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Le Covid court toujours ! 

 

Et il se porte bien … nous dit-on ! Ses nombreuses personnifications utilisées pour 

nous familiariser avec lui confirment à quel point le « méchant » virus fait déjà 

partie de notre paysage quotidien. Maintenant, étant renseignés sur la bonne santé 

de ce compagnon incongru de notre route, il serait bon de savoir comment nous 

allons, après ces « vacances à hauts risques ». Scandés par des questions comme : 

« L’ai-je déjà eu ou pas ? », « Aura-t-il raison de moi ? », « Quel plaisir serai-je 

encore contraint de me refuser ? », « Et si tout cela n’était qu’un grand complot 

masqué ?... », ce temps de repos mérité se montra plutôt anxiogène. En tout cas les 

vacances nous ont démontré qu’il faudrait apprendre à vivre avec cela encore 

longtemps au lieu de s’en débarrasser pour de bon dans l’immédiat. Autant de défis 

pour grandir dans la responsabilité mutuelle. 

 

Mais le fleuve de la vie trouve toujours son issue indépendamment du lit que lui 

creusent les plus compétents paradigmes du moment. Pour profiter de son courant 

naturel et ne pas y ramer dans le sens contraire, peut-être faudra-t-il nous poser 

juste les bonnes questions sur les règles d’une vie saine et équilibrée. C’est ce qu’on 

appelle : faire couler sa bonne vie. Grâce à nos diverses destinations vacancières, 

nous avons sûrement appris que chaque région possède sa propre recette du 

bonheur tel un bon plat traditionnel dont tout le monde est fier et s’en régale. Voir 

plus de bien que de mal dans le monde ou faire ressortir davantage la face 

lumineuse de notre quotidien au lieu de médiatiser ses ténèbres, peut contribuer 

efficacement au renforcement de nos défenses immunitaires spirituelles au service 

de la bonne vie.  

 

N’avons-nous pas remarqué un certain bien que le phénomène sanitaire négatif a 

paradoxalement engendré dans nos milieux de vie ? Hygiène améliorée, prudence 
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respective des gestes, retour idéologique vers le terroir, la maison et la patrie, 

respect du client dans l’univers commercial… Et si l’on y ajoute tous les bons projets 

que nous formulons sur le seuil de la nouvelle année pastorale, professionnelle et 

scolaire alors il y a vraiment de quoi être armés pour faire face à l’avenir menacé et 

incertain.  

Car notre bonheur commun nous obligera à vivre cette année sous le signe de la 

vigilance ! Et non seulement face au Covid. Hélas, celui-ci n’est pas l’unique fléau à 

sévir dans la société. Notre garde doit être requise face à bien d’autres « germes » 

incitant à la haine et à la violence. Les récents incendies de nos lieux de culte et 

leurs incessantes profanations ne sont qu’un Iceberg flottant dans de visqueux 

méandres antichrétiens. A l’exemple du prophète Ézéchiel, nous devrons donc 

apprendre à devenir de vrais « guetteurs », ceux qui veillent, aux aguets, attentifs 

aux moindres dangers pour lancer l’alerte. Pour le reste nous savons comment faire 

pour que le Seigneur demeure parmi nous !   Confiante reprise à tous ! 

 

In Christo Père Robert, curé 

 


