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Vers une  
« nouvelle normalité »   
Alors que la lutte contre le Coronavirus n’est pas encore 
terminée, il semble de plus en plus évident qu’une 
« nouvelle normalité » dans l’organisation de la société 
est en train de se mettre en place. Pour combien de 
temps ? Nul ne le sait. Mais cette « nueva normalidad »  
- l’expression a été forgée en Espagne - comporte déjà
quelques caractéristiques :

° sanitaires : Il y a, d’abord, les plus visibles, celles 
qu i modifient de manière incontes tab le nos 
comportements : la distanciation physique, le nettoyage 
des mains, l’usage de gel hydroalcoolique, la 
désinfection systématiques des lieux publics, etc. Autant 
de nouvelles habitudes prônées par les autorités et les 
experts scientifiques. Sans les contester, plusieurs 
médecins se posent toutefois la question de savoir si un 
excès d’hygiène dans la durée ne pourrait pas avoir des 
conséquences sur notre système immunitaire, notre 
environnement ou nos comportements sociaux. Le débat 
est ouvert.  

° Sur le plan économique, les effets du virus restent 
très sérieux, des pertes considérables de chiffres  
d’affaires, des licenciements nombreux et d’autres 
secousses à venir avec, à moyen et même à long termes, 
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Sur le chemin du 
retour… 
David V.

C’est la «  reprise  » dans bien 
des domaines avec, à la clé, 
des situations très différentes. 
Au niveau professionnel par 
exemple , pour ce r ta ines 
pe r sonnes , ce se ra du r. 
D’autres s’en sortiront mieux.  

Pendant tout ce temps, je n’ai 
pu que m ’a s soc i e r à l a 
reconnaissance manifestée de 
bien des manières à l’égard de 
plusieurs corps de métiers, 
no t ammen t l e pe r sonne l 
soignant, en première ligne de 
mire du Covid-19.  

En ce qui me concerne, j’ai été 
déclaré « personne à risque » 
par mon médecin à cause de 
mon asthme et mis en arrêt de 
travail. Difficile de conduire un 
bus de la ville en télétravail ! 

Aujourd’hui, après environ un 
mois et demi d’arrêt, je suis 
heureux de reprendre mon 
t r a v a i l q u e j ’ a p p r é c i e 
beaucoup, malgré une légère 
appréhension  du virus et un 
petit stress associé au report de 
mes examens complémentaires.  
Parfois ce n’est pas facile mais 
restons confiants auprès de 
notre Seigneur Jésus-Christ 
(Exode 23  :20). Je vous 
souhaite une bonne santé et je 
me réjouis de vous revoir en 
chair et en os !  

…A l’école du (dé)confinement…
« C’est dans le calme et la confiance que sera votre force » Esaïe 30.15
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des adaptations à opérer dans l’organisation de la 
société et la manière de travailler. Comment, dès lors, 
penser cette « nouvelle normalité » ? G. Ryder, directeur 
général de l’organisation internationale du travail, plaide 
en faveur de vraies améliorations. Mais il n’est pas 
rassuré car il se souvient que le mantra à la mode durant 
le crash de 2008-09 était qu’une fois qu’on aurait trouvé 
et appliqué un vaccin contre le virus des excès financiers, 
l’économie mondiale serait sûre, plus équitable et plus 
durable. Or, il n’en a rien été. On a restauré plus que 
jamais l’ancienne normalité, et ceux qui étaient tout en 
bas de l’échelle des marchés du travail se sont retrouvés 
encore plus bas.  

° Une autre caractéristique est le « tout sécuritaire ». 
L’argument principal avancé par les promoteurs des 
technologies de surveillance est qu’elles permettraient de 
mieux protéger les populations. Et ce discours s’alimente 
de nos peurs , par 
rappo r t au r i s q ue 
d ’ a t t e n t a t o u , 
au jourd ’hu i , d ’une 
c o n t a m i n a t i o n a u 
c o r o n a v i r u s . S i 
l’intention est louable, il 
importe que les moyens 
m i s e n o e u v r e 
n’affaiblissent pas à 
l’excès les défenses 
immunitaires de nos 
démocraties dans la durée. «  C’est une expérience 
éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à 
en abuser : il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites » dit 
Montesquieu ! Pour l’heure, il s’agit d’une situation 
temporaire, dictée par l’urgence et le caractère tragique 
de la situation. Mais, une fois la crise sanitaire résolue, il 
faudra veiller à rétablir nos libertés. Toutes nos libertés. 
Et réapprendre à vivre avec le risque, comme nous le 
faisions jusqu’ici.  
Prolongement : Et les églises ? Et l’Eglise Baptiste de la 
rue Dufour ? Vers quelle « nouvelle normalité » s’oriente-
t-elle ? Cette expérience inédite suscitera-t-elle des 
réflexions dans nos manières de vivre la communauté 
aujourd’hui, des aménagements dans notre agenda, nos 
rencontres et notre manière de vivre l’église ?  
Prendre le temps de réfléchir à ces questions nous semble 
essentiel, le temps d’échanger et de s’écouter les uns les 
autres pour discerner ensemble les orientations à 
poursuivre.   
«  Nous avons besoin… d’être davantage là où nous 
vivons, d’accepter d’être non des esprits hyperconnectés 
et hypermobiles, mais des corps vulnérables, des 
habitants et cohabitants avec ceux qui sont là auprès de 
nous. » 	

 Olivier Abel
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Capucine G.

Solitude comblée 

S’énerver contre le tic-tac de la 
pendule 
S’impatienter de bonheur à 
retrouver 
S’agacer de la morne vie 
enracinée 
S’attendrir devant le souvenir 
d’un être aimé 

Regarder les écoliers du 
secondaire se chahuter  
Regretter la douce brise du 
vent et sa volupté  
Et se demander pourquoi …. 

Pourquoi me voilà toujours à la 
maison  
Le bout du nez collé à l’écran  
Les yeux abîmés par 
l’abondance de notifications  
L’incompréhension d’une 
captivité prolongée  
Et l’isolement plus que jamais 
réalité 

Un temps pour 

Réfléchir, changer d’avis, 
fouiller, 
Creuser, batailler, se recentrer. 
Visiter les recoins de ma vie en 
chantier 
Tenter d’être un astucieux 
jardinier 
Récolter les leçons apportées 
Et savoir que le Sauveur est 
toujours là pour me guider. 

Notre Père, 
Je te rends grâce pour nos 

communautés qui s’efforcent de 
diffuser la Bonne Nouvelle en 

sortant de leur zone de confort. 
Que notre amour grandisse de 
plus en plus et qu’il nous aide à 
discerner le bon et le vrai alors 
que nous tâchons de poursuivre 

notre mission.  
Aide-nous ainsi à faire les bons 
choix afin d’être trouvés purs et 
sans défauts au retour du Christ. 
Que nos actions, dans le monde 
virtuel et réel, soient des actions 
de justice pour la louange et la 

gloire de Dieu. 
Amen  P. Golaz 


