
 

 

 

  Inconnu  il y a seulement quelques mois ,  Covid19 semble désormais régner sur la planète 

entière . Invisible , sournois , il met quasiment le monde aux abois , fracassant petits et grands 

projets ,déstructurant les systèmes économiques en place , rebattant les cartes de la diplomatie 

mondiale , paralysant l'industrie ....  

 On le cherche , on le traque , on le craint ...... 

 Où est il ?  où n'est il pas ? puisque comme ses proies que nous sommes, il avance , lui aussi , 

masqué . On s'en protège car il peut être un tueur redoutable comme n'importe quel membre de sa 

vaste famille virale .  

 Si , selon  le mot bien connu de Jean-Pierre de Florian, "pour vivre heureux, vivons cachés " 

Covid19 doit être au comble de son bonheur ,celui  qui fait notre malheur .  

 Mais non content de cela , il nous oblige à rester confinés ( un mot qu'il vient de faire soudain 

émerger dans notre vocabulaire ). Confinés, oui , enfermés ,en retraite forcée avec toutes les 

conséquences qui peuvent s'en suivre .  

 Ainsi , nous voila tous remis en cause . Mais , ne rêvons  pas, tant que l'humain habitera 

notre terre , il en sera sans doute ainsi . Covid19 , ce n'est qu'une illustration , certes bien cruelle , 

mais réelle de  l'ambivalence de notre condition . En effet , nous portons en nous ce puissant désir de 

vie , sans cesse combattu par celui de la mort  et Covid19 s'inscrit dans ce processus .  

 Cette pause obligatoire à laquelle il nous soumet nous poussera t- elle à une réflexion  en 

profondeur  sur nos modes de vie , notre lien à l'argent, notre plongeon effréné dans  la 

surconsommation , nos  soifs de puissances nourries par le commerce des armes  .......?  

Saurons nous en tirer quelques salutaires leçons ?  

AH !  si l'Homme devenait plus sage , si cette pandémie le rendait plus humain, plus fraternel .  

AH  ! si l'Homme cessait , une bonne fois pour toutes , de  se croire le maître de l'Univers  

AH  !  si l'Homme  refusait de s'arroger des pouvoirs qu'il ne maitrise pas  

 

Oui , si ces leçons  se traduisaient par des applications durables , on en viendrait  presque ,  c'est un 

comble , à remercier Covid19 . 

  Dans cette épreuve , nous voyons  surgir  des montagnes de dévouement, de générosité, de 

partage,  de la part , notamment , des personnels médicaux et d'autres forces de la nation.  

  

 Grand merci et totale reconnaissance à elles et à eux .Nous témoignons notre amitié  par de 

simples mais chaleureux coups de fils, mails , SMS aux amis , car désormais Covid19 a franchi le pont 

de Ré et nos proches en sont victimes . Mais nous ne sommes pas abattus parce que l'Espérance 

chrétienne, qui n'est pas un optimisme béat ,  est dans notre ADN  . Mais nous ne rêvons pas non  

plus quand nous constatons avec tristesse et indignation que certains vont exploiter la détresse des 

plus faibles .  
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Et DIEU  dans tout cela ?  

 

 Ne serait ce pas le moment qu'il intervienne, pour montrer  qu'il existe en nous tirant  

d'affaire ? Où se cache t-il donc Lui aussi  en ces moments douloureux ? L'oppresseur du psalmiste 

(psaume 41) agresse ,hier comme aujourd'hui  le  croyant " Où est il ton Dieu  ? "  

 Un soir , Jésus et ses amis traversent le lac de Tibériade . Une forte bourrasque survient alors  

et les vagues  sont si puissantes  qu'elles commencent à faire dangereusement tanguer la barque 

.Jésus, lui  dormait à la poupe (Mt 8/ 18 ) . Est ce bien le moment de dormir ?  

 

 

" Ils ont des yeux et ne voient pas , des oreilles et n'entendent pas " . La société occidentale , 

sécularisée à outrance ne saurait découvrir Dieu dans l'Homme . En séparant l'un de l'autre , elle ne 

peut que reléguer Dieu  au rayon des idées inutiles , valorisant ses propres idéologies . Dès lors , 

puisque  Dieu , ainsi compris , n'intervient pas , tel un magicien, inutile d'y penser et de le mêler à  

nos problèmes .  

 

Or Dieu ne cesse d'intervenir .  Dans  " l'Homme qui dépasse l'Homme" (Pascal) . IL y a une part de 

divin en lui ; C'est bien le sens profond de ce que l'on appelle l'Incarnation , fêtée à  Noël .  . C'est 

parce qu'il y a du divin en lui , qu'il est capable de combattre ,  injustices, souffrances et maladies . 

C'est pourquoi , un jour que nous espérons proche , Covid 19 disparaitra .  

 

Les combats que Jésus a menés , il les mène avec nous  jusqu'à la victoire sur la mort;  

 

Las du combat , fut il hélas meurtrier , Covid19  rendra les armes . IL n'aura été  que l'un de ces 

sinistres et  multiples ennemis qui nous guettent sur lesquels les forces de la vie , que Dieu met en 

nous ,au final l'emporteront .  

 

 


