériorité ; le Seigneur était tout 
proche. » Un prêtre s’exprime : « j’ai beaucoup de joie à  laisser l’Evangile nous parler dans ce qu’on vit et à 
le partager. » 
 
La rencontre du Christ vivant s’exprime très souvent ainsi : « le Christ vivant, je l’ai rencontré dans toutes les 
initiatives de solidarité… A travers les actes de solidarité, nous retrouvons Jésus vivant ». D’autres parlent des 
gestes de fraternité pour cette rencontre avec le Christ vivant… 
 
 
 
Il y a aussi des expressions plus personnelles : 
« Le Christ me fait vivre et m’accompagne ; par ma relation avec Jésus, je garde l’espérance en la beauté de 
l’instant vécu en lien avec chacun ». 
 
Vivre ce moment comme un appel à plus de modestie et d’humilité : « nous ne sommes pas Dieu. Nous 
sommes vulnérables, fragiles. Notre finitude nous rappelle que nous sommes des créatures au milieu 
d’autres créatures, et pour cela ça nous aide de reconnaître un Dieu créateur qui nous aime et nous appelle à 
aimer.  
Le Christ vient partager notre condition humaine pour nous partager sa vie divine. Quand je vois le visage des 
soignants qui sont morts en soignants les autres, je vois le Christ vivant en eux et donnant sa vie pour le 
monde.»  
 
Ce thème de la fragilité se retrouve dans plusieurs réponses, 
qui soulignent aussi que cela n’empêche pas d’être 
forts : « malgré notre fragilité, nous pouvons être très forts : 
Seigneur Jésus, tu es au milieu de nous, et même plus, tu es 
en chacun de nous et tu nous donnes ta paix. Alors, pourquoi 
craindre ? Avec toi, nous pouvons avancer les uns vers les 
autres avec confiance, douceur et humilité. » 
 
Nous faisons l’expérience de découvrir ou redécouvrir le 
Christ crucifié et ressuscité, la résurrection après le passage 
de la croix, Cela nous révèle la souffrance, et la puissance 
d’amour…  
 
Une foi qui a grandi dans l’espoir, l’espérance, l’optimisme, 
une foi qui aide à tenir… 
 
Une expérience spirituelle vécue avec les messes à la télé, mais aussi l’expérience d’un manque: l’absence 
d’une communauté et du Corps du Christ. Expérience du Carême et de la semaine sainte ; le beau 
témoignage du Pape nous a interpelés dans notre manière de vivre notre foi en Christ et avec les autres. 
 
Des expressions parmi d’autres : « j’ai découvert la magie de la messe à la télé : le Christ à la maison, c’est 
tellement pratique ; en même temps ce n’est pas naturel du tout ! Je me suis rendu compte du besoin d’être 
avec d’autres pour prier. » 
 
« Cela me donne une nouvelle image de l’eucharistie, de ce Christ absent physiquement mais tellement 
présent par son amour. Son amour est partagé à tous au même moment en communauté. » 
«Dans ma foi, ce temps m’a fait découvrir une autre manière de vivre l’eucharistie de désir et m’a permis 
aussi de comprendre ce que certaines personnes pouvaient vivre dans le rural ou dans les peuples les plus 
éloignés qui n’ont pas la chance de célébrer régulièrement l’eucharistie. 


