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Être Église ensemble en temps de pandémie 

Rapport d'une réunion œcuménique 

Leen Bosgra 

 

Quel effet a eu la pandémie sur l‘Église ? Est-ce que cela ne conduit qu'à davantage de perte de 

membres et de découragement ? Ou l'´Église en tire-t-elle une leçon ? Certes, nous avons appris 

ensemble à utiliser d'autres moyens de communication. Mais avons-nous servi les personnes qui 

avaient le plus besoin de nous ? 

 

Fin octobre 2021, la conférence des Eglises de la CEPE (Communion d'Eglises Protestantes en Europe) 

s'est réunie à Rome. L’EPUB est membre de cette organisation faîtière des églises protestantes 

d'Europe (principalement). L’EPUB a envoyé deux représentants : Anastase Nyandwi et le soussigné. 

La raison de se réunir à ce moment-là était la pandémie et la manière d'y répondre en tant qu'églises 

en Europe. Plus tôt dans l'année, une réunion en ligne avait déjà eu lieu, au cours de laquelle les 

églises avaient échangé leurs idées. Plusieurs représentants ont ensuite demandé un suivi, en 

demandant si une perspective d'espoir pouvait être dessinée pour l'Église après la pandémie. Il était 

également nécessaire de mener une réflexion théologique sur le sens et la signification de tout cela. 

Deux thèmes ont donc dominé la conférence : la question de Dieu pendant une crise et la question 

de savoir quelles pourraient être les conséquences à long terme de la pandémie et comment l'Église 

peut agir au mieux pendant et après la pandémie. La théologie et l'éthique, en d'autres termes.  

Nous commencerons par les questions pratiques, puis nous ajouterons les considérations 

théologiques. Dans son discours, la Dr Martina Wasserloos, présidente de la CEPE, a demandé quelles 

pourraient être les conséquences de cette pandémie pour l'Eglise et la société : allons-nous revenir à 

l'ancienne normalité ou la vie va-t-elle finalement changer ? 

Dans un discours critique, Wasserloos a soulevé de nombreuses questions qui méritent d'être 

écoutées (et lues). Ici et là, je ferai également une remarque critique. Tout d'abord, elle décrit 

l'impact profond de la pandémie sur la société. 

 

La pandémie a paralysé la vie quotidienne, économique et culturelle. C'était un fléau qui a 

transformé la vie normale et envoyé les citoyens dans une sorte d'exil. « L'ancienne normalité" 

offrait à chacun d'entre nous une grande liberté individuelle et une grande indépendance, et puis 

soudain, il y a eu une nouvelle normalité : crise, distance, isolement, masques, restrictions aux 

voyages, infections et mort. L'état d'urgence dominait la vie. Elle le décrit même comme un 

paternalisme qui rappelle le panoptique de Foucault, le contrôle total. Elle est devenue une crise aux 

multiples dimensions : mentale, économique, sociale et globale. Soudain, nous avons dû nous 

habituer à un vocabulaire étrange : confinement, télétravail, chiffre de reproduction, distanciation 

sociale. Mais nous avons également trouvé de nouveaux moyens de communiquer à distance. Les 

effets à long terme de tout cela sont loin d'être clairs. 
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Quel a été le rôle de l'Église dans cette situation ? Et était-elle présente de manière pertinente dans 

cette crise ? La situation en Allemagne (bien connue par l’oratrice - la situation en Belgique n'était 

pas très différente), était que l'Église n'a pas fait grand-chose pour se soustraire aux mesures. Elle a 

fermé ses portes et s'est tue lorsque de nombreuses personnes âgées ont dû vivre en isolement de 

longue durée. L'oratrice trouve ce constat douloureux et se demande si l'Église n'aurait pas dû être 

davantage un abri, un repère d'humanité dans cette "nouvelle normalité". M. Wasserloos se 

demande si, en temps de crise, l'Église ne devrait pas s'attacher davantage à suivre le Christ, non pas 

pour son propre bien, mais pour celui des gens. 

Une autre question est de savoir dans quelle mesure Covid a eu un effet dans les relations 

européennes. Wasserloos est pessimiste à ce sujet. Dans de nombreux pays, l'extrême droite a 

cherché des boucs émissaires pour la crise parmi les migrants et les musulmans. D'autres ont 

minimisé la pandémie. Le vaccin a donné lieu à un débat sur la question de savoir à qui l'on pouvait 

faire le plus confiance : à l'Est ou à l'Ouest. Les présidents de la Biélorussie, et surtout de la Hongrie, 

se sont révélés profondément méfiants à l'égard des institutions européennes et de l'aide en 

provenance de ce pays. Fazakas, citant Wasserloos, décrit ce flanc oriental de l'Europe comme des 

