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Ce Que nous pouvons apprendre de la crise de Covid: 

Une chance pour l'église 

Le pape François, seul, le vendredi saint devant la place Saint-Pierre déserte, profondément plongé dans 

la prière devant la croix de la peste romaine, est une image que nous n'oublierons pas de sitôt. Célébrer 

Pâques devant des églises fermées était aussi une expérience totalement nouvelle. Mais aussi,  avant le 

Covid, nos églises étaient devenues de plus en plus vides. La jeune génération à la mess ?? De plus en 

plus d'églises ont été profanées, vendues et transformées en maisons ou en supermarchés ; des 

monastères ont été transformés en maisons de retraite. S'agit-il de signes des temps et que veut nous 

dire Dieu ? Avec la destruction du temple, le peuple d'Israël en exil a dû faire l'expérience que Dieu n'est 

pas dans les bâtiments, mais dans leur cœur et dans leur communauté. Ils ont dû trouver de nouvelles 

façons de comprendre et de vivre leur foi. La famille est devenue un centre de prière et de culte.  

L'Église en Europe n'est-elle pas confrontée à un défi similaire ? Avec la baisse des impôts et des 

collectes, combien de temps pouvons-nous continuer à financer les institutions catholiques et l'énorme 

bureaucratie ecclésiastique ? Nous avons besoin de nouvelles façons d'être une église, une église peut-

être plus semblable à l'église primitive de Jérusalem, où la prière, la célébration de l'Eucharistie et les 

repas communs avaient lieu dans les maisons et où les "laïcs" avec leurs différents charismes étaient 

engagés dans la pastorale et la proclamation.  

Citations 

Peut-être cette période de vides des églises montre-t-elle symboliquement leur vide caché et un avenir 
possible qui pourrait se réaliser si les églises ne font pas un effort sérieux pour donner au monde une 
forme de christianisme complètement différente…. N'oublions pas que dans de nombreuses régions du 
monde, l'Église a survécu pendant des siècles sans prêtres. Peut-être que cet "état d'urgence" n'est 
qu'une indication d'une nouvelle forme d'Église, dont il y a eu des précédents dans l'histoire.  Tomás Halik 

Chaque crise est une occasion d'essayer quelque chose de nouveau. La crise du Covid... nous a amenés, 
en tant qu'Église, à découvrir l'espace numérique comme un lieu de proclamation, de culte et de 
catéchèse. Le virus a fait quelque chose qu'une douzaine d'encycliques papales... ...n'ont pas fait : nous 
devenons missionnaires... Nous allons vers les gens avec de nouvelles idées et de nouvelles manières, 
pour les aider et proclamer le message chrétien de l'amour de Dieu.  Karl Waller 

Il y a deux images de l'Église : l’église proclamante, qui sort d'elle-même...,et l'Église glamoureuse, qui 
vit en elle-même, d'elle-même et pour elle-même.  Bergolio en conclave 

Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau fait éclater les outres, 

il coule par terre, et les outres sont abîmées. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres 

neuves. Lc 5,37 
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