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Combien de fois aura-t-on entendu qu'il y aurait un après 11-Septembre, une 
après crise des subprimes, un après-Charlie… Qu'après chaque traumatisme, 
on ferait en sorte que les cataclysmes − terrorisme, finance folle et 
maintenant pandémie… − provoquent des salutaires prises de conscience. Et 
que promis, juré, on bâtirait un monde meilleur. Alors un après- coronavirus 
? «Je fais le pari que oui, pronostiquait cette semaine le psychiatre Boris 
Cyrulnik, spécialiste de la résilience. Après chaque épidémie, il y a souvent eu 
des révolutions sociales et culturelles.» 
Le tsunami viral, qui contraint la moitié de l'humanité à s'enfermer, affole les 
Etats et paralyse l'économie mondiale, finira bien un jour par arrêter sa 
course meurtrière. Mais comment se réveillera-t-on de ce cauchemar? Les 
pessimistes parient sur des convulsions sociales, les optimistes rêvent de 
solidarités nouvelles et un peu plus de sagesse. 
«Dans la douleur du moment, on a tendance à penser que plus rien ne sera 
comme avant, mais il ne faut pas attendre que le système, lui, change 
radicalement. Après les attentats de 2015, il y a eu plus de moyens pour la 
police et la justice, mais notre système politique a continué à se déliter», 
observe l'historien Patrice Gueniffey, qui vient de diriger un ouvrage collectif 
sur les «Révolutions du Moyen Age à nos jours». Toute une échelle de 
valeurs à revoir - Il faudrait être pourtant aveugle pour ne pas constater que 
quelque chose cloche. Les soignants qui se battent dans les hôpitaux pour 
sauver des vies, les caissières qui pointent avec angoisse dans les 
supermarchés, ou les policiers qui veillent – sans masque – au respect du 
confinement… sont en bas de l'échelle des salaires. Et que dire des 
enseignants dont les parents, épuisés, réalisent à quel point leur tâche est 
aussi essentielle qu'ardue auprès de leurs enfants. A l'évidence, c'est toute 
une échelle de valeurs qui est à revoir…..Quand le monde se remettra enfin à 
tourner, ce sera aux politiques de jouer……Le fléau a mis en lumière le degré 
d'impréparation des démocraties solidement installées. Comment les 
premières économies du monde ont-elles pu déléguer à la Chine et quelques 
autres la production de simples masques en tissu, ou de médicaments vitaux 
? C'est tout cela, et beaucoup d'autres choses, qu'il faudra revoir. « Cette 
crise sanitaire renforce un peu plus le sentiment de fatalisme et 
d'impuissance que les gens éprouvent déjà face à la mondialisation ou au 
réchauffement climatique », pointe l'historien Patrice Gueniffey. « L'enjeu, 
renchérit le politique Glucksmann, c'est de retrouver notre souveraineté, de 
reprendre le contrôle de notre destin. Je ne sais pas à quoi ressemblera le 
monde d'après. Mais tout devra être repensé à l'aune de cette crise. » 

Par Henri Vernet et Charles de Saint Sauveur – 4 avril 2020 
  

https://www.leparisien.fr/coronavirus/
https://www.leparisien.fr/coronavirus/
https://www.leparisien.fr/societe/boris-cyrulnik-le-covid-19-revele-des-peurs-archaiques-27-03-2020-8288856.php
https://www.leparisien.fr/societe/boris-cyrulnik-le-covid-19-revele-des-peurs-archaiques-27-03-2020-8288856.php
https://www.leparisien.fr/international/confinement-un-humain-sur-deux-est-desormais-appele-a-rester-chez-lui-02-04-2020-8292957.php
https://www.leparisien.fr/societe/sante/les-soignants-sur-le-front-infirmiere-medecin-ils-racontent-leur-combat-contre-le-covid-19-25-03-2020-8287305.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/confinement-faute-de-masque-l-unsa-appelle-les-policiers-a-ne-plus-faire-de-controle-25-03-2020-8287434.php
https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-la-france-a-commande-pres-de-deux-milliards-de-masques-a-la-chine-04-04-2020-8294025.php
https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-la-france-a-commande-pres-de-deux-milliards-de-masques-a-la-chine-04-04-2020-8294025.php


