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LE TEMPS EST UN ALLIÉ 

Combien de temps mettra le coronavirus pour vraiment disparaître ? Disons 

d’abord qu’il ne partira pas de lui-même, comme par magie. Ce virus est 

tenace. Il a tendance à s’accrocher aux organismes vivants en attaquent leur 

système respiratoire. 

En conséquence, il ne sera vaincu que par la sévère discipline sanitaire qui 

l’empêche de se propager d’une personne à une autre. La seule manière 

d’avoir une victoire durable est de lui barrer la route par tous les moyens, 

comme nous y invite à direction de la santé publique.  

C’est pourquoi il faut encore et encore être patient et tenace, pour lui faire 

échec, sans décider abruptement qu’on peut revenir à la normale sans 

précaution. Le temps coloré de patience est ici notre meilleur allié dans cette 

étrange bataille. Courage. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIEU, À QUOI IL RESSEMBLE… 
 

Deux textes de l’Ancien testament mettent en relief 
le « personnage » de Dieu, l’un dans une rencontre 
avec Moïse, l’autre dans une démarche du prophète 
Élie qui souhaite voir Dieu. Bien avant la 
présentation de Dieu Amour faite par Jésus, déjà se 
laisse entrevoir la figure d’un personnage non 
violent… 

 

Du livre de l’Exode, chapitre 33  
 
18 Moïse dit : « Je t’en prie, laisse-moi contempler ta gloire. » 19 Le Seigneur dit : « Je 
vais passer devant toi avec toute ma splendeur, et je proclamerai devant toi mon nom qui 
est : LE SEIGNEUR. Je fais grâce à qui je veux, je montre ma tendresse à qui je veux. » 
20 Il dit encore : « Tu ne pourras pas voir mon visage, car un être humain ne peut pas me 
voir et rester en vie. » 21 Le Seigneur dit enfin : « Voici une place près de moi, tu te 
tiendras sur le rocher ; 22 quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher 
et je t’abriterai de ma main jusqu’à ce que j’aie passé. 23 Puis je retirerai ma main, et tu 
me verras de dos, mais mon visage, personne ne peut le voir. » 

 

Du 1er livre des Rois, chapitre 19 
 
08 Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours 
et quarante nuits jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu. 09 Là, il entra dans une caverne et 
y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit : « Que fais-tu 
là, Élie ? » 10 Il répondit : « J’éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de 
l’univers. Les fils d’Israël ont abandonné ton Alliance, renversé tes autels, et tué tes 
prophètes par l’épée ; moi, je suis le seul à être resté et ils cherchent à prendre ma vie. » 
11 Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va 
passer. » À l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il fendait les 
montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; et après 
l’ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n’était pas dans le 
tremblement de terre; 12 et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n’était 
pas dans ce feu ; et après ce feu, le murmure d’une brise légère.13 Aussitôt qu’il 
l’entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la 
caverne. Alors il entendit une voix qui disait : « Que fais-tu là, Élie ? » 14 Il répondit : « 
J’éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l’univers. Les fils d’Israël ont 
abandonné ton Alliance, renversé tes autels, et tué tes prophètes par l’épée ; moi, je suis 
le seul à être resté et ils cherchent à prendre ma vie. » 
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BRINS D’AMOUR DIVIN 
 

Répertoire de textes bibliques pour aider à méditer et à prier le Dieu de tendresse. 
 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. 
Ps 70 

Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux ! Heureux les doux, 
ils obtiendront la terre promise. 

Mt 5, 3-4 
Voici à quoi se reconnaît l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, c’est lui 
qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés. 

1 Jn 4, 10. 
Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l’univers, toi qui révèles aux petits les 

mystères du Royaume. 
Mt 11, 25 

Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 
Jn 15, 13 

Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. 
Ps 41,3 

Le bon pasteur, le vrai berger, donne sa vie pour ses brebis. 
Jn 10, 11 

Auprès du Seigneur est la grâce, en lui toute miséricorde. 
Ps 129,7 

Le Seigneur est bon pour ceux qui se tournent vers lui, pour ceux qui le 
recherchent. 

Lm 3, 25 
Je suis le Bon Pasteur; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 

Jn 10, 14 
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, heureux qui trouve en lui son refuge. 

Ps 33, 9 
Seigneur, sois le rocher qui m’abrite, la maison bien défendue qui me sauve. 

Ps 30,3 
Par-dessus tout, qu’il y ait entre vous l’amour : c’est lui qui fait l’unité dans la 

perfection. 
Col 3, 14 
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Son amour envers nous s’est montré le plus fort : éternelle est la fidélité du 
Seigneur. 

Ps 116 
Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour moi. 

Ga 2, 20 
Je veux paraître devant toi, Seigneur, et me rassasier de ta présence. 

