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Premier signe de bouleversement du COVID-19 
 

 

La situation inédite et sans précédent à laquelle nous sommes tous et toutes confrontés suite 

à la pandémie du COVID-19 pourrait être un sursaut de responsabilisation et de conscience 

face à un mode de vie économique et sociale. 

  

Aujourd’hui, le monde est bouleversé ! La planète est paniquée ! Et tout cela, à cause d’un 

tout petit virus, insaisissable, qui attaque aussi bien les riches que les pauvres, qui traverse 

les frontières « sans montrer ses papiers » ! 

 

Et ce petit virus inodore et incolore est plus fort que toutes les campagnes médiatiques ou 

les syndicats internationaux : il bloque toute l’économie mondiale, il fait chanceler les 

marchés boursiers de Tokyo à New York, il fait paniquer tous les responsables politiques 

et économiques, il remet en cause le fonctionnement de l’économie néo-libérale 

mondialisée, il oblige à parler de « décroissance ». « Il renverse les puissants de leurs 

trônes… » 

 

Oui aujourd’hui, ce ne sont pas aux grands de ce monde qui font les manchettes, qui sont 

nos héros : « Les premiers seront les derniers ».  Ce sont les infirmières, les préposées aux 

bénéficiaires, les éducatrices en garderie, les camionneurs, les livreurs de pizza à qui on 

doit notre survie!  

 

 Il n’y a plus de compétition ou de concurrence, mais un sort commun. Toute l’humanité 

en guerre contre un ennemi commun! Quitte à laisser tomber les querelles et accepter de 

baisser les armes et à l’invitation du Pape François : à cesser le feu! Oui, pour la première 

fois dans l’humanité, l’ennemi à abattre n’est pas un autre peuple, un autre groupe 

d’humain.  

 



Autrefois si forts et si sûr de nous-même, nous nous sentons maintenant fragiles et 

désemparées. Cette vulnérabilité est la première leçon de cette crise. La vulnérabilité des 

individus qui peuvent être contaminés sans même en avoir conscience, la vulnérabilité du 

système économique mondial. Quelle angoisse !! 

 

" On a peur de tout 

Peur de perdre son emploi 

Peur pour notre santé et celle de nos proches 

Peur d’être infecté par la Covid-19! " 

Peur de plus exister 

Peur de disparaitre 

Peur du néant, de la souffrance 

Peur d’être rejeté, de ne plus être aimé ! 

« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? ». « N’ayez pas peur » 

(Mt 28, 5).  Invitons Jésus dans les barques de nos vies. Les barques me font penser à la 

tempête. Les vagues se jetaient sur la barque. Les disciples n’en peuvent plus.:  

« Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » disent-ils à Jésus. 

 

Confions-lui nos peurs, pour qu’il puisse les vaincre. Certes nos bâtiments sont pour 

l’instant fermés. Mais l’Église est d’abord constituée des membres de la communauté. La 

distanciation physique ne peut empêcher de faire Église. 

 

 C’est pourquoi, l’équipe pastorale de l’unité les jardins lance un numéro d’écoute durant 

le temps de confinement : 

 

                                                             514-809-7149. 

 

Les plages horaires vont de 9h30 à 18h, chaque jour, sept jours sur sept. Ce « service 

d’écoute » est pour vous, chers paroissiens et paroissiennes. Il est pour les personnes isolées 

en ce temps de confinement, atteintes du COVID-19 pour certains, parfois en demandes 

sacramentelles, mais aussi pour l’écoute de membres de famille en deuil se posant des 

questions sur l’organisation d’obsèques. 

 

Que ce temps de « traversée du désert » renforce notre Foi et nos engagements ! Qu’il nous 

aide à y lire les signes de « Ta vie plus forte que toute mort » Qu’il nous donne 

l’audace d’inventer de nouveaux styles de vie et un nouveau modèle économique, 

plus promoteur de fraternité, de solidarité, de durabilité, pour le bien commun et 

universel. 
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