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Le confinement pour un 
chrétien1 
Cauchemar ou opportunité ? 

Focus social sur le confinement 

• L’individu généralement privé de liberté de mouvement est 
triste, en colère, désespéré et doit retrouver des nouveaux 
points de repères satisfaisants. Surtout sur le long terme ! 

En prison, l’individu lui, n’a pas d’autres choix que de respecter les 
consignes, ne pas choisir son heure de réveil, il prendra son déjeuner à 
une heure imposée sur chariot, puis livré « à son domicile » sans 
influencer ses préférences alimentaires auprès du cuisinier. Être 
confiné dans un espace de 9 m2.est une souffrance au quotidien que 
l’on soit seul ou en partage avec un autre compagnon.  En 
comparaison de ce texte, notre « confinement » semble presque un 
luxe et devient soudain presque acceptable. 
 

Constat & Structure 

• Nous percevons malgré tout, mis à part certaines professions en 
première ligne, que le vocable « être confiné »  peut-être 
supportable pour la plupart d’entre- nous  à défaut d’être 
confortable. De pouvoir structurer sa journée avec des horaires et 
des évènements à faire, des moments de sollicitude, de prières, de 
méditation, de ravitaillement, de courtes promenades en 
respectant les mouvements de foule, et se donner un petit objectif 
journalier. « Aujourd’hui je souhaite réaliser … ? »  Chacun doit se 
créer une boîte à outils personnel selon ses affinités et ses 
ressources. En ajoutant ses obligations professionnelles, familiales 
ou sociales. 
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1 Petit texte sans prétention, à disposition de chacun, à  partager sans modération, comme une petite lueur d’espoir et de 
confiance pour devenir autonome et confiant sur son chemin de vie. 
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Communication 

• Il me semble essentiel dans chaque journée de commencer sa 
prière en recommandant les plus démunis dans cette crise, 
soutenir le personnel soignant qui fait un travail incroyable et 
remarquable. Prendre contact avec son réseau chaque jour avec 
les personnes isolées ou fragiles, les membres de sa famille, ne 
pas oublier les résidents en EMS. Laisser des messages, 
demander à lire des textes devant ce public réchauffera le cœur 
et rendra  l’isolation moins violente. Dieu est toujours présent 
dans nos actes de charité et de solidarité que nous voyons 
autour de nous dans les beaux actes citoyens d’aide et de 
disponibilité dans les petites choses de la vie. C’est le côté 
lumineux de cette crise sanitaire. Ne plus penser uniquement à 
soi. Mais cerner l’ESSENTIEL : les Sens du Ciel ! 

Maintenir sa foi 

• Le désespoir ne devrait pas être un compagnon durable pour le 
croyant. Se réfugier dans la foi, lire l’évangile, rester en ligne 
pour les cérémonies religieuses locales ou avec le Pape François. 
Lire des ouvrages pour se cultiver ou se distraire. La peur vient 
de l’ombre. La lumière vient de la connaissance. Cette nuit, 
pensant au texte que vous lisez actuellement, je me suis dit que 
la foi est comme la mèche d’une bougie allumée. Quelle que soit 
la grandeur de la bougie, la mèche fera son travail de nous 
éclairer au quotidien et de nous rapprocher de l’autre dans ses 
recueillements, ses limites et ses souffrances. Dès 17h00, 
chaque jour, une bougie est allumée près de la fenêtre pour 
valider ce rite d’espoir et d’humilité dans notre foi. Je souhaite 
que cette croyance de la foi soit autant contagieuse que ce 
Covid-19 dans le monde.  

• Prenez bien soin de vous selon la formule consacrée que je 
complète… » et des autres ! » 

A méditer  

• « Je ne peux pas empêcher les oiseaux noirs de venir au-dessus 
de ma tête mais je peux les empêcher d’y faire leurs nids. »  

 

 

 

Collombey, le 31 mars 2020, Patrick Riat, psychosociologue 
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