
« Venez à l’écart  
dans un endroit désert et 
reposez-vous un peu » (Marc 6,31) 
Chers frères et sœurs dans le Christ, 
Jésus demande à ses Apôtres de s’écarter de la 
foule immense qui les enveloppe pour être à 
l’écart et se reposer un peu. Le Christ veut 
montrer à ses Apôtres et à nous aussi aujourd’hui 
la nécessité de se mettre à l’écart avec lui et de se 
reposer en lui. 
Frères et sœurs dans le Christ, nous voici enfin au 
début du mois de juillet, certains d’entre nous 
vont aller en vacances, se mettre à l’écart pour se 
reposer et refaire les forces. C’est un temps 
d’arrêt, un peu de rupture avec nos activités 
habituelles, pour revenir à notre mission, mais 
différents, reposés et capables de nouveaux défis. 
Je me suis posé cette question : l’homme d’après 
le Coronavirus ne sera peut-être plus celui d’avant le Covid 19 ? 
Suite à l’épidémie du Covid 19, l’année 2020 restera une année spéciale qui 
marquera toute l’histoire de notre humanité. En décembre 2019, lorsque 
timidement les médias parlaient d’un virus qui a touché un village chinois de 
Tianjiaying, nous ne pensions pas du tout que cette pandémie allait franchir les 
frontières de la Chine pour devenir une épidémie « sans frontière ». Lorsque ce 
virus a atterri sans visa sur le continent européen au mois de mars 2020, nous 
avons cru que c’était une épidémie passagère de quelques jours. Petit à petit, 
nous avons assisté à la fermeture des frontières des pays européens. La liberté 
de circuler à l’intérieur d’un même pays être restreinte. Les rencontres publiques 
et privées supprimées. Pas des célébrations eucharistiques avec participation 
des fidèles. Interdiction de se saluer avec les mains et de s’embrasser. Le port de 
masque et la désinfection des mains. La fermeture des écoles et des entreprises. 
Le confinement est proposé comme moyen pour limiter la propagation du virus. 
Dans certains pays les hôpitaux étaient débordés. Toute la vie sociétale était 
presque paralysée. 
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Dans un monde où l’homme aime tout prévoir et planifier sans laisser la place à 
la surprise de Dieu. Dans un monde où l’homme s’interroge chaque jour pour 
savoir comment il sera demain. Dans un monde où l’homme veut tout contrôler 
et diriger selon sa vision, le Covid 19 a pu bousculer notre civilisation des 
prévisions. Il a déréglé presque toutes les perspectives tant personnelles que 
communautaires dans tous les domaines de la vie. 
Chers frères et sœurs dans le Christ, 
Nous estimons que le Covid 19 aurait aussi dans une certaine mesure permis à 
l’homme de prendre conscience qu’il n’est pas le maître de son destin à 100% ; 
qu’il ne doit pas être esclave de ses prévisions même si elles sont nécessaires, 
mais il doit apprendre à laisser une place à la surprise de Dieu. Laisser une place 
à la surprise de Dieu, c’est une reconnaissance de ses limites devant la grandeur 
de Dieu. 
Une telle prise de conscience pourrait éventuellement permettre à l’homme de 
s’accrocher à ce qui est essentiel pour faire asseoir sa vie sur des valeurs sûres 
telles que : la prière, la foi, l’amour de Dieu et du prochain, la fraternité, l’amitié, la 
charité, la solidarité, la compassion, l’humilité, l’empathie, le dialogue constructif, 
etc…Il a suffi qu’un virus invisible pour montrer à l’homme qu’il n’est pas au-
dessus de Dieu et qu’il peut aussi organiser sa vie autrement. Des peuples se 
sont tournés vers le Seigneur pour obtenir sa protection. 
Cette épidémie laissera probablement des traces indélébiles dans la mémoire 
collective et individuelle pour nous permettre de construire une nouvelle société. 
Une société où nous prendrons conscience que le monde est devenu comme un 
petit village. L’expérience malheureuse de Covid 19 pourrait aussi inciter les 
dirigeants et les dirigés à réfléchir sur notre façon d’entretenir nos relations tant à 
l’interne qu’à l’externe en vue de la construction d’une société plus juste, plus 
fraternelle et solidaire, plus soucieuse des pauvres et plus harmonieuse.  
Prenons la résolution de nous laisser enseigner par le Christ afin d’approfondir 
notre foi pour mieux le connaître, l’aimer et mieux l’annoncer. 
Reposez-vous bien ! 
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Horaires des Messes pour le week-end 
Samedi 4 juillet 
17h30	 Notre-Dame de la Paix 
17h30	 Le Locle 

Dimanche 5 
9h45		 Sacré-Coeur 
10h00	 Le Cerneux-Péquignot 
10h15	 Le Locle 
11h15	 Sacré-Coeur - en portugais 
18h00	 Notre-Dame de la Paix


