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E n ces temps excep-
tionnels que nous 
traversons, les asso-
ciations de toutes 
origines ont montré 

combien leur rôle était impor-
tant pour tisser des liens entre 
des personnes malmenées par 
la crise sanitaire et les consé-
quences économiques qui en 
découlent. Après quelques jours 
nécessaires pour sortir de la « si-
dération » générale, elles se sont 
organisées, elles ont repris leurs 
missions, les ont amplifiées par-
fois, avec le concours de nom-
breux bénévoles qui n’ont pas 
compté leur temps.

Elles ont mené des actions 
urgentes de secours et d’entraide 
en rencontrant les plus fragiles, 
les sans-domicile-fixe, en portant 
un secours alimentaire à ceux 
qui ne pouvaient plus assurer ce 
besoin primaire qui est de man-
ger à sa faim ; elles ont soutenu 
les élèves privés d’école  ; elles 
ont aidé les femmes touchées par 
des violences ; elles sont allées à 
la rencontre des solitudes, par le 
téléphone souvent, faute de pou-
voir s’approcher des personnes 
isolées. Mais il y eut aussi les ac-
tions apparemment « non essen-
tielles », comme il est dit dans le 
langage administratif, mais pas 
moins nécessaires dans nos vies.

Lire un livre aux enfants confi-
nés dans des appartements 
étroits, est-ce si important ? Si 

l’on en juge par le regard de la 
petite fille penchée à sa fenêtre 
pour mieux voir l’image qui lui 
est présentée par une bénévole 
d’ATD Quart Monde, l’instant 
est précieux. La Chasse à l’ours 
est de ces livres intemporels qui 
comportent tous les ingrédients 
nécessaires aux contes réussis : 
une histoire loufoque, une aven-
ture invraisemblable, des ono-
matopées rigolotes, une famille 
courageuse prête à braver tous 
les dangers, ces dangers qui 
font peur mais que l’on affronte 
mieux quand on lit ce livre 
avec une grande personne. Le 
monstre est ici un ours qui n’est 
pas l’ours en peluche du plus 
petit des enfants mais un grand 
et gros ours ; il finit par tourner le 
dos et retourner à sa vie solitaire, 

loin de la famille blottie dans la 
sécurité de sa maison, réfugiée 
sous la couette.

Le livre, publié la première 
fois en 1989 au Royaume-Uni, 
sous les signatures de Helen 
Oxenbury et Michael Rosen, fut 
édité cette année-là par les Édi-
tions Ouest-France. Trente ans 
plus tard, dans les familles, l’al-
bum séduit les enfants des en-
fants qui l’ont lu alors.

On comprend bien la néces-
sité pour les autorités de parer 
au plus pressé : la sécurité sani-
taire, la reprise économique. 
Leurs choix sont plus faciles à 
commenter, voire à critiquer, qu’à 
prendre ! Mais la séquence que 
nous venons de vivre nous rap-
pelle (à nous d’abord) des choses 
tout aussi essentielles : le besoin 
pour les personnes âgées accueil-
lies dans des établissements spé-
cialisés – ce qui n’est pas le plus 
souvent leur désir profond – de 
voir aussi souvent que possible 
les proches qu’ils aiment et les 
rattachent à la vie. Ce peut être 
l’accompagnement des personnes 
en fin de vie. Ce peut être le be-
soin d’exprimer sa foi en commu-
nauté et en proximité. Ce peut 
être le besoin de nature. Ce peut 
être danser, chanter en chœur, 
ou partir à la chasse à l’ours, avec 
un petit enfant un peu effrayé 
avide de lire et relire ce qui lui fait 
peur… à condition d’être blotti 
contre son grand-père.

