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Démarche de Réflexion Chrétienne TEMPS DE CONFINEMENT CORONAVIRUS (15/4). 

Cré’Acteurs n°12, pages 19-20. 

Étape 1 – Je regarde mon vécu 

Comment j’ai vécu ce passage ? 

-A- Ce qu’il a changé pour moi et que j’ai envie de partager 

 -Quelles ont été mes activités : travail, maison, intendance, enfants, parents âgés … 

 -Quelles ont été mes relations, comment je les ai vécues à la maison, avec la famille à 

distance, avec les amis, les relations sociales, les personnes les plus en difficulté … 

 -Ma relation à l’environnement, à la nature, au silence … 

 -Ma façon de vivre ma spiritualité, ma relation à Dieu, dans la prière, la liturgie, les 

célébrations, le dimanche … 

-B- Comment je l’ai ressenti :  

-dans les changements personnels 

-dans ma façon de vivre mes relations, de gérer mon temps, ma relation à la nature 

-dans ma perception de la place de chacun dans son entourage, dans le monde… 

-ce qui a été difficile, ce qui a été joyeux, ce que j’en retire d’important 

-ce que j’ai trouvé d’admirable (ou de très dommage) dans les attitudes et les 

réactions dont nous avons eu connaissance ? 

-C- Quelques convictions et quelles questions ai-je envie d’exprimer ? 

 -Qu’est-ce que cela me révèle de l’Homme ? 

-Comment ça m’a ouvert à d’autres dimensions de ce que nous vivons ou pouvons 

vivre ? 

Étape 2 - En équipe nous réagissons… nous nous interrogeons 

-Quelles convictions communes se dégagent de nos échanges concernant notre société 

aujourd’hui ? 

- Notre manière de vivre, de consommer, de travailler, d’être en relation, de vivre en 

société, de considérer les différents métiers, catégories sociales, personnes âgées, en 

difficulté économique … 

-Quels sont nos espoirs, nos espérances ? 

-Quelles questions méritent d’être posées ? A qui ? 

-Qu’est-ce que cette pandémie nous révèle de notre « Maison Commune » ? 

Étape 3 - Nous accueillons la parole Dieu dans ce que nous avons partagé  
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A l’écoute de la Parole de Dieu : La tempête apaisée Marc 4, 35-41 

-Qu’est ce qui se passe dans ce texte ? 

-Est-ce qu’il s’agit d’un dialogue, d’un récit (miracle, enseignement, parabole…) 

-Qu’est-ce qu’il y a d’inattendu, de surprenant, d’insolite dans ce texte ? 

-Comment la Parole de Dieu que nous venons de partager devient Parole vivante à travers ce 

que nous venons de partager dans les étapes 1 et 2 ? 

 (Nous pouvons utiliser des documents dont l’homélie du Pape François lors de la prière pour 

la fin de la pandémie du 27 mars) 

Nous pouvons aussi approfondir les textes de Laudato Si’ : 

Dans le deuxième chapitre de Laudato Si’, L’Evangile de la Création, le pape François insiste 

au paragraphe 83 sur l’engagement du Christ dans l’humanité.  

Au paragraphe 96 il relève son regard et son attitude à l’égard de la création. Le pape écrit 

ceci : « Jésus reprend la foi biblique au Dieu créateur et met en relief un fait fondamental : 

Dieu est Père ».  

Il est intéressant de lire les paragraphes 83 à 100.  

Étape 4 - La Parole de Dieu nous invite à oser 

-A-   A quel cheminement, personnel et en groupe, elle nous invite pour faire  avancer nos 

convictions, nos choix, nos actions ?   

- affronter tel problème, telle difficulté ? 

-reconnaître nos dons pour faire progresser la vérité et l’amour ? 

-croire cette transformation possible grâce à Jésus Christ? 

-B-   A quels engagements nous nous sentons appelés, à quelles actions, dans quels 

domaines… 

-C-   Avec qui : en Mouvement … en Association … en Paroisse … autres lieux     possibles 

d’engagement … 

-D-  Quels signes d’Eglise pouvons-nous donner à travers notre engagement pour  faire 

avancer nos valeurs humaines et chrétiennes ?  

-En quoi ces signes peuvent être porteurs d’Espérance ?  


