
CORONAVIRUS  Les visages de la crise

Samuel Peterschmitt, au pied de la croix

Ce 21 février, la semaine de jeûne et de prière de la Porte ouverte chrétienne

s’achève à Mulhouse. Quelques jours après, elle se révélera être l’un des foyers

majeurs de contamination du Covid-19 en France, entraînant son pasteur, Samuel

Peterschmitt, et l’ensemble de l’église dans un « ouragan » sans précédent.

« J’ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. » Ce dimanche 12 juillet ,

comme à chacun des cultes de la Porte ouverte chrétienne (Poc), ce verset tiré de

L’Apocalypse de Jean est projeté sans discontinuer, pendant l’office, sur le grand écran

de la salle de culte de l’église évangélique mulhousienne, dont la semaine de jeûne et de

prière, à la mi-février, s’est révélée être l’un des foyers majeurs de contamination du

coronavirus en France.

« Depuis toujours », le verset accompagne la Poc. « Il renvoie à ce que nous sommes »,

explique Samuel Peterschmitt. Plusieurs fois par le passé, il a déjà « résonné en [lui]
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avec une force particulière ». « Il a souvent été porteur d’espérance, même quand tout

semblait s’assombrir. »

Depuis 33 ans qu’il est le pasteur principal de l’église fondée par son père, Jean, à la fin

des années 1960, Samuel Peterschmitt « en [a] vus, des épreuves ! » « Ce ne sont pas

les premières difficultés que nous rencontrons », commente-t-il dans son bureau de la

Poc, situé au pied de la grande croix en inox élevée à l’extérieur de cet ancien

supermarché, converti en église à la fin des années 1980. « Dès le commencement, tout

a été fait pour que l’œuvre s’arrête », déclare-t-il devant les 600 paroissiens qui assistent

au culte, ce 12 juillet.

Reste que « l’ouragan » Covid au cœur duquel s’est retrouvée la Poc n’est pas qu’un

déluge parmi d’autres pour cette église, qui a attendu près de deux mois après la

publication du décret autorisant la reprise des cérémonies religieuses dans le respect des

règles sanitaires (le 23 mai), pour reprendre ses cultes en public.

Crise sanitaire, crise médiatique, crise de conscience… Rien ne laisse présager de tout

ça, lorsque, le 21 février dernier, la semaine de jeûne et de prière se termine à la Poc,

« comme toutes les autres » depuis 25 ans, « sans signe particulier ».

Le Covid est alors encore étranger dans les esprits. « Ce n’est que dans la semaine qui a

suivi [le rassemblement] qu’on s’est rendu compte que quelque chose était inhabituel. »

Lors du culte du mardi 25 février, Samuel Peterschmitt n’est pas là. L’un des pasteurs sur

l’estrade déclare : « Bon, il y a beaucoup de gens qui sont plus ou moins grippés. »

Depuis la veille, le pasteur principal a « de la fièvre ». Il sera hospitalisé à l’hôpital Émile-

Muller et placé sous oxygène au début du mois de mars.

Dans la même semaine, Samuel Peterschmitt prend conscience que le rassemblement

est « un révélateur de la présence du virus », qu’il est « certainement un maillon parmi

d’autres [dans la chaîne de transmission] », confesse-t-il. Un maillon « malgré nous ».

« Si on nous avait avertis, si on nous avait informés que le virus circulait déjà à ce

moment-là, nous aurions annulé le rassemblement. »

Lors de la semaine de jeûne et de prière, à laquelle participaient 2500 personnes venues

de France, d’Italie, de Belgique, de Suisse…, le pays était au stade 1 de l’épidémie. « On

s’est étonné de nos manifestations de joie, de nos gestes fraternels pendant nos cultes,

détaille le pasteur. Autant que je sache, prendre quelqu’un dans ses bras, le serrer parce

qu’on est content de le voir, ce n’est pas criminel. On nous a fait le reproche de ne pas

observer les gestes barrières. Mais comment pouvions-nous observer des gestes

barrières qui n’existaient pas à ce moment-là ? Le 18 février, lorsque le président de la
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République était en visite ici, à Bourtzwiller, où il a fait des selfies, serré des mains ,

manifestement il n’avait pas d’informations non plus. »

Dans son point de situation du 21 février, Jérôme Salomon, directeur général de la santé,

déclare qu’il n’y a « pas d’épidémie », « pas de cluster », « pas de chaîne de

transmission » en France. Les premières mesures pour contenir la diffusion du virus, telle

l’interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes « en milieu confiné », sont

annoncées le samedi 29 février, au lendemain du passage du pays au stade 2.

