
Cher (e ) jeune , chers Parents,  

Nous vivons des jours peu ordinaires,  peut – être plus ou moins facilement !  

Je vous partage ces deux textes écrits par le Père Xavier Ernst , Salésien de Don 

Bosco.  

N’hésitez pas à vous connecter sur le site : don bosco.net. Vous y trouverez une foule 

d’idées pour rester en relation les uns les autres.  

Je vous porte chacun chacune dans ma prière !  

Gardons l’Espérance au cœur !  

        Annick COLLET  

        APS Lycée Notre Dame d’Annay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monsieur Corona  machin, 

Je t’écris ce matin, car j’ai besoin de mettre des mots sur tous ces maux … Tu continues 

à te faufiler dans notre intimité et à tuer à petits feux de nombreux innocents … Tu 

inscris chaque jour de nouveaux records sur le nombre de tes victimes dont les courbes 

statistiques s’emballent … Tu confirmes les avertissements de Bill Gates et de la CIA 

qui auraient déjà alerté le monde en 2015 sur ta venue macabre … Jour après jour, tu 

sembles au sommet de ta toute-puissance et tu te vantes en nous riant au nez … 

Mais, sache que s’il y a bien une chose que tu ne nous prendras pas, c’est notre 

espérance ! Non, jamais, tu ne nous voleras notre Espérance !!! 

Tu ne voleras pas l’espérance de ces milliers de citoyens qui se renforcent dans la 

solidarité des normes à respecter pour te supprimer et qui sortent chaque jour à leur 

balcon, leur velux ou leur terrasse pour un applaudissement généralisé à tous ces héros 

qui te combattent au quotidien … 

Tu ne voleras pas l’espérance de ces enseignants qui inventent et improvisent pour 

rester aux côtés de leurs élèves malgré les bugs informatiques … 

Tu ne voleras pas l’espérance de ces jeunes qui continuent de s’appliquer en assumant 

leur responsabilité et d’apprendre consciencieusement grâce aux moyens mis en place, se 

retrouvant souvent entre frères et sœurs sur la même table du salon pour s’encourager 

… 

Tu ne voleras pas l’espérance de ces passants qui prennent un peu de fraîcheur le matin 

pour saluer le ciel et écouter le chant des mésanges … 

Tu ne voleras pas l’espérance de ces top chefs d’un jour qui se rendent au supermarché 

pour rassembler les ingrédients de leur recette préférée, en mesurant la valeur d’une 

baguette ou d’un kilo de pommes … 

Tu ne voleras pas l’espérance de ces prêtres qui partagent en ligne leur célébration 

eucharistique ou leurs temps de prière qui rythment leur journée en y associant les 

fidèles de la communauté paroissiale … 

Tu ne voleras pas l’espérance de ces familles et de ces amis qui s’appellent jour après 

jour pour se partager des nouvelles avant de pouvoir se retrouver et s’embrasser … 

Des raisons d’espérer, j’en trouverai encore de nouvelles aujourd’hui … Et ce n’est pas 

toi qui me les enlèveras … Sois-en assuré ! 

Merci de passer ton chemin … Nous ne nous laisserons pas intimider par tes mascarades 

! 

Tu peux abandonner, car : « espérant contre toute Espérance, nous croyons ! » (Rm 4,18) 

Au fait, tu n’as pas reçu l’ordre strict de rester confiné, toi ??? 



Je ne te souhaite pas une bonne journée ! 

 

       Père Xavier Ernst Sdb  

 

 

Hello ! C’est toi qui m’as écrit hier ? Merci beaucoup pour ta lettre ! Crois-moi, je ne 

veux attaquer personne. Je suis le premier affligé devant mon impuissance face aux 

dégâts que je cause malgré moi… Je plaide non coupable! Comment suis-je arrivé ici ? Je 

n’en sais rien … Peut-être que le cosmos a sa façon de rééquilibrer les choses et ses lois 

quand celles-ci viennent à être trop bouleversées … Serait-ce un signe ? Quoiqu’il en 

soit, n’est-ce pas l’occasion de te poser, de rester dans ton canapé et de méditer ce que 

tu peux modifier dans ta manière de vivre complètement déréglée ? Regarde les cygnes 

et l’eau claire qui réapparaissent à Venise, du jamais vu ! Ecoute les Chinois qui te 

témoignent qu’ils aperçoivent le bleu du ciel jusqu’alors inconnu. Tu as vu les images de la 

NASA ou les cartes du globe qui montrent les zones où je me suis le plus répandu … de 

nouveau, malgré moi …  

Pardonne-moi ! … Maudit soit le jour où je suis né et où on m'a baptisé l'ennemi public 

numéro 1 avec cette étiquette de condamné à perpétuité "covid19". Je n’aurais jamais dû 

exister … Je suis un accident innocent dans le pèlerinage de l’humanité. Tous ces dégâts, 

ce n’est pas moi ! Alors, fuis-moi en restant chez toi bien confiné… N’aurais-tu pas rêvé 

qu’un jour, on te dise que ce soit là ton seul et unique devoir d’état ? Tu ne l’aurais 

jamais cru !!! Aujourd’hui, c’est le seul cri des autorités : allonge-toi dans ton canapé, 

prends le temps de rêver et réinvente ta journée ! Car, pendant ce temps, des milliers 

de soignants s’activent et angoissent de devoir prochainement choisir qui soigner face 

au manque d’accueil médicalisé … Choisiront-ils la mère de 45 ans, le papi de 87 ou le 

jeune de 30 ans ? J’en serai comme toi encore plus abattu … Allez, je compte sur toi 

pour leur éviter ce terrible choix… Aide-moi à disparaître et à ne plus jamais revenir … 

en laissant définitivement la place aux cygnes, à l’eau claire, à l’air pur … C’est sans 

doute inaudible pour toi aujourd’hui, mais peut-être un jour chanteras-tu avec saint 

François « Loué sois-Tu, Seigneur, pour fratello Coronavirus, qui nous a réappris 

l’humilité, la valeur de la vie et la communion ! ».  

Reste chez toi. Passe une bonne journée, prends soin de ta santé et de celle de 

l’humanité. 

Ton frère 

 

       Père Xavier Ernst Sdb  


