De « Covid-19 on est plus fort que toi » jusque « Et Après » !
3 mois, 6 mois, bientôt 9 mois, cette infection est très longue, cette pandémie est trop longue.
Et cette infection est insupportable : elle déroute les sentiments, elle amenuise les efforts, elle rend
caducs les signes évidents de bonne volonté, elle ôte la vie à une jeune femme perdue, elle charge l’air
que nous respirons d’une pellicule de désespoir, elle … me fait perdre la tête.
On avait dit « covid-19 » et on sentait qu’on allait être plus fort !
On avait cherché les arguments pour contrer les atouts dégoulinant de détresse engendrée par la
pandémie, on avait travaillé ensemble comme un seul homme pour livrer les outils propres à une prise
en charge en hôpital, on avait pensé que la grosse vague se retirerait comme après un tsunami.
Pourtant les souvenirs de tsunami ne se sont jamais arrêtés à la première vague dévastatrice.
On avait aussi applaudi, on avait fêté les retours à la maison, on avait assumé le départ de nos amis …
On avait déjà écrit le titre du second volet intitulé « Et Après ».
On a oublié, on a voulu oublier, on a tant rêvé d’oublier …
Mais maintenant, ce n’est pas « Et Après » mais c’est maintenant, c’est du journalier, c’est un monde
nouveau qui s’installe en-dessous d’une brume opaque qui sera très longue à se liquéfier et plus tard,
permettre au soleil de nous éclairer à nouveau, tant nos visages que nos cœurs.
Cette très longue période appelée « Et pendant » doit nous amener à nous poser trois questions :
-

Où suis-je le plus utile ?
Comment dois-je être le plus utile ?
Qui doit recevoir mon engagement ?

Il faut reconstruire le Lion que nous sommes, nous les femmes et les hommes impliqués dans le service.
Il nous faut créer une autre source de petits bonheurs à distribuer à nos semblables, moins servis par
les caprices de la vie.
C’est maintenant, c’est crucial, c’est le sens premier de notre engagement.
C’est la promesse de Melvin Jones en 1917 et la supplique d’Helen Keller en 1925.
Cent ans plus tard, ils sont nos phares pour avancer !
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