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Je suis reconnaissant de cette invitation au Congrès et je me demande si l'on peut encore dire quelque chose
de nouveau sur la pandémie de Covid 19. Si j'ose parler aujourd'hui de la pandémie, ce n'est pas en raison de
ma compétence théologique, mais parce que j'ai été victime du Covid, j'ai été au bord de la mort, presque sur
le point de voir la barbe de saint Pierre...

Mais à Covid s'ajoutent désormais la cruelle guerre en Ukraine, le risque d'un conflit mondial et atomique, la
crise économique mondiale, les désastres du changement climatique avec les sécheresses, les incendies et les
inondations,  la  perspective  de  pénuries  d'eau,  de  gaz  et  d'énergie,  etc.  Nous  sommes  confrontés  à  une
véritable pandémie mondiale, dont le Covid n'est que la partie émergée de l'iceberg.

Nous avons le sentiment de subir un choc apocalyptique, une crise collective, un effondrement global, le
chaos, l'envie de rendre le ticket de la vie, comme Ivan Karamazov, l'envie de revenir à la normalité le plus
vite possible, sans masques, sans enfermement, sans restrictions.

À côté de cette vision apocalyptique, réelle et sensationnelle, favorisée par les réseaux sociaux, nous devons
reconnaître que le Covid 19 a également révélé une série d'aspects positifs de notre monde : les scientifiques
ont  découvert  de  nouveaux vaccins,  les  médecins,  les  infirmières  et  les  agents  de  santé  ont  soigné  les
malades même au prix de leur santé, une grande solidarité de la part des voisins et des volontaires, des
communications via le zoom, des célébrations liturgiques télématiques, de nouvelles façons de vivre la foi en
dehors du temple et du clergé, etc.

Nous avons vécu de nouvelles expériences humaines : l'expérience de la vulnérabilité de l'être humain et du
besoin émergent de soins, le sentiment de communauté, puisque nous sommes tous dans le même bateau.

De nouvelles questions existentielles ont également surgi : la pandémie est-elle une punition de Dieu, comme
l'affirmait le jésuite Pénéloux dans La Peste de Camus, Où est Dieu ?, Qu'est-ce que le mal ? Qu'est-ce que la
mort  ?,  Y a-t-il  un sens  à  la  vie  ?,  Y a-t-il  quelque chose  au-delà  de la  mort  ?  Nous,  chrétiens,  nous
demandons  aussi  si  les  temples  fermés  ne  seraient  pas  une  critique  prophétique  du  cléricalisme
ecclésiastique.

D'autre part, la pandémie a suscité une pensée humaniste qui perçoit l'interconnexion entre tout ce qui s'est
passé. La pandémie n'est pas accidentelle, elle est la conséquence d'un paradigme technocratique qui a détruit
la nature, elle est le fruit d'un système capitaliste néolibéral qui discrimine socialement et tue, d'une mentalité
nord-occidentale, coloniale, machiste et patriarcale qui écarte les personnes âgées, les femmes, les peuples
indigènes et les populations du Sud, et construit une société basée sur l'armement.

Nous sommes confrontés à une crise d'époque, à un modèle d'humanité et de société qui a déjà explosé ; nous
devons aller au-delà de l'Anthropocène. Il est naïf de penser que nous sommes arrivés à la fin de l'histoire, ce
dont nous avons besoin, c'est de résistance, de prophétisme, car un autre monde est possible et nécessaire,
nous devons faire naître une nouvelle ère.

De  nouvelles  questions  théologiques  se  posent  aujourd'hui,  auxquelles  ce  Congrès  devra  répondre  :  ne
sommes-nous pas face à un signe des temps, un nouveau lieu théologique et apocalyptique, dans son sens
révélateur, qui nous annonce que le projet de Dieu est différent du système social, écologique, culturel et
religieux d'aujourd'hui ? N'est-ce pas que l'Esprit du Seigneur nous manifeste aujourd'hui, à travers le cri des
victimes et les douleurs de la naissance d'une terre asservie, que nous devons changer et devenir Seigneur ?
N'est-ce pas que ce chaos global que nous subissons, contient un kairos biblique, où l'Esprit de la Genèse, la
ruah  féminine,  voltige  et  engendre  d'en  bas  une  vie  nouvelle,  car  l'Esprit  agit  toujours  d'en  bas  pour
engendrer une vie nouvelle ?

Il ne s'agit pas de revenir à la vieille normalité d'avant, mais de générer une résistance active, de donner une
réponse libératrice, de construire un monde différent, juste et solidaire, proche des pauvres, du Royaume de
Dieu et des béatitudes de Jésus de Nazareth, sensible à la vie pascale et à l'espérance de Jésus ressuscité.



Au début de la pandémie, El Roto, l'humoriste d'El País, a fait  un dessin d'un prophète, habillé en Jean
Baptiste, qui disait : "J'ai trouvé le vaccin". "Qu'est-ce que c'est ?" lui ont-ils demandé. "Une autre façon de
vivre", a-t-il répondu. Mais ils l'ont pris pour un fou.

Dans  sa  formulation  théologique,  Ximo  García  Roca,  également  victime  du  Covid,  affirme  qu'il  s'agit
aujourd'hui d'humaniser Dieu et  de diviniser  l'humanité,  c'est-à-dire de rapprocher Dieu de notre monde
inhumain et cruel, et de faire en sorte que l'humanité s'ouvre au Mystère d'un au-delà transcendant, que nous,
chrétiens,  appelons notre  Père-Mère.  Les  différentes  présentations  du  Congrès  contribueront  sans  aucun
doute à répondre à ces questions et à d'autres questions autour de Covid 19, nous aideront à nous relever et à
recommencer à marcher avec espoir. Bon travail.
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