
Supplique à Dieu pour la fin du Covid-19 (Pâques 2020) 

 

Dieu Notre Père que nous voulons prier par le nom de Jésus ton Fils qui signifie « Il sauve », 

et dans l’Esprit qui veut nous parler mais que nous écoutons si peu :  

Nous Te demandons pardon pour nos actes mauvais, surtout ceux dont nous n’avons pas 

bien conscience, car ils impliquent souvent des compromissions, des aveuglements, des 

omissions, et ils sont guidés par des désirs impurs ou mauvais, ou par la recherche d’un bien-

être égoïste, de la gloire ou de la puissance. Nous nous sommes laissés endormir par des 

discours prônant subtilement le mal, et avant tout par ceux qui prétendent que Tu n’es qu’une 

fiction imaginée en vue de manipuler les peuples.  

Nous osons faire appel aujourd’hui à ta puissance de Salut : libère-nous de l’épidémie de 

grippe Covid-19, dont l’origine est incertaine et qui est la raison invoquée pour priver de liberté 

trois milliards de tes enfants de la terre. Nous sommes passés maîtres dans l’art de déguiser 

le mal en bien et le bien en mal. Comment nos pays d’Occident, prétendument détenteurs du 

Bien, ont-ils pu croire qu’ils ne seraient pas victimes un jour des maux qu’ils ont infligés aux 

autres, ainsi qu’aux plus faibles de leur propre population ? Comment croire que le crime, la 

corruption et le mensonge généralisés ne se retourneraient pas un jour contre nous ?  

Certains parlent de « punition divine » (Jn 9,2-3) : peu importent ces mots ou d’autres dans 

la mesure où ils nous aident à cerner la réalité. Ce qui compte, c’est qu’aujourd’hui, nous Te 

supplions de nous prendre en pitié malgré nos péchés et de faire cesser maintenant ce virus, 

pour Ta plus grande gloire en ce monde.  

Certes, il n’est sans doute pas ce pire des maux que l'on nous présente jour après jour pour 

nous faire paniquer et perdre tout sens critique. Certains disent qu’il sert à des jeux de pouvoir 

et de mensonge qui ont déjà commencé à induire des catastrophes. Nous voudrions voir 

disparaître l’iniquité de ce monde, mais Ta parole nous dit qu’elle va croître et ne cessera qu’au 

jour du Jugement par Ton Fils et ses anges quand ils apparaîtront dans la gloire, lors de Sa 

seconde Venue. Mais nous pouvons Te demander, pour Ta gloire aujourd’hui et comme un 

signe nourrissant notre foi et notre espérance, d’arrêter ce virus. Et nous saurons reconnaître 

Ton action de miséricorde, vivre désormais dans Ta Justice, et témoigner de Ta Vérité, jusqu’à 

ce que Tu nous rappelles à Toi,  

Amen.  

 


