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NOUS VENONS D'UNE PANDÉMIE : SE LEVER ET MARCHER

Bonjour,  bonjour,  bonsoir  -  selon l'endroit  où vous vous trouvez -  à toutes  les  personnes des différents
continents  et  pays  qui  se  sont  inscrites  pour  participer  à  ce  Congrès  international  en  ligne,  que  nous
commençons aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre intérêt et votre soutien à notre appel.

Depuis plus de deux ans, nous souffrons d'une pandémie qui a maintenu la population mondiale confinée ou
en état d'alerte permanente à travers différentes vagues, a provoqué l'infection de plus de 250 millions de
personnes, a causé la mort de plus de 12 millions d'êtres humains et a eu des conséquences économiques et
sociales très négatives pour l'humanité, en particulier pour les personnes et les groupes les plus défavorisés.

Mais nous ne pouvons pas nous arrêter aux chiffres froids. Derrière eux, il y a des vies humaines frustrées,
des  projets  tronqués,  des  expériences  d'amour  brisées,  des  familles  détruites  qui  ont  subi  des  pertes
irréparables avec une fin imméritée pour ceux qui ont consacré leur vie à travailler pour un monde plus juste,
éco-humain et fraternel-soral.

La Covid-19 n'a pas touché tout le monde de la même manière et avec la même intensité. Elle a été, et
continue d'être aujourd'hui, beaucoup plus agressive envers les continents, les groupes humains et les classes
sociales les plus vulnérables de la population mondiale, où les blessures qu'elle a laissées sont plus profondes
et plus difficiles à guérir car elles sont structurelles, et elle a creusé les écarts d'inégalité et de discrimination
dans tous les domaines et de toutes sortes : sexe, ethnie, culture, classe, identité sexuelle. Une inégalité qui,
comme le dit le récent rapport d'Oxfam, tue et que confirme le titre du livre du sociologue Göran Therborn :
La desigualdad mata (L'inégalité tue) (Alianza Editorial, Madrid, 2022).

Ce que la covid-19 a révélé, c'est, d'une part, la vulnérabilité des êtres humains et la fragilité du monde, et
d'autre part, l'échec du modèle néolibéral qui, pendant la pandémie, a pratiqué la nécropolitique, selon les
mots d'Achille Mbembe, et la culture du jetable, dans le langage du pape François.

Selon le prestigieux sociologue Boaventura de Sousa Santos, "de manière cruelle, le coronavirus a ouvert les
veines du monde, pour paraphraser la belle expression d'Eduardo Galeano. Elle nous a permis de voir les
entrailles de nombreuses monstruosités qui peuplent notre quotidien et nous séduisent par les déguisements
que, si banals, nous prenons pour la normalité". Dans le même temps, il a été possible de "faire connaissance
avec la résistance communautaire", des initiatives aussi créatives qu'indignées pour soulager la souffrance"
(Boaventura de (2) Sosua Santos,  El futuro comienza ahora. De la pandemia a la utopía, Akal, Madrid,
2021, pp. 6).  (L'avenir commence maintenant. De la pandémie à l'utopie) 

La pandémie, poursuit Boaventura, a montré, avec une clarté jamais vue auparavant, le pire du monde dans
lequel nous vivons depuis le XVIe siècle :  la pulsion de mort que la domination moderne a déclenchée
impunément  sur  le  monde  des  humains  et  des  non-humains  qui  ne  lui  sont  pas  soumis.  Mais...  elle  a
également  montré  ce  qu'il  y  a  de plus  exaltant  dans l'humanité  :  la  solidarité  de tant  de  personnes qui
risquaient leur vie pour sauver les plus vulnérables ou les plus affligés, qui se réconfortaient et se soignaient
mutuellement" (ibid., p. 8).

À cela s'ajoute  la guerre Russie-Ukraine-OTAN, qui  détruit  des  milliers de vies humaines,  provoque le
déplacement de millions d'êtres humains dans des conditions précaires, avec une menace nucléaire, la crise
énergétique et d'autres conséquences imprévisibles pour l'ensemble de l'humanité.