Silence 
Ensemble, ensemble Nous pouvons faire ensemble, 

Ensemble, ensemble Un monde nouveau. 
6-Ensemble pour bâtir Un plus bel avenir,  

Plus juste et plus humain, sans guerre ni faim 

« Personne ne se sauve tout seul » 
« Nous avons besoin que l’Esprit Saint nous donne des yeux nouveaux, qu’il 
ouvre notre esprit et notre cœur pour affronter le moment présent et le 
futur avec la leçon apprise : nous sommes une seule humanité. Personne ne 
se sauve tout seul. Personne », a assuré le pape François. 
« Nous le savons, mais cette pandémie que nous vivons nous l’a fait vivre de 
manière beaucoup plus dramatique. Nous avons devant nous le devoir de 
construire une nouvelle réalité », alors qu'« aujourd’hui, le monde souffre, le 
monde est blessé, […] surtout chez les plus pauvres qui sont rejetés ». 
« Toutes ces souffrances n’auront servi à rien si nous ne construisons pas 
ensemble une société plus juste, plus équitable, plus chrétienne, non pas en 
paroles, mais dans les faits », a-t-il ajouté, appelant une nouvelle fois à « en 
finir avec la pandémie de pauvreté dans le monde ». 

Pape François – 24 mai 2020 - VATICAN 

Silence 
Ensemble, ensemble Nous pouvons faire ensemble, 

Ensemble, ensemble Un monde nouveau. 
7-Ensemble pour changer Ce monde au cœur blessé 

Où l’on saura s’aimer Et vivre en paix 

“Il faut changer notre modèle de société” 
La crise nous fait vivre une expérience nouvelle de la vie, avec un rythme 
moins fébrile, seul avec soi et parfois quelques autres. Il faut apprendre à se 
supporter. L’épidémie rapproche la mort de chacun de nous, ce qui nous 
conduit à nous interroger sur ce qui remplit nos vies. Au-delà de l'excitation, 
de l'activité, du sport, des rencontres, qui suis-je? Dans nos sociétés, on ne 
parle plus de la mort. Or l'humanité n'est pas réduite à cette vie terrestre. 
C'est le message de la résurrection du Christ. 
J'entends certaines personnes trop seules, ou des familles confinées dans des 
logements trop petits, et pour elles c'est très difficile. D'autres découvrent 
une vie nouvelle, avec moins de contraintes. Le rythme est ralenti et elles se 
sentent mieux. Mais attention de ne pas s'enfermer, de s'intéresser à ce qui 
se passe ailleurs. D'autres pays connaissent de la violence, sont frappés par la 



famine, auront beaucoup de mal à contrôler l'épidémie. Je pense à certains 
pays africains. Il existe une seule humanité. N'oublions pas que nous sommes 
tous frères et sœurs. 
D'un point de vue sanitaire, cette épidémie est très maîtrisée, si on la 
compare à ce qui s'est passé lors de la grande peste. Je pense qu'il y en aura 
d'autres. Nous avons le choix; soit le repli et le durcissement des règles, soit 
le retour à la vie d’avant, soit la transformation du système économique et 
social. 
Notre première mission est de soutenir ceux qui ont recours à nous. Ensuite 
nous devons contribuer à la réflexion. Il y a une dizaine de jours, le président 
de la République a organisé une audio conférence avec les représentants des 
cultes et de la franc-maçonnerie. Chacun a pu brièvement s'exprimer. Depuis 
un an, les évêques de France ont entamé un travail sur l'écologie. Nous 
aurions dû être à Lourdes en ce moment avec des agriculteurs. Cette 
rencontre a bien sûr été reportée. Mais nous travaillons déjà sur le sens de la 
crise écologique et les transformations nécessaires qu'elle induit. 
J'espère que nous retiendrons de l’épidémie qu'il est possible de ralentir le 
rythme, que nous saurons faire des choix collectifs pour privilégier l'écologie 
et reconstuire le système mondial sur d’autres bases que le libre-échangisme, 
la relocalisation des industries là où les salaires sont les plus bas. La finance 
n’indique aucune vérité, les choix financiers sont souvent mortifères dans 
l'économie réelle. Le décrochage de certaines populations dans nos sociétés 
où des riches sont de plus en plus riches n’est pas supportable. L’épidémie et 
la recomposition économique à laquelle elle oblige nous avertissent que nous 
devons changer l’organisation du monde. La foi dans le Christ nous assure 
que c’est possible et désirable pour être davantage humains en vérité. 

Monseigneur Eric de Moulins-Beaufort 
Archevêque de Reims – France 3 – 2 avril 2020 

Silence 
Ensemble, ensemble Nous pouvons faire ensemble, 

Ensemble, ensemble Un monde nouveau. 
8-Ensemble pour construire, Faire vivre et rajeunir. 

Le monde de demain Est dans nos mains 

Prières d’intercession personnelles 

Notre Père 

Ensemble, ensemble Nous pouvons faire ensemble, 
Ensemble, ensemble Un monde nouveau. 

3-Ensemble pour parler Au lieu de s’isoler,  
On peut tout inventer, Mieux partager. 


