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     La saison de la création 

Septembre - Oktobre 2020 

Ce que nous pouvons apprendre de la crise de Covid : 

La fin de nombreuses illusions (collectives) 

Les formidables développements de la science et de la technologie au cours des derniers siècles nous 
ont amenés à croire en un progrès illimité et à croire que la science et la technologie peuvent résoudre 
tous les problèmes. Cette croyance nous a donné un sentiment de sécurité. Ce minuscule virus 
incontrôlable qui ignore toutes les frontières sociales et politiques peut mettre la vie de nous tous en 
danger, n'importe où et n'importe quand. Covid a mis en lumière de nombreux probléms sociaux et a 
brisé notre croyance en une croissance économique éternelle. Nous nous rendons lentement compte 
que l'exploitation excessive de la nature au nom du progrès détruit lentement mais inexorablement nos 
moyens de subsistance. De nombreux dogmes de l'ère moderne se révèlent être une illusion. La crise de 
Corona est un appel à la conversion, à la réflexion. Nous devons repenser notre rapport à la nature, 
notre mode de vie gaspilleur et l'ensemble de notre système économique. Corona est un avant-goût de 
catastrophes plus desastreuses à l'avenir 
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Sous nos yeux, le système qui rend possible 
notre mode de vie moderne s'effondre 
soudainement... La crise révèle ce qui n'allait 
pas dans notre monde. Nous ne savons pas 
encore combien de temps durera cette crise. 

Mais ce que nous devons savoir, c'est que 
nous ne devons pas revenir à l'ancienne 
normalité après la crise.  George Augustin 

Les conséquences de la crise de la Covid sont 
probablement plus comparables à celles du 
tremble ment de terre dévastateur de 
Lisbonne en 1755... mais on sait que ce 

séisme dévastateur a profondément ébranlé 
et changé toute la culture et la philosophie 
éclairée de cette époque. Le tremblement de terre a marqué la fin de l'optimisme du temps de Lumières 
et de leur croyance dans le progrès. ... La crise de la Covid va également provoquer des chocs sur nos 
certitudes civilisationnelles, sociétales, sociales et culturelles, des conséquences que presque personne 
aujourd'hui ne peut prévoir en détail. Le cardinal Walter Kaspar 

La pandémie de corona n'est pas seulement un problème médical, mais une énorme rupture dans 
l'histoire du monde moderne. Le système de coordonnées qui détermine le présent, toute la structure 
de la politique, de l'économie, de la société, de la culture, de la religion et de l'existence personnelle est 
ébranlée.  Holger Zaborowski 

La gravité de la crise écologique nous oblige tous à penser au bien commun et à avancer sur un chemin 
de dialogue qui exige patience, ascèse et générosité, en gardant toujours à l'esprit le principe selon 
lequel "la réalité est au-dessus de l'idée". Pape Francois 

 « Habitants de Jérusalem ! Habitants de Jérusalem ! Vous faites mourir les prophètes et vous 

tuez ceux que Dieu vous envoie en leur jetant des pierres... Eh bien, Dieu va abandonner 

votre temple ! 

Guéris nos vies,  

pour que nous soyons des protecteurs du 

monde et non des prédateurs,  

pour que nous semions la beauté et non 

la pollution ni la destruction. 
Papst Franziskus 
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