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En cette période de pandémie, ma gratitude est immense envers celles et ceux qui se
dévouent avec abnégation au service de la population, à tous les échelons de la société.
Merci au Président de la République, aux membres du gouvernement et du parlement, aux
maires et aux services d’ordre, qui sont en première ligne et s’efforcent de prendre les
meilleures mesures possibles au fur et à mesure de l’évolution de la situation.
Merci aux soignants et aux personnels hospitaliers qui accomplissent un travail remarquable
avec héroïsme et créativité.
Merci à tous ceux qui assurent l’approvisionnement et maintiennent les réseaux de
communication, si nécessaires à la vie et au moral.
Merci aux agents d’entretien et aux éboueurs, qui sont des acteurs essentiels de l’hygiène et
de la santé publiques.
Merci aux enseignants qui assument une charge de travail décuplée et apportent un
précieux soutien moral aux jeunes et aux familles.
Merci aux artistes qui mettent leurs œuvres en ligne gracieusement, apportant joie et
réconfort.
Merci à tous ceux qui respectent de leur mieux le confinement, la distanciation sociale et les
gestes barrières, et protègent ainsi la santé et la vie d’autrui et d’eux-mêmes.
Du fond du cœur, je me réjouis du dévouement et du civisme dont témoignent tant et tant
de nos concitoyens.
Je suis tout particulièrement reconnaissant aux soignants qui en dépit de leur épuisement
continuent à travailler dans des conditions difficiles, car ils savent qu’ils constituent l’espoir
et le secours des malades et de leurs proches.
À mon modeste niveau, je tiens à participer à l’effort commun. Mon âge, 88 ans, m’interdit
d’y prendre la part active et concrète que j’aurais souhaitée, mais en tant que lama, en tant
que pratiquant bouddhiste, je prie intensément pour que le coronavirus cesse au plus vite de
faire des ravages dans le monde entier, dont l’Europe, et en particulier la France.
Je formule des vœux pour le bonheur, dans cette vie et les suivantes, de tous ceux qui
combattent l’épidémie avec courage et altruisme !

