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Et si cette pandémie nous ouvrait les yeux sur nos incohérences et nous invitait à modifier nos
attitudes.
Et si nous apprenions à réduire nos déchets en réfléchissant à nos achats, en recyclant, en étant
raisonnables, en calmant nos envies compulsives et inutiles qui finiront au fond de nos placards
ou de nos poubelles.
Et si nous achetions les produits locaux, fruits et légumes de saison en quantités adaptées à
notre foyer.
Et si, les responsables de nos villages, villes, communautés mettaient en place des moyens de
déplacements pour que nous laissions nos voitures aux garages.
Et si les entreprises évitaient de délocaliser, pour toujours gagner plus d'argent, en exploitant la
main d’œuvre étrangère.
Et si, nous retrouvions le goût et le plaisir de cuisiner au lieu de consommer tout prêt, des
produits remplis de produits chimiques.
Et si, nous prenions plaisir à voyager et découvrir notre propre pays, au lieu de partir aux confins
de la terre, sans jamais en rencontrer les habitants.
Et si, nous prenions plus de temps pour notre famille, nos voisins, nos ami(e)s, tissant des liens
solides et chaleureux source de joie, nous aidant les uns les autres. Aux plus fort de cette
tempête des gestes de solidarité on vu le jour, saurons-nous les faire vivre lorsque la vie
redeviendra « normale » ?
Et si, nous arrêtions d'avoir peur, et si nous prenions un peu de recul face aux événements et aux
annonces alarmistes et contradictoire des médias.
Et si, l'Homme était au centre de nos préoccupations au lieu de l'utiliser comme une
marchandise pour avoir toujours plus d'argent.
Et Dieu dans tout ça ?
Au-delà des textes sacrés, je rencontre Dieu dans l'amitié, dans la main tendue, dans le baiser
fraternel, dans l'écoute, dans la confidence. Les rencontres, les échanges avec mes associations,
mes amies, me manquent. Le virtuel ne me suffit pas. J'essaie de lire, de prier mais tout cela me
semble dérisoire, la lumière s'éloigne, ma foi est chancelante. Qu'il est facile de croire quand
tout va bien. Tu m'as dit que Tu serait toujours à mes cotés, alors de toute mon âme je veux
croire en ton aide indéfectible.
Seigneur, redonne nous la force de poursuivre notre chemin dans la confiance et l'espérance en
des jours meilleurs.