Ps 16, 15 
Celui qui mange ma chair et boit mon sans demeure en moi et moi en lui. 

Jn 6, 57 
Nous proclamons un Messie crucifié, le Christ, puissance de Dieu et sagesse de 

Dieu. 
1 Co 1, 23,24. 

Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, 
ils verront Dieu. 

Mt 5, 7-8 
Le Fils de l’homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la 

multitude. 
Mc 10, 45. 

Jamais tu n’abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherchent. 
Ps 9, 11 

Ton amour me fait danser de joie. Tu vois ma misère et tu sais ma détresse. (Ps 30, 8) 
Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur  

Ps 30, 25 
Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce 

par lui à Dieu le Père  
Col 3, 17 

Ne rendez à personne le mal pour le mal, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois 
vainqueur du mal par le bien. 

 Rm 12 
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Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. La bonté du Seigneur est 
pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres.  

Ps 144,8 
Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau 

 Ez 36, 26 
Il aura souci du pauvre dont il sauve la vie,  

il délivrera le malheureux sans recours.  
Ps 71 

Venez à moi vous qui êtes écrasés par la tristesse et le désespoir,  
car je suis doux et humble de cœur et je vous procurerai le repos.  

Mt 11 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits.  

Ps 102 
Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait?  

Ps 115 

En toi Seigneur, j’ai mon refuge, garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Ps 71, 1 

Le Seigneur écoute les humbles, il n’oublie pas les siens emprisonnés. 
Ps 69, 34 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les 
délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. 

Ps 33, 18 
 

Père des orphelins, justicier des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. Aux 
isolés, Dieu procure un foyer : il fait sortir les captifs par une heureuse délivrance. 

Ps 68, 6-7 
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BONNE SANTÉ, BONNE SAINTETÉ… 
 
Vous n’entendez pas beaucoup parler de sainteté, mais surtout de santé… Le mot 
sainteté et la réalité semblent avoir perdu un quelconque pouvoir de signification et 
d’attraction. Et pourtant, si on réfléchit bien, on pourra saisir l’importance de la sainteté 
dans la vie humaine. Qu’est-ce donc que la sainteté ? Le mot est voisin de celui de santé, 
et l’adjectif sain, saine évoque la qualité d’une chose qui est bonne, sans défaut. Cela ne 
suffit pas à englober la réalité. Quand on proclame Dieu trois fois saint, qu’est-ce que cela 
signifie concrètement, sinon qu’il est de grande qualité, et de quelle qualité resplendit 
Dieu, sinon celle que saint Jean lui attribue sans hésiter : Dieu est Amour. Il est trois fois, 
i.e. très bon, infiniment bon, parfaitement bon. Et quand l’évangile appelle à être parfait 
comme le Père céleste est parfait, il est clair que c’est de miséricorde, de tendresse, de 
bienveillance, de bonté infinie qu’il s’agit. 
 
Vous connaissez des saintes et des saints? De saintes personnes qui vous inspirent 
d’être semblables à elles ? On les reconnaît d’abord à leurs étonnantes qualités de cœur, 
et pas à leurs prouesses intellectuelles ou financières. Jésus, le seul Saint comme on le 
chante dans le Gloire à Dieu, enseigne à être saint en formulant une série de projets de 
bonheur durable. Car la sainteté a comme effet le bonheur. Le bonheur d’être bon. Le 
bonheur de donner, car le geste qui fait du bien aux autres nous fait autant de bien. Il y a 
plus de joie à donner qu’à recevoir dit Jésus.  Ce que nous laissent nos défunts, c’est un 
héritage de belles valeurs, des traces de dévouement, des exemples de réconciliations, 
de simplicité de vie.  
 
Pour Jésus, la sainteté se conjugue avec des qualités qui ne sont pas toujours 
populaires : la pauvreté détachement des biens et des idées pour partager, l’humilité pour 
ne pas chercher les honneurs et la première place, la compassion qui rend sensible aux 
souffrances des autres, la pureté de cœur qui est l’expression d’une conscience droite et 
qui ne triche pas, la miséricorde qui lutte contre tout jugement sévère et toute 
condamnation de l’autre, l’appétit pour la construction d’un monde de justice et de paix, le 
courage de tout sacrifier et de souffrir pour le bonheur des autres.  
 
De temps en temps, nous faisons l’exercice de vérifier notre santé corporelle. Et c’est 
aussi important d’examiner où en est notre santé spirituelle, notre sainteté. La parole et la 
présence de Jésus sont pour nous des vitamines essentielles pour entretenir notre 
sainteté, ensemble, en nous serrant les coudes. Comment être saint aujourd’hui? Le 
concile insiste : nous sommes toutes et tous appelés à la sainteté de Dieu, à la bonté et la 
miséricorde, à la justice, l’honnêteté, la bienveillance.  
 
Jean Desclos 
 
6 


