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« Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie ? » : le refrain de Gilbert 
Bécaud est à la mode. En effet, si le temps du confinement était aux questions, celui du 
déconfinement est aux projets qui, nous l’espérons, ne se termineront pas comme la fin de la 
chanson. Que sera l’après confinement : comme avant ou un après différent ? Des réponses 
s’offrent à nos yeux et à nos oreilles… 
 
Et maintenant ?  
 
Pour certains, à la recherche du temps perdu, le déconfinement sera la reprise des activités 
antérieures, en plus et en mieux ; on a eu le temps de réfléchir à de nouvelles stratégies pour 
être plus performant, plus opérationnel, « on assez attendu, alors lets’go ! » Privés de 
célébrations, devons-nous, impérativement et rapidement, les reporter dans un nouvel agenda ? 
Encore confinés, interrogeons-nous : le temps prochain se mesurera-t-il vraiment à la fièvre de 
l’agenda, à la reprise effrénée des réunions, des convocations, des grandes manifestations ? 
Le TTU, le Tout Très Urgent, est-il vraiment nécessaire et vital ? 
Pour d’autres, à la recherche du public perdu, le déconfinement sera le souci de reconquérir 
des parts de marché à activer en réel et non plus à distance et en virtuel : l’ouverture des grilles 
et des portes doit faire revenir le public perdu par des semaines de circulation surveillée : « on 
assez attendu, alors lets’go ! » Privés de rassemblements religieux, devons-nous, 
impérativement et rapidement, mettre au point des stratégies pour faire revenir les fidèles dans 
nos églises ? Encore confinés, interrogeons-nous : l’espace et l’expression de la foi se 
mesurent-ils au nombre de fidèles présents non plus numériquement mais physiquement ? Le 
TTL, le Tout Très Liturgique, serait-il le seul indice nécessaire et vital d’une pratique de la foi ? 
Pour d’autres enfin, à la recherche du sens de la vie, le déconfinement sera une occasion 
inespérée de vivre un triple A, non plus économique, mais désormais humain et spirituel : faire 
Autrement, voir Ailleurs, penser Au-delà. Les semaines passées ont profondément questionné 
nos rapports au temps, à l’espace, à soi, aux autres, aux savoirs, au sens de la vie. Privés de 
ce qui faisait notre vie habituelle, nous avons certainement pris le temps de réfléchir, de 
repenser nos priorités, nos choix, nos engagements. Cette réorientation n’est pas une 
obligation, mais un choix qui invite à reconstruire une maison commune (le monde, la société, 
l’église), une maison conviviale (le couple, la famille, les amis), une maison personnelle (sociale, 
relationnelle, spirituelle). Encore confinés, nous répondons à la question du « et maintenant ? » 
par le TTP, le Tout Toujours Possible. Nous sommes habités par cette Confiance qui nous fait 
entendre une Présence : « N’ayez-pas peur, je suis avec vous tous les jours de votre vie » (Mt 
28,20). Cette Présence nous fait vivre une Confiance : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les 
paroles de la vie en plénitude » (Jn 6, 60-69). « On assez attendu, alors lets’go ! » : 
reconstruisons ces maisons les uns avec les autres, les uns pour les autres, les uns grâce aux 
autres. 
 
 

Communauté de paroisses « aux portes du Bruch » 

Innenheim – Krautergersheim – Meistratzheim – Valff/Bourgheim – Zellwiller 

 

Le message du curé en ce 5ème dimanche de Pâques 

En ces temps difficiles,  

continuons à demeurer des pèlerins de l’espérance… 

« Et maintenant, va et reconstruis ma maison ! » 
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Sur les pas de François d’hier… 
 
