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Remarque préliminaire 
Nous sommes un petit groupe de la communauté de Meyrin qui répond aux questions proposées pour la rencontre des CCB 
suisses de janvier 2021.  
Afin de garder des liens avec toutes les autres communautés, nous avons à cœur de transmettre nos réflexions sur le sujet 
proposé. Cela permet de consolider nos relations, de maintenir notre amitié dans une foi commune. 
 
 
 
1. Avec quelle attitude de base, spiritualité, religiosité, perspective est-ce que je perçois la situation 

actuelle dans mon domaine personnel, dans notre CCB, dans le monde? 
 
Dans la situation actuelle, la pandémie transforme nos vies car elle est le sujet principal de nos 
conversations et de nos préoccupations. On se sent un peu sur une corde raide car nous ne 
savons pas bien comment va être l'avenir. 
Au niveau personnel, le côté affectif en a pris un coup et parfois on ne sait pas comment combler 
ce vide. Notre zone d'activité s'est restreinte et il nous manque ce qui nous nourrit, comme les 
rencontres, les sorties, la culture, les projets, avoir des perspectives. 
Pour nous, la situation est parfois inconfortable à cause du non-respect de certaines personnes 
face aux consignes de protection. Nous avons aussi de la peine à comprendre la contestation 
répétée et systématique des décisions politiques. 
La pandémie a révélé très concrètement les disparités entre les pays riches et pauvres quant aux 
systèmes de santé et à l'accès aux vaccins. On s'interroge sur l'égoïsme des Etats quant au 
partage des vaccins. 
Si nous avons tous les jours énormément d'informations sur le Covid, malheureusement, les 
autres problèmes du monde sont laissés de côté. On ne parle presque plus des problèmes des 
réfugiés, du climat, alors que des décisions seraient à prendre face aux urgences. 
 
 

2. Qu’est qui me/nous donne de l’espoir, de la confiance, de l’énergie, des impulsions pour l’action 
– et pour quoi? 
 
Cependant nous gardons l'espoir car nous avons confiance dans nos autorités, nous soutenons 
les chercheurs et les médecins dans la recherche des meilleures solutions. 
Nous voyons également, parmi et autour de nous beaucoup de solidarité et d'empathie. Cela a 
été rendu nécessaire avec la dégradation des revenus de la population précarisée, les personnes 
sans travail dans cette période. Nous avons eu un choc lorsque nous avons vu les immenses files 
pour obtenir un cornet de nourriture, mais la solidarité était au rendez-vous. 
Nous avions évoqué ‘l'espoir’ lors de la première célébration où nous étions confinés en avril 
2020. Chacun avait pu s'exprimer avec un petit texte transmis à tous les membres de la 
communauté. Beaucoup de personnes espéraient un réel changement du mode de 
fonctionnement de la société, avec plus de simplicité, de solidarité, une nouvelle manière de 
consommer, de se déplacer, afin de préserver une planète où le vivre ensemble est possible.  
Notre foi nous permet de croire qu'une bonne évolution de la société est possible. 
 
 

3. Quels défis me/nous effraient également? 
 
Nous sommes conscients que nous avons devant nous de très grands défis à surmonter. 
Le défi principal est actuellement la lutte pour le climat qui demande un fort engagement de 
l'ensemble de la société. Il ne faut pas revivre comme avant dans une inconscience, mais revoir 



les modes de production, la consommation, les déplacements, tout en gardant la société unie et 
solidaire.  
Un autre défi consiste à veiller au déséquilibre dans nos sociétés, nous craignons une 
augmentation des inégalités et aussi un poids toujours plus important de l'économie. Malgré 
toute la solidarité, beaucoup de personnes sont individualistes et ne recherchent que leur propre 
intérêt et n'acceptent pas les contraintes au nom de leur liberté. Ce mouvement est soutenu par 
les extrémistes qui essaient par ce moyen de déstabiliser la société. Cela représente à nos yeux 
un vrai danger. 
 
 

4. Comment votre vie en tant que groupe de base a-t-elle changé depuis notre dernière réunion (en 
janvier 2020) sous la pandémie corona? 
 
Dans notre communauté de base nous célébrons depuis plusieurs mois principalement en petits 
groupes de 5 – 6 personnes dans les familles. A chaque fois une petite équipe prépare la 
célébration et envoie les documents afin que tous les groupes soient en communion pour 
célébrer en même temps. Les échanges sur les textes choisis ont été très riches dans les petits 
groupes, mais nous ressentons le besoin de nous revoir tous en communauté. Nous espérons 
que cela sera rapidement possible. 
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