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Chers Amis, 

 

 Le mois dernier nous avons prié pour les personnes atteintes du coronavirus en Chine et 

pour les nombreuses populations, ethnies et cultures qui l’habitent. A présent, la pandémie  

s’étend sur tout le globe terrestre. Nombreuses sont les interrogations qui nous interpellent en 

constatant la vulnérabilité d’une société basée sur le bien-être et le consumérisme. Devant la 

nécessité extrême qui s’abat aussi sur les populations économiquement plus solides, nous 

constatons que nous sommes tous dans la même barque, et c’est seulement en restant unis que 

nous pouvons chercher une issue. Quelle paix voulons-nous construire ? Nous proposons ce 

point d’interrogation également aux frères d’autres religions qui désirent s’unir à nous dans la 

prière. Pour nous chrétiens, tandis que nous vivons le Carême, un temps spécial de conversion, 

la pensée va vers Jésus qui a pris sur lui toutes les douleurs de l’humanité, pour nous redonner 

l’étreinte miséricordieuse de Dieu et la beauté de la fraternité perdue. 

 Nous sentons au fond du cœur l’invitation à un changement de direction, vers une vraie 

solidarité, qui ne laisse personne abandonné ou en marge. Un changement de direction qui 

s’exprime en gestes, petits et grands, que nous sommes en train d’admirer en ces jours de crise 

en ceux qui donnent la meilleure part d’eux-mêmes au service des autres, surtout ceux qui 

opèrent en première ligne pour sauver des vies humaines. 

 Si un « virus » est capable de mettre le monde à genoux, c’est l’heure de se mettre tous 

en jeu  pour nous défendre de ce virus et de tant d’autres qui produisent des scènes de guerre, 

de violence et d’indifférence. Le « coronavirus » et tous les autres « virus » ne sont pas 

imbattables. En ce 7 du mois, journée qui rappelle l’engagement de tous les leaders religieux de 

la terre pour la paix, faisons briller d’un point à l’autre de la planète notre prière. L’apôtre Paul 

écrit que « tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu ». La pandémie qui menace la 

planète nous pousse à des pas décisifs pour la réalisation d’un monde plus uni et fraternel. 

 

Que le Seigneur vous donne la paix. 

 

+ Domenico Sorrentino, évêque 


