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Urgence et essais cli niques : faut-il casser le cadre ?
C e qui n’est pas scientifique n’est 

pas éthique », disait le grand 
biologiste français protestant, 
Jacques Monod. Dans la course 

à la montre qui se joue actuellement au 
niveau de la recherche médicale pour 
trouver une thérapeutique efficace contre 
le Covid-19, une fracture franche s’est 
ouverte entre les médecins qui pensent 
que le cadre scientifique et éthique des 
essais cliniques doit être maintenu coûte 
que coûte et ceux pour qui l’urgence doit 
conduire à s’affranchir des règles habi-
tuelles au nom d’une autre conception 
de l’éthique plus compassionnelle. Alors 
que le virus du coronavirus n’est apparu 
que depuis quelques mois, les scien-
tifiques du monde entier sont sur les 
rangs, en particulier en Europe. C’est à la 
co-découvreuse du virus du sida, la pro-
fesseure Françoise Barré-Sinoussi, que le 
président de la République a demandé 
le 24 mars de diriger le comité « analyse 
recherche et expertise » sur le corona-
virus. À peine nommée, la virologue, 
prix Nobel de médecine, appelait dans 
une interview au Monde à « ne pas don-
ner de faux espoirs car c’est une question 
d’éthique ». 

Espoirs raisonnables
On peut cependant fonder des espoirs 

raisonnables à moyen terme dans l’es-
sai clinique européen destiné à évaluer 
quatre traitements expérimentaux contre 
le Covid-19, démarré le 22 mars. Coor-
donné par l’INSERM, cet essai, baptisé 
Discovery, inclut 800 patients français 
atteints de formes sévères de la maladie. 
« Nous avons analysé les données issues 
de la littérature scientifique concernant 
les coronavirus déjà connus ainsi que 
les premières publications sur le virus 
actuel émanant de la Chine pour abou-
tir à une liste de molécules antivirales à 
tester », expliquait alors Florence Ader, 

avait l’air de fonctionner dans le tube à 
essai du laboratoire contre le virus Zika, 
raconte l’épidémiologiste. Mais malheu-
reusement, quand la molécule a été testée 
sur des patients de l’île de la Réunion dans 
le cadre d’un essai clinique, on s’est rendu 
compte que son effet était délétère. » En 
effet, pour mener un essai clinique dans 
les règles de la science, il est important 
de comparer les traitements entre eux et 
de mesurer la balance entre le bénéfice 
apporté par le médicament et le risque 
qu’il peut aussi faire peser. « Quand on 
veut tester un médicament chez l’homme, 

on réalise ce qu’on appelle 
des essais randomisés, 
explique Dominique 
Costagliola. Cela veut 
dire qu’on va tirer au sort 
quelles sont les personnes 
qui vont recevoir le traite-
ment A et quelles sont celles 

qui vont recevoir le traitement B. Dans 
l’idéal, on compare le traitement que l’on 
veut étudier à un placebo. Mais, dans le 
contexte de l’urgence, produire un placebo 
pourrait faire perdre du temps. » Cette 
étape a donc naturellement sauté dans 
l’essai Discovery. De la même façon, un 
essai traditionnel se déroule en « double 
aveugle », c’est-à-dire que ni le patient 
ni le médecin ne savent quel traitement 
est donné à qui. Pour l’essai Discovery, 
cela n’a pas été le cas non plus. Mais ce 
qui était censé faire gagner du temps en 
a fait perdre un peu, car de nombreux 
patients de l’essai clinique ont voulu 
recevoir de l’hydroxychloroquine après 
avoir entendu les résultats avancés par 
l’infectiologue marseillais. 

Réaction rapide
On ne peut cependant pas dire que 

les autorités sanitaires aient perdu leur 
temps. « Les promoteurs des essais cli-
niques se sont mis en ordre de marche 

« Il n’est pas possible  
de développer, dans  
un temps court, des 
médicaments nouveaux »

Parmi les dangers systémiques que la pandémie du 
coronavirus engendre, il y a certainement celui de 
l’éclatement de l’Union européenne. Les faits sont là. 

La coordination des politiques de santé n’existe pas. Chaque 
pays s’organise de son côté. La coopération médicale existe, 
mais elle se limite à quelques dizaines de malades transférés 
des pays les plus touchés, l’Italie, la France, l’Espagne, vers 
des pays moins meurtris par le Covid-19. Les mesures sani-
taires prises diffèrent sensiblement entre des pays placés en 
confinement strict et d’autres qui ont choisi des stratégies plus 
flexibles. Les frontières entre les pays membres de l’Union 
européenne se sont fermées les unes après les autres, avant 
que la Commission de Bruxelles ou le sommet des chefs d’État 
puissent dire leur premier mot. La décision prise le 17 mars 
de fermer les frontières extérieures de l’Union et de l’espace 
Schengen pendant trente jours n’est à ce propos qu’une timide 
tentative d’assouplir les contrôles aux frontières intérieures. 
Tentative qui n’a pas vraiment produit les effets escomptés. 
Il y a ensuite le volet économique. Et c’est là où l’on enregistre 

les pires défaillances. L’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) anticipe une crise 
d’une ampleur inégalée depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Ses projections datées du 27 mars tablent sur une 
chute du PIB (à prix constants et à court terme) des princi-
pales économies européennes comprise entre 25 % (France et 
Italie) et 30 % (Allemagne et Espagne) en raison de « l’impact 
initial des mesures de confinement ». L’OCDE suggère ainsi aux 
gouvernements de « prévoir des mesures plus fortes et mieux 
coordonnées afin d’absorber le choc économique croissant ». 

Ripostes différenciées
L’ensemble des États européens ont adopté en toute hâte des 

plans de soutien à l’activité économique. Mais l’écart se creuse 
entre ceux qui ont des marges budgétaires plus amples et ceux 
dont les finances publiques sont en moins bon état. D’après 
une étude publiée le 25 mars par la banque d’affaires suisse 
UBS, l’Allemagne a mis sur la table des mesures représentant un 
montant proche de 6 % de son PIB, contre 2 % pour la France, 

infectiologue dans le service des mala-
dies infectieuses et tropicales à l’hôpital 
de la Croix-Rousse au CHU de Lyon qui 
pilote l’essai. L’objectif est de comparer 
les résultats des soins pratiqués actuel-
lement avec les résultats de ces mêmes 
soins auxquels sont ajoutés l’administra-
tion d’un médicament habituellement 
utilisé contre Ebola, d’une combinaison 
de deux ou trois médicaments utilisés 
contre le VIH et de l’hydroxychloroquine, 
un traitement connu du paludisme et de 
certaines maladies rhumatismales. C’est 
ce dernier traitement qui a été testé à 

Marseille par le professeur Didier Raoult, 
dans un essai fortement critiqué par la 
communauté médicale mais aussi très 
largement médiatisée. Pour comprendre, 
il faut savoir comment se déroule habi-
tuellement un essai clinique et ce que 
l’urgence a changé. « Il n’est pas possible 
de développer, dans un temps court, 
des médicaments nouveaux contre ce 
nouveau coronavirus », explique l’épi-
démiologiste Dominique Costagliola, 
directrice adjointe de l’Institut Pierre-
Louis, un centre de recherche Sorbonne 
Universités INSERM. « En revanche, il y a 
des molécules, déjà utilisées pour traiter 
d’autres maladies, qui ont été d’abord tes-
tées in vitro sur des cellules et qui ont mon-
tré un effet. Elles sont aujourd’hui testées 
sur des personnes malades dans le cadre 
d’essais cliniques. » Cette technique qui 
vise à essayer ce qui a marché ailleurs 
s’appelle le « repositionnement ». Mais 
cela ne marche malheureusement pas 
à tous les coups. « L’hydroxychloroquine 

L’Union européenne face au  risque de succomber au Covid-19

Passeurs  
de vie et de foi
Face à une crise d’une telle ampleur, 
comment prendre la plume ? Me voici 
tenue par un grand sentiment d’humi-
lité devant mon clavier. Tant et tant de 
paroles sont dites, tant de jugements 
énoncés, tant d’affirmations péremp-
toires posées, tant de polémiques en-
tretenues… Mais me voici aussi portée, 
comme toute l’équipe, par vos attentes, 
votre curiosité, vos encouragements. 
Plus que jamais, vous avez besoin de 
Réforme et nous avons besoin de vous. 
En dépit de la difficulté de travailler 
tous à distance, je rends grâce tous les 
jours pour cette équipe qui a le souci 
de faire au mieux, je rends grâce pour 
ce métier de passeurs qui est le nôtre.
Passeurs pour que des théologiens, des 
psychologues, des scientifiques, des 
politologues, des entrepreneurs par-
tagent leurs réflexions. Passeurs pour 
que des médecins, des infirmières, des 
éducatrices, des aumôniers puissent 
témoigner de leur quotidien. Passeurs 
pour que des femmes et des hommes 
nous conduisent dans la prière, alors 
que des proches sont dans un état 
grave, meurent loin de nous. Passeurs 
pour que vous puisiez des idées de 
livres ou de visites virtuelles pour vous 
évader. Beaucoup d’entre vous pré-
fèrent le support papier à l’écran. C’est 
pourquoi, tant qu’imprimerie et Poste 
fonctionnent, nous ferons tout pour 
être dans votre boîte aux lettres. Et 
nous continuerons à aider les moins 
geeks à apprivoiser notre site. N’hésitez 
pas à appeler à la rescousse !
Qu’il est beau ce mot de rescousse, tant 
il y a à faire aujourd’hui pour aider. 
Tous les jours, nous découvrons des 
initiatives de solidarité magnifiques. 
Tous ces bénévoles qui prennent le 
risque de sortir pour les autres, tout en 
respectant les barrières sanitaires. Des 
milliers, sans doute des centaines de 
milliers. Nous pouvons les rejoindre, 
ou confinés chez nous, nous pouvons 
répondre aux appels aux dons des asso-
ciations. Tous les jours, nous sommes 
témoins du pire et du meilleur. Tour-
nons-nous vers le meilleur et, avec le 
Deutéronome, choisissons la vie…•

Cet éditorial est en vidéo  
sur le site : reforme.net

ÉDITORIAL

NATHALIE 
LEENHARDT
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Urgence et essais cli niques : faut-il casser le cadre ?

très vite, insiste Dominique Costagliola. 
L’Agence du médicament a délivré les 
autorisations en un à deux jours pour 
les molécules qui sont déjà utilisées dans 
d’autres maladies et en moins d’une 
semaine pour les autres. » De même, 
le Comité de protection de personnes 
(CPP) qui doit s’assurer du bien-fondé, de 
la pertinence, de la qualité méthodolo-
gique d’un projet de recherche a répondu 
dans des délais très courts. « Alors que 
d’habitude, le temps d’obtenir les auto-
risations nécessaires pour lancer une 
étude clinique est de trois à six mois, des 

essais de médicaments contre le Covid ont 
pu débuter quelques jours après que les 
dossiers aient été lancés », ajoute Domi-
nique Costagliola. Quant aux premiers 
résultats, ils sont attendus, s’agissant de 
l’efficacité et de la sécurité, pour l’étude 
Discovery dans les quinze jours après 
l’inclusion de chaque patient. Trop long 
pour beaucoup de malades qui placent 
tout leur espoir dans l’hydroxychloro-
quine promue par le professeur Raoult, 
après deux études sur un faible nombre 
de patients et avec une méthodologie 
contestée. Au-delà de la méthode, c’est 

1,6 % pour l’Italie et 2,8 % pour l’Espagne. Jusqu’à présent, seule 
l’Allemagne semble engager des moyens à la hauteur des autres 
grands pays développés. En effet, les États-Unis, le Japon et le 
Royaume-Uni mettent en œuvre des programmes de relance 
correspondant à leur PIB : soit respectivement plus de 8 %, de 
l’ordre de 6 % et de 4 %. La Chine, pour l’heure, s’en tient, elle,  
à un dispositif de soutien de 2 % de son PIB. 

Comment faire pour inventer une riposte européenne unique 
à la hauteur des enjeux ? Bon nombre d’économistes ont res-
sorti la proposition des eurobonds. Il s’agit d’obligations en 
euros émises en commun par les pays de la zone euro ou de 
l’Union européenne, et garanties par cette dernière ou tout au 
moins par tous les pays de la zone euro. Cette idée avait été 
lancée pendant la crise de la dette souveraine grecque et vite 
abandonnée en raison de la vive opposition des pays du nord 
de l’Europe, mais aussi de la France présidée alors par Nicolas 
Sarkozy. La situation est aujourd’hui différente. Il ne s’agit plus 
de sauver la petite Grèce qui ne valait qu’un peu plus de 1 % du 
PIB de l’Union. L’enjeu est de voir sombrer ou non des écono-

mies importantes du Vieux Continent comme celles de l’Italie 
ou de l’Espagne. La partie ne va pas être facile non plus pour 
la France, dont l’endettement public est désormais proche de 
100 % du PIB. L’Italien David Sassoli, président du Parlement 
européen, s’est fait l’avocat le plus déterminé des eurobonds. 

Le courrier des neufs dirigeants
Le 25 mars, les dirigeants de neuf pays européens – France, 

Italie, Espagne, Grèce, Irlande, Belgique, Luxembourg, Slovénie 
et Portugal – ont adressé une lettre commune au président 
du Conseil européen, Charles Michel, demandant la créa-
tion de « corona bonds » (nouvel intitulé de circonstance des 
eurobonds). « Nous devons travailler à un instrument de dette 
commun émis par une institution européenne pour lever des 
fonds sur le marché (...) au profit de tous les États membres (...) 
pour faire face aux dommages causés par le coronavirus. » Un 
courrier opportunément divulgué 48 heures avant la tenue par 
visioconférence du sommet des chefs des 27 États de l’Union 
européenne du 27 mars. Un sommet pour rien, car ceux-ci 

ont laissé éclater une nouvelle fois leur désunion. Les pays 
du nord de l’Europe, l’Allemagne, l’Autriche et la Finlande en 
tête, ont rejeté toute hypothèse de dette commune mutualisée. 
Le sommet s’est achevé sur une promesse aussi vague que 
creuse : « Notre réponse sera renforcée autant que nécessaire. » 
C’est désormais à l’Eurogroupe de « nous présenter des propo-
sitions d’ici à deux semaines. Elles doivent tenir compte de la 
nature du choc sans précédent du Covid-19 qui affecte tous nos 
pays ». Quant à la Banque centrale européenne (BCE) de Chris-
tine Lagarde, elle fait preuve d’un grand conservatisme face aux 
mesures de politique monétaire autrement plus significatives 
et efficaces prises par la Réserve fédérale américaine, la Banque 
centrale japonaise, celle de Chine ou encore celle d’Angleterre. 