"démocraties populaires", profondément anti-pluraliste et romantique (mais pas dans un sens 

historique). Même si les mêmes idées sont véhiculées au sein de l'extrême droite dans les Pays-Bas 

(Vlaams Belang et Forum voor Democratie), le principal clivage d'opinion est devenu de plus en plus 

visible entre l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Là encore, les églises, avec leur expérience œcuménique, 

pourraient jouer un rôle exemplaire en comblant ce fossé par un "pont sur l’eau trouble". Il était 

donc d'autant plus gratifiant de voir que des participants bienveillants de Hongrie, de République 

tchèque, de Pologne et des pays baltes étaient présents à notre conférence. Ceci, alors que l'absence 

de nos voisins français et belges était également frappante. 

M. Wasserloos note avec une grande approbation le fait que la pandémie a immédiatement fait 

prendre conscience que les personnes vulnérables de notre société méritaient d'être protégées. Ce 

choix a montré l'importance de l'humanité comme valeur centrale. Bien que dans l'incertitude et la 

panique des premières vagues, il a peut-être été trop utilisé comme modèle de survie. Ce qui profite 

à la survie n'est pas nécessairement "bon". La dignité d'une personne dépend également de ses 

relations. Ou, pour citer Ulrich Körtner : "La sécurité sanitaire au prix de la mort sociale". En fait, 

Wasserloos affirme que les valeurs de liberté et de responsabilité ne s'excluent pas mutuellement. 

Dans la liberté, on peut aussi prendre des risques que l'on juge acceptables, même le risque de la 

mort. 

Dans ce dernier cas, je poserais personnellement une question critique : au cours de ces premières 

périodes de la pandémie, avons-nous été en mesure de prévoir suffisamment les conséquences de la 

liberté individuelle pour les autres ? Le problème des contacts que nous avons établis était 

précisément que nous pouvions involontairement mettre d'autres personnes en danger par notre 

comportement. En d'autres termes, personne ne pouvait prévoir les conséquences des bonnes 

intentions. Seules les statistiques et la surpopulation des hôpitaux l'ont montré rétrospectivement. 

En d'autres termes : la liberté responsable n'est-elle pas devenue un concept ingérable ? Les taux 

d'infection étaient parfois élevés, en particulier dans les chorales d'église et les régions qui 

souhaitaient traditionnellement poursuivre les cultes. 

En même temps, je pense que les questions soulevées par Wasserloos méritent l'attention. L'Église 

n'aurait-elle pas pu apporter une contribution plus importante ? L'accent mis sur la survie était-il 

toujours approprié, même lorsque les gens devaient mourir seuls ? 
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À la fin de son discours, Wasserlos se demande ce que nous pouvons apprendre de la crise 

pandémique pour cette autre crise, plus insidieuse mais au moins aussi grave : la crise climatique. 

Pendant la pandémie, les gouvernements ont pu prendre des mesures radicales, qui ont entraîné des 

conséquences économiques majeures. M. Wasserloos pense que cela correspond à ce qu'un chrétien 

devrait faire : suivre Jésus, laisser l'ancien derrière soi au service d'une transformation nécessaire. En 

ce qui concerne le problème climatique, cette transformation (selon le professeur Ulrich Brand) 

devrait être équitable pour les pauvres et prendre le parti de laisser derrière nous notre dépendance 

à la croissance économique. L'époque du coronavirus nous a appris que le bien commun est plus 

important qu'une plus grosse voiture ! Pour penser globalement, nous avons besoin de règles 

différentes. 

À la fin, l'argumentation se tourne à nouveau vers la question de la légitimité des mesures. Ici, 

l’oratrice a essayé de donner un argument social-éthique raisonnable et responsable, ce qui était 

fascinant à écouter. Elle était également nécessaire compte tenu des protestations qui ont surgi 

après un certain temps et de la forte opposition de toutes sortes de milieux politiques, bien que 

principalement de la droite. Mais surtout, ce sont les partisans des théories du complot qui se sont 

fait entendre, contribuant par leur attitude à la contradiction et à la méfiance croissantes dans la 

société. Pourtant, il est parfois possible de défendre des mesures qui vont à l'encontre du principe de 

la liberté individuelle, pour autant qu'elles remplissent trois conditions. Elles doivent être édictées 

par l'autorité légitime au nom du peuple (1), elles doivent être vérifiables (2) et elles doivent être 

limitées dans le temps (3). Le fait que les gens aient dû attendre longtemps et que les mesures 

semblent interminables n'affecte pas leur légitimité. On peut comprendre l'impatience et surtout 

l'incertitude qui la sous-tend, mais la méfiance profonde de certains est devenue un mélange de 

fantasmes et de mensonges et on ne peut tout simplement pas y céder. 

