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 Bonjour à toutes et à tous !  

Discutant l’autre jour avec une infirmière d’Hennebont, je lui demandais comment elle 

vivait la seconde vague de l’épidémie qui nous touche actuellement. Alors que j’exprimais 

mon souci de voir nos soignants exténués et abattus devant l’arrivée probable de nouveaux 

malades en grand nombre, elle m’a répondu que l’immense majorité d’entre eux était ultra 

motivée et elle a ajouté très simplement : « De toute façon, c’est notre boulot et il n’y a pas à 

hésiter. »  

Découvrant ce matin le passage d’Evangile qui nous est proposé ce jour, et lisant sa 

finale, « Nous sommes de simples serviteurs, nous n’avons fait que notre devoir », j’ai repensé 

à cette conversation et j’ai confié au Seigneur tous ceux qui effectivement, dans des conditions 

parfois rendues difficiles par les précautions sanitaires, poursuivent leur mission de travail 

pour que notre pays continue à vivre le mieux possible tant sur le plan sanitaire que sur les 

plans sociaux et économiques. Ils sont pour nous source d’espérance en une humanité qui ne 

baisse pas les bras mais affronte avec courage l’adversité pour en sortir victorieuse.  

Mais, je pense aussi à tous ceux qui auraient ce même désir et qui pourtant ne peuvent 

l’assouvir parce que les mêmes conditions sanitaires les empêchent de prolonger leur activité. 

Il est fondamental, pour moi, de soutenir, dans nos prières mais aussi dans les actes, les uns et 

les autres pour que les premiers tiennent bon avant, je l’espère, pouvoir prendre un repos bien 

mérité et que les seconds puissent également traverser cette épreuve parce qu’ils seront demain 

les moteurs de la reprise humaine et économique. Parce qu’être de simples serviteurs, c’est à 

la fois faire front contre la maladie tout en assurant les activités essentielles à la vie et en même 

temps pouvoir résister patiemment à l’arrêt provisoire de certaines de nos professions ce qui 

n’est évidemment jamais facile et peut engendrer beaucoup de détresse.  

Concrètement, cela passera par notre souci du respect des gestes barrière pour ne pas, 

de manière irresponsable, favoriser l’encombrement de notre service de santé, cela passera 

aussi par l’entraide et la solidarité envers ceux qui travaillent et ceux qui ne le peuvent et que 

nous devons toujours améliorer. Les actions possibles sont innombrables : des simples 

attentions en laissant, par exemple, dans les grands magasins, passer devant nous ceux qui 

travaillent, jusqu’à notre comportement de consommateurs en favorisant les petits commerces 

quand ils pourront rouvrir plutôt que les grandes plateformes de commande en ligne, en passant 

par l’écoute de ceux qui sont seuls et cætera… 

C’est ainsi que nous deviendrons tous les simples serviteurs les uns des autres ! 

  

     Bonne journée à vous tous, tenez bon, fraternellement, Ronan 