Ce 28 mars, Jacques Delors, l’ancien président de l’Union, a 
affirmé que le manque de solidarité est un « danger mortel » 
pour l’Europe. « Sans une Europe unie, nous ne gagnerons pas 
contre le virus », lui a fait écho Emmanuel Macron dans une 
interview aux quotidiens italiens Corriere della Sera et La 
Stampa. À bon entendeur…• MASSIMO PRANDI

L’Union européenne face au  risque de succomber au Covid-19

également la médiatisation de ces résul-
tats qui a choqué le monde médical. Les 
appels à la prudence se sont multipliés 
alors que certains médecins ont décidé 
d’user leur liberté de prescription afin de 
fournir ce médicament à leurs patients. 
« Les médecins doivent aujourd’hui agir 
en professionnels responsables qu’ils sont, 
et attendre la confirmation ou l’infir-
mation de l’utilité de la prescription de 
ce traitement, a rappelé cependant le 
Conseil national de l’ordre des méde-
cins. Il n’y aurait rien de pire pour nos 
concitoyens que le sentiment d’un espoir 

déçu ou de voir un traitement dont les pre-
mières preuves d’efficacité seraient avérées 
rendu indisponible à la prescription par 
un usage non maîtrisé. »

Mises en garde en cascade
Sept sociétés savantes de médecins 

ont également mis en garde contre les 
effets secondaires non maîtrisés de ce 
traitement en cas de prescriptions sau-
vages. La Société française de gériatrie 
et de gérontologie a fortement recom-
mandé aux médecins ne pas prescrire 
l’hydroxychloroquine « sans données 
issues d’études de bonne qualité métho-
dologique montrant qu’elle n’augmente 
pas le risque de décès chez les patients 
âgés, en particulier liés à des arythmies 
ventriculaires et des morts subites ». Les 
représentants des patients sont sur la 
même ligne. La fédération des associa-
tions de patients, France Assos Santé, 
souligne aussi qu’une prescription mal 
contrôlée d’hydroxychloroquine « pour-
rait provoquer une pénurie qui risque 
de priver les personnes malades d’autres 
pathologies pour qui ce médicament 
est prescrit et leurs indications validées 
(lupus, polyarthrite rhumatoïde) ». Enfin, 
l’association historique de lutte contre le 
sida, Aides, rappelle que « l’emballement 
médiatique pour une stratégie thérapeu-
tique a existé dans l’histoire du VIH, par-
fois pour le meilleur, parfois pour le pire ».  
« Le génie seul contre tous n’existe pas, pas 
plus que le complot contre un seul. Ce qui 
est efficace est la démarche collective et la 
discussion argumentée », rappelle l’asso-
ciation qui compte parmi ses adminis-
tratrices l’épidémiologiste Dominique 
Costagliola. Avant de conclure : « La lutte 
contre le sida montre que l’éthique et la 
rigueur scientifiques sont les meilleurs 
alliés contre les pandémies. » Comme 
en écho à Jacques Monod.•  
 VÉRONIQUE HUNSINGER
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Le Voyageur au-dessus de la mer de nuages, Caspar David Friedrich, 1817

La solitude nous révèle à nous-mêmes
Tous les psys le diront : la solitude a du bon. Même subie, 

comme en cette période de confinement, elle peut être 
source de croissance personnelle. « On cherche souvent 

à combler le vide qu’on ressent au fond de soi sans se poser de 
question. C’est la course à l’accumulation, pour éviter le tête-
à-tête avec soi-même, observe la psychanalyste Françoise 
Vidal-Champetier. La solitude peut faire peur mais en réalité, 
c’est un cadeau. Un cadeau pour se trouver ou se retrouver, 
acter un devenir plus fort. » Une condition est cependant 
nécessaire pour faire de la traversée du désert un moment 
constructif : entretenir du lien à distance. À défaut, on risque 
l’isolement. Rappelons que c’est le quotidien de nombreux 
Françaises et Français, notamment à Paris où un logement 
sur deux est habité par une personne seule. Relier des gens 
entre eux, c’est à coup sûr l’un des grands défis du monde 
religieux, sans doute plus encore quand on est condamné à 
la réclusion, fut-ce au nom de la santé publique. « La religion 
a pour vocation de relier les individus entre eux. À ce titre, il 
est important de se retrouver à la même heure, autour d’une 
préoccupation commune. C’est une façon de se sentir reliés », 
précise la psychologue Danielle Mavré.

Dépasser l’inventaire des manques
Et en cas de grande détresse ? « Il ne faut tout simplement pas 

hésiter à demander de l’aide et, bien sûr, accepter d’en recevoir 
– ce qui n’est pas toujours facile », souligne Marjolaine Matray, 

coach et psychologue. Une fois rattrapés par le principe de 
réalité – le silence, un sentiment d’inutilité, la vacuité soudaine 
succédant aux sollicitations multiples… –, certains peuvent 
souffrir. Est-ce cela, être adulte : apprendre à composer avec ce 
qui ne dépend pas de nous ? « Face à tout ce que nous voudrions 
faire et qui, pour l’heure, est impossible, la solitude contrainte 
nous fait sortir de la toute-puissance. Elle nous remet à notre 
juste place », analyse Françoise Vidal-Champetier. 

Une fois complété l’inventaire des manques, il s’agit de 
s’adapter. À commencer par réinventer un rapport au temps. 
Structurer ses journées, mettre en place de nouvelles routines, 
se donner des objectifs aussi simples qu’appeler une per-
sonne différente chaque jour, c’est donner du sens à des heures 
parfois longues. « Les rêveurs, les contemplatifs, les amateurs 
du temps lent, ceux qui ont l’habitude de nourrir leur univers 
intérieur auront moins de difficultés à vivre le confinement que 
ceux qui sont constamment dans l’action », remarque Danielle 
Mavré. Il est difficile de faire appel à des ressources qu’on 
n’aurait pas du tout cultivées auparavant, mais la créativité 
peut pallier cette lacune, y compris sur le plan artistique. « La 
solitude peut être l’occasion de réveiller cette fibre en nous et 
de la développer. Cela ne veut pas dire qu’il n’en sortira que 
des œuvres à succès, mais c’est une façon d’apprivoiser cette 
situation inédite », affirme Marjolaine Matray.

Les listes, si rébarbatives en temps ordinaire, retrouvent de 
leur intérêt : serrer quelqu’un dans ses bras, se promener au 

parc, prendre un verre dans tel café… « Tout cela a pris une plus 
grande valeur depuis que nous en sommes privés. Se projeter 
dans ce que nous pourrons faire une fois cette période termi-
née, l’énumérer, cela aide à passer le temps », assure Danielle 
Mavré. Chaque jour, aussi, trouver un sujet de satisfaction. En 
cuisinant peut-être, ou en mettant de l’ordre dans son tas de 
vieilles photos… « Il n’y a pas une chose meilleure qu’une autre, 
c’est à chacun de trouver son plaisir, même dans la solitude », 
pointe la psychologue. 

« Le confinement efface les inégalités »
La dimension collective de l’épreuve la rend plus suppor-

table, créant de fait une sorte de solidarité organique. « Le 
confinement efface les inégalités. Nous sommes tous logés à la 
même enseigne, même s’il faut bien reconnaître que quelques 
privilégiés s’en sortiront toujours un peu mieux. Mais celui qui 
est au chômage, par exemple, cesse de se sentir aussi exclu », 
estime Françoise Vidal-Champetier. Ainsi, chacun est-il ren-
voyé à ce qui est essentiel à ses yeux. Pourquoi ne pas aller 
jusqu’à imaginer que de nouvelles habitudes, plus satisfai-
santes, remplacent les précédentes ? « Comme quand on rentre 
de voyage, décrit Marjolaine Matray. Avec une probabilité plus 
forte de les voir s’ancrer dans la durée si le confinement s’étend 
sur plusieurs semaines. » Pour l’heure, toutefois, il est impos-
sible de présager de l’avenir.• 

 CLAIRE BERNOLE

À NOTER
¿theopro.unistra.fr
¿bouddhisme-france.org
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Dieu n’est pas  
là pour combler  
le videil faut savoir être seul et 

pour arriver à rester seul, 
il faut savoir vivre avec les 
autres. Bonhoeffer justi-
fie cela en citant Luther. 
Le réformateur affirme 
que nous sommes tous 
condamnés à mourir et 
que personne ne peut mourir à la place 
d’un autre. Nous sommes donc appe-
lés à répondre à l’appel du Christ et à 
nous confronter à la mort chacun pour 
soi-même. 

Quand on est contraint d’être seul, 
comme en ce temps de confinement, 
comment sortir de la solitude ?
Bonhoeffer comme Luther font encore 
état d’un paradoxe. Si l’homme mortel 
souffre devant son destin, le Christ et la 
communauté souffrent avec lui. Il n’af-
fronte donc pas sa solitude et sa finitude 
seul. Cette dialectique nous éclaire dans 
la situation actuelle. Ceux qui meurent 
aujourd’hui du Covid-19 ne peuvent pas 
être entourés de leur famille. C’est une 
solitude terrible. Pour autant, le Christ 
et l’assemblée des fidèles sont présents 
par la prière et la pensée. La solitude est 
fondamentale mais jamais totale.

Dans le récit de la création, la 
seule chose que Dieu ne trouve pas 
« bonne », c’est le fait que l’homme soit 
seul. Comment l’interpréter ?
L’être humain est marqué par une 
faille, une blessure. Cette solitude est 
douloureuse, en même temps qu’elle 
est nécessaire. En effet, on ne peut pas 
vivre dans la fusion avec les autres. 
Ce serait une fuite de soi-même que 

d’entrer en communauté parce qu’on 
n’arrive pas à assumer sa solitude. On en 
revient à cette dialectique capitale : être 
capable de vivre seul autant que d’aller 
vers les autres. L’exemple du Christ nous 
le montre : il alterne sans cesse entre 
moments de solitude et temps partagé 
en communauté. Ce qui n’est pas bon, 
c’est de privilégier un seul des pôles 
en sacrifiant l’autre. S’il n’est pas bon 
que l’homme soit seul, c’est quand la 
solitude est mortifère, mais il n’est pas 
bon non plus que l’homme ne soit pas 
capable de vivre seul.

N’est-ce pas nos relations sociales  
qui nous font exister, appartenir à 
l’humanité ?
Être humain ou accéder à son huma-
nité, c’est s’inscrire dans ce mouvement 
entre solitude et communauté. J’accède 
à mon humanité quand je sais être seul 
et que je suis capable de quitter la soli-
tude pour aller vers les autres. Quand 
ce mouvement est assumé, je suis dans 

l’humanité. Pour le chrétien, la solitude 
stimule le désir de chercher la présence 
de Dieu. Quand Jésus choisit la solitude, 
c’est pour prier. Quand le moine se retire 
dans sa cellule, c’est pour méditer. La 
solitude par rapport aux autres êtres 
humains nous conduit davantage dans 
la présence de Dieu. Ce va-et-vient nous 
permet d’accéder à notre humanité.

Serait-ce à dire que Dieu est là pour 
remplir notre vie, voire notre vide ?
Il s’agirait alors d’un Dieu bouche-trou, 
d’une béquille, ce qui pourrait bien 
signifier une pathologie spirituelle. La 
relation que nous entretenons avec 
Dieu dépend de l’image que nous avons 
de lui. Quoi qu’il en soit, un Dieu qui 
devrait répondre présent à tout moment 
selon notre propre définition de lui n’est 
pas conforme à ce que le Christ nous dit 
de lui. En effet, il arrive que Dieu se taise, 
mais l’espérance chrétienne consiste 
précisément à croire que même s’il se 
tait, même si nous sommes habités par 
un sentiment de solitude absolue, nous 
sommes au bénéfice d’une promesse. 
À savoir, que rien ne peut nous séparer 
de son amour. 

Ainsi la solitude peut-elle être vue 
comme une période à passer.
Le Christ lui-même a vécu cette solitude 
absolue, qu’on appelle déréliction. Sur 
la croix, ne crie-t-il pas : « Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu aban-
donné ? » Ce qui est paradoxal car s’ex-
primer ainsi, c’est être en relation avec 
lui ! Le fait que le Christ ait traversé cette 
déréliction encourage le chrétien. Avoir 
des moments de doute, connaître un 
sentiment d’abandon fait partie du che-
min de chacun. Il est possible, comme le 
Christ l’a fait, de dépasser ces moments. 
Le lien que nous entretenons avec des 
frères et sœurs dans la foi révèle alors 
toute son importance. Car si le chré-
tien est seul, c’est vis-à-vis des autres 
humains, mais où qu’il soit et quelle que 
soit sa situation, il fait partie de l’Église 
invisible. C’est ce que le symbole des 
apôtres, le credo des chrétiens, nomme 
« communion des saints ». Même seul 
face à la mort, le croyant ne cesse pas de 
faire partie de ce corps. L’intercession, la 
prière participent de ce lien immatériel 
et perpétuel.•  
 PROPOS RECUEILLIS PAR C. B.

 QUESTIONS À 
Frédéric Rognon
professeur de philosophie à la Faculté  
de théologie protestante (Strasbourg)

Dès la Genèse, l’être humain fait le 
constat de sa solitude. Cette dernière 
est-elle intrinsèquement liée à la 
condition humaine ?
Ce texte de la Genèse (chapitre  2) 
débouche sur la création de la femme. 
Son intention est surtout de montrer 
l’importance de l’altérité sexuée. Mais 
de façon globale, le Dieu de la Bible est 
un Dieu de relation. Même s’il est le seul, 
l’unique, il est trinitaire et il crée un vis-
à-vis à travers l’homme. En outre, l’épître 
de Jean nous dit qu’il est amour donc 
relation. On peut en déduire que l’être 
humain a vocation à être en relation 
avec Dieu et avec ses semblables. Pour 
répondre à la question, je dirais que oui, 
la solitude fait partie de la condition 
humaine au sens où le chrétien reçoit 
un appel personnel et y répond pour 
lui-même. Mais cet appel le pousse aussi 
à aller vers les autres. L’être humain est 
à la fois seul et en communion. C’est ce 
qui caractérise sa condition. 

