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Virus: des pays au chevet de l'Inde, qui enregistre un 

nouveau record mondial d'infection  
La Croix 26/04/2021 à 02:33 
 

Plusieurs pays, comme ceux de l'Union européenne, les Etats-Unis ou le 

Royaume-Uni, ont promis dimanche leur aide à l'Inde, confrontée à une poussée 

spectaculaire du Covid-19 et qui a enregistré dimanche un record mondial de près 

de 350.000 personnes contaminées en une seule journée. 

En Inde, où sévit un nouveau variant, le Covid-19 a fait 2.767 morts en 24 

heures, un triste record national. Avec près de 350.000 nouveaux cas en une 

journée, du jamais vu au niveau mondial, ce pays d'1,3 milliard d'habitants ne 

parvient pas à juguler la flambée épidémique. 

Face cette «tempête», pour reprendre l'image du Premier ministre indien 

Narendra Modi, les autorités locales ont prolongé d'une semaine le confinement 

en vigueur à New Delhi. «Les ravages du coronavirus se poursuivent et il n'y a 

pas de répit», a déploré le chef du gouvernement de la capitale Arvind Kejriwal. 

 

Twitter a confirmé avoir supprimé, à la requête des autorités indiennes, des 

dizaines de tweets qui critiquaient l'exécutif dans la gestion de la crise sanitaire. 

Dans les hôpitaux, des témoins décrivent des couloirs encombrés de lits et de 

brancards et des familles suppliant en vain qu'on leur fournisse de l'oxygène ou 

une place pour leurs proches mourants. «J'ai vu trois cadavres en six minutes», 

raconte Ravi Kumar, parvenu à faire admettre son grand-père octogénaire dans 

un hôpital de Delhi. 

16,9 millions de personnes ont été contaminées en Inde depuis le début de la 

pandémie et plus de 192.000 en sont mortes, plaçant ce pays au quatrième rang 

pour le nombre des décès. 
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Du Livre des Lamentations 3, 17-26  

Tu enlèves la paix à mon âme, j’ai oublié le bonheur ;  

j’ai dit : « Mon assurance a disparu et l’espoir qui me venait du Seigneur. » 

Rappelle-toi ma misère et mon errance, l’absinthe et le poison.  

Elle se rappelle, mon âme, elle se rappelle ; en moi, elle défaille.  

Voici ce que je redis en mon cœur, et c’est pourquoi j’espère :  

Grâce à l’amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis ;  

ses tendresses ne s’épuisent pas ; elles se renouvellent chaque matin,  

– oui, ta fidélité surabonde.  

Je me dis : « Le Seigneur est mon partage, c’est pourquoi j’espère en lui. »  

Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour celui qui le cherche.  

Il est bon d’espérer en silence le salut du Seigneur. – Parole du Seigneur.  

 

Psaume 79    Ref. : Que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés !  

Berger d’Israël, écoute,  

toi qui conduis Joseph, ton troupeau :  

resplendis au-dessus des Kéroubim !  

Réveille ta vaillance et viens nous sauver.  

Seigneur, Dieu de l’univers,  

vas-tu longtemps encore opposer ta colère aux prières de ton peuple,  

le nourrir du pain de ses larmes,  

l’abreuver de larmes sans mesure ?  

Tu fais de nous la cible des voisins :  

nos ennemis ont vraiment de quoi rire !  

Jamais plus nous n’irons loin de toi :  

fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

 

Prière 

Seigneur Dieu, en tout danger tu es notre refuge  

et c’est vers toi que, dans la détresse, nous nous tournons ;  

nous te prions avec foi :  

regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine en Inde,  

accorde à ceux qui sont morts le repos éternel,  

le réconfort à ceux qui sont en deuil,  

aux malades la guérison,  

la paix aux mourants,  

la force au personnel soignant,  

la sagesse à ceux qui gouvernent le pays  

et, à tous, le courage de progresser dans l’amour ;  

ainsi, pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton saint Nom.  

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi  

dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. 

Notre Père 