« François, va et reconstruis ma maison que tu le vois et qui tombe en ruines ». Cette invitation, 
François d’Assise (1181 - 1226) l’a entendue en priant devant la Croix de l’église saint Damien. 
Avec ses mains et sa truelle, il remonte les murs de cette chapelle qui menaçait ruine. 
Aujourd’hui encore, de nombreux bénévoles sauvent de l’oubli et des ruines des chapelles, des 
églises, des croix. Que d’ingéniosité déployée, que de temps consacré, que de manifestations 
organisées pour ne pas perdre cet héritage architectural que le paysage alsacien offre avec ses 
églises, chapelles et croix ! Il y a nécessité et urgence de sauver les églises de pierres. Dieu 
merci, nous en avons conscience et nous agissons. 
Quelque temps plus tard, François d’Assise rencontre un lépreux qu’il ose l’embrasser. Cette 
rencontre et ce geste vont bouleverser sa vie. Il comprend alors que la maison à reconstruire, 
c’est sa vie. Dans un monde déjà en mutation où la puissance de l’argent et des marchands 
s’imposaient, François choisit la pauvreté, l’humilité, le partage. Par sa vie et ses actions, 
François reconstruit la maison en ruine de diverses manières : louer la création, annoncer une 
espérance, servir Dieu en aimant l’homme, choisir une présence auprès des plus pauvres. Il 
rappelait déjà la nécessité et l’urgence de sauver les églises non plus de pierres mais de chair, 
de construire une église de visages variés et non seulement de belles statues. 
 
Sur les pas de François d’aujourd’hui… 
 
Plusieurs siècles plus tard, un cardinal argentin, Jorge Mario Bergoglio, inconnu du grand public 
et mal classé parmi les papes probables, écrivait le 9 mars 2013, quatre jours avant son 
élection : « À propos du prochain pape : il faut un homme qui, partant de la contemplation et de 
l’adoration de Jésus-Christ, aide l’Église à sortir d’elle-même pour aller jusqu’aux périphéries 
existentielles, qui l’aide à être la mère féconde, vivant de la douce et réconfortante joie 
d’évangéliser ».  
À son élection, il choisit le nom de François, assurément à cause de son amour pour les pauvres, 
certainement aussi parce qu’il a vu une Église en ruines, autocentrée, suffisante à elle-même. 
Il ne va pas cesser d’appeler l’Église à sortir du confinement qu’elle s’est donné pour se protéger 
des bourrasques du temps. À Rio de Janeiro, lors des Journées mondiales de la Jeunesse de 
2013, sa demande est claire : «  J’espère le chambardement ! Va-t-il y avoir du chambardement 
ici ? Oui ! Est-ce qu’ici à Rio il va y avoir du chambardement ? Oui ! Mais je veux du 
chambardement dans les diocèses ! Je veux que vous sortiez ! Je veux que l’Église descende 
dans les rues ! Je veux que nous nous gardions de tout ce qui est mondanité, installation, de 
tout confort, de tout cléricalisme, de toute fermeture sur nous-mêmes. Les paroisses, les écoles, 
les institutions, sont appelées à sortir ! » L’Église ne se vit pas confinée dans des bâtiments, en 
situation de couvre-feu dans les sacristies, protégée par des discours et des traditions d’un autre 
temps et d’un autre monde. Et si ce temps est arrivé… 

 
Une église exposée… 
 
Le 27 septembre 2013, le Pape François s’adresse aux catéchistes en pèlerinage à Rome en 
ces termes : « Pour rester avec Dieu, il faut savoir sortir, ne pas avoir peur de sortir. Si un 
catéchiste se laisse prendre par la peur, c’est un lâche ; si un catéchiste reste tranquille, il finit 
par être une statue de musée ; et nous en avons beaucoup ! S’il vous plait, pas de statues de 
musée ! Si un catéchiste est rigide, il devient rabougri et stérile. Je vous le demande : quelqu’un 
parmi vous voudra-t-il être un lâche, une statue de musée ou stérile ? Quelqu’un a-t-il ce désir ? 
[Les catéchistes : « Non »] Non ? Vraiment ? C’est bien ? »  
Le langage habituel des autorités est souvent difficile d’accès, parfois hautain et distant. Ici, il 
se fait précis, mordant, ouvert. Toujours dans le même discours, le Pape François s’adresse à 
tous les chrétiens : « Quand nous, chrétiens, nous sommes fermés sur notre groupe, sur notre 
mouvement, sur notre paroisse, sur notre milieu, nous restons fermés et il arrive à tout ce qui 
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est fermé ; quand une pièce est fermée, elle commence à sentir l’humidité. Et si une personne 
est dans cette pièce, elle tombe malade ! Quand un chrétien est fermé sur son groupe, sur sa 
paroisse, sur son mouvement, il est fermé, il tombe malade. Si un chrétien sort dans les rues, 
les périphéries, il peut lui arriver ce qui arrive à des personnes qui vont dans les rues : un 
accident. Bien des fois nous avons vu ces accidents de la route. Mais je vous dis : je préfère 
mille fois une Église accidentée, et non une Église malade ! Une Église, un catéchiste qui a le 
courage de courir le risque de sortir, et non un catéchiste qui étudie, qui sait tout, mais toujours 
fermé : celui-là est malade. Et parfois, il est malade de la tête… ». Notre foi chrétienne est par 
nature exposée à la vie, aux événements, aux questions. Si elle ne l’est pas, ni plus, nous 
appartenons alors à ces groupes religieux qui se retirent de la vie et des hommes, pour vivre à 
l’écart, en confinement volontaire et préservé de toute intrusion qui les questionnerait dans leur 
manière de penser, de vivre, de croire. Certaines manières actuelles de parler et d’être sont 
d’un autre âge, celui des statues de musée et d’église !  
 