Dietrich Bonhoeffer aborde le sujet de 
façon éclairante dans son ouvrage De 
la vie communautaire. Pour le théolo-
gien, celui qui ne sait pas être seul doit 
se garder de la vie communautaire et 
celui qui ne sait pas être en commu-
nauté doit se garder de la solitude. 
En résumé, pour vivre avec les autres, 

« L’espérance chrétienne 
consiste à croire que même  
si Dieu se tait, rien ne peut  
nous séparer de son amour »

Nos perceptions intérieures à la lumière du bouddhisme 
Rien n’existe dans le monde de façon isolée. Aucun or-
ganisme, aucune cellule, aucun atome. La loi de l’inter-
dépendance est le point de départ de l’enseignement du 
Bouddha. « Ce constat bouleverse notre vision du monde et 
donc la perception que nous avons de nous-mêmes. Dès lors, 
la solitude est plus un concept mental ou émotionnel qu’une 
réalité », explique le révérend Reigen Wang-Genh, maître 
zen et co-président de l’Union bouddhiste de France. Ce qui 
ne décharge cependant pas l’être humain de toute respon-
sabilité ou conscience individuelles. Mais cette conscience 
est elle-même le fruit d’une interdépendance entre une 
multitude d’éléments qui nous constituent. Dans cette 
perspective, la frontière entre notre intériorité et le monde 
extérieur, si elle existe d’un point de vue social et culturel, 
est impossible à établir au plan spirituel.
Le bouddhiste n’est pas pour autant épargné par un senti-
ment parfois désagréable de solitude. « Toutefois, il sait que 
cela ne correspond pas à une réalité », souligne le révérend 

Reigen Wang-Genh. Pour retrouver un juste positionne-
ment, il a recours à la méditation. Elle relie automatique-
ment celui qui la pratique à une totalité. Une totalité au 
sein de laquelle il est difficile de se percevoir comme isolé. 
« Entre l’unité divine, le un dans l’hindouisme ou la vacuité 
dans le bouddhisme, et le fait d’être confronté à soi-même, à 
sa propre conscience, on cherche le lien. C’est le sens même 
d’une pratique religieuse : faire cohabiter ces deux dimen-
sions de façon apaisée », pointe le maître zen. Mais selon lui, 
« la meilleure solution, du point de vue bouddhiste, est de ne 
pas les séparer au départ. Ce qui fait que même si la solitude 
peut exister, car l’être humain a besoin de sociabilité, l’expé-
rience vécue en méditation, c’est-à-dire la non-séparation des 
choses entre elles, est plus forte », insiste le révérend Reigen 
Wang-Genh. Dans cette optique, la solitude est un cadeau, 
l’occasion de développer un sentiment renforcé d’apparte-
nance au monde. 
 C. B.
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Le christianisme médiéval et la   solitude : je t’aime, moi non plus
Qu’il semble loin, déjà, le temps 

où la plupart des Français 
n’étaient pas terrés chez eux… 
Ce mardi 31  mars, cela fait 

exactement deux semaines qu’a été 
décrété le confinement de la population 
par le président de la République. Pour 
certains, rester chez soi, passé les pre-
miers désagréments, peut devenir une 
aubaine : c’est l’occasion, enfin, de ranger 
de fond en comble cette maudite armoire 
normande, de donner libre cours à sa 
créativité ou de faire le point sur sa vie. 
Pour d’autres, en revanche, ce confine-
ment est un cauchemar. Il les enferme 
encore davantage dans la solitude, cet 
état bien souvent subi qui les ronge de 
l’intérieur. Car la solitude a des inci-
dences tant sur l’âme que le corps. Être 
seul, quand on ne l’a pas choisi, accentue 
le risque de décès. Les autorités, peu à 
peu, ont pris conscience de l’ampleur 
du problème. En 2011, la solitude était  
même consacrée « grande cause natio-
nale » en France. Est-elle pour autant 
un mal contemporain ? Ce n’est pas si 
simple. Cette condition, note l’historien 
Georges Minois en introduction de son 
Histoire de la solitude et des solitaires, est 
une « constante de l’humanité ». Présente 
aujourd’hui comme hier, elle constitue 
un « élément essentiel de la condition 
humaine ». Un élément qui, dans la 
longue histoire du christianisme, n’a 
cessé de susciter débats et polémiques.

Cénobites et anachorètes
À bien des égards, le texte biblique ne 

porte pas la solitude en grande estime. 
« Il n’est pas bon que l’homme soit seul », 
affirme Dieu dès le deuxième chapitre 
de la Genèse, avant de créer les animaux, 

puis la femme. Mieux vaut être à deux 
que seul, affirme également l’Ecclésiaste 
(4,10), « car si l’un tombe, l’autre relève 
son compagnon ; mais quel malheur 
pour celui qui est seul et qui tombe, sans 
avoir un autre pour le relever ! » Dans les 
livres des prophètes, la solitude est celle 
de ces villes dévastées, transformées en 
« désert » par l’ardente colère de Dieu. 

Apparaît alors un paradoxe : ceux qui 
optent pour la solitude pour des raisons 
religieuses, bien souvent, ne sont pas 
seuls. Au contraire. L’évangile de Marc 
souligne ainsi que « toute la Judée et tous 
les habitants de Jérusalem se rendaient 
auprès de [Jean-Baptiste] ». Ce mouve-
ment vers le désert ne faisait toutefois 
que commencer.

La plus grande chose du monde, c’est de savoir être à soi. » 
Que ces mots aient été écrits par un humaniste ne relève 
pas du hasard. En consacrant l’un des chapitres de ses 

Essais à la solitude, Michel de Montaigne (1533-1592) participe 
à la réhabilitation d’une condition jugée suspecte au Moyen 
Âge. Loin d’être celle du paria, la solitude de l’humaniste est 
celle des plaisirs de l’esprit, celle de la lecture, de la méditation 
et du rêve ; elle rend libre. Montaigne écrit : « Il faut réserver une 
arrière-boutique, toute nôtre, toute franche, en laquelle nous 
établissons notre vraie liberté et principale retraite et solitude. » 

Outre l’humanisme, la réhabilitation de la solitude en Europe 
est aussi le fait du mysticisme chrétien. Dès le XIVe siècle, les 
mystiques chrétiens l’envisageaient comme la voie vers une 
relation individuelle avec Dieu. « Tous les grands mystiques du 
XVIe siècle pratiquent et recommandent la vie solitaire, et leur 
célébrité contribue beaucoup à flatter l’image de la solitude », 
précise l’universitaire Georges Minois dans son Histoire de 
la solitude et des solitaires. L’autre élément essentiel, ajoute 
l’historien, est la Réforme : « Luther oppose au libre arbitre 
catholique, même limité, un “serf arbitre” qui fait de l’homme 
l’enjeu passif de la lutte entre Dieu et le diable. » Quant à la 
doctrine de la prédestination de Calvin, elle accentue encore 
le sentiment de solitude du croyant. Toutefois, si le chrétien 

se retrouve seul devant Dieu, la prédestination doit créer 
une tranquillité intérieure totale, puisque c’est Dieu seul qui 
accorde la grâce. Georges Minois va jusqu’à parler d’un « ren-
versement » : avec l’humanisme, la Renaissance et la Réforme, 
la notion de solitude est désormais envisagée de façon positive. 
Et ce n’est que le début.

Le temps des retraites intérieures
« Même si l’on parle alors plutôt d’“idéal de la retraite”, le 

XVIIe siècle est celui où le concept de solitude prend tout son 
sens, souligne Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, professeure 
d’histoire moderne à l’université de Picardie. Cet idéal est 
alors prôné par des personnes d’horizons très différents, qu’elles 
soient religieux, philosophes ou moralistes – dans Le songe d’un 
habitant du Mogol, Jean de La Fontaine (1621-1695) parle 
ainsi de “l’amour de la retraite” et de “solitude où je trouve 
une douceur secrète”. L’idée est que les hommes sont alors trop 
perturbés par les désirs terrestres, souvent factices et superficiels. 
Être seul permet d’effectuer un retour sur soi pour méditer sur 
les vanités du monde et revenir à des questions essentielles. »

« Le XVIIe siècle est marqué par un profond élan religieux et les 
autorités religieuses conseillent alors au chrétien d’effectuer régu-
lièrement des retraites intérieures, si possible dans un couvent, 

poursuit la chercheuse. Le croyant est aussi invité à placer sur 
sa table de chevet un crâne et un sablier, symboles du passage du 
temps et de la vacuité des passions humaines, et à faire chaque 
soir son examen de conscience. » Même les manuels d’éducation 
des enfants incitent les parents à imposer à ces derniers des 
temps d’ennui, dans l’idée que la solitude construit le caractère.

Le XVIIe siècle est aussi celui de l’émergence du jansénisme, 
ce courant chrétien pour qui la grâce divine est accordée aux 
uns et refusée aux autres dès la naissance. Austères, refu-
sant toute complaisance avec le manque de morale de leurs 
contemporains, les jansénistes prônent l’isolement, le retrait 
du monde. C’est l’époque des « solitaires » de l’abbaye de Port-
Royal. Si pour les jansénistes la solitude est bonne, elle n’a rien 
d’une sinécure. Une célèbre maxime de Blaise Pascal (1623-
1662), proche de Port-Royal, en témoigne : « J’ai découvert que 
tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de 
ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » Reste 
que la retraite solitaire ne s’adresse pas à tous. « Aussi nobles 
soient les idéaux qui poussent les uns et les autres à se retirer 
du tourbillon du monde, cela n’est possible que pour une élite, 
qu’elle soit financière ou intellectuelle, relève Scarlett Beauva-
let-Boutouyrie. Car pour s’octroyer le luxe de la solitude, il faut 
être détaché des contingences matérielles… »

Ce même désert va pourtant constituer, 
dès les premiers temps du christianisme, 
un lieu privilégié de développement 
spirituel. En Palestine, certaines sectes 
apocalyptiques juives prônaient déjà 
de gagner le désert pour fuir les villes, 
considérées comme des lieux de perdi-
tion. L’archétype de l’ermite du désert est 
Jean-Baptiste, le précurseur du Christ. 

Des humanistes aux romantiques, quand être   seul est un besoin

Les Tentations  
de Saint Antoine, 
Nikolaus 
Hagenauer et 
Matthias 
Grünewald, entre 
1512 et 1516
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Le christianisme médiéval et la   solitude : je t’aime, moi non plus
« Dans un premier temps, partir dans le 

désert a pu être pour certains chrétiens un 
moyen de fuir les persécutions, explique 
Anna Van den Kerchove, enseignante à 
l’Institut protestant de théologie-Faculté 
de Paris et spécialiste du christianisme 
ancien. Mais à partir de la fin du IIIe siècle, 
il va rapidement prendre de l’ampleur, 
pour s’établir au siècle suivant autour de 
deux formes principales, le cénobitisme 
et l’anachorétisme. » Le cénobitisme, 
du grec koinobium, « vie commune », 

désigne un groupe plus ou moins orga-
nisé de religieux solitaires mais vivant 
en commun. L’anachorétisme, du grec 
anachoresis, « retraite », se rapporte, lui, 
à des individus véritablement solitaires. 
Quelle forme se prête le mieux à la célé-
bration de Dieu ? La question va susci-
ter des controverses interminables chez 
les penseurs chrétiens. « La solitude au 
désert est alors considérée comme l’un 
des meilleurs chemins pour connaître 
Dieu, car on est alors seul devant Lui, 
sans être dérangé par les contingences 
humaines et matérielles, explique Anna 
Van den Kerchove. Mais, rapidement, 
les auteurs chrétiens vont adresser des 
mises en garde, car la solitude peut aussi 
être source de dangers pour le croyant. » 
L’exemple le plus célèbre d’entre tous est 
celui d’Antoine, sujet d’une hagiographie 
rédigée au IVe siècle. Né en 251, ce moine 
égyptien mène une vie d’ascète, avant de 

se faire anachorète. Son expérience est 
celle des autres ermites : assailli de tenta-
tions, il doit lutter contre des démons qui 
le harcèlent en permanence, prenant la 
forme de bêtes terrifiantes ou de femmes 
lascives. 

Ces difficultés ne découragent pour-
tant pas les anachorètes, qui rivalisent 
d’exploits d’ascétisme. « C’est en fait à 
qui sera le plus excentrique », raconte 
Georges Minois. Les stylites choi-
sissent ainsi de vivre au sommet d’une 

colonne pour y pratiquer 
une ascèse extrême. Les 
dendrites, eux, s’ins-
tallent dans des arbres, 
alors que les brouteurs se 
nourrissent d’herbe. Cer-
tains vivent reclus dans un 
minuscule réduit, quand 

d’autres portent de lourdes chaînes qui 
entravent chacun de leurs mouvements.

Initié en Orient, le mouvement s’étend 
en Occident au milieu du IVe siècle. Les 
Vies des saints occidentaux, toutefois, 
sont moins portées sur les exploits 
ascétiques, mais privilégient la contem-
plation. Pour ces moines, écrit Georges 
Minois, « la solitude libère l’esprit des 
soucis du monde et le rend disponible 
pour la conversation avec le monde 
divin ». Très vite, pourtant, l’érémitisme 
suscite la méfiance des autorités civiles 
et religieuses. Les premières craignent 
avant tout les troubles à l’ordre public 
que peuvent susciter les ermites qui 
attirent de nombreux visiteurs. L’Église, 
elle, redoute ces « fous de Dieu » qui 
échappent au contrôle des évêques. Mais 
si l’Église se méfie de la solitude, c’est 
aussi parce qu’elle soustrait l’homme 
déchu à la « correction fraternelle » et le 

« Assailli de tentations, 
Antoine doit lutter contre 
des démons qui le harcèlent 
en permanence »

Au siècle suivant, un homme, tout à la fois écrivain et philo-
sophe, va incarner à lui seul la célébration des affres délicieuses 
de la solitude. « Me voici donc seul sur la terre, n’ayant plus de 
frère, de prochain, d’ami, de société que moi-même » : les pre-
miers mots des Rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778) affichent la couleur. Raillé par Voltaire, 
Rousseau est « l’archétype du solitaire, d’autant plus remar-
qué qu’il vit au cœur du siècle de la sociabilité », écrit Georges 
Minois. Chez Rousseau, avance l’historien, la solitude est une 
composante fondamentale de l’existence humaine, « dans le 
sens où la réalité de chaque individu est incommunicable : ce 
que nous sommes pour les autres ne correspond jamais à ce que 
nous sommes pour nous-mêmes ». L’homme est naturellement 
bon mais la civilisation l’a perverti : c’est ce qui pousse le phi-
losophe à exalter l’état de nature originel. 

« L’héritage de Rousseau sera absolument déterminant pour 
les romantiques français, quelques décennies plus tard, notam-
ment dans le rapport entretenu avec la nature, révèle Fabienne 
Bercegol, professeure de littérature française à l’université 
Toulouse-Jean-Jaurès. Car chez les romantiques, la solitude va 
de pair avec la nature ; celle-ci sert à la fois de refuge devant les 
épreuves de la vie et permet une plénitude des sens impossible en 
ville. » Si Alphonse de Lamartine (1790-1869), dans son poème 

« L’isolement », réunit tous les topos du 
romantisme, on peut voir en François-
René de Chateaubriand (1768-1848) le 
chantre de la solitude mélancolique en 
France. « Dans les Mémoires d’outre-
tombe, il ne cesse d’opposer son “instinct 
solitaire” à la société et relate, enfant, son 
“avènement à la solitude”, qu’il considère 
comme sa véritable éducatrice », décrit 
Fabienne Bercegol. Le déchaînement de 
la nature, chez Chateaubriand, fait écho 
aux émois de l’âme du promeneur soli-
taire. « Je marchais à grands pas, dit ainsi 
le narrateur de René, le visage enflammé, 
le vent sifflant dans ma chevelure, ne sen-
tant ni pluie, ni frimas, enchanté, tour-
menté et comme possédé par le démon 
de mon cœur. » 

Solitude et transcendance divine
« Chez Chateaubriand et Lamartine, se retrouver seul au 

milieu des éléments est aussi l’occasion de rencontrer Dieu, à tra-
vers l’expérience de la transcendance divine, indique Fabienne 

Bercegol. Cette solitude habitée se révèle par exemple chez 
Chateaubriand dans la contemplation de l’océan. » Prenant 
pour cadre une nature grandiose et tumultueuse, la solitude 
des romantiques procure à la fois joie et tourment, détresse  
et exaltation. Comme une illustration de cet état qui apaise 
quand il est choisi, mais meurtrit lorsqu’il est subi.• L. F.

