
La fraternité à l’épreuve de la crise 

 
 
Nous subissons depuis plus d’un an une situation inédite, emplie d’incertitudes, sous 
le coup de mesures toujours provisoires, sans garantie pour l’avenir. Sur quoi, sur qui 
nous appuyer quand le sol semble se dérober sans cesse sous nos pieds ? 
Cette situation nous laisse dans une grande fragilité : nous ne maîtrisons ni le présent, 
ni l’avenir. La maladie et la mort peuvent survenir soudainement alors même que nous 
étions en bonne santé. 
Nous faisons l’expérience du manque de relations, de ces contacts physiques qui nous 
rendent présents l’un à l’autre, qui nous font goûter la joie d’être des vivants. 
 
Que faire, comment nous situer au cœur-même de cette crise ? 
 
Nous pouvons nous réfugier dans la plainte et la recherche d’un bouc émissaire, nous 
enfermer dans le déni et le complotisme, ou bien sombrer dans la dépression. 
Nous pouvons aussi accepter de demeurer au cœur même de cette faille qui soudain 
fissure notre société et questionne nos certitudes. Qu’avons-nous à entendre de cette 
épreuve en tant qu’hommes ou femmes, mais aussi comme croyants et fils de saint 
François d’Assise ? Quels appels à la conversion ? 
Comme jadis, Dieu a ouvert un passage à travers la Mer Rouge, quel chemin nouveau 
peut émerger de cette crise ? 
 
Le mot crise vient du grec krinein, qui signifie « trier », « séparer », « distinguer », 
« juger » ; il indique un moment décisif dans l’évolution d’un processus incertain qui 
va permettre un diagnostic, un pronostique et éventuellement une sortie de crise. Il 
importe donc, au creux de cette crise aux multiples facettes que nous traversons, de 
chercher à donner du sens. 
 
« Devant cette crise sanitaire qui révèle encore plus fortement les dysfonctionnements 
de nos sociétés, leurs inégalités et impasses, il nous faut entendre la clameur du désert 
et la clameur des villes, la clameur des pauvres et la clameur de la terre. Et ensemble, 
solidaires et interdépendants, affronter les crises sociales et environnementales qui 
nous convoquent aujourd’hui à la créativité pour prendre soin de notre maison 
commune.1 » 
« Nous n’avançons pas seuls sur des sentiers inconnus et tourmentés ; nous sommes 
appelés à être ensemble dans la caravane de l’Église, conduite par le Christ. Marche de 
l’Église synodale où tous sont actifs et discernent ensemble comment prendre le cap 
de la mission au service de tous. C’est en pèlerins solidaires et fraternels que nous 
pouvons affronter les dangers du désert, ajuster nos pas et prendre les bons caps. 2 » 
 
CSF 33 - Ces questions qui nous bousculent 
La crise vient bousculer nos certitudes, notre vision du monde et de nous-mêmes. 
Nous nous éprouvons fragiles et mortels. La maladie nous menace tous, et nous 

                                                 
1 BECQUART Nathalie C’est maintenant le temps favorable, Ed. Emmanuel, p. 14 
2Id. p.15 



mesurons mieux notre interdépendance. La mort s’invite soudain dans nos vies. 
Comment vivre cette situation inédite ? Peut-elle nous ouvrir à une fraternité 
renouvelée ? 
 
CSF 34 Oser le débat 
Les manières d’affronter les questions de société sont très diverses dans nos fraternités. 
Le débat est parfois vif entre nous. Les paroles contradictoires envahissent les médias, 
nous laissant souvent désarçonnés. Qui croire ? Faut-il avoir peur du débat ? Comment 
le vivre d’une manière constructive, comme nous y invite souvent notre Pape 
François ? 
 
CSF 35 Épreuve et espérance 
L’épreuve peut nous laisser sans force, laminés. Elle peut aussi révéler nos idoles, ces 
idéologies qui nous gouvernent et nous aveuglent, ces fausses vérités… Nous sortons 
alors de l’épreuve purifiés et libres. Nous pouvons nous tourner désormais vers cette 
espérance qui ne trompe pas, la vie nouvelle en Christ. 
 
CSF 36 Commençons ! 
Dieu ne cesse de nous engendrer, de nous faire naître à nous-mêmes. Le monde gémit 
dans les douleurs de l’enfantement. Dieu veut nous associer à cette œuvre de création, 
nous rendre acteurs de cette création nouvelle en Christ. Alors, commençons ! 
 
 
 

 


