
 

 
 

Relire le confinement pour vivre le déconfinement 
D’après le document proposé par le diocèse de Versailles 

 
 

Jésus disait : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et 
diront : “C’est moi”, ou encore : “Le moment est tout proche.” Ne marchez pas derrière eux ! Quand 
vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive 
d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre 
nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des 
famines et des épidémies… » Luc 21, 8ss. 

 
« Ce qui fait l’homme c’est la reprise permanente des expériences qu’il a vécues… On vit en avant, on 
comprend en arrière ! Les évènements qui ont été vécus ne sont rien par eux-mêmes. Seule compte 
la manière dont nous les faisons nôtres en leur donnant un sens. L’homme qui ne revient pas sur ce 
qu’il a vécu en reste à la surface de lui-même... C’est quand on peut se dire soi-même ce que l’on a 
vécu que l’expérience est réellement intériorisée. Alors, elle est formatrice. Il convient donc de 
rendre le temps de cette relecture. La relecture est la condition de l’émerveillement. » 
Joseph Thomas s.j. (1915-1992) 
 

Pourquoi ? Comment ? 
 
 

Le déconfinement progressif ouvre à nouveau certains horizons. Et, sous la pression qu’a générée le 
confinement, nous avons tous envie de reprendre le plus vite possible une vie « normale ». Ce faisant 
nous courrons le risque de ne faire de cet événement historique qu’une simple parenthèse de 
l’histoire.  

La pandémie avec ce qu’elle comporte de confinement, de décès de proches, de destructions 
économiques, de bouleversements d’habitudes, de regroupements familiaux ou d’isolements, de 
relations modifiées, de célébrations repoussées, d’expériences humaines et religieuses nouvelles… 
constitue un événement long, douloureux, bouleversant, destructeur et transfigurant, créateur. 

Aussi pour ne pas laisser retomber comme un soufflé ce que nous avons vécu, pour laisser la chance 
à l’Esprit de souffler dans notre maison et nous envoyer là où il nous attend, il est nécessaire que 
nous investissions ce temps de déconfinement progressif pour relire ce que nous venons de vivre. 

Nous vous proposons ici quelques pistes pour guider cette relecture. Elles sont là pour nous aider à 
balayer un large spectre de nos vies et ainsi tirer le maximum de fruits de ce que nous avons vécu. 
Bien sûr, il ne s’agit pas d’envoyer vos réponses à la paroisse, cette relecture est à faire pour vous-
mêmes. 
 

*** 

 
Quel regard ai-je sur les événements de ces derniers mois, et sur la pandémie qui frappe 

l’humanité ? 
 Cet évènement m’a-t-il fait réfléchir ? 
 A-t-il suscité ou réveillé en moi des peurs, des angoisses ? 
 M’a-t-il éclairé sur notre humanité ? 
 A-t-il révélé pour moi des appels du Seigneur 

-t-il suscité en moi des attentes ou des souhaits pour le temps qui s’ouvre ? 



Face aux multiples commentaires et interprétations relayés dans les médias, quels moyens ai-je 
pris pour éclairer mon regard, analyser et discerner le sens à donner à tout cela et les attitudes à 
prendre ? 
 

« Au septième jour, Dieu avait terminé tout l‘ouvrage qu’il avait fait, et le septième jour il chôma ». 
Le septième jour marque un arrêt, Dieu s’arrête de créer. Le confinement a marqué un coup d’arrêt 
dans nos rythmes dans l’ordre de l’agir, a créé un vide relationnel, a permis une diminution du bruit 
ambiant, un certain silence. Quel a été sur moi l’effet de cette rupture, comment ai-je vécu cette 
distanciation des activités programmées ? 
 

Dans quelle mesure la diminution dans l’ordre de l’activité m’a-t-elle permis de donner une place 
renouvelée à la contemplation, à la prière, à la lecture… Si oui, est-ce que je me sens appelé à 
conserver une part de ce nouveau rythme, de ce nouvel équilibre entre contemplation et action ? à 
mieux les articuler ? à mieux rythmer journée et semaines ? 
 

Quels soutiens ai-je pu apporter aux personnes isolées, en détresse ? Cela me conduit-il à repenser, 
à l’avenir, mon lien à ces personnes ? 
 

-je vécu l’impossibilité de participer à la messe ? 
 manque ? 
  ? 
   ? 
   ? 
   ? 
   ? 
 -t-elle évolué au long du confinement ? 
 

 à l’Eglise ai-je vécus pendant le confinement ? 
 -je privilégié la prière personnelle ou familiale, les "liturgies" familiales, les célébrations 
 retransmises sur les écrans ? 
 -je suivi ce que la paroisse et le diocèse ont proposé ? 
 ts cela a-t-il porté ? 
  -je vécu ? 
  -elle renouveler ma vie d’Eglise ? 
  -je le désir de poursuivre certaines choses ? 
 t prêtres) en sort-elle ébranlée ou 
 renforcée ? 
 

-t-elle été impactée par le confinement ? 
 -elles évolué ? 
 -t-il maintenant des blessures à soigner, des pardons à demander ou à donner ? 
 -elle sortir grandie de cette expérience ? 
 

 mon rapport à la société a-t-il évolué ? 
 -
 elle ébranlée ou renforcée ? 
 essionnelle est-elle mise à l’épreuve ? 
 -je trouver des solutions ? Demander de 
 l’aide ? 
 -je davantage le désir de proposer mon aide ? 
  modèle économique ? 
 