Des humanistes aux romantiques, quand être   seul est un besoin

livre seul aux tentations démoniaques 
de la chair, précise Georges Minois. La 
tentation de la luxure guette l’ermite, tout 
comme l’acédie, cet état de dépression 
qui s’empare de certains moines trop 
solitaires. La solution existe heureuse-
ment : c’est le monastère, qui concilie 
retrait du monde et vie en communauté. 
Le moine Jean Cassien (vers 360-435), 
déjà, l’avait constaté : on ne devient pas 
anachorète sur un coup de tête. Opter 
pour la solitude sans une solide prépa-
ration, c’est courir à la catastrophe. Ce 
n’est pas la solitude qui rend parfait, dit-il 
en substance, c’est la perfection qui rend 
capable de supporter la solitude.

Solitude illusoire
Saint Benoît (vers 480-vers 547), dans 

sa célèbre Règle, ne dit pas autre chose. 
La solitude stricte des anachorètes est 
un idéal hors de portée du moine ordi-
naire ; elle doit être contrebalancée par 
les aspects communautaires de la vie 
monastique. « Avec la règle bénédictine, 
résume Georges Minois, l’idéal chrétien 
du Moyen Âge est celui d’une solitude en 
liberté surveillée. » Est-ce pour autant la 
fin des ermites ? Nullement. Le milieu 
du XIe siècle va au contraire coïncider 
avec une nouvelle vague érémitique. 
On trouve alors des ermites partout en 
Europe. L’une des causes est le relâche-
ment des mœurs au sein du clergé, qui 
convainc les plus exigeants de se réfugier 
dans la solitude. 

Cette solitude s’avère pourtant illu-
soire, car les ermites, rappelle Georges 
Minois, jouissent d’une popularité réelle 
au Moyen Âge. Leur mode de vie austère 
détonne et leurs pratiques de pénitence 
suscitent l’admiration. Sur le plan local, il 

À LIRE

 ¿ Histoire  
de la solitude  
et des solitaires, 
Georges Minois, Fayard, 
2013, 576 p., 26 €.

 ¿ La Solitude 
(XVIIe-XVIIIe s.), 
Scarlett Beauvalet-
Boutouyrie, Belin, 2008, 
208 p., 21,90 €.

Cycle de jour : Matin, une toile du peintre romantique allemand Caspar David Friedrich

n’est pas rare que l’on voue un culte à l’un 
d’entre eux à qui l’on prête des miracles, 
au point qu’ils sont visités par de nom-
breux pèlerins. Là encore, le paradoxe 
saute aux yeux : ces hommes qui ont fait 
vœu de solitude se retrouvent malgré eux 
entourés de leurs semblables. L’Église, 
on l’a vu, se méfie d’eux. Au XIIe siècle, 
Bernard de Clairvaux (1090-1153), 
fondateur de l’ordre cistercien, met 
en garde contre la solitude totale. « Le 
désert, l’ombre de la forêt et la solitude des 
silences offrent en abondance l’occasion 
de faire le mal », écrit-il. Le monastère, 
ajoute-t-il, est au contraire une forteresse 
contre le diable. Même chez les char-
treux, où chaque moine vit seul, dans un 
silence absolu, on se méfie de la solitude 
complète. Car cette dernière réveille un 
péché commun à nombre de solitaires, 
l’orgueil. « Ne va pas croire […] que la 
grâce de Dieu nulle part ne travaille, 
sauf en ta conscience. Dieu ne serait-il 
que le Dieu des solitaires ? », avertit ainsi 
le moine Guillaume de Saint-Thierry 
(1085-1148) dans un traité adressé aux 
chartreux du Mont-Dieu.

Orgueil, luxure, acédie… La vision qu’a 
le christianisme médiéval de la solitude 
est bien négative. « L’homme solitaire est 
à la fois en danger et un danger ; c’est un 
exclu et un déviant », affirme Georges 
Minois. Ce n’est que vers la fin du Moyen 
Âge que va émerger une pratique dont le 
rôle sera déterminant dans la réhabilita-
tion de la solitude : la lecture silencieuse. 
Acte solitaire par excellence, elle va de 
pair avec une piété plus intériorisée, 
méditative. Avec la révolution majeure 
de l’imprimerie, le livre va devenir, et 
pour des siècles, le parfait symbole du 
solitaire.• LOUIS FRAYSSE
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Le chat dans  
tous ses états

Le chat dans le cinéma ; dans des vidéos péda-
gogiques ; dans des films dont il est le héros. 
Vous saurez tout (ou presque) sur le félin. Si 

vous aimez les matous, si vous en avez un ou deux 
ou trois, rendez-vous sur cette page du site d’Arte.

Des vidéos pédagogiques Born to survive pré-
sentent les caractéristiques de cet animal en deux 
minutes. C’est un fauve à la fois suréquipé, mani-
pulateur, proliférateur, cascadeur et carnivore. Vous 
apprendrez ainsi pourquoi il réussit à retomber 
sur ses pattes, comment il arrive à chasser dans 
l’obscurité, à quoi lui sert de ronronner…

La vidéo Blow up montre la présence des chats 
dans le cinéma. Des James Bond aux dessins 
animés (Cendrillon, Alice au Pays des merveilles) 
en passant par les studios Ghibli et notamment 
Miyazaki qui transforme un chat en autobus, le 
cinéma d’Agnès Varda ou le chat dans les scènes 
d’ouverture de films. Une rétrospective inattendue 
pour se remettre en mémoire des films ou dessins 
animés oubliés.

Ronronthérapie
Et pour parfaire votre ronronthérapie, vous pou-

vez vous lancer dans Kedi. Des chats et des hommes 
(1 h 15). Voici une jolie balade avec une dizaine de 
chats errants d’Istanbul. Filmé à hauteur de matou, 
ce stupéfiant documentaire interroge le rapport 
entre l’humain et les félins, mais aussi la relation 
à soi-même et aux autres dans la société turque.  
À travers leur étrange relation conviviale, sociétale 
et spirituelle, on comprend que les chats sont le 
miroir de la vie des gens. Plusieurs fois primé, ce 
documentaire se regarde en famille.•

 L. S.

Encore plus seuls

D epuis quelques semaines, les personnes âgées hébergées en EHPAD 
paient un lourd tribut à la maladie, qui se répand à une vitesse sur-
prenante dans les établissements où elles sont accueillies. Fragiles 
parmi les fragiles, elles sont facilement contaminées. Les voilà donc 

isolées, sans visite possible de leurs familles. Et depuis ces derniers jours, 
une mesure supplémentaire est prise : le confinement de chacun et chacune 
dans sa chambre. Plus de repas en commun, plus d’animations collectives. 
Ce qui fait le sel de la vie, la relation humaine, est pour un temps réduit au 
strict minimum. Nos aînés sont ainsi les victimes, non de la cruauté ou de 
l’indifférence de leurs proches et des équipes qui prennent soin d’eux, mais 
des mesures mêmes qui visent à les protéger.

Proches, aidants, aumôniers, quelle souffrance pour tous ! Nous vivons un 
cruel empêchement de remplir nos devoirs les plus élémentaires face aux 
personnes âgées qui nous sont chères. Nous sommes face à nos limites, oui, 
démunis. Privés des choses humbles mais précieuses que nous pouvons habi-
tuellement partager, tout ce qui fait la chaleur d’une rencontre. La douceur 
de la main que l’on glisse doucement sous une autre, l’éclat d’un sourire, le 
regard qui dit : « Tu comptes pour moi, tu existes à mes yeux. »

Les larmes, un prière, une vidéo
Familles, accompagnants, nous sommes face à nos limites, et cela nous ren-

voie à notre fragilité, voire même notre pauvreté. Nous sommes « plus proches 
que jamais », au fond, de ceux-là mêmes que nous pensons aider d’habitude. 
Tous, nous vivons dans nos coeurs cette pauvreté qu’eux connaissent si bien… 
Sans voix, tant nous sommes sidérés par ce qui nous frappe, sans mains pour 
agir, que nous reste-t-il ? Il nous reste nos yeux pour pleurer, diront certains. 
Oui, les larmes peuvent être un baume sur les souffrances. Il nous reste aussi à 
déployer des trésors d’inventivité, et les moyens de communication modernes 
nous aident bien pour partager un message de tendresse, une vidéo des 
petits-enfants, une prière…

Et puis la Parole de Dieu est là. Cette Parole, c’est celle qui dit, par la bouche 
du prophète Ézéchiel : « Je viendrai chercher moi-même mon troupeau pour 
en prendre soin. » « Moi-même », dit le Seigneur Dieu… C’est un peu comme 
si Dieu « reprenait la main » quand nous nous reconnaissons impuissants. 
Parole de consolation dans notre dénuement, lorsque nous voudrions tant 
agir mais que nous ne le pouvons plus. •

CHRISTINE RENOUARD, AUMÔNIER DE LA FONDATION DES DIACONESSES

Tant de virus 
d’origine animale

D idier Sicard, médecin, ancien président du 
Comité consultatif national d’éthique (1999- 
2008), livre à Réforme les réflexions que lui 

inspire la situation actuelle.
« Bien sûr, les médecins, infirmières, aides-soi-

gnants ont une conduite héroïque et je ne peux que 
leur rendre hommage. Mais nous sommes tous des 
soignants au sens large du terme, et nous sommes 
potentiellement tous contaminants. Il n’y a pas tou-
jours de signe extérieur d’infection et nous pouvons 
être des bombes à retardement les uns pour les 
autres. Chacun est donc en situation de respon-
sabilité pour éviter un afflux qui rendrait les soins 
impossibles. Il faudrait sortir de la plainte indivi-
duelle pour se demander : que puis-je faire pour ne 
pas exposer les autres au virus ? Je suis un maillon 
de la chaîne et je dois tout faire pour empêcher sa 
propagation. Ce n’est pas sa propre protection mais 
c’est celle des autres qu’il faut avoir en tête. Il s’agit 
de retrouver un sentiment d’attention porté à l’autre, 
plutôt que sur sa propre personne.

Comment puis-je aider celles et ceux qui rendent 
le confinement tolérable : postiers, éboueurs, 
hôtes et hôtesses de caisse, policiers et policières, 
kiosquiers, aides à domicile… ? Ces métiers 
deviennent héroïques. En ayant sans cesse à 
l’esprit cette réflexion altruiste, on pourrait ainsi 
éviter de voir des cyclistes ou des joggeurs portant 
des masques de haute protection qui manquent 
cruellement au personnel soignant, des égoïstes qui 
remplissent leur caddie et bloquent la queue d’un 
supermarché, qui fuient sans vergogne les villes 
pour contaminer des lieux naturellement protégés. 
Ces comportements me désespèrent.

Je trouve frappant également l’indifférence géné-
rale sur les raisons du point de départ de l’épidé-
mie. Sur un marché à Wuhan, en Chine, pour fêter 
l’année du rat, des personnes ont vendu des ani-
maux sauvages – chauve-souris, pangolins, serpents 
– dans des paniers souillés de leurs déjections. Les 
premiers malades ont tous cité leur présence dans 
ce marché. Les autorités ont rapidement fait dispa-
raître les preuves. Et nous ne saurons sans doute 
jamais ce qu’il s’est vraiment passé.

Nous ne tirons jamais les leçons de ces événe-
ments. La plupart des crises sanitaires de nature 
infectieuse sont au départ causées par des ani-
maux. La relation entre les humains et les animaux 
sauvages est une question majeure qui n’est pas 
abordée dans toute sa complexité. Car il existe des 
virus qui n’ont pas encore atteint l’espèce humaine 
alors qu’ils ont toujours existé chez les animaux. Ils 
sont dans la nature. Tous les récents virus que nous 
avons dû affronter étaient transmis par les animaux : 
Ebola, VIH, (singes) SRAS, MERS-CoV ou Covid-19. 
Mais aussi les grippes aviaires…

Pourtant, peu s’intéressent à ces sujets car ils nous 
obligeraient à changer nos comportements et nous 
ne le voulons pas encore. »•

PROPOS RECUEILLIS PAR LAURE SALAMON
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LE MOT DE LA SEMAINE

· Confinement ·
Un mot, parfois, peut résumer une époque, un moment de l’His-
toire. Nul besoin d’être devin pour avancer que confinement sera 
de ceux-ci. Depuis qu’Emmanuel Macron a annoncé le confine-
ment de la population, sans toutefois prononcer le mot, chacun 
s’adapte à cette nouvelle réalité comme il le peut. Pour certains, 
c’est l’occasion rêvée de reprendre la pratique du cor d’harmonie, 
pour le bonheur ému de leurs voisins. D’autres se découvrent un 
talent insoupçonné pour les mille et une façons de cuire le riz 
basmati, alors que les plus téméraires décident, pour la 137e fois 
de leur vie, mais cette fois c’est la bonne, de dépasser la cinquan-
tième page de Du côté de chez Swann. 
Le mot confinement, attesté dès la fin du Moyen Âge en français, 

vient du verbe confiner, « enfermer », puis « forcer quelqu’un à 
rester dans un espace limité ». C’est bien cette notion d’enferme-
ment, de claustration qui affleure quand on parle de confinement. 
Car si certains ont pris d’eux-mêmes la décision de se confiner, le 
verbe est surtout employé à la forme passive : on est confiné. Et 
comme l’être humain est une créature fondamentalement insatis-
faite, le confiné en vient rapidement à rêver de liberté, de grands 
espaces, de voyage aux… confins du monde. Les confins, du latin 
confinium « limite commune à des champs, à des territoires », ce 
sont les terres situées à l’extrémité, à la frontière, aux marches du 
monde connu. Après les confins, c’est le grand mystère. Et après 
le confinement ?• LOUIS FRAYSSE
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Repenser la mort 
avec Philippe Ariès

La mort s’invite dans nos foyers. Redoutée 
pour soi et pour nos proches, dite et filmée à 
répétition par toutes les chaines d’informa-

tion, relayée dans la plupart de nos conversations, 
la mort a cessé d’être le grand absent de nos vies. 
Le coronavirus est son formidable cheval de Troie. 
Autant ne pas lui tourner le dos comme d’habitude, 
faire comme si elle n’existait pas jusqu’au moment 
où elle frappe à notre porte, à la porte de nos amis, 
de nos amours, de nos familiers. Pour l’affronter, la 
voir en face, pas de meilleure lecture que les deux 
ouvrages des années ’70 et qui font encore référence 
en la matière écrits par Philippe Ariès, journaliste, 
essayiste et historien français disparu en 1984. Le 
premier, Essais sur l’histoire de la mort en Occident 
du Moyen à nos jours (Seuil, 1975; republié en 
poche en 2014 dans la collection Points), fondé sur 
un cycle de quatre conférences tenues aux Etats-
Unis, s’articule en deux parties. La première, de loin 
la plus accessible au plus grand nombre, analyse « 
les attitudes devant la mort ». Philippe Ariès identifie 
trois grandes périodes dans le comportement des 
Occidentaux face à la mort: la mort « apprivoisée » 
qui s’explique par « la résignation familière au destin 
collectif de l’espèce ». La mort est omniprésente. 
Une approche qui ne changera pas jusqu’à la fin 
du Moyen âge. A partir de là, la perception de la 
mort suit le lent processus d’individualisation des 
êtres humains. La mort devient « la mort de soi ». 
Au 18e siècle, avec la généralisation des nouveaux 
cimetières et tombeaux hors des périmètres des 
églises et des villages pour endiguer les épidémies 
de choléra, « la mort de toi » regagne en importance 
et est figée dans la nouvelle architecture funéraire. 

