
Oui, il y a de la peur… 

Oui, il y a de l’isolement… 

Oui, il y a des achats en panique… 

Oui, il y a de la maladie… 

Oui, il y a également de la mort… 

MAIS, 

On dit qu’à Wuhan, après tant d’année de bruit, tu peux entendre de nouveau les 

oiseaux… 

On dit qu’après quelques semaines de silence, le ciel n’est plus plein de smog, mais oui : il 

est bleu, gris et clair… 

On dit que dans les rues vides d’Assise, les gens chantent à partir de leurs maisons et de 

leurs balcons, en laissant leurs fenêtres ouvertes, afin que ceux qui sont seuls puissent 

entendre les voix des gens des environs… 

On dit qu’un hôtel, dans l’ouest de l’Irlande, offre des repas gratuits et les porte à 

domicile… 

Aujourd’hui, une jeune fille est occupée à distribuer des feuilles dans le quartier avec son 

numéro de téléphone pour que les personnes âgées puissent avoir quelqu’un à appeler… 

Aujourd’hui, des églises, de synagogues, des mosquées et de temples se préparent à 

accueillir et à protéger les sans-abris, les malades, les découragés… 

UN RAYON DE SOLEIL DUN RAYON DE SOLEIL DANS LA GRISAILLE DESANS LA GRISAILLE DES  NOUVELLESNOUVELLES 

Poème écrit dernièrement par un moine capucin, le F. Richard Hendrick  

 * Lockdown = fermeture, isolement 



Dans le monde entier, les gens s’arrêtent et réfléchissent… 

Dans le monde entier, les gens regardent leurs voisins d’un autre œil… 

Dans le monde entier, les gens s’éveillent à une nouvelle réalité, à la grandeur de ce que 

nous sommes vraiment, au peu de contrôle que nous avons vraiment, à ce qui est vraiment 

important : AIMER ! 
 

PRIONS DONC ET RAPPELONS-NOUS : 

Oui, il y a de la peur mais il ne doit pas y avoir de haine… 

Oui, il y a de l’isolement, mais il ne doit pas y avoir de solitude… 

Oui, il y a des achats en panique, mais il ne doit pas y avoir de d’égoïsme… 

Oui, il y a de la maladie, mais il ne doit pas y avoir d’infirmité de l’âme… 

Oui, il y a même la mort, mais il peut toujours y avoir une renaissance de l’amour… 

Réveille-toi en choisissant comment tu dois vivre aujourd’hui… 

Aujourd’hui, respire, arrête-toi et écoute, au-delà des inquiétudes de ta peur, les oiseaux 

qui chantent de nouveau… 

Le ciel qui s’éclaircit… 

Le printemps qui arrive… 

Et que nous sommes toujours entourés d’amour… 

Ouvre les fenêtres de ton âme et, même si tu ne peux pas marcher dans la rue vide, 

chante… 
F. Richard Hendrick, moine capucin 
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