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La pandémie : une plaie ou une bénédiction? 
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Ces temps-ci, nous entendons souvent l’hygiéniste en chef manitobain utiliser les 

expressions suivantes : Phase I, Phase II, Phase III. Et il nous déclare que finalement, 

on sort de la Phase I, et que nous entrerons plus tôt que prévu dans la Phase III. 

À présent, les Manitobains entrent carrément dans le temps de l’été; le temps des 

vacances, bien différentes cette année. 

Or je propose que ce changement des saisons soit aussi un temps de transition 

spirituelle. Cette pandémie, dont on n’est toujours pas ressorti et qui peut encore faire à 

nouveau des ravages, sera-t-elle une plaie ou une bénédiction? 

Notre Phase I spirituelle a pris la forme d’une sorte de retraite fermée qui a duré de la mi-

mars au début de juin, donc pendant les temps liturgiques du Carême et ensuite de 

Pâques. Drôle comment la liturgie suit la vie d’une part et l’éclaire d’autre part! 

Dans cette Phase I spirituelle, nos prières avaient un ton particulier : Dieu, délivre-nous, 

protège-nous, aide-nous, fortifie-nous, guide-nous, conduit-nous à connaître comment 

mieux aimer en ces temps-ci. Nos questions vacillaient souvent entre des Pourquoi, 

Seigneur? et des Qu’est-ce que Tu essaies de nous dire à travers tout ceci? 

Or maintenant, en début Phase II spirituelle, stade dans lequel nous vivrons pour encore 

bien des mois, nos réflexions, questions et prières devront être différentes. Et la 

différence viendra, d’un choix que nous ferons individuellement et collectivement.  

Quelles sont nos valeurs, vraiment? Quelles bases morales et spirituelles nous aiderons 

à tenir la route lors de cette pandémie qui va durer encore bien longtemps? Comment 

aborderons-nous notre prochain, surtout le pauvre ou le vulnérable? 



Notre vœu de la solidarité et de la fraternité purifiée et affinée à travers notre Phase I 

spirituelle tiendra-t-il le coup devant les vagues du mal qui continueront inlassablement, 

comme depuis toujours, à s’avancer vers nous? Est-ce que nous nous confieront au Divin 

guérisseur, au Divin sauveur? 

Continuerons-nous à longue durée de prendre au sérieux les mesures d’hygiène publique 

demandées? À passer notre temps avec nos enfants et avec nos vieux parents encore 

plus frêles ces jours-ci? À combattre le racisme par la rencontre, l’écoute et l’amitié? À 

se joindre à un groupe de bénévoles qui assure le support aux épouses abusées, ou 

encore aux réfugiés qui nous arriveront tôt ou tard? 

Dieu, en cette Phase II spirituelle, donne-nous la persévérance et la patience. Donne-

nous la douceur et la maîtrise de soi. Donne-nous bienveillance et fidélité. 

Avec Dieu, à nous de faire de cette pandémie une plaie ou une bénédiction. 