Jésus et le virus

L a vidéo a fait le tour du web. On y voit le télévangéliste américain 
Kenneth Copeland en pleine séance de « guérison ». Main tendue 
vers la caméra, yeux fermés, le pasteur de tendance charismatique 
s’adresse aux téléspectateurs : « Au nom de Jésus, posez les mains sur 

votre téléviseur, alléluia, merci Seigneur Jésus, Il reçoit votre guérison mainte-
nant. » Depuis le début du mois de mars, une « théologie du coronavirus » est 
apparue au sein d’une frange du mouvement évangélique aux États-Unis. Le 
16 mars dernier, le pasteur pentecôtiste Rodney Howard-Browne déclarait à 
sa congrégation réunie devant lui : « Cela doit être le lieu le plus sûr… Si vous 
ne pouvez pas être en sécurité à l’église, vous êtes dans une grave situation. » 
Quelques instants auparavant, il avait enjoint les fidèles à se saluer les uns les 
autres en se serrant la main. Une transgression des « gestes barrière » destinés 
à enrayer la propagation de la maladie.

Coronavirus et politique
Quelques jours plus tard, le pasteur Guillermo Maldonado, à la tête de la 

megachurch El Rey Jesus, à Miami, moquait ceux parmi ses fidèles qui ne se 
rendaient plus au temple par peur du virus. « La Bible dit que si vous mourez, 
vous mourez pour le Christ et que si vous vivez, vous vivez pour le Christ, alors 
qu’avez-vous à perdre ? » Au tout début de l’année, Guillermo Maldonado 
avait accueilli Donald Trump dans son église. Le président des États-Unis 
venait y lancer « Evangelicals for Trump », une campagne visant à mobiliser 
l’électorat évangélique dans l’optique de l’élection présidentielle de novembre 
prochain. Certains pasteurs de la droite évangélique n’ont pas hésité à parer 
la pandémie actuelle d’une teinte plus politique. Le 17 mars, dans son église 
de Cleveland, dans l’État du Tennessee, le pasteur pentecôtiste Perry Stone 
faisait mine de s’étonner que les États les plus touchés par la maladie étaient 
des bastions démocrates. Pour lui, la pandémie de coronavirus n’est rien moins 
qu’un “jugement” (reckoning) de Dieu contre les États-Unis pour avoir voté 
des lois autorisant l’avortement et le mariage homosexuel.

La progression exponentielle de la maladie a toutefois eu raison des bravades 
de plusieurs de ces pasteurs. La megachurch El Rey Jesus de Guillermo Mal-
donado a par exemple décidé de suspendre les rassemblements physiques, et 
a migré ses cultes sur Internet. Mais le pasteur Rodney Howard-Browne, lui, 
refuse toujours de mettre fin aux cultes « physiques », au nom de la défense 
de la liberté religieuse. Son entêtement lui a coûté cher : la police l’a arrêté 
lundi 31 mars. •  L. F.

Les catholiques 
sans eucharistie

L ’eucharistie a depuis les querelles du XIIe 
siècle une dimension identitaire, c’est un 
étendard du catholicisme. Cela a été ravivé 

par les controverses de la Réforme, même si elles 
n’ont concerné la question eucharistique que dans 
un second temps. À tel point qu’au XIXe, on parlait 
dans le monde catholique des trois blancheurs : le 
pape, la Sainte Vierge et l’eucharistie ! Ceci étant, 
plus profondément par rapport à ces questions 
identitaires, le Concile Vatican II a défini l’eucharis-
tie comme « source et sommet de la vie chrétienne ». 
Elle fait partie de la structure de la foi catholique.

Il existe chez les catholiques un très fort incons-
cient eucharistique, et même une certaine focali-
sation sur le corps du Christ. Depuis 30 ans, l’Église 
s’est beaucoup recentrée sur la figure du prêtre, à 
laquelle l’eucharistie est associée. Mais la liturgie 
de la messe ne doit pas être uniquement centrée 
sur la présence réelle. On ne peut la penser ni sans 
la Parole de Dieu, ni sans la communion ecclésiale, 
ni sans la charité. La vérité de notre vie eucharis-
tique réside dans la réalité de notre engagement au 
service des autres. Ce sentiment est légitime. Que 
des chrétiens ressentent de la douleur à ne pas se 
retrouver le dimanche apparaît normal et relève 
d’un bon signe. Notre culte est depuis ses origines 
une assemblée et une assemblée dominicale. Le 
catholicisme dispose d’autres traditions liturgiques, 
que l’on peut vivre en famille. Je pense notamment 
à la lecture des psaumes et la liturgie des heures.

Hors la crise actuelle, le problème se pose un 
peu partout en France faute de prêtres, excepté à 
Paris ou dans les grandes villes. On pouvait penser 
que le pape ouvrirait la possibilité de l’ordination 
d’hommes mariés après le synode sur l’Amazonie, 
mais il ne l’a pas fait. Aujourd’hui se multiplient 
des messes diffusées sur Internet. La difficulté de 
ces célébrations vient du fait qu’elles ne présentent 
qu’un célébrant, en face d’une personne avec sa 
webcam. Il y manque évidemment l’assemblée.

Je pense que cette crise peut aboutir à une réé-
valuation des formes non eucharistiques de prière 
liturgique communautaire, comme les célébrations 
de la Parole, qui ne nécessitent pas de prêtre. En 
ces matières, il ne faut pas croire que, même en 
catholicisme, tout vient de Rome. Des projets vont 
naître et j’espère que cela ne sera pas seulement 
des groupes liés aux techniques numériques. Dans 
mon diocèse d’Évry, les fidèles originaires d’Afrique 
et des Antilles ont apporté des traditions de piété 
populaire qui, pour beaucoup, peuvent se vivre 
sans prêtres. Ces pratiques, longtemps méprisées 
par une théologie intellectuelle, sont aujourd’hui 
promues par le pape François. Pour autant, on ne 
peut pas envisager de communautés sans prêtre 
en proximité. La tradition catholique est eucharis-
tique, et établit un lien doctrinal entre le prêtre et 
ce sacrement.• PÈRE GILLES DROUIN

DIRECTEUR DE L’INSTITUT SUPÉRIEUR DE LITURGIE

À L’INSTITUT CATHOLIQUE À PARIS

PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE CLANCHÉ
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SOLIDARITÉ

· Appel aux dons ·
Plusieurs grandes associations, notamment protestantes, font 
appel à la générosité pour pouvoir mener à bien leurs actions ex-
ceptionnelles liées à la crise actuelle. C’est le cas de la Fondation 
des Diaconesses (appel p.14 dans nos pages). C’est le cas aussi de 
l’Armée du Salut qui explique dans son communiqué les raisons 
d’un besoin immédiat de ressources financières supplémentaires: 
des besoins accrus en matière d’aide alimentaire; de nouveaux 
besoins d’équipement dans les maisons de retraite notamment-
lorsqu’il est possible d’en trouver (masques, sur-blouses, gel 
hydroalcoolique et matériel de protection); de nouvelles actions 
à mettre en place avec le lancement en un temps record de nou-
velles actions d’urgence auprès des personnes sans domicile 

notamment. C’est pourquoi la Fondation lance aujourd’hui une 
grande collecte nationale de 1 million d’euros pour développer ses 
missions auprès de ceux qui sont le plus impactés par le Covid-19. 
Sur la plateforme de financement paticipatif Ulule, une page est 
consacrée aux différentes initiatives de solidarité lancées par des 
associations ou des individus. Ainsi celle des Paniers solidaires à 
distribuer aux soignants et aux plus fragiles. Si l’objectif visé était 
au départ de 3000 euros, l’association a récolté...86 000 euros! •
 N.L.

TOUTES CES INITIATIVES ET BIEN D‘AUTRES SONT À RETROUVER SUR 

REFORME.NET. ENVOYEZ-NOUS AU PLUS VITE VOS ADRESSES COURRIEL 

QUE NOUS RESTIONS EN LIEN.



REPLAY

· Le plein de séries ·
Pour que le confinement ne soit pas trop long, TF1 a mis 
à disposition toutes les séries qui ont fait les grandes 
heures de la chaîne… Il y en a pour tous les goûts. Séries 
hospitalières, policières, soaps, les 13 saisons de Sous 
le soleil, les récentes Les Bracelets rouges, Demain nous 
appartient et Grey’s Anatomy. Il y a aussi les nouvelles ver-
sions de K 2000 et Beverly Hills 90210. Et une multitude de 
dessins animés : Cobra, Albator, Naruto, Signé Cat’s Eyes… 
L’occasion rêvée pour faire découvrir à votre progéniture 
les dessins animés de votre enfance (dans les années 
1980-1990). Gros coup de cœur pour Demain à la Une. Un 
homme reçoit chaque matin le journal du lendemain et va 
passer tout l’épisode à essayer de faire changer le cours 
des choses. Pour accéder au site internet, il faut vous 
créer un compte. Seul inconvénient, la publicité en début 
de chaque épisode et parfois au milieu.• L. S.

 ¿ TF1 en replay ou le site internet tf1.fr.
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MUSIQUE

· Piano lumineux ·
En fouinant chez un disquaire, j’entends une musique 
de piano qui m’attire immédiatement. Je me renseigne. 
Il s’agit de la compositrice et pianiste Hélène de Mont-
geroult jouée par Nicolas Stavy. Deux noms qui me sont 
inconnus ! J’achète le CD. C’est un double enchantement ! 
Pour la compositrice d’abord, qui a vécu entre la fin du 
XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, et pour le pianiste. 
Depuis, je l’ai écouté et rencontré. Un homme discret, 
attachant, un musicien au jeu clair, lumineux, comme 
évident. Ses derniers enregistrements (Fauré et Haydn) 
ont été salués par la critique. Il n’hésite pas à sortir 
des sentiers battus : en duo piano-marimba, sur scène 
avec des comédiens… Il a joué, l’an dernier, au Festival 
Impromptu, au Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire), et 
devrait revenir le 30 juin.• PAUL-HUBERT DES MESNARDS

 ¿ Joseph Haydn, Les Sept Paroles du Christ en croix, 
Nicolas Stavy, BIS, 11,69 €. 
nicolasstavy.com

©
 B
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ESSAI

· Un ouvrage pour respirer l’air montagnard ·
Quel étrange petit livre que ce Lieu essentiel ! Philippe Clau-
del, écrivain et natif de Dombasle-sur-Meurthe en Meurthe-
et-Moselle (altitude maximum : 320 mètres), est aussi un 
fervent pratiquant de la montagne. C’est cette passion-là 
qu’explore ce livre. Avec modestie et délicatesse. Au com-
mencement était… la chèvre de monsieur Seguin. C’est avec 
l’appel des sommets, auquel ne peut résister la Blanquette 
d’Alphonse Daudet, que Philippe Claudel fonde cette ode 
à la montagne. Viennent ensuite les balades familiales et 
hebdomadaires dans les Vosges voisines. À 17 ans, il fait 

ses premiers pas d’alpiniste. Il ne cessera plus. Mais Phi-
lippe Claudel est avant tout entré « en » montagne par la 
littérature. Le bonheur que procure ce livre réside dans ces 
allers-retours entre cette montagne qu’il a découverte et 
rêvée à travers ses lectures et celle qu’il arpente assidû-
ment. Il raconte aussi les rencontres et les amitiés avec les 
alpinistes d’hier et d’aujourd’hui.• MARIANNE BARJON

 ¿ Le Lieu essentiel, Philippe Claudel, entretiens avec 
Fabrice Lardreau, Arthaud, 152 p., 12,50 €.

FILM

· Un carnet de route humaniste ·
Habitué aux comédies déjantées qu’il réalise avec son frère et dans 
lesquelles il fait tourner les stars du rire, Peter Farrelly signe avec 
Green Book son premier film en solo. C’est un drame révoltant, 
touchant et drôle sur le poids du racisme ordinaire aux États-
Unis. Un récit classique d’une grande finesse, inspiré de l’his-
toire vraie de Don Shirley. On suit ce pianiste de jazz afro-améri-
cain new-yorkais parti en tournée dans le sud ségrégationniste, 
en 1962. Pour le conduire et le protéger, il engage Tony Lip, un 
videur italo-américain du Bronx. Tous deux s’appuient sur le 
Green Book, un ouvrage publié chaque année entre 1936 et 1966, 
qui recense les commerces et autres établissements acceptant la 
clientèle noire. Entre joutes verbales, bagarres, humiliations et dé-
couvertes, les deux hommes que tout sépare vont nouer une amitié 
indéfectible. « Tout le film tourne autour de l’amour, du fait de nous aimer 
les uns les autres malgré nos différences », a résumé le cinéaste. Green Book 
a reçu l’Oscar du meilleur film en 2019. Porté par un formidable duo d’acteurs, 
Viggo Mortensen et Mahershala Ali, le film alterne entre humour et émotion, sans 
fausses notes. En ces temps de confinement, (re)voir cette ode à la tolérance, à l’amitié et 
aux artistes fait le plus grand bien. Cerise sur le gâteau : si la réalisation est splendide, la BO 
est juste irrésistible !• SOPHIE ESPOSITO

 ¿ Green Book, sur les routes du Sud, Peter Farrelly, 2 h 10, sur Canal+ le 7 avril  
et sur les plateformes de VOD (vidéo à la demande).