Wasserloos conclut que, alors que la vie normale reprend son cours, la crise nous a en tout cas donné 

un aperçu plein d'espoir : une solidarité entre les gens que nous ne pensions plus possible. Il ne s'agit 

pas seulement d'une intuition éthique, mais aussi d'une intuition théologique. Plus que jamais, les 

questions les plus profondes sur Dieu sont remontées à la surface : que signifient l'amour, la 

miséricorde et la justice dans une crise comme celle-ci ? Que signifie la présence de Dieu ? Et que 

signifie suivre le Christ ? Ce sont des pensées qui appellent une réflexion prolongée. 

Cela nous amène directement à la deuxième intervention principale (également une introduction 

approfondie), qui traitait de la question de savoir qui est Dieu par rapport aux côtés sombres de la 

nature et où Il se trouve dans une pandémie. Le présentateur, le professeur Christophe Chalamet de 

Genève, a traité ces deux questions en profondeur. 

Tout d'abord, il a considéré la question de savoir qui est Dieu dans les moments de peur et de 

détresse comme une question pressante d'un croyant qui a des doutes. Dans le credo, nous pouvons 

professer que Dieu est puissant et même suprême, mais à notre époque, cela ne va pas de soi. Il 

semble plutôt que Dieu soit impuissant face aux nouveaux virus. La question est de savoir si c'est une 

bonne approche de Dieu. Si nous devons parler de la puissance ou de l'omnipotence de Dieu, nous ne 

devons jamais la considérer comme une sorte de puissance absolue capable de tout. Chalamet, à la 

suite de Luther, l'exprime ainsi : les gens ont tendance à regarder de plus en plus vers le haut, avec 

l'idéal d'être invincibles, mais Dieu, au fond, a de plus en plus tendance à regarder vers le bas et à 

être de moins en moins puissant. Dans la relation avec sa création et son peuple, il veut être 

Emmanuel, Dieu avec nous. 

De la même manière, parler d'une catastrophe comme d'une punition de Dieu, c'est se tromper. Car 

nous nous demanderions alors, à chaque accident et à chaque maladie, s'il y a aussi une culpabilité et 
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un châtiment. Un texte biblique comme Luc 13, 1-5, sur un accident de chantier qui a coûté la vie à 

18 personnes, soulève cette question. Ce n'est pas la punition du péché qui est en cause, mais le fait 

qu'une personne soit capable et désireuse de se repentir. Laissez la question de la cause à la science, 

conclut le présentateur. Dans la pensée de Jésus, ce n'est pas la question ; il s'agit pour lui de la 

repentance comme réponse à l'appel de Dieu. 

Cela devient encore plus évident lorsque Chalamet se demande où est Dieu s'il ne peut coïncider 

avec le mal. Cela le ramène aux psaumes : Dieu est avec ceux qui ont le cœur brisé. Puis il poursuit 

avec la libération des hommes, qui a lieu en Jésus et autour de lui. Nous pouvons voir toute 

l'existence de Jésus comme une résistance contre les pouvoirs oppressifs et l'espoir d'un être humain 

proche du désespoir. Et il ne s'agit pas seulement d'une résistance. Jésus demande notre conversion, 

une transformation qui nous amène à la pratique du chrétien : soigner et guérir, offrir l'espoir contre 

la futilité. 

En bref : ne pas voir Dieu comme une puissance magique qui résout les problèmes, mais comme 

l'Esprit qui nous conduit à faire les œuvres du Père. Comme est écrit dans Jean 9, 4 : " Il faut que 

nous fassions les œuvres de Celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour ; il viendra une nuit où personne 

ne pourra travailler. " 

Pour conclure, je donnerai mes impressions personnelles. Ce qui nous a peut-être le plus frappés, 

Anastase et moi, c'est la cordialité et les discussions franches avant et après les conférences. Comme 

il n'y avait pas eu de réunions depuis longtemps en raison de la crise, tout le monde a trouvé une 

bénédiction de rencontrer à nouveau les autres. L'ambiance était chaleureuse détendue et 

conviviale. La contribution de notre déléguée libanaise a également été impressionnante, surtout 

lorsqu'elle a eu beaucoup de temps pour parler de la situation au Liban. Les conférenciers ont fait un 

effort sérieux pour soulever des questions de fond. Les réponses étaient timides et prudentes, 

d'autant plus que nous n'avions pas encore atteint la fin de la pandémie lors de la conférence. Ce 

groupe œcuménique européen a encouragé les églises membres, mais leur a aussi fait prendre 

conscience de leur vocation en temps de crise. Et il est bon de maintenir et de renforcer les liens 

entre les églises protestantes en Europe.  