Construire une maison, mais pourquoi ?  
 
Nous continuons à nous interroger : à quel âge et à quelle époque appartient notre Église ? Non 
pas l’église de pierres qui répondrait à l’invitation : « Venez et voyez comme ils sont organisés », 
mais l’Église de l’Espérance et de la Joie, en réponse à l’invitation des premiers chrétiens : 
« Venez et voyez, comme ils s’aiment » (Jn 13,35). Benoit XVI disait : « L’Église ne grandit pas 
par le prosélytisme, mais par l’attraction ». Notre Église attire-t-elle aujourd’hui encore ? Chez 
nous, peu ; dans d’autres pays et sur d’autres continents, beaucoup. Mais pourquoi ? Ils sont 
nombreux ceux qui reprochent à l’Église son inadaptation actuelle, ses positions rigides sur 
divers points de société et de morale, sa richesse et son arrogance. Reconnaissons-le : c’est 
dur à entendre et à vivre. Jésus osait déjà cette question adressée au groupe des Douze : 
« Voulez-vous partir, vous aussi ? » (Jn 6, 60-69). En souhaitant toujours Le suivre, nous nous 
posons cette question : quelle Église construire ? Plus précisément, quelle communauté de 
paroisses construire aujourd’hui ? Dessine-moi une Église : ne serait-ce pas l’invitation de celui 
qui cherche à celui qui est déjà en chemin ? L’éducation en général répond à la triple question : 
quel homme former pour le faire habiter quel monde et lui transmettre quelles valeurs ? 
L’éducation chrétienne précise ces questions : quels chrétiens former pour les faire habiter quel 
monde, pour construire quelle Église, pour proposer de vivre quelles valeurs ? 
Oser questionner et se questionner : pourquoi les églises se sont-elles vidées ? Pourquoi de 
nombreux contemporains ne se retrouvent plus dans les propositions formulées par nos 
paroisses, nos groupes religieux ? Pourquoi l’Église parait archaïque, parlant une langue 
étrangère incomprise par les gens d’aujourd’hui ? Oser poser la question, c’est d’abord nous 
interroger nous-mêmes au lieu de reprocher aux autres leur absence. Quels messages 
transmettons-nous ? Quelle joie de l’Évangile vivons-nous personnellement et 
communautairement pour donner envie de rejoindre nos assemblées ? Quel Jésus et quel Dieu 
révélons-nous ? Nos propositions sont-elles personnelles ou s’inspirent-elles de l’Évangile ? 
Ces questions touchent le fond de la foi et pas d’abord les formes de la pratique chrétienne. Les 
questions à se poser ne débutent pas par « comment ? », mais par « pourquoi ?» et « pour 
quoi ? », en allemand warum et wozu ? Le comment indique des moyens de croire, le pourquoi 
propose des raisons de croire. Nous avons été nombreux à comprendre le confinement comme 
une opportunité pour travailler les raisons de vivre et de croire, d’espérer et de servir, de 
présenter les gestes-lumières qui transforment ce qui était banal en chemin de l’extraordinaire. 
Les « messages du curé » souhaitent s’inscrire dans cette dynamique du « croire pourquoi » 
avant celle du « croire comment ». Ce choix souhaitait répondre à l’homme qui prend le temps 
de bâtir sur le roc : il réfléchit avant d’agir, il pense d’abord aux fondations qui seront invisibles 
mais porteuses de la maison (Mt 7, 21-29). La réflexion porte à l’action et évite l’agitation… 
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Un état d’urgence à saisir comme une opportunité… 
 