© METROPOLITAN FILMEXPORT

POÉSIE

· Le courage en mots ·
À la tête de la manifestation du Printemps des Poètes (largement an-

nulée) qui avait pour thème cette année le courage, l’écrivaine So-
phie Nauleau propose une balade insolite à travers des citations 
de poètes. Des troubadours à nos jours, elle remet à l’honneur 
tous ceux qui ont célébré ou incarné cette force de caractère. 
Quasi visionnaire, son titre est emprunté à une tirade du Cid de 
Corneille : « Espère en ton courage, espère en ma promesse. » De 
Boileau à Yves Bonnefoy en passant par Rilke, elle convoque 
des souvenirs fulgurants puisés dans son parcours mais qui 
prennent une résonance particulière pour chacun d’entre nous. 

Apprendre le courage d’une luciole – qui porte le feu – sur des 
ailes si petites, écrit ainsi Adonis. La poésie, affirme-t-elle, pro-

cure une force, une verticalité, un ancrage dans le sol grâce aux 
vivants et aux morts. Ce livre incisif nous invite à nous reconnecter 

avec l’intensité, la force et le pouvoir des mots.• ISABELLE WAGNER

¿ Espère en ton courage, Sophie Nauleau, Actes Sud, 80 p., 13 €.© ACTES SUD

©
 TF1
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JEUX EN LIGNE

· Bridge, Sudoku et Scrabble sur Internet ·
Jouer avec vos amis vous manque. Réforme vous propose 
quelques suggestions de jeux en ligne. 
Un site pour jouer au bridge : play.funbridge.com
Un site de Sudoku : sudoku.com/fr.
Pour le Scrabble, le jeu Méli-mots sur Mundijeux :
https://www.mundijeux.fr/multijoueur/meli-mots/regles/
Il faut télécharger le logiciel Flash. Le + : un tutoriel vous aide 
à comprendre les règles et les touches correspondantes. 
Le - : on joue en direct contre des personnes, donc ce n’est 
pas possible de suspendre une partie. Autre inconvénient, 

les nombreuses publicités. Si vous avez un smartphone ou 
une tablette, téléchargez l’application officielle de Scrabble 
(Electronic Arts). La meilleure qui soit. Il faut s’inscrire avec 
un pseudonyme. Vous pouvez jouer contre l’ordinateur en 
choisissant un degré de difficulté ou avec d’autres joueurs 
qui peuvent être les membres de votre famille ou des amis ! 
Si vous connaissez leurs noms, vous pouvez les solliciter. 
Le + : chacun joue quand il peut, ce qui laisse largement le 
temps de la réflexion. On peut jouer plusieurs parties en 
parallèle.• L. S.

WEB-SÉRIE

· Qui sont les espionnes ? ·
Geneviève, Martha, Gabriele, Jonna, Yola et Ludmila. Six destins, six 
femmes au cœur du renseignement que la journaliste Chloé Aebe-
rhardt a rencontrées pour écrire Les espionnes racontent, paru en 
2017. Ouvrage qu’elle a décliné en web-série actuellement diffu-
sée sur Arte. Les six épisodes de sept minutes sont réalisés par 
Aurélie Pollet. L’actrice Miou-Miou prête sa voix à ces espionnes 
au parcours singulier. KGB, CIA, Mossad, DGSE, Stasi... Coup 
de cœur pour celui de Yola qui a exfiltré pendant trois ans plus 
de 2 000 réfugiés juifs éthiopiens, les Falashas, pour le Mossad. 
Chaque épisode est l’occasion d’une confidence de la part de 
l’auteure sur sa rencontre avec ces femmes courageuses. Toutes 
témoignent d’un besoin de reconnaissance et d’une envie de justice 
sur le rôle tenu par les femmes dans l’histoire et la politique interna-
tionale. Cette web-série y contribue à sa manière.• L. S.

 ¿ Les espionnes racontent, Chloé Aeberhardt, web-série sur arte.tv. adaptée 
de son ouvrage paru chez Robert Laffont, 304 p., 20 €. © ARTE

SÉRIE

· Fin de légendes… ·
Toutes les bonnes choses ont une fin. La superbe série Le Bureau 

des légendes aussi. Tout au moins le cycle conçu par son créateur, 
Éric Rochant. Mais avant de la regretter, on va pouvoir déguster, 
à partir du 6 avril, la dernière saison, le cinquième millésime, de 
ce feuilleton télé français pur jus, produit et diffusé par Canal+. 
Dix épisodes au total. Pour tirer le rideau en beauté, les deux 
derniers sont signés Jacques Audiard, fils de Michel, plusieurs 
fois récompensé. Après une saison 4 au rythme plutôt lent, la 
cinquième promet une allure soutenue, comme il se doit pour 

une série d’espionnage contemporaine. Les tournages ont été 
réalisés aux quatre coins du monde, de l’Égypte au Cambodge, en 

passant par la Russie. On retrouvera bien sûr Malotru, de son vrai 
nom Paul Lefebvre, interprété par Mathieu Kassovitz. Mais aussi Sara 

Giraudeau, alias Marina Loiseau dite « Phénomène » puis « Rocam-
bole ». Marie-Jeanne Duthilleul, l’ancienne chef du bureau des légendes 

de la DGSE, dans le XXe arrondissement de Paris, sera également de la partie. 
Elle est jouée par l’excellente Florence Loiret-Caille. La dernière saison commence 

avec la nomination du directeur de la sécurité interne JJA pour prendre sa succession. Sa 
mission ? Faire le ménage dans le bureau des légendes. En attendant que la saison démarre, 
les spéculations vont déjà bon train sur celui qui prendra les rênes d’une éventuelle (pro-
bable ?) saison 6.• MASSIMO PRANDI

 ¿ Le Bureau des légendes, saison 5, 10 épisodes, Canal+, dès le 6 avril à 21 heures.

© CANAL+

ROMAN

· Le respect de la nature ·
En portant à l’oreille un coquillage ramassé sur une plage 
au sud du Chili, un jeune Indien entend les mémoires 
d’une baleine blanche. Le cétacé couleur de lune raconte 
sa vie paisible dans les mers, les rites lors de la naissance 
ou du décès d’un des leurs. Il dévoile aussi sa mission 
secrète auprès des Gens de la mer, un peuple qui respecte 
l’environnement. Mais la baleine découvre avec effroi la 
cruauté des hommes, lorsque des immenses chalutiers 
sillonnent l’océan pour les traquer dans des combats 
sans merci. En écho à Moby Dick, cette fable animalière 
dénonce la folie des hommes, dans un monde qu’ils 
détruisent inexorablement. Agrémenté de gravures de 
Joëlle Jolivet, ce roman 
de l’auteur du Vieux qui 
lisait des romans d’amour 
peut se lire en famille, et 
engager un débat sur la 
place de l’Homme dans 
la nature.• I. W.

 ¿ Histoire d’une 
baleine blanche,  
Luis Sepulveda, 
Métailié, 120 p., 12 €.

JEU VIDÉO

· Dans un vaisseau ·

Quel jour sommes-nous déjà ? Vous jetez un œil à la fe-
nêtre : la rue est vide, désespérément vide. Perchée dans 
un arbre, une pie bavarde se moque de vous. Vous lui jetez 
un regard noir. L’ennui guette. Et si vous tentiez un jeu 
vidéo, Faster Than Light (FTL), par exemple ? Lancé en 
2012, ce jeu de stratégie en deux dimensions est enfin dis-
ponible en français. En théorie, son principe est simple : 
vous êtes aux commandes d’un vaisseau spatial et vous 
devez sauver la galaxie, en éliminant ou en échappant à 
d’autres vaisseaux. En pratique, c’est une autre paire de 
manches : la moindre erreur peut vous coûter cher, très 
cher, et vous reléguer dans les limbes de l’espace inter-
sidéral. Si FTL vous donne parfois envie de vous arracher 
les cheveux en hurlant intérieurement quelques ana-
thèmes bien sentis, la victoire, quand elle advient, n’en 
est que plus douce.• LOUIS FRAYSSE

 ¿ FTL, Subset Games, 9,99 €, disponible sur Steam.
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SÉRIE (1/8). Médecin gastro-entérologue, Jean Vitaux est également l’un des meilleurs historiens 
des épidémies. Il présente, dans Réforme, les plus redoutables d’entre elles au travers des siècles.

La peste noire, quand la 
mort devint omniprésente
L a peste noire est la seconde 

pandémie de peste qui a ravagé 
l’Europe et le monde méditerra-
néen à partir de 1347 jusqu’au 

XVIIe siècle. Elle est à l’origine de la plus 
grande catastrophe démographique 
qu’ait eu à subir l’Europe durant toute 
son histoire : le pape Clément VI estima 
le nombre de victimes à 42 millions, la 
population de la France en un quart de 
siècle passa de 17 à 10 millions d’habi-
tants et ne combla son déficit démogra-
phique qu’au XVIIe siècle.

La peste est originaire de Chine, où elle 
semble être connue depuis 2 500 ans. 
Elle se répandit dans le monde suivant 
les routes de la soie, d’est en ouest, pen-
dant les deux premières pandémies, et 
par voie maritime lors de la troisième. 
La première pandémie, dite peste de 
Justinien, apparut en 541 en Égypte, 
ravagea Constantinople, puis toutes les 
villes européennes, atteignit Marseille 
par bateau. Grégoire de Tours a décrit ses 
effroyables ravages. Après plusieurs revi-
viscences, elle disparut brutalement en 
763. Il y eut à peu près en même temps 
une grande épidémie de peste en Chine.

Atra, c’est-à-dire terrible
Le nom de peste noire vient du mot 

latin atra, dont le sens figuré était ter-
rible, et ne fut popularisé qu’en 1823 
(J. Hecker). Elle a été précédée en 1331 
par une gigantesque épidémie de peste 
en Chine, débutant dans la province de 
Hubei, faisant 17 millions de morts,  et en 
un siècle, la population chinoise passa de 
125 à 90 millions. Les hordes mongoles la 
répandirent, et, en 1348, le khan Djanis-
berg, de la Horde d’or, assiégea le comp-
toir génois de Caffa sur la mer d’Azov 
(Crimée) : la peste s’étant déclarée dans 
son camp, il catapulta les cadavres des 

pesteux dans l’enceinte de la forteresse 
génoise. Les génois, effarés, s’enfuirent 
en bateau, et répandirent la peste, tout 
au long de leurs escales : le quartier de 
Péra à Constantinople, Corfou, Messine, 
Livourne, Marseille et Majorque. Pour 
la deuxième fois, Marseille était conta-
minée par bateau. Avignon fut touchée 
en janvier 1348, Paris en juin. Toute la 
Méditerranée fut balayée en 1348 par 
la peste noire, les îles Britanniques en 
1349, l’Europe de l’Est et la Russie en 
1350-1351. Elle toucha les villes et les 
campagnes, même les plus reculées. La 
mortalité fut effrayante : 30 % en Autriche, 
60 % en Angleterre, 75 % à Venise ; elle 
atteint 100 % dans certains villages 

comme à Vilarneau près de Perpignan. 
Les conséquences furent terribles : 20 % 
de la diversité en ADN des populations 
disparut. Des lignages complets dis-
parurent. Il y eut une désorganisation 
sociale, des famines, car nombre de 
champs n’étaient plus cultivés, en plus 
des guerres. Les clercs contemporains y 
reconnurent les quatre cavaliers de l’Apo-
calypse : la mort, la peste, la famine et la 
guerre (qui furent popularisés par la gra-
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vure de Dürer). Si les pauvres étaient les 
plus atteints, nulle classe sociale n’était 
épargnée : ni les rois, ni les nobles, ni les 
religieux. C’est sans doute l’origine des 
fameuses danses macabres comme celle 
de la Chaise-Dieu. Les religieux furent 
durement frappés, surtout les curés et 
les ordres prêcheurs ; plus de 50 % des 
clercs décédèrent. Même la Papauté à 
Avignon n’y échappa pas : six cardinaux 
et 94 membres de la Curie pontificale 
disparurent. Les médecins de l’époque, 
comme Guy de Chauliac à Avignon, iden-
tifièrent les deux formes de la peste, la 
peste bubonique et la peste pulmonaire : 
leur diagnostic était très affiné, comme 
l’ont confirmé les recherches de l’ADN 
du bacille de la peste dans les dents 
des cimetières médiévaux de la peste, 
comme celui de Saint-Côme et Saint-
Damien à Montpellier.

La mort change 
de représentation
Les conséquences eschatologiques de 

la peste furent considérables. La mort 
devint omniprésente. Ses représenta-
tions changèrent. Des gisants en majesté, 
on passa aux transis grimaçants et ron-
gés par les vers. L’Église évoqua une 
punition divine, et on invoqua la Vierge 
au manteau, dont le vaste vêtement pro-
tégeait les fidèles des flèches mortelles 
de la peste d’origine divine. Saint Sébas-
tien fut remplacé par Saint Roch comme 
saint de la peste. Les papes organisèrent 
des jubilés, qui eurent pour principale 
conséquence la diffusion de la maladie. 
Dans la recherche des causes, comme 
pour la lèpre, on accusa et on persécuta 
les Juifs. Il y eut une dérive millénariste 
et apocalyptique : ce fut l’époque des 
flagellants, des confréries de pénitents, 
et de cette époque date aussi l’épidé-
mie de sorcellerie. Les critiques contre 
l’Église se firent virulentes, et la Réforme 
est peut-être la lointaine fille de la peste 
noire. Les épidémies de peste survinrent 
de façon itérative pendant deux siècles, 
comme en témoignent la sépulture du 
noble anglais Thomas Craven, mort de 
la peste et enterré dans le cimetière du 
temple de Charenton, et la peste de 
Londres en 1664, décrite par Samuel 
Pepys. La dernière peste en France sur-
vint à Marseille en 1720-1721, importée 
du Moyen-Orient (qui fera l’objet d’un 
autre article). La troisième pandémie 
de peste survint en Chine et en Inde, 
tua au moins 20 millions de personnes 
dans ces deux pays, se répandit dans 
le monde entier par voie maritime, et 
contamina notamment Madagascar, 
la Californie et des ports européens. 
Elle est à l’origine de la peste des Chif-
fonniers à Paris en 1920, apportée par 
un navire charbonnier provenant de 
Londres. Une épidémie de peste pul-
monaire frappa la Mandchourie. De 
nos jours, 2 000 cas résiduels de peste 
sporadique persistent dans le monde 
en Chine, à Madagascar et même en 
Californie.• JEAN VITAUX

 ¿ Prochain épisode : La variole, tombeau 
des Amérindiens

À LIRE

 ¿ Histoire  
de la peste, Jean 
Vitaux, PUF, 2010.

 ¿ Les Chemins  
de la peste. Le rat,  
la puce et l’homme, 
Frédérique Audoin-
Rouzeau, PUR, 2003.