« Pourquoi nous a-t-on accusés d’être responsables ?, demande le pasteur. Comme si

nous avions été les inventeurs du coronavirus et que nous l’avions répandu. C’est assez

incompréhensible. Cela nous a semblé profondément injuste. Pourquoi personne n’a dit :

“Ils sont victimes.” Nous avons été des victimes parmi d’autres. Surtout des victimes de

mécanismes d’alerte qui n’ont pas fonctionné. »

Pendant des semaines, « on s’est retrouvé à faire la une de tous les journaux de France

et de Navarre. Ce qui, selon les cas, est difficile à vivre. Et en l’occurrence, ça l’a été. J’ai

eu des moments d’inquiétude, lorsque des menaces de mort étaient faites à l’encontre de

certains paroissiens, lorsqu’on a menacé de brûler le bâtiment… La foi ne rend pas

imperméable à la souffrance, au contraire. »

Pourquoi ce « déchaînement de haine », cette « violence terrible » ? Pourquoi a-t-il fallu

que la Poc se retrouve ainsi au centre de l’attention ? « Tout simplement parce que nous

avons donné l’alerte, avec d’autres, comme le docteur Vogt, croit le pasteur. Cela a attiré

l’attention sur nous. »

Le 1er  mars, « mon fils a pris la mesure des choses ». À 22 h 10 ce jour-là, Jonathan

Peterschmitt, médecin à Bernwiller, adresse un courriel à l’Agence régionale de santé

(ARS) : « Il s’agit de vous signaler un contact très probable avec une patiente avérée

pour le Covid-19. Nous avons été en contact avec la patiente en question et ses enfants

la semaine du 17 au 21 février, dans des zones confinées [NDLR : il s’avérera que la

patiente n’était pas au rassemblement, contrairement à ses enfants. Ils font partie des

sept cas confirmés dans la région Grand Est dans le communiqué de presse de l’ARS du

2 mars]. » Il poursuit : «  La semaine suivante, j’ai moi-même été très affaibli par un “état

grippal” […]. Bien loin de paniquer, il me semblait seulement logique de faire remonter

cette information de contact, dans le contexte épidémiologique actuel, afin de connaître

vos recommandations. »

Trop tard. Lors du culte du 1er  mars, le dernier qui s’est tenu en public jusqu’à la mi-

juillet, « tout d’un coup, il manquait déjà beaucoup de gens », reprend Samuel

Firefox about:blank

3 sur 4 22/08/2020 à 22:01



Peterschmitt. Le dimanche 12 juillet, ce sont « 26 visages », emportés par le Covid, qui

manquent dans l’assemblée des paroissiens.

« C’est en cela que cette crise a été très particulière, très violente. Elle nous a éprouvés

dans notre chair, dans un temps très court, en voyant la perte d’êtres qui nous étaient

très précieux, en voyant également dans notre pays énormément de familles endeuillées.

À chaque fois que je vois une veuve, un veuf, je vois les conséquences de cette crise au

milieu de nous. »

Est-ce un échec, pour celui dont l’église a été fondée après la guérison dite

“miraculeuse” de sa mère, Suzanne ? « Notre foi ne repose pas sur la guérison. Notre foi

repose sur Dieu, répond le pasteur. L’église, comme toutes les églises, comme tous les

citoyens au monde, connaît des maladies, des décès, à travers le temps. »

Sa propre foi a-t-elle vacillé, durant ces semaines ? « Non seulement elle n’a pas été

entamée, mais elle a été fortifiée, affirme-t-il. Ces épreuves font partie de celles dans

lesquelles vous cherchez votre secours auprès de Dieu. Et je dois dire que j’ai trouvé

beaucoup de réconfort dans la prière. Parce que, quand la source de vos larmes se

dessèche et que vous n’arrivez même plus à pleurer, pouvoir parler à quelqu’un qui est

là, est présent, vous donne la force de continuer, de ne pas sombrer dans la dépression.

L’espérance est maintenue dans une situation désespérante. »

Pas plus qu’il n’a douté de sa foi, le pasteur n’a songé un instant à fermer « son » église,

à en changer le nom ou à la déplacer. « Mon histoire s’inscrit ici », souligne-t-il.
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