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SOLIDARITÉ ET ESPOIR AU CŒUR DE LA 

PANDÉMIE 

Mgr. Jorge Izaguirre, C.S.C. 

Évêque Prélat de la prélature territoriale de Chuquibamba, Pérou 

_____________________________________________________________________ 
 

Bien chers Frères en Sainte Croix. 
 

Nous entrons dans le temps de l’Avent et nous sommes presqu’à la fin de 

l’année 2020, une année difficile et marquée par la pandémie de 

coronavirus et ses effets dévastateurs pour le monde entier. 

 

Le Pape François nous a laissé trois messages clés pour nous aider à 

assimiler ces temps difficiles : 

 

 la bénédiction « Urbi et Orbi », prière en temps de pandémie, diffusée le 

27 mars (BUO) 

 le message pascal « Urbi et Orbi » du 12 avril (MPUO), 

 la méditation intitulée « un plan pour se relever » publiée dans le numéro 

du 17 avril de la revue Vida Nueva (MPR). 

 

Dans son premier message, le Pape François avait comparé cette période de pandémie à l’expérience 

qu’avait vécu les disciples durant la tempête dans l’Évangile de Saint Marc (4 : 35-40). 

 

« Une obscurité profonde a recouvert nos parcs, nos rues et nos villes ; elle s’est emparée de nos vies, 

remplissant tout avec un silence assourdissant et une désolation qui paralyse tout sur son chemin : elle 

palpite dans l’air, elle se ressent dans les gestes et les regards l’exprime. Nous nous retrouvons effrayés 

et perdus… » (BUO). 

 

Comme lors d’un orage furieux et inattendu, une obscurité dense nous a recouvert, nous laissant 

apeurés et dépourvus alors que nous étions tous embarqués sur le même navire » (BUO). 

 

« Nous sommes tous sur le même bateau », nous a répété le Pape François, alors qu’il nous faisait 

entendre les paroles que Jésus adressa à ses disciples : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous 

pas encore la foi ? » 

 

Ce mot d’encouragement était nécessaire pour le monde plongé dans la confusion, dans le désespoir et 

l’incertitude, et pour une humanité blessée, battue et épuisée, portant déjà la douleur des nombreux 

morts et des milliers de personnes malades. Cela fut au-delà du supportable. 
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2 
 

Dès lors, toutes nos activités ont été troublées. Un changement dans nos vies s’est produit sur le plan 

personnel, communautaire et social. Cela a affecté également nos ministères, nos apostolats, notre 

travail au sein de nos paroisses, notre travail dans nos institutions éducatives et nos communautés 

locales. 

 

Nous terminons l’année remplis d’espoir, attendant l’annonce d’un vaccin et la fin de cette crise 

sanitaire mondiale. 

 

Toutefois, il y a des pays qui combattent encore la Covid-19 et ses conséquences létales, et d’autres 

qui subissent l’impact d’une « deuxième vague » de l’infection, une situation suscitant, une fois encore, 

énormément de préoccupation, d’inquiétude et de crainte. 

 

A partir de cette situation, je souhaiterai que nous nous demandions tous : quels enseignements 

pouvons-nous tirer d’une telle crise ?      

 

Cette crise devrait tous nous conduire à une profonde réflexion, ainsi, quelle meilleure occasion que 

l’Avent pour vivre cette « provocation de l’Esprit » pendant que nous nous préparons à la Noël, où 

nous recevrons Jésus « le Verbe de Dieu incarné ». 

 

Dieu qui « nous parle par son Fils Bien-aimé », qui nous parle également à travers la vie et l’Histoire, 

nous ouvrant un horizon d’espérance. 

 

Cette lecture peut également se faire à la lumière de notre propre héritage, notre charisme et notre 

mission en tant que congrégation. Cette réflexion que je propose n’est ici qu’une simple contribution.   

 

1.  La première leçon que la pandémie nous donne est celle que nous devons valoriser et 

prendre soin de ce qui compte le plus dans notre humanité : « la vie et la mort », la nôtre et celle 

de tous. 

 

Nous ne pouvons pas vivre de n’importe quelle manière ; nous devons donner « une qualité à notre 

vie ». 

 

Le Pape François nous dit : « Avec la pandémie notre manière de vivre a été chamboulée. » 

 

« Dans notre monde… nous avons progresser rapidement, nous sentant forts et capables de tout. Avides 

de profits, nous avons été happé par l’aspect matériel et bouleversés par l’accélération de la vie » 

(BUO). 

