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Chers NOUS TOUS,
Nous nous réveillons un jour et nous
constatons un changement malgré nous. Nous
regardons le monde et nous réalisons que nous
sommes vraiment insignifiants.
Le confinement s’impose, puisque jusqu’à
présent nous ne l’étions pas très finement.
Comme l’a si bien dit Avicenne : « Lorsque la
bêtise gifle l’intelligence, alors l’intelligence a le
droit de se comporter bêtement »
Ainsi, se retirer, s’isoler, reconnaître notre
vulnérabilité, se soustraire à nos égoïsmes,
nous paraissent évidents et clairs pour notre
survie à tous.
Prendre conscience pour pouvoir vivre,
vivre réellement et mieux qu’avant.
Comprendre le bienfait de la liberté
(jusque-là gratuite et acquise), savoir que les
liens sociaux ont un impact crucial dans nos
vies et que même que nos gestes passés
faits par habitude en se serrant les mains ou
en s’embrassant sont devenus interdits. Nous
ouvrons nos yeux, longtemps voilés et nous
réalisons que tout nous lie, que nous sommes
tous égaux et que notre relation humaine nous
rappelle que même les gestes anodins sont

aujourd’hui lourds de conséquences. Aussi,
la nature et les autres espèces que nous
dénigrons, et qui nous semblaient invisibles
nous regardent et se font maintenant bien
entendre. Leurs messages
deviennent
audibles derrière les fenêtres de nos
maisons. La Nature et ce qu’elle contient
nous regarde avec grandeur et dignité. Les
êtres vivants sont à l’extérieur toujours libres
alors que nous sommes à l’intérieur de nos
cerveaux sclérosés.
Rester chez soi est devenu primordial
pour enfin vivre et visiter cet intérieur si
souvent délaissé. Pour faire le ménage dans
sa tête, purifier son cœur, développer son
esprit et nettoyer son foie.
Nous sommes forts ! Et l’humain est
capable de s’adapter à tout.
Dieu nous a TOUT donné, alors sachons
utiliser nos capacités à tirer le meilleur de
nous-mêmes et de toutes les choses qui
s’offrent à nous, avec discernement et avec
l’intelligence du cœur et de l’esprit.
Il est temps d’agir ensemble pour notre
Bien à tous.
Nadia Karmous

Coran

Citations

Ô hommes ! Adorez votre Seigneur qui
vous a créés , vous et ceux qui vous ont
précédés ! Peut-être obtiendrez-vous ainsi
le salut de votre âme.

Exige beaucoup de toi-même et
attends peu des autres. Ainsi
beaucoup
d’ennuis
te
seront
épargnés.»

Sourate 2, verset 21.

Confucius

C’est Lui qui a crée pour vous tout ce qui
existe sur Terre et qui, ensuite, S’est occupé
du firmament, pour en tirer avec harmonie
sept Cieux, dans Sa science infinie.

La vie est un mystère qu’il faut vivre,
et non un problème à résoudre.

Sourate 2, verset 29.

Gandhi
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Notre planète n'a jamais cessé
sa rotation. Malgré ses tremblements,
ses orages, ses tempêtes et ses
cyclones, elle continue de tourner sur
elle-même parce que c'est vital pour
l'ensemble des êtres vivants qu'elle
porte. Pourtant, l'humain a toujours
pensé qu'il était capable de dominer le
monde, mais c'est la Terre qui le protège
de tout, de lui-même aussi. Il saccage
et détruit avec une telle insouciance et
avec l'illusion de l'éternité ; mais cette
Terre continue de tourner, emportant
dans sa course toutes les blessures
qu'on lui inflige. L'humain, dépendant
d'un monde auquel il est suspendu
en permanence, ne fait qu'y déposer
ses pas. La négligence les effacent
et la quête de sens dans la vérité
et la cohérence les offrent comme
enseignements
aux
générations
futures. Mais le plus bel enseignement
de la rotation ininterrompue de notre
planète est que malgré tous les
dégâts qu'elle supporte, elle continue
de tourner, parce qu'elle ne saurait
s'arrêter pour quelques malheurs,
alors qu'une partie du monde tente
de réparer le navire que d'autres
essaient de couler. Tu vois comme
moi ce côté du monde noirci par les
guerres, la famine et le feu, mais tu
vois aussi ce côté où s'élèvent les plus
beaux paysages et les étendues de
paix. Notre Terre continue sûrement

sa rotation pour que les cendres renaissent.
C'est un enseignement car tel est l'humain
dans ses épreuves : un malheur à un étage de
sa vie, un peu d'amour dans un recoin de son
âme, un sourire au secret de son coeur et de
l'espérance sur le chemin que chacun a choisi
d'emprunter. Alors assieds-toi et ressens la
Terre qui continue de tourner et à ton tour,
n'arrête jamais la rotation de ton existence.
Ainsi, le monde continue de tourner, mais il y
a quelques mois, nos sociétés ne tournaient
pas rond.
Un virus est venu frapper à la porte de
l'humanité, opérant un arrêt brutal à toutes
nos gesticulations. Chacun y va de ses efforts
pour survivre et chacun donne sa propre
interprétation de la situation. Malédiction,
complot, fin du monde ou transition vers de
nouvelles sociétés ? Ce qui est certain, c'est
que notre génération ne vivra plus de la même
manière et la génération suivante oubliera. En
effet, celles et ceux qui ont connu la guerre
savaient qu'ils vivraient différemment après
avoir survécu. Ils se disaient « Plus jamais
çà ! ». Les ignorants ont la vertu de ne pas
s'embarrasser des enseignements du passé
tant que l'avenir sert leurs intérêts. Mais leurs
bottes garderont toujours les traces de sang
des plaines qu'ils ont soumis à leur pouvoir.
L'enseignement des épreuves est toujours
utile aux générations qui les vivent dans leur
présent. Les générations futures auront bien
le temps de connaître et de vivre les leurs.
Khalid Mossayd

Fais-le bien et jette-le dans une rivière... Un jour il te sera rendu dans le désert.
Rûmi

