
Je ne sais pas comment décrire mes sent iments maintenant, deçue, triste, en 

colère…. En tant que chinoise et protestante qui vis en France, depuis le coronavirus 

commence en Chine en janvier, j’ai beaucoup d’inquiétude pour la Chine, pour ma 

famille, mes proches, mes amis, mes frères et sœurs en Christ. Comme je vis dehors 

de la Chine en France, face à cette situat ion grave et diff icile en Chine, je prie pour la 

Chine et j’espère qu’il y a un sout ien (peu importe que ce soit quelle manière, une 

parole encourageante ou une prière, ou un acte de sout ien ) pour la Chine pour 

surmonter cette diffuculté ensemble.  

 

Face à cette situat ion en Chine, sauf mon église et mes frères et sœurs en France qui 

me sout iennent, et qui sout iennent la Chine par la prière, ou simplement par un 

sourire et un accueil, je les remercie beaucoup ! Mais ce que j’ai véçu en France 

(comme tous les autres chinois qui vivent en France ou en Europe) est plustôt dans la 

discriminat ion, je me sens mal… J’ai eu des regardes bizarres des gens dans la rue 

ou dans le bus quand je me protège en portant un masque ou en couvrant avec une 

écharpe; J’ai entendu quelqu’un dit “le virus chinois” dans un magasin; J’ai vu des 

paroles et des actes discriminatoires sur les réseaux sociaux, un art iste danois fait 

un dessin combinant le coronavirus et le drapeau chinois, voici le dessin ci-dessous : 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étudiants chinois en France ou en Europe qui ont rencontrés des 

comportements insultants et agressifs par parole ou par acte, simplement parce 

qu’ils sont chinois ou asiat iques, ou parce qu’ils ont porté un masque.  

 

Maintenant le coronavirus est venu en France et dans le monde, le virus n’a pas de 

nat ionalité, aujourd'hui on vit dans un monde internat ional, on a besoin l’un l’autre, 

surtout dans cette situat ion grave, diff icile et modiale, donc c’est mormal d’aider 

l’un l’autre, la Chine a donné des masques pour aider la France, comme la France a 

aussi aidé la Chine par donner des masques en début de cette maladie en Chine. 

Après la France a aussi acheté des masques en Chine, parce que la France manque 

des masques et d’autres matériels medicals pour contre le coronavirus. Mais malgré 



tout ça, il y a des paroles tellement dures et agressifs, et aucun reconnaissance, qui 

dissent : Les masques et des matériels medicals viennent de Chine, on doute la 

qualité…, même plus dure qui dissent : la product ion chinoise est toxique. Un 

porte-parole du gouvernement chinois a dit : "Si quelqu'un pense que la fabricat ion 

chinoise est toxique, alors pour ceux qui disent cela, ne portent pas de masques 

fabriqués en Chine, ne portent pas de vêtements de protect ion fabriqués en Chine, 

et n'ut ilisent pas de respirateurs fabriqués en Chine, pour les éviter de contacter le 

virus." Récemment, il y a des gens dissent que la Chine a ment i sur la chiffre des 

nombreux de maladies et de morts de coronavirus. Quelle trsitesse d’entendre tout 

ça ! on n’attend pas et on n’espère pas la reconnaissance, mais au moins on ne peut 

pas faire du mal à quelqu’un ou un pays qui nous donne l’aide. Alors est-ce que vous 

pensez que la Chine aurait du avoir plus de maladies et de morts ? est-ce que la 

Chine devrait d’avoir plus de maladies et morts que la France ? Ça sera normal ? 

sinon la Chine a ment i ? Être un humain, comment c’est possible de dire ça dans 

cette situat ion qui concerne la vie et la mort? Y a-t-il une nat ion qui est meilleur que 

les autres? Y a-t-il une culture qui est meilleur que les autres? Y a-t-il une polit ique 

qui est meilleur que les autres?  

 

La démocracie n’est pas une liberté pour dire n’importe quoi sur les autres. 

 

En tant que humain, on est pareil, peu importe on vient de quel pays. Face à cette 

situat ion modiale diff icile, Dieu, je te prie un monde sans discriminat ion, la 

discriminat ion est plus grave que le coronavirus, le coronavirus va f inir, mais la 

discriminat ion peut f inir ? Que tu nous aide à agir contre des injust ices et des 

discriminat ions autour de nous et dans le monde, que tu sois notre forteresse, que 

ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel! Aide nous d’être unis en Christ! 

 

Pour f inir, je partage avec vous deux paroles qui m’encouragent dans cette situat ion 

dure pour moi et aussi pour les autres : 

Psaumes 31:7 Je veux crier ma joie pour ta bonté, car tu as vu ma misère, tu as 

reconnu ma détresse. Tu ne m’as pas laissé tomber aux mains de l’ennemi, tu m’as 

remis sur pied, tu m’as rendu la liberté.    

1Pierre 3:8 Enfin, ayez tous les mêmes disposit ions et les mêmes sent iments; 

aimez-vous comme des frères, soyez bienveillants et humbles les uns a l’égard des 

autres.   

Merci de cont inuer à prier les uns pour les autres, pour la France, pour la Chine et 

pour le monde.  

 

Zoé WEI, Le 5 avril 2020, à Aix-en-Provence 