Frère Alois
Prieur de la communauté  
de Taizé

I l y a cinq ans, le pape François 
publiait son encyclique Lau-
dato si’par laquelle il adres-

sait « une invitation urgente à un 
nouveau dialogue sur la façon 
dont nous construisons l’avenir 
de la planète ». Il ajoutait : « Nous 
avons besoin d’une conversion 
qui nous unisse tous, parce que le 
défi environnemental que nous 
vivons, et ses racines humaines, 
nous concernent et nous touchent 
tous » (1). Cet appel est aujourd’hui 
plus urgent que jamais. Et la crise 
créée par la pandémie du Covid-19 
met brusquement en lumière 
combien notre maison commune 
est vulnérable. En même temps, le 
confinement soudain d’une moi-
tié de la population humaine et 
les décisions sanitaires drastiques 
prises dans de nombreux pays ont 
aussi montré qu’une réponse poli-
tique, sociale et économique était 
encore possible devant la gravité 
des enjeux. De multiples voix de-
mandent que la vie de nos socié-
tés ne reprenne pas simplement 
son cours habituel mais que nous 
profitions de ce moment pour 
nous interroger en profondeur.

Avec ceux qui partagent la foi 
en Dieu, nous nous tournons vers 
lui dans la prière et la supplica-
tion. Mais j’ai la conviction inté-
rieure qu’en ce moment d’épreuve 
Dieu aussi nous supplie : « Réveil-
lez-vous ! » C’est parce qu’il nous 
aime qu’il nous parle. Ne voudrait-
il pas nous dire : voyez combien 
vous dépendez les uns des autres, 
entre personnes proches mais 
aussi entre pays et peuples. Voyez 
combien vous avez besoin de la 
fraternité humaine. Voyez com-
bien prendre soin de la création 
est nécessaire pour votre avenir 
commun.

Oui, réveillons-nous ! Alors que 
le rythme effréné de nos sociétés 
s’est soudain presque arrêté, c’est 
maintenant le risque d’un chaos 
social qui menace. Et ceux qui en 
seront frappés seront en premier 
lieu les plus pauvres, qu’il s’agisse 
de pays ou de personnes. Avec 
eux, saurons-nous bâtir de nou-
velles solidarités en redécouvrant 
la valeur de l’entraide comme tant 
de gens l’ont pratiquée ces der-
nières semaines ?

Alors que l’effondrement de la 
biodiversité s’aggrave inéluctable-
ment et que l’urgence climatique 
presse l’humanité, les scienti-
fiques comme aussi la jeune géné-
ration nous appellent au sursaut. 
Exploiter sans limite des res-

sources finies n’est plus possible. 
Deviendrons-nous toujours plus 
conscients qu’avec tous les êtres 
vivants « nous sommes unis par des 
liens invisibles et formons une sorte 
de famille universelle » (2) ?

À Taizé, nous sommes impres-
sionnés de constater l’engage-
ment de tant de jeunes pour la 
sauvegarde de la planète. À ces 
jeunes, j’aimerais dire : ne perdez 
pas courage devant les lenteurs et 
les hésitations que vous consta-
tez. Avec ceux de ma génération, 
nous devrions vous demander par-
don d’avoir tellement négligé cette 
responsabilité. Le consumérisme 
a pris beaucoup trop de place, 
comme si le bonheur se réduisait 
à cela. Vous avez raison de nous 
inciter à changer notre style de vie, 
pour qu’il devienne à la fois plus 
sobre et plus centré sur l’essentiel. 
Ce qui me donne de l’espoir, c’est de 
voir éclore de multiples initiatives, 
à la base, faites d’engagements très 
concrets qui, sans apporter de ré-
ponses systémiques, manifestent 
un désir d’agir sans lequel rien 
ne sera possible. Et ces initiatives 
me semblent avoir de plus en plus 
d’impact au niveau politique.

Pour les croyants, une responsa-
bilité supplémentaire s’ajoute : la 
planète est un don que Dieu nous 
confie, le souci de la Création fait 
partie intégrante de notre foi. 
Devant ces enjeux environnemen-
taux, un témoignage commun des 
confessions chrétiennes, et aussi 
des différentes religions, devient 
encore plus important – ensemble 
avec tous ceux qui trouvent ail-
leurs que dans la foi la motivation 
de leur engagement. Au lende-
main de la crise pandémique, il 
est à craindre que les inégalités 
s’accroissent encore, et que la 
relance économique se fasse sans 
prendre assez en compte l’urgence 
climatique. Mais nous avons aussi 
une opportunité immense de 
nous interroger sur l’avenir que 
nous voulons. Saurons-nous saisir 
ce moment ?

(1) Laudato si’, 14. Par ce texte, le pape 
François a joint sa voix à celle d’autres 
responsables chrétiens, au premier rang 
desquels le patriarche œcuménique 
Bartholomée et le Conseil œcuménique 
des Églises.  
(2) Laudato si’, 89.

