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ÉDITORIAL

A Dieu l’année 2020 :  
une année pas comme les autres !
PAR LE PÈRE AUGUSTIN

Un demandeur d’emploi don-
nait son CV pour une embauche. 
L’employeur a constaté un trou 
en 2020 et lui a demandé ce qu’il 
faisait cette année-là, pourquoi il 
y avait un trou dans son CV. Il lui 
a répondu « En 2020, je me désin-
fectais les mains ». Eh oui, s’il n’y 
a jamais deux années qui se res-
semblent, l’année 2020 a été une 
année particulièrement différente 
des autres. Un virus aussi petit 
qu’un atome a laissé une trace 
funeste à travers le monde. Les 
gens infectés par la Covid-19 se 
sont chiffrés à plusieurs dizaines 
de millions tandis que le nombre 
de décès a été plus haut qu’on ne 
peut l’imaginer. Le quotidien de 
chacun d’entre nous, sur le plan 
personnel mais aussi profession-
nel, et même sur le plan de la foi a 
été transformé. Pendant plusieurs 
mois, nous n’avons pas pu nous 
réunir pour célébrer l’Eucharistie 
qui nous est tellement chère, mais 
notre foi n’était pas « confinée » 
pour autant, car de nouvelles ini-
tiatives sont nées. Des chrétiens 
ont fait preuve d’imagination 
pour faire naître de nouvelles 

manières d’être en lien avec Dieu 
et avec son prochain. Beaucoup 
de solidarités ont été manifestées 
par des gens indépendamment 
de leurs orientations religieuses 
ou philosophiques. A ce propos, 
il faut saluer l’intrépidité de ceux 
qui étaient au front en première 
ligne, tels que le personnel soi-
gnant, les policiers, les pompiers, 
le personnel des grandes surfaces 
et beaucoup d’autres corps de 
métiers encore. Il faut aussi saluer 
la patience de vous, nos parois-
siens, votre souplesse et votre 
compréhension par rapport aux 
imprévus. Et nous ne cesserons 
pas de prier pour nos paroissiens 
qui ont été emportés par ce virus. 
Que leurs âmes se reposent en 
paix ! Nos pensées vont vers les 
membres de leurs familles pour 
que Dieu soit la source de leur 
consolation. Nous rendons grâce 
au Seigneur pour tous ceux qui 
ont survécu à ce virus. 

Bien que la pandémie soit pro-
bablement loin d’être jugulée, 
beaucoup s’interrogent déjà sur 
l’après-coronavirus. Le monde 

aura-t-il changé ? Notre société 
sera-t-elle différente ? Sommes-
nous en train de découvrir 
une force de solidarité latente, 
mais toujours prête à émer-
ger au cœur de l’humanité ? 
La catastrophe du coronavirus 
laissera-t-elle derrière elle une 
humanité contrainte de repenser 
sérieusement les valeurs, le vivre 
ensemble et l’avenir commun… ? 
Vouloir répondre à toutes ces 
questions à la fois pourrait avoir 
des conséquences psychologiques 
encore plus graves que le corona-
virus lui-même. Alors, accueil-
lons tout simplement l’an 2021 
comme une année d’espoir ! 
Remettons-la dans les mains du 
Seigneur telle qu’elle sera ! Il ne 
nous laissera pas tomber.

Je vous souhaite tous mes meil-
leurs vœux. Que le bonheur, 
l’amour et la santé soient au ren-
dez-vous au sein de vos foyers 
pour l’année 2021. 

Bonne et heureuse année 2021 !

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP des Boucles du Rhône (GE), janvier 2021


