Éprouvé par le silence de Dieu et par la souffrance des soignants
durant la crise sanitaire que nous traversons, les propos de ce
livre racontent, d’une part, ma perception croyante de prêtre
en tant que pasteur dans l’accompagnement des personnes
confrontées aux difficultés de vie engendrées et alourdies par la
pandémie de Covid-19 ; et, d’autre part, ils relatent en filigrane
une partie de mon journal intime en tant que professionnel
de la santé actuellement proche des malades et des endeuillés
couronnés d’épines du coronavirus en qui je reconnais le visage
tuméfié de Jésus flagellé et mis en croix qui crie : « Mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Matthieu 27,46).
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Au cœur des cheminements des humains accablés et préoccupés
par le mal de la pandémie de Covid-19 qui répand sa terreur,
j’ai fait l’expérience du silence de Dieu aux antipodes de la
souffrance des soignants. Avec mon cœur qui a tant souffert,
qui a mille fois caché son amertume et plus souvent pleuré en
cachette dans les toilettes des lieux des soins où mes services
étaient requis, voici mises par écrit mon expérience spirituelle
de professionnel de la santé auprès des patients hospitalisés
pour cause de Covid-19, ainsi que mon expérience de foi
en tant que prêtre dans l’accompagnement des personnes
suffisamment secouées par cette pandémie.
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