Il y eut aussi 
les actions 
apparemment 
« non essentielles », 
comme il est dit 
dans le langage 
administratif, 
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dans nos vies.

J’ai la conviction 
intérieure qu’en  
ce moment d’épreuve 
Dieu aussi  
nous supplie : 
« Réveillez-vous ! »

La chasse  
à l’essentiel
Le regard de Dominique Quinio

Cinq ans après 
« Laudato si’ »

Une bénévole d’ATD Quart Monde fait la lecture à des enfants confinés dans un appartement  
de Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis (photo parue dans La Croix des 20 et 21 mai). Ishta
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Professeure des universités, 
théologienne et spécialiste  
de l’histoire de l’Église  
et de patristique

I l est assez courant au-
jourd’hui d’évoquer la « table 
de la Parole », la « table de 
l’Eucharistie », la « table du 
frère » (ou de la mission). 

Ces trois tables sont connues dès 
l’origine selon d’autres formu-
lations (cf. Actes 2, 42-47) et à 
travers la tradition des Pères de 
l’Église jusqu’à aujourd’hui (cf. 
plusieurs des textes du concile 
Vatican II). On pourrait aussi rem-
placer le mot « table » par le mot 
« sacrement » ou le mot « signe » : 
on parle ainsi plus fréquemment 
du « sacrement du frère » (pour 
la 3e table). Il s’agit donc de com-
prendre les rapports qu’entre-
tiennent ces tables dans notre vie 
chrétienne, et de mieux en saisir 
le sens.

Dans la période difficile que 
nous connaissons, la demande 
vigoureuse de certains chrétiens 
de pouvoir à nouveau « dire la 
messe » pour le partage eucha-
ristique et d’être en partie libé-
rés des « contraintes du confine-
ment » à l’occasion de la fête de 
la Pentecôte pour l’Église catho-
lique, a fait beaucoup de bruit.

Pourtant, de façon assez ex-
traordinaire, ce temps difficile a 
pu être pour certains l’occasion 
d’un chemin important de décou-
verte de l’« autre », notamment 
grâce aux outils sans doute vir-
tuels (Skype, Zoom et d’autres) 
pour des rencontres, elles, bien 
réelles. On a appris à « écouter 
l’autre », plus peut-être que dans 
les rencontres « en présence » où 
souvent nos paroles se super-
posent.

Souvent, dans ces échanges 
d’une grande richesse, on a appris 
à revenir à la Bible : des partici-
pants ont pu en livrer des com-
mentaires de la plus grande perti-
nence, et ces échanges pouvaient 
se poursuivre par mail. C’est bien 
là que nous vivions, avec une 
grande intensité inconnue de nos 
vies ordinaires, la table de la Pa-
role, avec des frères nombreux, de 
« confessions » chrétiennes diffé-
rentes, mais aussi avec des amis, 
pas nécessairement chrétiens, 
qui, intéressés, avaient demandé 
à rejoindre les premiers invités du 
débat sur Zoom.

On peut noter aussi que le « sa-
crement du frère » s’est manifesté 
de façon étonnante, voire para-
doxale. C’étaient souvent des per-
sonnes bien éloignées de l’Église 
qui donnaient le mouvement : en-
traides de tous ordres et commu-

nicatives entre voisins de quartier, 
pour les plus pauvres, les isolés, 
les malades, les plus âgés… Tout 
a pu être expérimenté, grâce aux 
talents divers mis en commun.

Que de richesses de la part de 
ceux qui étaient impliqués dans 
cette nouvelle « communion » (ces 
« gestes communs qui, guidés par 
l’amour, entraînent au plus grand 
amour », cf. Jn 15, 13), rendant 
grâce ensuite, tous ensemble, en 
repérant tant de signes, tant de 
« miracles » que la créativité hu-
maine peut inventer ! Si cette ac-
tion de grâces ne pouvait pas s’ac-
complir dans le partage du pain 
et du vin, les dons reçus étaient 
tellement grands, tellement 
« comblants » dans la présence du 
Christ (« Dès que deux ou trois sont 
réunis en mon nom, je suis au mi-
lieu d’eux », Mt 18, 20), présence si 
réelle en nos cœurs tout brûlants, 
que manifestement la « commu-
nion » matérielle absente pouvait 
ne pas être toujours vécue comme 
un « manque ».

