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« c’est maintenant le temps 
favorable »

Cinq femmes relisent la crise pour 
ouvrir l’avenir, cinq regards sti-
mulants, lumineux et complémen-
taires, des propositions concrètes 
pour avancer… car « C’est mainte-
nant le temps favorable ». Gene- 
viève Comeau, théologienne, 
s'interroge : où est Dieu dans la 
crise ? Odile Hardy, théologienne, 
nous invite à regarder la crise 
comme moment favorable. Philo-
sophe, Agata Zielinski nous aide 
à appréhender l’irréductible com-
plexité de notre nouvelle situa-
tion. Spécialiste de l’écologie, 
Noëlie Djimadoumbaye relit Lau-
dato si’. Enfin l’ecclésiologue Na-
thalie Becquart se penche sur les 
questions cruciales révélées par la 
crise dans l’Église.

Extrait de l’introduction : « De-
puis de long mois, la crise de la 
Covid-19 nous éprouve ; elle nous 
fait traverser une forme de désert. 
Nos paysages familiers et pratiques 
habituelles sont bousculés. Entre 

confinement, déconfinement et 
reconfinement, couvre-feu et dis-
tanciation sociale, gestes barrières 
et inquiétudes, nous apprenons à 
marcher sur de nouvelles terres 
arides. Nous apprenons aussi la 
patience et la persévérance pour 
traverser le manque de relations 
incarnées, consentir à la distance 
pour protéger, compatir à la souf-
france des trop nombreux malades, 
accueillir l’absence des êtres trop 
tôt disparus à cause de ce virus. 
Dans cette traversée du désert, 
nous guettons l’aube et la steppe 
fleurie, et avons besoin de trou-
ver des oasis pour boire et refaire 
nos forces. Ce livre à cinq voix 
voudrait offrir une forme d’oasis, 
un lieu-texte pour nous arrê-
ter, regarder ce que nous vivons, 
comme on contemple le chemin 
parcouru et l’horizon. Le désert 
vient creuser la soif et élargir nos 
perceptions. Il nous invite à choi-
sir le chemin et le rythme qui nous 
permettra de le traverser. Il nous 

donne d’écouter l’écho de ce fin 
silence dans lequel se dit Dieu. 
Le désert ouvre à la rencontre des 
autres et de l’Autre, toujours mys-
térieux. Ces cinq chapitres, écrits 
par des xavières d’âge et de for-
mation variés, veulent offrir une 
diversité de regards sur ce même 
désert de la crise de la Covid que 
nous traversons tous. Comme des 
traces laissées sur le sable, ces 
cinq réflexions ont été burinées 
par des vents à la fois communs et 
différents : le vent de la Xavière, 
qui souffle depuis cent ans, et les 
vents du monde et de l’Église ; les 
vents de la théologie, de la phi-
losophie, de l’anthropologie, de 
l’écologie et de l’ecclésiologie. Ces 
sillons de pensée, offerts à ceux 
qui entreront dans cette lecture, 
comme des pistes ouvertes sur 
le sable aride voudraient soute-
nir chacun dans cette marche au 
désert, pour trouver aussi com-
ment s’émerveiller de la beauté 
des étoiles et des dunes. »

Pour nous aider à prendre du recul et traverser cette crise sanitaire éprouvante, cinq 
xavières, façonnées par la spiritualité ignatienne, pensent la crise de la Covid et ses 
conséquences à la lumière de leur spécialité dans un livre à paraître1. Extrait
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1. C’est maintenant  
le temps favorable.  
Cinq regards de femmes 
sur la crise de Nathalie 
Becquart, Geneviève 
Comeau, Noëlie 
Djimadoumbaye, Odile 
Hardy, Agata Zielinski, 
Éditions Emmanuel,  
à paraître le 20 janvier 
2021, 16 euros.