La question de l’ouverture des églises lors du déconfinement du 11 mai a suscité des réactions, 
voire des polémiques, diverses. Une Tribune du journal La Croix du lundi 4 mai 2020, page 25, 
posait la question suivante : « Rouvrir les églises, pour quoi faire ? » Les signataires sont 
l’ancien président du CCFD-Terre solidaire, un journalise et chanteur, une ancienne journaliste 
à Panorama, l’ancien directeur de la rédaction du Pèlerin, l’ancien délégué général des 
Semaines sociales de France, l’ancien président de Fondacio. Ces anciens peuvent être rejoints 
par des plus jeunes en âge et en responsabilité ! Nous proposons donc d’entendre leur propos 
et de nous laisser questionner. « Nous nous interrogeons : pourquoi ne voir dans cette nouvelle 
contrainte [attendre le 2 juin] qu’un obstacle à la vie chrétienne ? Et si ce confinement prolongé 
était l’occasion de redécouvrir le vrai culte à rendre à Dieu, de réexpérimenter le sens profond 
de l’eucharistie, pain partagé. L’Évangile ne nous invite-t-il pas à porter un regard positif sur les 
êtres et les choses ? Dieu nous parle à travers les événements de ce monde. À nous d’en lire 
les signes !  
Oui, la crise que nous traversons nous apparaît comme une occasion pour notre christianisme 
qu’il retrouve sa pleine dimension domestique et accepte de vivre la grâce de la fragilité de façon 
créative. Comme le dit le prêtre et le théologien tchèque Tomas Halik : ‘Nous devrions accepter 
l’actuel sevrage des services religieux et du fonctionnement de l’Église comme un kairos, une 
opportunité pour nous arrêter et nous engager dans une réflexion approfondie devant Dieu et 
avec Dieu. Cet ‘état d’urgence’ est un révélateur du nouveau visage d’Église’. […]  
Comment ne pas constater que nombre de discours catholiques paraissent étrangers à nos 
contemporains. Plus graves ont été les silences face aux déviances pédocriminelles et aux 
lenteurs de notre Église à se réformer. […] Certains aspects du fonctionnement de la 
communauté catholique peuvent également être interrogés. Quels moyens se donner pour 
avancer - dans les paroisses, les diocèses… - de manière plus collégiale ? Comment mieux 
associer les femmes à la gouvernance de nos communautés ? Quelle conception du prêtre, du 
rôle du curé ? Quel rapport au sacré, aux rites ? Quels débats possibles, enfin apaisés, autour 
de la liturgie ?  
Ne restons pas confinés dans de vieilles approches théologiques et pastorales. Ne restons pas 
enfermés derrière nos murs ! Partons sur les routes d’un monde blessé, pour faire de nos églises 
non pas des douanes ou des forteresses de vérité, mais des lieux d’ouverture et de liberté. Des 
lieux véritablement déconfinés ».  
 
Revenir à l’Essentiel… 
 
Le confinement et le déconfinement nous ramènent à l’essentiel. Dans notre foi, cet essentiel 
n’est pas un ensemble de doctrines à connaître, de prières à réciter, de pratiques à honorer. 
L’Essentiel, c’est Quelqu’un ! Rencontrer Jésus, demeurer en Jésus, repartir de Jésus : 
pourquoi chercher ailleurs le sens et l’expression d’une foi vivante, heureuse, conviviale, 
communicative ? « Pourquoi chercher parmi les morts Celui qui est vivant ? » (Lc 24, 5). Ainsi, 
les prochains « messages du curé » feront redécouvrir Jésus qui enseigne et parle en 
paraboles, qui fait des miracles, qui rencontre, qui parle de Dieu.  
 

André PACHOD 
 

09 mai 2020 
 

 