 

« L’appel du Seigneur ne nous a pas freinés dans ce que nous avons toujours fait. Les guerres et les 

injustices dans le monde n’ont pas troublé notre sommeil. Nous n’avons pas entendu le cri des pauvres 

ou celui de notre planète gravement malade. » (BUO). 

 

« Nous avons continué imperturbables, pensant rester toujours en bonne santé dans un monde malade » 

(BUO) 
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« Nous nous sommes accoutumés à élaborer nos agendas, nos projets, nos routines et nos priorités sur 

la base de certitudes trompeuses et superficielles. » (BUO). 

« Maintenant, alors que nous nous trouvons dans le creux de la vague, nous supplions… » (BUO). 

 

2. Nous devons vivre ce temps comme un temps de grâce et de conversion. 

 

Durant la pandémie, le pire et le meilleur de nous en tant qu’« individus » nous a été révélés. C’est 

aussi vrai pour les systèmes sociaux et les gouvernements. 

 

Nous devons reconnaître que nous ne sommes pas tous capable d’affronter la pandémie sur un même 

niveau d’égalité. Ce sont les pauvres et les exclus qui ont souffert le plus. 

 

Ces temps ont « mis en lumière » la réalité de la pauvreté, de la misère et des « inégalités sociales » 

qui étaient cachées et latentes sous un apparent « modèle de réussite sociale », de progrès et de 

développement économique. 

 

Le Pape François nous dit : « …ces stéréotypes » dont nous nous servions pour masquer nos égos 

toujours prétentieux se sont effondrés… » (BUO). 

 

« Nous devons penser et revoir les réalités fondamentales de la coexistence sociale, politique, 

économique, culturelle et écologique de notre monde » (BUO). 

 

Certainement, cet examen doit commencer au niveau personnel, et devenir une voie pour la 

transformation sociale de la communauté. 

 

Nos Constitutions nous rappelle que: 

 

 « Nos pensées ne sont pas forcément celle de Dieu, ni notre volonté la Sienne » (C3) 

 « Les défauts et les fautes vont nous faire nous accuser les uns les autres… Même nos 

échecs peuvent être transformés par la grâce de Dieu. » (C4) 

 « Nos vœux requièrent la conversion de nos habitudes, de notre caractère, de nos 

attitudes, de nos désirs. » (C6) 

 

Nous devons considérer tout cela comme d’un « temps approprié » offert par Dieu, un authentique 

Kairos. Avec l’aide de la grâce, nous avons à réévaluer et réorienter chaque aspect de notre vie : 

personnel, social, communautaire, professionnel, économique, culturel, écologique, etc…. Ce chemin 

de Damas nécessite de chacun d’entre nous une grande ouverture d’esprit et une grande humilité de 

cœur. 

 

3. La famille comme soutien de l’humanité 

 

La distanciation sociale et le confinement obligatoire nous ont forcé à rester chez nous, « dans la 

chaleur du foyer », nous avons appris à apprécier davantage et à valoriser le cercle familial par la 

redécouverte de la vie de famille. Ne pouvant pas sortir, plus que jamais, il n’y aura eu « autant de 
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temps » pour parler, partager, manger ensemble, pour se soutenir mutuellement et pour s’amuser 

ensemble. 

 

Nous avons appris que chaque famille a besoin de temps pour « être ensemble », pour éduquer, 

humaniser, prier, transmettre la foi et les valeurs qui nous permettent de vivre en accord avec le dessein 

de Dieu. Une bonne famille prend soin et s’occupe des plus âgés et de la même manière des plus jeunes. 

 

Nos Constitutions nous rappelle que: 

 

 « Notre vocation est de servir le Seigneur Jésus par les missions non pas en tant qu’Individus 

mais en tant que Confraternité. » (C4) ; 

 « (Certains) hommes qui avaient cheminé côte à côte à la suite du Seigneur… Nous voulons 

être membre de leur famille afin de partager leur vie et leur travail » (C1) ; 

 « Nos vœux nous lient à notre communauté. Nous nous engageons à partager les uns avec les 

autres ce que nous sommes, ce que nous avons et ce que nous faisons. » (C5) ; 

 « Nous grandissons proches les uns des autres, en tant que frères, en vivant ensemble en 

communauté ... nous apprenons à nous connaître étroitement. » (C4) ; 

 « La communauté nous soutient tout au long de notre vie et jusqu’à la fin : » (C4). 