Certes nous envisagions que 
la célébration de la Pentecôte 
n’ait pas lieu dans les condi-
tions habituelles. En vérité, nous 
sommes toujours dans l’attente 
de ce qu’elle signifie. Or cette 
anticipation de l’éternité que 
nous désirons tous, nous savons 
que nous ne la vivrons vrai-
ment que lorsqu’il sera possible 
de la vivre en commun, c’est-à-
dire dans l’unité retrouvée : c’est 
alors qu’elle ne tolérera plus les 
anciennes divisions qui nous 
obligeaient à fréquenter des « pa-
roisses » différentes, en séparant 
les chrétiens que nous sommes, 
catholiques, protestants, ortho-
doxes – eux-mêmes souvent divi-
sés entre eux ; ni ces anciennes 

divisions, moins conscientes, 
qui nous conduisaient à oublier 
tous ceux qui, pour diverses rai-
sons, étaient écartés du partage 
du pain.

C’est là le grand désir de la Pen-
tecôte qui fait sortir les Apôtres 
de leurs enfermements. Or, si 
cette unité est déjà presque to-
tale dans la table de la Parole et 
qu’elle paraît l’être dans la table 
de la Fraternité, nous savons bien 
qu’elle ne l’est pas dans la table de 
l’Eucharistie.

Dans ces conditions, faut-il 
ajouter de nouvelles divisions ? On 
peut saisir comment beaucoup 
de chrétiens ont jugé déplacées 
les revendications de membres 
éminents de l’Église catholique, 
qui essayaient de négocier avec 
le gouvernement une reprise 
des « messes » dites « publiques » 
pour la Pentecôte, en acceptant 
alors de limiter la participation à 
quelques « élus », triés à la porte de 
l’église. Les conséquences de cette 
demande sont tragiques pour la 
cohésion de l’Église catholique, et 
bien au-delà, en étendant « l’esprit 
de division » ou de « séparation » 
jusqu’au sein d’autres religions 
mises à l’écart…

Pour atteindre pleinement la 
table de l’Amour du Frère ou de 
la Mission, peut-être faut-il faire 
un détour par « le plus éloigné », 
comme Paul de Tarse l’a fait, pour 
que, dans cette rencontre, notre 
propre cœur se convertisse et 
trouve la force de revenir vers le 
plus proche en apparence, qui ne 
voulait pas de nous. C’est bien là 
ce qu’il nous faut demander, tous 
ensemble, à l’Esprit : de faire de 
nos ennemis des frères !

L’esprit de la Pentecôte se 
trouve souvent floué dans nos 
petites revendications, en une 
fête qui manifeste la survenue 
sans limites des dons de Dieu, 
sur tous les chrétiens assemblés, 
mais aussi sur tous les hommes, 
car nous sommes chargés de faire 
connaître ces dons et de les trans-
mettre jusqu’aux extrémités de la 
Terre.

Oui ! elle est grande, elle est 
bien inédite à chaque instant, 
la descente de l’Esprit en nos 
cœurs ! Quand nos portes bien hu-
maines sont closes, c’est souvent 
alors que nos cœurs sont ouverts, 
par grâce.

Cette anticipation  
de l’éternité  
que nous désirons 
tous, nous savons 
que nous ne  
la vivrons vraiment 
que lorsqu’il sera 
possible de la vivre 
en commun.

Rester ouvert à l’inédit de l’Esprit

L a mort de Michel Pic-
coli, alors que toutes 
nos salles de cinéma 
sont fermées depuis 
des mois, est venue 

nous présenter le monde d’hier 
baigné de sa plus belle lumière 
vespérale. Piccoli a quitté ce 
monde dans le silence d’un art, 
le 7e, qu’il avait servi à son som-
met, lui dont la carrière débuta, 
pour résumer, au milieu du 
XXe siècle avec Jean Renoir et 
Luis Buñuel, et finit au début 
du XXIe avec Nanni Moretti. Un 
Français, un Espagnol, un Italien, 
trois des plus grands représen-
tants de trois des plus grandes 
patries du cinéma.