Le 41e Congrès de théologie en ligne sera consacré au thème de la pandémie,  de ses conséquences, de
l'après-pandémie et des réponses nécessaires pour inverser le cours de l'humanité dans le sens d'un monde
plus juste, solidaire et qui comble les inégalités, du 9 au 11 septembre. Elle sera présentée par Víctor Codina,
un théologien catalan qui a vécu 36 ans en Bolivie, à partir de son expérience de victime du Covid. La
réponse à la pandémie, dit-il, ne peut être une paralysie personnelle, sociale et religieuse, ni un retour à
l'ancienne  normalité,  mais  une  résistance  active  dans  une  perspective  libératrice  et  la  construction  d'un
monde différent, juste et solidaire.



Maite Muñoz, psychologue clinicienne et psychanalyste, analysera ensuite "Le virus qui a paralysé nos vies :
son intrusion et ses effets" d'un point de vue psychologique, en montrant comment la douleur, l'incertitude et
la  conscience  de  nos  propres  limites  générées  par  la  pandémie  nous  amènent  à  repenser  et  à  vivre
différemment nos modes de vie, nos relations, l'organisation de nos sociétés et le sens que nous donnons à
notre existence.

Victoria  Camps  réfléchira  à  "La  valeur  émergente  du  soin"  comme  réponse  éthique  aux  situations  de
précarité  causées  par  la  pandémie  et  à  ses  conséquences  dans  l'après-pandémie.  Les  soins,  qui  ont  été
attribués aux femmes comme une charge et ont été placés dans la sphère privée, "sont un devoir universel
accessible à tous ceux qui le demandent équitablement" et "ne peuvent être considérés uniquement comme
une responsabilité privée". L'attention est une valeur inséparable de la justice. Les deux sont des valeurs
complémentaires, même si le soin est "au-delà de la justice" 
(Victoria Camps, Tiempos de cuidados. Otra forma de estar en el mundo, Arpa, Barcelone, 2021, 76, 78)
(Temps de prise en charge. Une autre façon d'être au monde).

Elle  sera  suivie  d'une  réflexion  théologique.  Jesús  Peláez,  professeur  à  l'Université  de  Cordoba,  se
concentrera sur l'attitude de "Résistance de Jésus de Nazareth face aux pouvoirs en place" et son option pour
l'éthique de la com-passion avec les victimes et le soin de la vie de tous les êtres humains et de la nature
comme option fondamentale. Jésus a vécu avec des personnes particulièrement vulnérables et nécessitant des
soins à tous les niveaux et est mort victime de tous les pouvoirs : religieux, politique, économique, patriarcal.
D'un tel emplacement invite à la création d'une société alternative dans laquelle le service, le soin, et non le
pouvoir, est le pilier fondamental de la coexistence et de la politique éco-humaine.

Leonardo  Boff,  théologien  de  la  libération  du  Brésil,  le  fera  avec  une  réflexion  sur  "Vers  une  Église
samaritaine et gardienne de la nature" dans une perspective bio-éco-théologique. Il analysera la confrontation
entre deux paradigmes civilisateurs : celui du seigneur et maître de la nature et celui du frère et de la sœur,
c'est-à-dire celui de la fraternité universelle et de l'amour social,  proposé par le pape François dans son
encyclique Fratelli tutti et défendu par Boff.

Nous conclurons par la lecture du Message, qui proposera quelques lignes d'action à suivre dans la réponse à
la pandémie et à la post-pandémie.

Le Congrès veut être du côté des victimes, comme le dit Santiago Agrelo, archevêque émérite de Tanger :
"Ce qui  m'intéresse  dans cette pandémie (et  nous ajouterions  :  dans la  guerre Russie-Ukraine-OTAN et
d'autres  pandémies)  :  ce  sont  les  victimes.  En  fait,  pour  l'Église,  et  j'entends  par  là  les  communautés
chrétiennes dispersées dans le monde entier, ce sera un défi car nous devrons être aux côtés des victimes de
la plus grande pauvreté qui suivra le virus".


