
Annotations  

 

Beaucoup savent  qu’en principe le coronavirus n’est pas une maladie grave pour ceux qui 

sont  en bonne santé, mais il est dangereux pour une population vulnérable. Cela nous met 

tous en face du défi de transmettre le moins possible un virus qui se déplace comme des 

poissons dans l’eau. Nous devons prendre conscience que nos décisions conditionnent la 

santé publique, qui est notre patrimoine, l’héritage de chacun. 

Je crois que la situation que nous vivons, à une époque profondément individualiste, nous 

place dans un moment d’isolement critique, où plus que jamais nos décisions comptent. C’est 

une opportunité en tant que société, pour  penser à soi-même et  tenir compte des autres. 

Nous devons considérer que bon nombre de nos actions ont un impact pour le meilleur et 

pour le pire, sur d’autres personnes que nous ne connaissons pas, sans savoir  ni quand ni 

comment il se produira. Espérons que nous découvrirons que derrière la santé publique se 

cache le soin du bien commun, ce qui se passe avec l’écologie, l’économie, la politique et, 

ainsi une longue liste de possibilités que nous refusons souvent de voir. 

Vivant ainsi ce moment historique, nous exprimons et  développons la dimension spirituelle 

de l’être humain, qui cherche une meilleure qualité de vie. La spiritualité, en tant que 

dimension humaine, donne  un sens  à son existence, et  oriente dans le cosmos par rapport 

à son origine et à son destin. La spiritualité nous invite donc à être plus conscients et à res-

sentir le cheminement de notre vie, en étant plus responsables et solidaires. 

A un moment aussi important, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous contenter 

de faire des manifestations religieuses. Sans aller plus loin, ce matin, j’ai entendu un prêtre 

dire à la radio, que des églises devaient être ouvertes pour que les gens puissent entrer et 

prier, en contrevenant à l’ordre de ne pas quitter les maisons; j’ai aussi reçu la nouvelle d’un 

village voisin où une confrérie a invité à mettre l’image de la Vierge (ND de Consuelo) sur les 

balcons... Les chrétiens doivent faire quelque chose de plus important, de plus engagé et de 

plus en accord avec le temps que nous vivons. Nous devons également nous demander si 

cette qualité humaine que nous recherchons est conforme à l’Esprit de Jésus. Esprit qui nous 

amène à exprimer tout cela, en nous faisant prendre conscience de nos motivations, en 

discernant ensemble, et à travers nos gestes, nos comportements... pour ainsi rendre 

présent le règne de Dieu que Jésus a proclamé et commencé dans sa vie. 

 


