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Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat de France 

 
« Gardien de tous, ô Christ, 
que ta main droite soit ma 
protection .» 

Saint Nersès Chenorhali 
 

MOTS DE REFLEXIONS PERSONNELLES… 
 
Chers amis, chers fidèles, 
 
Je vous salue de ma chambre, où je me suis mis en quarantaine, suivant les instructions 

d'experts médicaux et d'agents du gouvernement pour contribuer avec mes humbles efforts à la 
lutte mondiale contre le coronavirus COVID-19. Il ne fait aucun doute que cette période sera une 
interruption de notre routine quotidienne et une perturbation de nos projets et plans. De plus, 
psychologiquement, ne pas pouvoir rencontrer, embrasser et passer du temps de qualité avec des 
amis et des proches a un impact négatif sur notre vie quotidienne. 

Cela fait maintenant plus d'un mois, et le monde entier avec ses avancées scientifiques, 
technologiques et médicales du 21e siècle n'est pas en mesure de garantir la sécurité de ses citoyens 
contre le coronavirus. Qui aurait pensé, il y a quelques semaines, que la ville lumière, Paris, 
éteindrait ses lumières à cause d'un virus? Des pays puissants ont déjà bloqué leurs frontières pour 
garantir la santé et la sécurité de leurs citoyens. En d'autres termes, un virus invisible a provoqué la 
fermeture du monde entier. Ces mesures urgentes, avec l'épidémie mondiale de ce virus, nous 
rappellent une fois de plus la fragilité de nos vies. Le bilan des morts du virus dans le monde a fait 
13 000 victimes, dont plus de 600 en France. Comme de nombreux événements bibliques, une fois 
de plus, l'humanité se retrouve presque impuissante face aux catastrophes naturelles. Cela nous 
rappelle que le seul refuge que nous ayons finalement est Dieu, comme dit le psalmiste: «Garde-
moi, ô Dieu! car je cherche en toi mon refuge » (Psaume 16 :1). 

En même temps, la même situation nous rappelle notre humanité commune - que les 
peuples de ce monde, malgré leur emplacement, leur race et leur religion, sont nos frères et sœurs. 
Nous avons la responsabilité de maintenir la santé de ce monde pour tous ses habitants. Quelques 
heures d'isolement auto-imposé avec les membres de la famille peuvent créer des forums 
miraculeux pour créer des liens et passer du temps de qualité avec les membres de notre famille. 
D'un autre côté, le petit inconfort d'être lié à la maison peut aider à sauver notre vie, la vie d'une 
autre personne et le monde entier. 

COVID-19 a peut-être réussi à nous séparer temporairement de nos amis, collègues, 
assemblées de foi et vie sociale, mais pas de Dieu. Dieu ne nous abandonne pas, il nous accompagne 
même maintenant en cette période d'épreuves et de difficultés. En ce moment, il est important pour 
nous d'ancrer nos cœurs dans l'espoir que nous, à travers l'église arménienne et nos ancêtres, avons 
en Jésus-Christ. Il est maintenant temps d'intensifier nos prières et nos pétitions pour l'amour et la 
miséricorde de Dieu.  

Pour beaucoup d'entre nous, rencontrer des amis dans des cafés et se réunir à l'église le 
dimanche pour adorer Dieu étaient des pratiques de routine. Maintenant, grâce à Coronavirus, nous 
nous rendons compte de la bénédiction que sont ces choses que Dieu nous a gratifié. Nous attendons 
avec impatience le moment où ces couvre-feux et interdictions seront levés pour pouvoir retrouver 
ces rassemblements et en profiter. 

Grâce à notre foi, cette quarantaine auto-imposée pourrait être transformée en un temps 
productif, surtout pour nous, Arméniens et chrétiens, en période de Grand Carême, pour consacrer 
plus de temps à la lecture de la Sainte Bible, à la méditation sur notre cheminement de vie et à la 
prière à Dieu. Personnellement, je pense pouvoir organiser régulièrement des sessions d'étude 
biblique en ligne, où vous êtes invités à vous joindre via votre ordinateur, iPad, ordinateur portable 
ou mobile, et nous pouvons passer du temps ensemble à lire et à réfléchir sur la Parole de Dieu. La 
Sainte Bible nous assure que Dieu ne nous expose pas plus aux défis et à la tentation que nous ne 
pouvons affronter et surmonter. L'apôtre Paul dit: «Dieu, qui est fidèle, ne permets pas que tu sois 
tenté au-delà de tes forces» (I Corinthiens 10: 13). Comme dit le proverbe, «cela passera aussi». Peu 
importe le temps que cela prend, nous avons confiance en Dieu qu'Il est avec nous et nous sauvera 
finalement de ce défi. 
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Enfin, comme je l'ai laissé entendre plus tôt, cela peut être une occasion en or de passer du 
temps de qualité avec les membres de la famille, ce qui autrement aurait été très difficile, compte 
tenu de nos agendas quotidien respectifs. Pourquoi ne pas, par exemple, planifier la journée pour 
commencer par un court culte familial ou une prière collective. Je serai heureux de vous envoyer le 
texte pour une courte prière du matin et du soir. Un autre exemple est de lire la Bible collectivement 
avec les membres de votre famille. Si vous rencontrez des passages ou versets difficiles, vous pouvez 
me contacter. Je serai très heureux d'essayer de les clarifier pour vous.  

Soyez assurés que vous, le peuple arménien en France avec les gens du monde entier, et en 
particulier ceux qui ont été diagnostiqués avec cette maladie virale, serez dans mes prières. J'espère 
que je pourrai bientôt vous accueillir à nouveau dans notre église, mon bureau ou vous rencontrer 
en personne dans un café ou un lieu public. D'ici là, que le Seigneur soit avec nous, nous protège et 
nous aide à surmonter ce défi universel.  

Au lieu de conclure, puis-je suggérer la prière suivante de saint Nersès Chenorhali, 
Catholicos des Arméniens:  

  
« Gardien de tous, ô Christ, que ta main droite soit ma protection,  

de jour et de nuit, que je sois assis dans ma maison ou que je marche sur la route, que je dorme ou 
que je me lève. Que jamais donc je ne sois ébranlé.  

Aie pitié de tes créatures et de moi si grand pécheur ! » 
Amen. 

 
Mgr. Vahan Hovhanessian, Primat 

Diocèse de France de  
l’église apostolique arménienne 
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