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Le cauchemar ne s’est pourtant pas dissipé jusque-là.
Par moments, il semble s’être même épaissi. Nous avons vu
comment un minuscule virus peut immobiliser des continents,
des peuples, une planète entière. Il a suffi qu’il prenne le
vol d’un pays à un autre pour qu’il fige complètement tout sur
son passage.
Et ce scénario de l’horreur n’a fait que s’amplifier.
Une épidémie dont les portées nous ont prouvé combien fragiles
et vulnérables nous sommes tous. Combien notre indulgence et
désinvolture peuvent mener à l’angoisse, à la mort, à
l’absurde.
Beaucoup d’encre a été versée sur un prétendu complot global…
beaucoup ont dirigé leur index vers la Chine, vers le
mondialisme, le manque de frontières aériennes et de
frontières tout court… peu ont pu voir la réalité de la
faillite humaine.
Le progrès a son prix attaché à son talon. Plus l’homme
s’émancipe, plus il dévoile sa faiblesse face aux nombreux
dangers qui le guettent. Sommes-nous destinés à nous cloîtrer
? À ne pas faire confiance aux autres ? Est-ce le résultat de
notre arrogance, de notre candeur, de notre félonie, de notre
corruption ? Est-ce une punition du Divin ? Avons-nous
transgressé Ses Lois ? Avons-nous péché ?
C’est un temps qui réclame notre repli en soi, notre reprise
de conscience, notre solitude et isolement… C’est un temps où
la prière ne sera pas dite pour nous seuls, mais pour toute la

population du monde entier. Nous découvrons soudain notre
fraternité dans ce mal qui nous est commun, qui n’épargne
personne, ni le Blanc, ni le Noir, le Jaune ou le Rouge. C’est
un mal qui nous détruira et détruira le peu de confiance que
nous nourrissons envers nos semblables, ceux notamment qui
sont responsables des services de santé, et envers ceux qui
sont appelés à lui faire front et lui trouver un remède… C’est
aussi une épreuve liée à leur intégrité, leur sincérité… Le
sont-ils ? Le seront-ils ? Pourront-ils dépasser leur soif du
bénéfice ?
Nous progressons dans un épais brouillard et notre foi
s’embrouille. Et si ce n’était qu’une morbide mise en scène
pour récolter plus de pouvoir ? Les vaccins qu’on nous propose
sont-ils réellement efficaces ou non ? Dans un monde où la
corruption possède des assisses inébranlables, en qui pouvonsnous encore croire ?
En cette veille de nouvel an, nous sommes tous assaillis par
un déluge de questions, de doutes, de peurs… Devons-nous nous
jeter dans les flots menaçants de notre incertitude ? Que nous
réservera notre lendemain ? 2021 sera-t-il porteur de notre
délivrance ou bien sonnera-t-il le glas pour l’humanité
entière ?
Seigneur, ayez pitié de nous ? Je n’ignore pas que nous ne
méritons pas Votre pardon, Votre commisération. Mais je sais
aussi, que nous sommes tous Vos enfants et que Vous ne nous
abandonnerez pas aux mains des malfaisants. Ma foi en Vous est
l’unique flamme qui me permet de vivre et de poursuivre la
lutte contre le mal.
Prions et guidons notre regard vers le ciel en toute confiance
et certitude. Le mal ne doit pas vaincre. Nous sommes assez
forts dans notre foi en notre Créateur pour lui faire barrage.
2021 va devoir retentir par nos clameurs de soulagement, de
libération. 2021 verra la lumière de la joie et de

l’absolution poindre dans notre horizon. 2021 ne devra pas
manquer à son rendez-vous avec un être humain plus accompli…
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