
Avec un brin d’humour, Voltaire écrivait : « Je m’efforce d’être heureux, parce
qu’il paraît que c’est bon pour la santé ! ».

Une philosophie que nous ne pouvons qu’encourager alors que nous vivons des
semaines tourmentées et remplies d’interrogations. Je lisais récemment les
propos d’un médecin français, expert en neurosciences, qui affirmait que notre
système immunitaire était aussi relié à notre équilibre émotionnel, ce qui m’a
réconfortée dans l’idée qu’il était primordial de cultiver nos émotions positives,
aujourd’hui peut-être plus qu’hier, de rechercher coûte que coûte ce qui nous
procure du plaisir et de la joie et de profiter pleinement de chaque instant. 

Alors, en tant que chrétienne, j’ai cette chance immense de pouvoir me
raccrocher à ma foi, de puiser quotidiennement au cœur de la Parole pour qu’elle
me nourrisse profondément, qu’elle m’aide à discerner, qu’elle donne du sens et
de la saveur à ma vie d’aujourd’hui, qu’elle me guide sur un chemin d’espérance
et de joie. 

Dans l’Epître aux Romains nous pouvons lire ceci : « Réjouissez-vous dans
l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. »

De la patience, il va nous en falloir encore beaucoup pour traverser cette
pandémie, de l’espérance aussi afin de garder le sourire et de pouvoir
transmettre la joie autour de nous. Et toutes ces choses, nous pouvons les
demander ardemment, avec persévérance, dans la prière que nous adressons à
Dieu le Père, cette prière par-delà les frontières qui unit toutes celles et ceux qui
placent leur espérance dans le Seigneur. 

En ces temps incertains, puissions-nous trouver le calme et le repos intérieur,
cultiver toutes les émotions positives qui nous sont données et partager, sans
aucune modération, la joie et la bienveillance autour de nous.
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