« Les clercs contemporains  
y reconnurent les quatre 
cavaliers de l’Apocalypse »

La gloire des pastoriens
Le bacille de la peste, Yersinia pestis, fut identifié par le Suisse 
Alexandre Yersin, élève de Pasteur, à Hong Kong en 1894. Il l’isola 
sur les bubons (ganglions infectés de la peste), l’inocula à des rats 
et à des cobayes, qui en moururent, et réussit à le cultiver. Il identifia 
également la peste chez les rats. C’est un autre pastorien, Paul-Louis 
Simond, qui identifia, à Karachi en 1897, la transmission de la peste 
du rat à l’homme par le biais de la puce du rat. Celle-ci se gorge 
du sang contaminé des rats, chez qui la maladie est septicémique, 
et concentre les bactéries dans son hypopharynx, puis les injecte à 
l’homme lorsque son hôte normal, le rat, est mort. Les rongeurs sont 
donc l’hôte normal de la peste. Essentiellement le rat noir, mais aussi 

de très nombreuses autres espèces de rongeurs : gerbille, chien de 
prairie, loir, marmotte… Au total, on en compte 200. Ce vaste réser-
voir animal est la raison pour laquelle on ne peut pas éradiquer la 
maladie. Le rat noir a progressivement colonisé l’Empire romain, puis 
s’est diffusé dans toute l’Europe au Moyen Âge, ce qui explique les 
caractéristiques différentes des deux premières pandémies. 
Puis, au XVIIe siècle, le rat noir (Rattus rattus) a été progressivement 
éliminé par le surmulot (Rattus norvegicus) en France, sauf en Pro-
vence. Le surmulot porte mal le bacille de la peste, en est en par-
tie immunisé, et sa puce différente transmet mal le bacille, ce qui 
explique la disparation de le peste en Europe. J. V.

Peinture murale du XVe siècle d’une danse macabre (Église de la Ferté-Loupière, dans l’Yonne)
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La nuit de l’ange
Du plus profond de la Genèse 

(Gn 32) jusqu’au centre géomé-
trique du récit de l’Apocalypse 
(Ap 12, 10-12), nous traversons 

nos vies de la nuit à l’aurore, comme un 
parcours que le récit biblique nous aurait 
préparé depuis longtemps, pour que 
nous en sortions plus humains, promis 
enfin à une vie en plénitude.

De la nuit de l’épreuve imposée à 
Jacob jusqu’au jour glorieux de la Pâque 
où l’ange Michel triomphe du mal et 
annonce la résurrection, nous chemi-
nons en ce moment ténébreux avec nos 
peurs et nos bonheurs.

La nuit de l’ange où Jacob s’est trouvé 
impliqué, sans qu’il le veuille, dans un 
combat sans merci 1, aura été pour lui 
la nuit du doute et de l’effroi. Blessé à 
jamais, rendu infirme et déstabilisé dans 
sa démarche d’homme, Jacob devient 
à son tour, après Adam, Caïn ou Abra-
ham, figure de notre humanité boiteuse. 
Sa blessure dont nul ne sait la raison ni 
la cause le rendra humain à nos yeux. 
Mais plus que cela, il se révèlera précaire, 
priant l’ange qu’il ne le quitte pas sans 
l’avoir béni.

Se placer devant le Seigneur
Cette précarité, autrement dit cette 

capacité à se mettre en prière, comme 
l’indique le mot, trouvera grâce aux yeux 
de l’inconnu. Blessure et bénédiction, 
finitude et promesse d’une grâce infi-
nie, telles sont les marques vives, les 
stigmates souffrants et heureux inscrits 
en chaque être humain.

Dans ce temps d’épreuve que la pan-
démie du virus Covid-19 nous oblige 
à traverser, certains sont donc plongés 
dans la nuit, livrant le combat le plus dur. 
Les médecins, les personnels soignants 
et tous ceux, si nombreux, qui assurent 
les valeurs fondamentales de la société 
résumées en trois mots par la devise 
Liberté, Égalité, Fraternité. D’autres sont 
déjà blessés. D’autres enfin, précaires 
– mais en fait il s’agit bien de tous et de 
chacun de nous –, attendent une parole 
et une promesse.

Mais tous seront bénis au sortir de la 
nuit. Cette beraka (terme hébreu signi-
fiant bénédiction), nous la recevons avec 
humilité. Elle est parole et promesse du 
Seigneur de nos vies qui nous envoie et 
qui garde sa confiance en nous en toutes 
circonstances.

Nous voilà blessés par les combats et 
ses horreurs, rongés par les peurs ina-
vouées et pourtant justifiées, abîmés par 
les maux et les malheurs de ce monde, 
blessés dans la nuit qui n’en finit pas et 

qui laisse chacun, parfois, à une solitude 
irréfragable et à ses larmes intérieures. 
Mais nous voilà à la fois conscients de 
notre finitude et en attente d’autre chose. 
Nous sommes vaincus, et convaincus 
d’être pourtant un jour vainqueurs.

Devant cette situation, le secours de 
bon nombre de nos logiques religieuses 
semble incertain. Que nous implorions 
l’indulgence du Très-Haut qui nous y 
assurera plus vite bonne place, que nous 
espérions enfin la prospérité qui nous 
mettra à l’abri, que nous invoquions 
la guérison qui calmera l’angoisse 
du corps et de l’âme, le mal touche le 
monde entier. Avec quelle logique ? Seuls 
les chercheurs et les scientifiques qui 
peinent encore à l’expliquer la déchif-
freront heureusement un jour.

Notre commune finitude
Le confinement qui nous rappelle 

à notre « finitude commune » est pour 
tous à ce jour la seule prévention. Il est 
ce lieu fermé, obscur, intérieur et limité 
d’où chacun de nous, comme Jacob, peut 
attendre l’infini d’une grâce. Il pourrait 
d’ailleurs s’appliquer aussi pour un 
temps à ces théologies de l’indulgence, 
de la prospérité et de la guérison. Ces 
anciennes recettes proposées parfois 
sous des attraits modernes, qui nous 
font tout de même rester dans une sorte 
de logique du donnant-donnant. Et les 
voici, ces pratiques rituelles en échange 
d’un pardon, ces efforts financiers en 

échange d’une promesse de réussite, ces 
louanges très persuadées en échange 
d’une guérison. Serions-nous si près 
d’admettre que nous pourrions agir pour 
notre salut ?

Accepter d’avoir peur
Il n’y a rien de plus spirituel que de 

consentir à la finitude, que d’accepter 
d’avoir peur, et donc de pouvoir com-
mencer à être courageux et non pas 
effronté, que d’accepter que nous pou-
vons mourir, et donc de tenir debout en 
nous-mêmes, déjà ressuscités et non pas 
atterrés. Le président de la République 
s’adressant aux représentants des cultes 
évoquait justement « le nouveau et l’in-
connu » devant lequel le pays et le monde 
se trouvaient confrontés. La foi chré-
tienne, pour sa part, en cette circons-
tance, est sans aucun doute appelée, 
pour y faire face, à éviter les anciennes 
théories comme on ferait circuler des 
monnaies qui n’ont plus cours.

L’inventivité, l’imagination, la créati-
vité de tant de membres d’Églises chré-
tiennes de toutes tendances font advenir 
avec bonheur à cet égard « du nouveau 
et de l’inconnu ». Le nouveau d’un mode 
d’être Église, et l’inédit d’une spiritualité 
vécue avec tant d’authenticité et com-
muniquée de façon virtuelle. Le « vir-
tuel » ne s’oppose pas ici au réel, mais au 
« physique » provisoirement empêché.

Ici, personne n’a de l’avance ou n’est 
en retard ! Chacun se saisit à raison de 
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 Ce combat où 
Jacob s’est trouvé 
impliqué sans 
qu’il le veuille… 
(Eugène 
Delacroix)

l’histoire de cette terrible nuit pour y 
faire apparaître à sa façon quelques 
belles lueurs : une vidéo, un blog, une 
page Facebook, un tweet, une mise en 
réseau, un article de Réforme, en une 
multitude de signaux, comme Jacob, 
encore. Mais avec devant soi la certitude 
que la nuit prendra fin, et sans imaginer 
que nous en sortirons indemnes, mais 
épuisés et bénis.

Épuisés, car il faudra trouver, long-
temps encore, les gestes et les mots de 
notre consolation 2 commune, de notre 
restauration, pour à nouveau pouvoir 
recommencer. Bénis, juste parce que 
nous l’aurons demandé et que nous 
aurons été entendus. Dans la grâce infi-
nie de Dieu, une grâce sans besoin d’in-
dulgence, sans certitude de réussir, sans 
tout miser sur un guérir. Une grâce qui 
porte et emporte tout notre existence, ne 
confinant plus nos vies à un destin, mais 
l’ouvrant sur une destinée.•

 FRANÇOIS CLAVAIROLY  

 PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION 

 PROTESTANTE DE FRANCE

1. Le récit de la Genèse raconte comment Jacob,  
au gué de Jabbok, est agressé par un personnage 
mystérieux et combat contre lui toute une 
nuit. Celui de l’Apocalypse contient comme 
message essentiel la bonne nouvelle du salut 
du monde et de la victoire sur Satan, même si, 
blessé à mort, il cause encore des ravages.

2. Esaïe 40, 1 : « Consolez, consolez mon peuple ».

« Tous seront bénis à la fin 
de la nuit. Cette beraka, nous 
la recevons avec humilité »
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Coronavirus et 
responsabilités

On aurait envie d’écrire un 
« J’accuse » à la Zola, mais ce 
serait immodeste et déplacé. 
Contentons-nous de regret-
ter amèrement les politiques 
gouvernementales purement 
comptables de ces dernières 
années qui ont étranglé le 
système de santé français, 
largement débordé ; qui ont 
asphyxié l’hôpital public, 
déjà en burn-out avant l’épi-
démie ; qui ont massivement 
déstocké les masques protec-
teurs, qui ont laissé tant d’en-
treprises se délocaliser pour 
infléchir l’indice des prix 
(avec notre complicité, nous 
qui voulions toujours ache-
ter le moins cher possible), 
nous privant aujourd’hui de 
remèdes indispensables, et 
de masques et de gels hydro-
alcooliques. Les exemples 
de Taïwan, de Singapour, de 
la Corée du Sud montrent 
qu’avec des masques, du 
gel, des tests pour tous et de 
bonnes mesures barrières, 
on aurait pu éviter le confi-
nement qui, s’il favorise les 
belles âmes, risque de faire 
des dégâts dans les familles et 
qui va mettre à genoux notre 
économie.

C’est le moment d’être unis 
et solidaires, non de polémi-
quer. Soit. Mais tirerons-nous 
toutes les conséquences du 
fléau actuel ? Des exemples 
récents permettent d’en 

douter ; mais peut-être que, 
comme Pascal réfléchissait 
« au bon usage des maladies », 
nous saurons trouver « le bon 
usage des épidémies ».
 ALAIN CABURET

courriel

Coronavirus  
et richesses

À l’heure de la prise de 
conscience douloureuse de 
la nécessité de retrouver un 
monde d’entraide, de proxi-
mité, de sobriété dans la 
consommation, de bienveil-
lance entre les peuples, de 
respect des animaux, de la 
nature, et donc de la transi-
tion qu’il faut dès maintenant 
organiser, ne serait-il pas judi-
cieux d’appeler les très riches 
de notre pays à une solidarité 
accrue et mettre en œuvre 
un impôt exceptionnel et 
peut être durable ? Au cœur 
même de cette crise sani-
taire, ne pourrait-on pas ainsi 
financer cette transition tout 
en rétablissant une cohésion 
sociale bien endommagée 
par un capitalisme financier 
qui ne cesse d’aggraver les 
inégalités et d’autant plus 

dangereux qu’il perçoit sa fin 
imminente ?

PASTEUR JEAN-PIERRE RIVE

courriel

Coronavirus  
et inégalités

J’en ai eu les larmes aux yeux 
quand j’ai vu que de super 
riches se « battent » pour 
acheter des îles paradisiaques 

à des prix exorbitants. Ce sont 
encore et toujours les plus 
pauvres, les plus démunis de 
l’humanité qui vont payer le 
plus, et cela me révolte.
Les entraides protestantes, et 
bien heureusement nous ne 
sommes pas les seuls, font ce 
qu’elles peuvent pour réflé-
chir à des solutions. Ne nous 
laissons pas contaminer par 
le désespoir et continuons à 
penser aux autres.
 JANTINA KASPAR

Entraide protestante du Diois

Soutenir  
nos jeunes

Merci à vous tous de penser 
à nous. L’actualité est atroce 
et nous laisse comme une 
impression de science-fic-
tion, littérature que je n’aime 
pas. Pour nous, les anciens de 
plus 70 ans qui ne pouvons 
pas faire grand-chose, il nous 
faut surtout garder le moral, 
l’espoir de l’après. 

Ce n’est pas nous qui remet-
trons les gens et les choses 
dans le bon sens, ce sont nos 
jeunes. Il faut les soutenir et 
les aider. Nous avons eu un 
vécu sans trop de difficultés, 
mais eux se retrouvent face 
à un cyclone.Il faut qu’ils 
comptent sur nous et notre 
solidité. 

Gardons la prière comme 
support et la confiance en 
Dieu malgré tout.

 MARIE-JOSÈPHE RENAUD

courriel

Confinés  
au Chambon 

Au Chambon-sur-Lignon, 
nous avons de la chance. 
Parce que beaucoup d’entre 
nous ont l’habitude de vivre 
seuls, confiants en la sobriété 
et la solidarité. Parce que nous 
pouvons aller dans le jardin 
devant la maison ou dans le 
petit bois tout proche. Parce 
que notre pasteure Esther 
Wieland-Maret et le conseil 
presbytéral cherchent des 
solutions pour organiser une 
« Église invisible au service du 
plus grand nombre ». Est-ce 
cela la Grâce et l’Amour ?

Merci pour vos réflexions.
YVETTE FERRIER

courriel

La série  
d’Élian Cuvillier

Merci pour ces partages et 
ces réflexions approfondies. 
J’ai particulièrement aimé le 
dernier article sur la durée, 
j’attendais justement un tel 
article sur le rapport au temps 
qui est tant évoqué dans notre 

société et tant bouleversé der-
nièrement (reforme.net). Je me 
suis permise de le partager 
(en le réécrivant à la main) 
à des amis en détention. 
En effet, ces étapes si bien 
décrites par l’auteur, « l’assè-
chement » ou « l’endurcis-
sement », sont souvent les 
choix qui sont pris par ceux 
qui supportent leur peine 
de prison. Pourtant, en tant 
qu’aumônier, chez certains, et 
à certains moments, on entre-
voit aussi cette persévérance, 
la résistance et le soutien les 
uns aux autres qui constituent 
alors une véritable planche 
de salut. De même, pour eux 
aussi, ainsi que pour leurs 
proches, se pose la question 
du fruit qui émanera de cet 
arbre « le Duro, que les cir-
constances ont fait se planter 
dans nos vies ». 

