
La tempête [de l’épidémie] démasque notre vulnérabilité et révèle ces
sécurités, fausses et superflues, avec lesquelles nous avons construit nos
agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. 
 

Elle nous démontre comment nous avons laissé endormi et abandonné ce qui
alimente, soutient et donne force à notre vie ainsi qu’à notre communauté. 
La tempête révèle toutes les intentions d’"emballer" et d’oublier ce qui a nourri
l’âme de nos peuples, toutes ces tentatives d’anesthésier avec des habitudes
apparemment "salvatrices", incapables de faire appel à nos racines et d’évoquer
la mémoire de nos anciens, en nous privant ainsi de l’immunité nécessaire pour
affronter l’adversité. 
 

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

Seigneur, ce soir, ta Parole nous touche et nous concerne tous. Dans notre
monde, que tu aimes plus que nous, nous sommes allés de l’avant à toute
vitesse, en nous sentant forts et capables dans tous les domaines. Avides de
gains, nous nous sommes laissé absorber par les choses et étourdir par la hâte.
Nous ne nous sommes pas arrêtés face à tes rappels, nous ne nous sommes
pas réveillés face à des guerres et à des injustices planétaires, nous n’avons
pas écouté le cri des pauvres et de notre planète gravement malade. Nous
avons continué notre route, imperturbables, en pensant rester toujours sains
dans un monde malade. Maintenant, alors que nous sommes dans une mer
agitée, nous t’implorons : 
 

"Réveille-toi Seigneur !"
 

(...) Tu nous invites à saisir ce temps d’épreuve comme un temps de choix. Ce
n’est pas le temps de ton jugement, mais celui de notre jugement : le temps de
choisir ce qui importe et ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire de ce
qui ne l’est pas. C’est le temps de réorienter la route de la vie vers toi,
Seigneur, et vers les autres.
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