 

Être religieux constitue notre richesse. Notre famille se compose de nos frères, de nos communautés 

locales, de notre indivisible fraternité. 

 

Le Père Moreau lui-même a organisé Sainte Croix comme une famille unique, une imitation visible de 

la Sainte Famille de Nazareth, en reproduisant l’unité et l’unicité de leur conduite et de leur amour. 

 

Bien que nous vivons dans un monde qui exacerbe l’individualisme, nous faisant vivre des vies 

trépidantes et remplies, nous ne devons pas négliger « le temps familial en communauté », un temps 

sacré et essentiel pour nous. 

 

4. Travailler pour la Fraternité et le Lien Social 

 

La pandémie nous a physiquement isolés. Nos habitudes en ont été bousculées Cependant les 

restrictions nous ont permis de valoriser le temps avec nos amis, nos familles, nos parents, nos collègues 

et nos collaborateurs. Ce sont des instants précieux et nécessaires, « pour les relations sociales » et « la 

rencontre avec les autres ». 

 

Le Pape François nous dit que : « … nous devons redécouvrir cette appartenance commune (bénie) à 

laquelle nous ne pouvons et ne voulons pas échapper; ce lien entre frères. » (BUO) 

Notre Constitution stipule que :  

 

 « En tant que disciples de Jésus, nous nous tenons à côté de toutes les personnes. » (C2) 

 « Comme eux, nous sommes accablés par les mêmes luttes et assaillis par les mêmes faiblesses; 

comme eux, nous nous renouvelons dans le même amour du Seigneur; comme eux, nous 

espérons un monde où la justice et l'amour prévaudront. » (C2) 
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5. Surmonter la Tentation de l’Individualisme en Vivant en Solidarité 

 

Cela signifie réaliser que « nous ne pouvons pas suivre (Jésus) chacun de notre côté » Si nous nous 

« isolons nous-même » ou que nous nous « refermions sur nous-même » nous trahissons notre essence 

humaine. 

 

C’est pourquoi l’Eglise nous enseigne de nous voir tous comme frères et sœurs. Alors que les sociétés 

mettent l’accent sur ceux qui ont le plus, l’Eglise, appliquant les Évangiles ainsi que les enseignements 

sociaux de l’Eglise, met l’accent sur ceux qui ont le moins mais qui ont le plus besoin ; par conséquent, 

l’Eglise prends soin et veille sur les pauvres et les déshérités. 

 

Nous devons reconnaître la solidarité des paroisses, des communautés, gouvernés par des religieux, 

comprenant les Prêtres de Sainte Croix, les Frères et les Sœurs. L’Eglise a su comment répondre à 

l’adversité par la solidarité.  

 

Nos Constitution dit :  

 « Ceux qui prennent soin de nous et du royaume s'attendent à ce que notre mode de vie soit simple et 

modeste. Cependant, nos communautés locales doivent être généreuses en poursuivant notre tradition 

d'hospitalité envers les confrères, en particulier ceux qui travaillent avec nous, envers nos parents et 

nos voisins, et envers les pauvres, en particulier ceux qui n'ont personne pour les accueillir. La mesure 

de notre générosité sera la sincérité et la sensibilité de notre accueil. Nous aurons alors davantage à 

partager avec autrui car vivant ensemble unis comme des frères. » (C4) 

 

6. Nous Sommes Tous Interconnectés. Nous Sommes Une Famille Humaine 

 

Face à cette crise, « personne ne se sauve seul ». Le Pape François nous l’a dit dans son premier 

message, en nous rappelant que "nous sommes tous dans le même bateau, essayant de surmonter la 

tempête, et que nous devons ramer tous ensemble". Tout est interconnecté. 

 

Il nous dit aussi: "Une urgence, comme celle du coronavirus est vaincue par les anticorps de la 

solidarité, de la justice et de l'espoir". 