Les hommages signés de jour-
nalistes plus qualifiés que moi 
n’ont pas manqué de souligner 
l’extraordinaire qualité d’une car-
rière qui sut allier l’intelligence, 
l’exigence, et la popularité. Mais 
pour moi, la disparition de cet 
acteur est un argument de plus 
pour ne pas laisser dire que la 
crise sanitaire est venue donner 
un coup d’arrêt à une civilisation 
qui allait à sa perte et ne méritait 
pas de perdurer. Revenue à Paris 
après deux mois de confinement 
dans l’Oise, j’ai retrouvé chez moi 
les pendules restées à l’heure 
d’hiver, et les cinémas de ma 
ville natale sombres derrière des 
grilles baissées. Au-dessus de leur 
façade, l’affichage des films qu’on 
ne verrait jamais prenait la pous-
sière. Les lumières de la ville, les 
feux de la rampe se rallumeront-
ils un jour ? Sûrement pas tous, et 
ce n’est pas insulter l’avenir que 
de dire, en attendant, merci à ce 
qui fut.

La veille avait été annoncée l’ar-
restation, en région parisienne, 
d’un autre homme du monde 
d’hier, le Rwandais Félicien Ka-
buga. Chacun des sept chefs d’in-
culpation retenus contre lui par 
le Tribunal pénal international 
des Nations unies pour le Rwanda 
glace le sang. Les hommes de 
l’Office central de lutte contre 
les crimes contre l’humanité, les 
génocides et les crimes de guerre, 
qui l’ont retrouvé après une 
longue enquête, établissent, entre 
le monde d’hier et celui qui est en 
gestation, le plus beau des ponts. 
Ils l’ont traqué plus de vingt ans. 
Parmi ceux qui l’ont capturé, cer-
tains n’étaient que des enfants 
quand il sévissait.

Félicien Kabuga est mainte-
nant un vieux monsieur, qui n’a 
pas la vie devant lui pour rendre 
compte à un système judiciaire 

qui ne le privera d’aucun des 
droits, d’aucune des possibilités 
de recours qui lui sont reconnus. 
Il est possible qu’il échappe à son 
jugement, il est possible qu’on ne 
l’entende jamais répondre de ses 
actes. Mais pour des centaines de 
milliers de familles survivantes 
du génocide de 1994, pour autant 
de familles dont des membres y 
ont participé, et pour nous tous 
leurs frères humains, la « conti-
nuité judiciaire » (comme on dit 
désormais « continuité pédago-
gique ») est à l’œuvre. Il n’y a pas, 
dans la société du Covid, d’orga-
nisation post-juridique. Nous ne 
savons pas si nos enfants retour-
neront à l’école, au collège, au 
lycée et même en fac à la rentrée, 
ou plutôt nous savons déjà que 
non, ou pas comme avant. Mais 
le droit, qui énonce ce qu’il est 
possible de faire et ce qui ne l’est 
pas, garde les mêmes références 
et rien de ce qui fut condam-
nable hier ne s’est dissous dans 
la priorité donnée à la chasse au 
virus.

Et puis cette semaine nous 
avons retrouvé les forêts. En 
arpentant celle de Compiègne, 
dimanche, où malgré l’heure ma-
tinale je croisais dans les allées 
odorantes bien plus de prome-
neurs et de joggeurs que d’habi-
tude, je pensais aux animaux, 
contraints de renoncer à leur 
quiétude bénie. S’ils m’avaient 
envoyé un ambassadeur, qu’il 
fût un grand cerf ou un modeste 
hérisson, je lui aurais volontiers 
demandé pardon d’être de retour. 
Mais j’étais quand même heu-
reuse de respirer le parfum des 
fougères et de la mousse, d’en-
tendre les branches frémir dans 
le vent qui les taquinait, et de 
puiser dans ces retrouvailles la 
confiance qui permet finalement 
à hier et à demain de ne faire 
qu’un.

Le droit, qui énonce 
ce qu’il est possible 
de faire et ce qui  
ne l’est pas, garde  
les mêmes références 
et rien de ce qui fut 
condamnable hier  
ne s’est dissous dans 
la priorité donnée  
à la chasse au virus.

Merci  
à ce qui fut
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