 AMÉLIE FRANCO

 animatrice LLB 

Merci

En ces temps de raréfaction 
de la culture « extérieure », ça 
fait beaucoup de bien de gar-
der une fenêtre ouverte sur 
le monde, sur le monde des 
idées, celui de la culture.

CHRISTINE CAUET

Saint-Étienne (42)

MERCI À TOUTES CELLES ET TOUS 

CEUX QUI NOUS ENCOURAGENT 

PAR DES MOTS BIENVEILLANTS 

DANS CETTE PÉRIODE SI 

COMPLIQUÉE POUR RÉFORME !

« Les jeunes se retrouvent 
face à un cyclone. Il faut  
les aider. Ils comptent sur 
nous et notre solidité »

Nos abonnés ont la parole
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RADIO-TV

• France Culture
Dimanche 5 avril
8 h 30 Culte des Rameaux 
(rediffusion) avec Agnès von 
Kirchbach, pasteure 
de l’ÉPUdF. Ce culte est 
l’occasion de s’interroger sur 
le sens de cette célébration. 
Jésus entre à Jérusalem et 
c’est une chorégraphie très 
précise qui se met en place : 
un âne, des branchages, 
une foule… Ces symboles 
dessinent les contours de 
l’identité de Jésus et poussent 
à répondre à cette question : 
qui est Jésus pour moi ?

• Présence protestante 
France 2, 10 h-10 h 30 
En ces temps particuliers 
de confinement, Présence 
protestante propose de suivre 
un culte des Rameaux un peu 
spécial, puisqu’il sera tourné 
en équipe très réduite dans un 
studio d’enregistrement. Nous 
mettrons tout en œuvre pour 
vous permettre de célébrer 
en communion avec tous les 
protestants de France et dans 
les meilleures conditions 
possibles ce moment.  
La prédication sera apportée 
par Thierry André, pasteur 
et chargé de mission du 
lien fédératif pour la FPF, 
et portera sur les versets 4 
et 5 du Livre d’Esaïe, chap. 43. 
Alexia Rabé conduira 
la musique et les chants.  
Ce culte sera précédé par  
un message du pasteur 
François Clavairoly,  
président de la FPF.

Un service funèbre a été 

célébré par téléphone 

le dimanche 22 mars,

La Robin, Lombez (32220)

et Savasse (26740).

Madame Gontier,

née Viviane Mallet, son épouse 

Thierry et Hélène Gontier,

Frédéric et Véronique Gontier,

Pascal et Géraldine Gontier,

Christophe Gontier,

ses fils et belles-filles,

David, Sophie, Cécile,

Alice, Mathieu,

Alexandra, Constance et 

Arthur, ses petits-enfants, 

ont la tristesse

de vous faire part du décès de 

Maurice GONTIER
chevalier de la Légion 

d’honneur, officier de l’Ordre 

national du mérite, chevalier 

de l’Ordre de Saint-Jean 

survenu à son domicile

le 22 mars, à l’âge de 100 ans.

En raison du confinement,

les obsèques ont eu lieu dans 

l’intimité. Un service d’action 

de grâce sera célébré 

ultérieurement.

PETITE ANNONCE

Location gîte

• Au Chambon- 
sur-Lignon 
Gîte 3 épis (5 à 8 personnes)

Mai, juin, septembre  

ou octobre.

425 euros la semaine,  

765 euros la quinzaine.

Tél : 06.23.75.45.45

NAISSANCES
Alain et Camille Penchinat,
née Donnedieu de Vabres, 
partagent avec PAUL la joie 
d’annoncer la naissance  
de son petit frère

GABRIEL
le 17 septembre 2019, à Nîmes,
chez Fabien et Amandine 
Penchinat
et avec AMARYLLIS et DANAE 
la joie d’annoncer la naissance 
de leur petite sœur

THOMINE
le 17 mars 2020 à Montpellier
chez Quiterie et Augustin 
Marck

DÉCÈS
Jean, son mari, 
Corinne, Pierre et Vincent,  
ses enfants, 
vous font part du décès de

Nicole HOLLARD
née Mörch
dans sa 93e année, survenu 
le 7 mars 2020 à Pierregrosse
Molines-en-Queyras (05350). 

Michel Terral, son mari,
Et ses neveux et nièces,
petits-neveux et petites-nièces,
Erik et France Sylvander,
Bertil et Pascale Sylvander,
leurs enfants et petits-enfants,
Vivi-Anne Petersson-Sylvander
ont la tristesse de faire part
du décès de

Ingrid SYLVANDER 
épouse TERRAL

survenu à Toulouse à l’âge  
de 82 ans le 20 mars

Contactez Elsa Bouneau : 01 44 53 47 24 contact@fondationduprotestantisme.org
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RECHERCHE PASTEUR-E
pour l’Église Protestante de Quaregnon

La paroisse protestante de Quaregnon, sise rue Paul Pastur 100 à 7390 Quaregnon, 

en Belgique, recherche un-e pasteur-e à temps plein.

La théologie des membres est plurielle avec un seul objectif: 
Soli Deo Gloria, Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide.  

Poste devenu en vacance effective le 01/ 07/ 2019
Profil     :    Master en théologie dans une Université de Théologie reconnue

contacter le pasteur consulent / la rédaction pour obtenir la lettre contenant 

plus de précision  

Rémunération et logement     :  
Rémunération appliquée selon le barème officiel du Ministère de la Justice et aux 

recommandations de l’EPUB. 

Allocation de logement et remboursement de frais de fonctionnement.

Renseignements   :   
  Pasteur David REMY, pasteur consulent (depuis le 01/07/2019).

: +32 65 67 43 43  et  +32 492 980 727

@ :  david7remy@hotmail.com

  Rue du Pachy, 61 - 7340 Colfontaine - Belgique
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« Et ils se firent des pagnes »
A lors la femme vit que le fruit 

de l’arbre était bon à manger, 
agréable aux yeux, et qu’il était 
précieux pour ouvrir l’intel-

ligence. Elle prit donc de son fruit et en 
mangea. Elle en donna aussi à son mari 
qui était avec elle et il en mangea. Alors les 
yeux de tous deux s’ouvrirent et ils virent 
qu’ils étaient nus. Ils se firent donc des 
pagnes en cousant ensemble des feuilles 
de figuier » (Genèse 3, 6-7).

La réaction de l’ensemble de l’huma-
nité ressemble à celle d’Adam et d’Ève : 
face à la nudité et à la peur qu’elle pro-
voque, il convient de chercher la sécu-
rité. Quelle qu’elle soit ! Ici, celle d’un 
vêtement de feuilles. Ailleurs, celle d’un 
compte en banque bien garni, d’une 
consommation effrénée ou d’une cer-
taine esthétique… La sécurité dont les 
deux humains étaient revêtus avant de 
« consommer le fruit défendu » n’avait 
rien à voir avec un textile quelconque 
puisqu’ils étaient tous deux « nus et 
sans honte », nous dit le texte biblique. 
Un vêtement intérieur en quelque sorte, 
tissé des innombrables fils d’une rela-
tion juste avec soi, avec l’autre et avec la 
transcendance, Dieu. C’est ce vêtement-
là qui se déchire lorsque le couple fran-
chit la ligne rouge qui consiste à vouloir 
s’approprier la bonté, la beauté, l’intelli-
gence et la compréhension du monde. 
Une relation juste ne pouvant exister 
sans y intégrer l’acceptation du manque, 
de nombreux théologiens et philosophes 
l’ont relevé. Et en se déchirant, le couple 
humain ébahi prend conscience de 
l’immense fragilité de la vie humaine. 
Il devient alors inventeur : il trouve des 
feuilles assez grandes, assez résistantes 
pour être travaillées ensemble et fournir 
une protection suffisante à sa peau, à sa 
pensée, à ses peurs. 

Anne Lécu, dans Tu as couvert ma 
honte (Éditions du Cerf, 2016), fait le 
lien entre l’habit, l’habitat et l’habitus, les 
termes ont les mêmes racines. Les trois 
révèlent en effet « notre mode d’être », 
notre « manière d’habiter le monde », 
nos différentes manières de combler 
notre peur de manquer. De généra-
tion en génération, l’humanité a ainsi 
construit sa sécurité autour de ces réali-
tés : l’habit, qui dit qui je suis, devrais ou 
pourrais être ; l’habitat, qui me garantit 
un lieu de paix ; l’habitus, qui comprend 
toutes mes relations aux choses et aux 
être qui m’entourent. Jamais le monde 
(occidental) n’avait connu autant de 
sécurité, de « pagnes » de toutes sortes 
et jamais il n’avait eu autant de moyens 
de s’en procurer facilement.

Et voici le Covid-19 ! Les pagnes nous 
sont enlevés en l’espace de quelques 
jours, de quelques semaines. Comme 
arrachés pourrait-on dire. Nos habits, 
nos beaux habits, ceux du dimanche, du 
travail et du sport ne sont plus vus par 
personne. Nos habitats sont devenus des 
lieux de confinement pour notre pro-
tection et celle de nos bien-aimés, mais 
beaucoup à ce jour considèrent encore 
cela comme un emprisonnement. 

Interdictions en cascade
Nos habitudes sont broyées par toutes 

sortes d’interdictions. Et nous faisons 
tout à nouveau face, brutalement, à une 
réalité que nos sociétés avaient presque 
réussi à cacher : nous sommes fragiles, 
nus, mortels. Et cela fait peur. Comment 
allons-nous donc bien pouvoir traverser 
cette épreuve, alors que nous n’avons 
plus la possibilité d’avoir recours à nos 
pagnes préférés ? Plus d’interactions 
sociales autres que celles de la famille 
nucléaire, plus de vie commerciale. 
Deux piliers de la vie moderne s’ef-
fondrent dans un fracas assourdissant 
et silencieux à la fois. 

L’humain nu est effrayé comme il l’a été 
aux temps anciens. Aux temps anciens, 
Dieu lui avait confectionné un vêtement 
de peau. Cela signifie qu’une bête a été 
tuée par Dieu lui-même qui s’improvi-
sait là tout à la fois boucher et couturier, 

pour revêtir l’humain et atténuer son 
angoisse. Il lui donnait physiquement la 
sensation d’un minimum de sécurité. Un 
pagne fait de végétaux et un pagne fait 
de peaux de bêtes, ce n’est pas la même 
chose. Cela pointe vers des réalités que 
l’humain doit apprendre :

- Les vêtements faits de peau ont enve-
loppé et protégé une autre vie avant de 
devenir protection pour moi. L’humain 
n’est protégé que par sa relation aux 
autres vivants !

- La peau de l’être vivant tué faisait le 
lien entre l’interne et l’externe, l’intime 
et le public pour un autre être vivant. Ce 
qui est à l’intérieur de l’humain, sa vision 
du monde, doit correspondre à ce qui est 
extérieur, ses actes !

- Un être vivant meurt pour la protec-
tion de l’humain. Ses actes sont donc 
lourds de conséquences pour les autres 
vivants !

Le texte du livre de la Genèse ne dit 
pas si les premiers humains ont gardé 
leurs pagnes de feuilles sous leurs tout 
nouveaux vêtements de peau. Il s’agissait 
d’un agneau, selon certains commen-
taires rabbiniques du Midrash Rabba. 
Et, en effet, dès Genèse 4, 4 et le sacri-
fice d’Abel, l’agneau devient le lieu d’une 
relation pour une part retrouvée et apai-
sée entre Dieu et l’humain. 

Le symbole est parlant pour nous, 
chrétiens, qui sommes actuellement en 

©
 W

IK
IM

E
D

IA
 C

O
M

M
O

N
S

Adam et Ève 
chassés de l’Éden, 
Masaccio, détail, 
1426-1427

chemin vers Pâques dans des conditions 
inédites. Le sang de l’agneau immolé, 
Jésus, a coulé et est devenu notre vête-
ment de justice et de paix. Il a recons-
truit ce lien de confiance et de vérité, 
d’intimité, qui avait été brisé dans le jar-
din d’Éden et que le vêtement de peau 
n’avait pas remplacé. Dans ce temps de 
quarantaine, des vêtements de feuilles 
nous sont ôtés. Il ne reste plus aux chré-
tiens que ce seul vêtement de peau, lien 
puissant, certes, mais que peu ont testé 
dans des conditions aussi rudes. Alors, 
même ceux dont le discours spirituel 
était bien rodé se retrouvent face à 
l’inconnu.

Le vêtement protecteur
Ce vêtement sera-t-il assez solide 

pour m’aider à tenir dans les moments 
de désœuvrement auxquels je vais faire 
face et auxquels je ne suis pas habitué ? 
Ou alors dans les terribles moments de 
stress et de tension que produisent iné-
vitablement les confinements de longue 
durée avec des enfants en bas âge ? 

Sera-t-il assez dense pour m’aider à 
compenser les innombrables relations 
humaines qui me sont désormais inter-
dites ? Le grand nombre des interactions 
sociales que nous vivons de façon quo-
tidienne s’est arrêté de façon brutale, ce 
qui peut provoquer les mêmes effets de 
stress que le sevrage d’une dépendance. 
Je pense ici également aux « personnes 
seules », les célibataires, les personnes 
âgées, les familles monoparentales. Leur 
quotidien déjà difficile se complique 
encore… 

Ce vêtement m’offrira-t-il toute la cha-
leur dont j’ai besoin si jamais la brûlure 
de la maladie venait à m’atteindre ? Et 
si en plus de tout cela, je manquais de 
nourriture ? Ce lien puissant de la foi 
nourrit mon âme, mais qu’en sera-t-il 
de mon corps ?

Dans d’innombrables zones du globe, 
ces questions n’avaient jamais cessé de 
se poser face aux guerres, aux menaces et 
aux manques de toutes sortes. Les chré-
tiens de ces contrées faisaient remonter 
vers nous les témoignages de leurs souf-
frances, mais également de la manière 
dont ils étaient encouragés et fortifiés 
pendant qu’ils les traversaient. 

Puissions-nous nous laisser interpel-
ler par nos peurs ! C’est aujourd’hui le 
chemin qui nous permettra de trouver, 
comme les chrétiens persécutés, la force 
de compter en premier sur le vêtement, 
la sécurité de la relation que Dieu nous 
a offerte et continue jour après jour, 
situation après situation, à nous offrir 
fidèlement. 

Nos pagnes nous seront certainement 
rendus, en leur temps. Puissions-nous 
alors ne plus leur donner la place que 
seul le vêtement du Christ doit avoir 
dans nos vies…•  
 JOËLLE SUTTER-RAZANAJOHARY

 PASTEURE DE L’ÉGLISE BAPTISTE DE METZ 

Les pagnes nous sont 
enlevés en l’espace  
de quelques jours,  
de quelques semaines
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