 

Cette pandémie nous fait également voir le bien et le mal de ce qui est dans le cœur humain. De ma 

propre expérience durant cette période difficile, j'ai vu: 

 

• Les plaintifs, ceux qui se plaignent sans cesse de tout; 

• Ceux qui critiquent tout et ne proposent jamais de solutions ou d'alternatives. Ce sont des gens 

pessimistes; 

• Les théoriciens, qui proposent des recommandations – et semblent avoir une recette pour tout; 

• Ceux qui veulent tout avoir, qui attendent de tout recevoir sans faire le moindre effort ; 

• Les conformistes, ceux qui vivent attendant que les autres résolvent leurs problèmes; 

• Les indifférents, ceux qui disent, sauvez qui vous pouvez, comme vous le pouvez. Avec eux, rien ne 

compte vraiment; 

• Ceux qui pâtissent de ce moment douloureux en silence et qui souffrent dans la solitude. Ils sont 

fortement stressés et tendus, ce qui affecte leur santé mentale; 
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• Ceux qui supportent ce temps en donnant un grand exemple de patience et de tranquillité, sans montrer 

d'angoisse; 

• Ceux qui peuvent trouver de la joie même dans les pires moments. Les résilients; 

• Ceux qui ne s'évanouissent pas et trouvent l'impulsion de rebondir dans la famille, dans la foi; 

• Les égoïstes et aussi ceux qui sont émus par la douleur des autres; 

• Ceux qui cherchent à tirer des bénéfices en violant les lois et les règlements; 

• Ceux qui laissent de la place pour les gestes de solidarité et d'action. 

 

Le pape François dit: "Que personne n'utilise cette période de souffrance à son propre profit…. Voler 

et profiter d'une personne dans le besoin est un crime." 

 

Nous ne nous arrêterons certainement jamais d'en apprendre davantage sur nous-mêmes et cette crise 

nous apprend énormément. 

 

Nos Constitutions nous disent: 

 

• En tant que disciples de Jésus, nous sommes solidaires de tous. Comme eux, nous sommes accablés 

par les mêmes luttes, nous sommes assaillis par les mêmes faiblesses; comme eux, nous sommes 

renouvelés par l'amour du Seigneur; comme eux, nous espérons un monde où la justice et l'amour 

prévaudront (C2). 

• Nos efforts, qui sont ceux du Seigneur, sont dirigés vers les affligés et, de manière préférentielle, vers 

les pauvres et les opprimés, auxquels nous venons non seulement en tant que serviteurs mais aussi en 

tant que voisins, pour être avec eux et être des leurs (C2).  

 

7. Confiance en la Providence divine - Aider à surmonter toute indifférence 

 

Lorsqu'il s'agit d'être solidaire, l'Église, toujours très active, se trouve au cœur des pires crises. 

 

Pendant la pandémie, de nombreux exemples d'initiatives de solidarité ont vu le jour au sein des églises 

locales, de leurs paroisses et de leurs communautés. Dans le cas du Pérou, il convient de souligner deux 

initiatives majeures: 

 

• L’aide solidaire orientée vers l'atténuation de la faim, en particulier pour les plus pauvres.  

Sans économies, sans emploi, sans salaires, sans subventions, de nombreuses familles n'ont pas eu 

assez à manger. La réouverture des soupes populaires et les efforts de solidarité sont une réponse au 

mandat de Jésus "Donnez-leur quelque chose à manger". 

 

• L’aide solidaire orientée vers les soins de santé. 

Avec un système de santé publique déficient, des hôpitaux et des centres de santé sous-équipés et sans 

les médicaments ni l’oxygène nécessaires, on ne peut pas sauver des vies, et l'Eglise, de manière 

subsidiaire, a aidé à obtenir et à installer des usines de production d'oxygène médicinal dans de 

nombreuses villes. 

 

Nos Constitutions nous disent: 

 

• La mission n'est pas simple, car les appauvrissements que nous voudrions soulager ne sont pas 

simples. Il existe des réseaux de privilèges, de préjugés et de pouvoir si courants que souvent ni les 
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oppresseurs ni les victimes n'en sont conscients. Nous devons en être conscients et aussi comprendre 

en raison la communion avec les pauvres et en raison l'apprentissage patient. Pour que le royaume 

vienne dans ce monde, les disciples doivent avoir la compétence de voir et le courage d'agir. (C2). 

• Notre souci de la dignité de chaque être humain en tant qu'enfant chéri de Dieu oriente nos soins vers 

les victimes de tout type de blessures: préjugés, famine, guerre, ignorance, infidélité, abus, calamité 

naturelle ... (C2).  

 

8. Ave Crux, Spes Unica. La Croix, Notre Unique Espoir. 

 

Nombreux sont ceux qui ont souffert et ont dû porter des croix véritablement lourdes. 

 

Parmi les victimes figurent également celles qui ont été en première ligne contre le coronavirus, au 

péril de leur santé et de leur intégrité. 

 

Le pape François a souligné le sacrifice des « travailleurs silencieux », en référence aux médecins et 

infirmières, aux responsables du réapprovisionnement des produits dans les supermarchés, aux 

nettoyeurs, aux soignants, aux transporteurs, aux forces de sécurité, aux bénévoles, aux prêtres, aux 

religieux et à « tant d'autres qui ont compris que personne ne se sauve seul. » 

 

9. Le Zèle Apostolique 

 

S'adapter au temps pandémique, au sens pastoral, a d'abord exigé patience, ouverture et créativité. 

 

L'église en tant que bâtiment était fermée, mais l'église en tant que communauté de foi est toujours 

restée ouverte, c'est-à-dire qu'elle n’a jamais fermée et ne s’est donc jamais arrêtée. 

 

Nous avons célébré des messes dans des temples clos, sans fidèles, mais retransmis la messe dans les 

foyers en utilisant les réseaux sociaux et la télévision. Cela a permis à chaque foyer et à chaque famille 

de vivre la dimension d'être une église domestique, un espace de foi, de prière, d'écoute de la Parole de 

Dieu et d'expérimenter une communion spirituelle. 

 

Nos Constitutions nous disent: « Nous prions avec l'Église, nous prions en communauté et nous prions 

dans la solitude » (C3). 

 

10. Nous sommes des éducateurs dans la Foi 

 

Nous semons la patience et insufflons l'espoir, en veillant à ne pas semer la panique, mais nous 

favorisons la coresponsabilité. 

 

Vous devez enseigner et éduquer comment affronter la vie. Le Pape François dit: "Combien de pères, 

mères, grands-pères et grand-mères, enseignants ont montré à nos enfants, avec des petits gestes 

quotidiens, comment affronter et traverser une crise en réadaptant les routines, en levant les yeux et en 

encourageant la prière." 

 

Nos Constitutions dit: 
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• Pour nombre d'entre nous à Sainte-Croix, la mission s'exprime dans l'éducation des jeunes dans les 

écoles, les collèges et les universités. Pour d'autres, notre mission d'éducateurs se déroule dans les 

paroisses et autres ministères. (C2). 

• Partout où nous travaillons, nous aidons les autres non seulement à reconnaître et à développer leurs 

propres dons, mais aussi à découvrir le désir le plus profond de leur vie. (C2). 

 

11.  Finalement, la saison de l’Avent nous prépare à la venue du Christ, le rédempteur de 

Noël 

 

C'est un temps d'attente active, qui nous invite à espérer un temps nouveau, un avenir meilleur, et qui 

cherche à affirmer en nous la vertu de l'espérance chrétienne. 

 

Il y a un bel hymne qui est chanté ici au Pérou durant cette période de l'Avent qui dit: « Sainte Marie 

de l'Espérance, retiens le rythme de notre attente. Tu nous as donné celui que l’on attendait, qui fut 

promis mille fois par les prophètes, et maintenant nous souhaitons à nouveau qu'il vienne et renouvelle 

ses promesses ». 

 

Renouvèlement. Sans aucun doute, nous avons tous besoin de retrouver la confiance, de nous libérer 

de toute peur et incertitude, de ressentir la force de sa paix. Nous avons besoin, comme le dit l'hymne, 

que le Christ vienne renouveler ses promesses, et ainsi lui-même renouvelle notre espérance, car Dieu 

est l'espérance qui ne déçoit pas. 

 

L'Avent est un temps de réveil, nous dit le Pape François, qui nous exhorte à poursuivre notre route, à 

marcher en confiance vers le Christ, Seigneur et Juge de l'histoire. 

 

La devise de notre congrégation nous rappelle que « nous sommes des hommes apportant l'espoir». Le 

Père Moreau lui-même nous a laissé cette grande certitude et conviction, un héritage qui remonte à nos 

origines, et qui fait aujourd'hui partie de notre charisme et de notre mission au service de l'Église et du 

monde. 

 

Je voudrais terminer cette réflexion par les paroles du Pape François: «Beaucoup participent 

aujourd'hui à la passion du Christ, soit personnellement, soit aux côtés des autres, et il rappelle à tous: 

'Nous ne sommes pas seuls, le Seigneur nous précède sur notre chemin, et enlève les pierres qui nous 

paralysent. '' 

 

C'est l'espoir que personne ne peut nous prendre. 

 

Merci beaucoup. 


