
Chers amis, bonsoir 

J’ai entamé ma méditation ce 
matin. Je la reprends au soir de 
cette journée semblable à celles 
qui nous précédent depuis 
quelques semaines maintenant. 
Les jours se suivent et se 
ressemblent. Un silence 
assourdissant, pour reprendre les 
mots du pape François à l’instant 
dans son homélie sur la place St 
Pierre vide, recouvre nos villes et 
nos campagnes. Le cortège des 
morts s’allonge inexorablement, 
toujours plus nombreux à mesure que les jours passent. Et ainsi va la vie ou ce qu’il en reste. 
Pour combien de temps ? Nul ne le sait. Des semaines ? Des mois ? On essaie de briser la 
monotonie du quotidien en invitant les voisins de palier, d’immeuble, de rue ou de quartier 
à un bref moment de convivialité en musique, en chanson. On leur propose depuis l’espace 
vert commun un peu de gymnastique, histoire de rester en forme et de mettre un peu de 
mouvement dans des journées où les activités tournent au ralenti et les déplacements sont 
réduits un peu plus au strict nécessaire. Au milieu de cette grisaille à laquelle le ciel s’est 
associé ce soir à Rome pour la bénédiction urbi et orbi du Saint Père. Il pleuvait pour ce 
moment de prière hors du temps, sobre, solennel, empreint d’espérance et d’affection 
filiale, auquel nous a conviés notre pape François et sa méditation de l’Evangile de la 
tempête apaisée relu à la lumière de la tempête qui secoue notre monde et l’Eglise. Puisse 
cette pluie être une pluie de bénédictions en ces temps troublés où nous partageons le 
sentiment des disciples dans la barque « d’être perdus », de ne plus très bien savoir qui nous 
sommes ni où nous allons, où nous avons besoin que le Christ réveillé par nos cris nous 
ramène la paix, la confiance et la sérénité. Je vous invite à voir ou à revoir cette célébration 
sur le site www.vaticannews.va  
 
Et comme chaque jour, voici ma petite contribution de prêtre à la vie spirituelle de mes 
paroissiens, ceux de mes communautés de paroisses et ceux des réseaux sociaux. Ce soir, un 
passage du livre de la Sagesse de la messe de ce jour  
 
Les impies ne sont pas dans la vérité 
lorsqu’ils raisonnent ainsi en eux-mêmes : 
« Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, 
il s’oppose à nos entreprises, 
il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, 
et nous accuse d’infidélités à notre éducation. 
Il prétend posséder la connaissance de Dieu, 
et se nomme lui-même enfant du Seigneur. 

… 
C’est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s’égarent ; 
leur méchanceté les a rendus aveugles. 
Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu, 
ils n’espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée, 
ils n’estiment pas qu’une âme irréprochable puisse être glorifiée. 

 

http://www.vaticannews.va/


Qui en Europe, en France, revendique encore ses racines chrétiennes ? Elles ont même été 

volontairement ignorées dans la constitution européenne. Or, on ne peut pas savoir où on va si 

on ne sait pas d’où on vient. C’est pour l’avoir oublié que notre monde va à sa perte. En 

France, la laïcité est la nouvelle religion. L’idolâtrie moderne s’apparente à celle du livre de 

l’Exode qui nous occupait hier. Nous vivons dans une société déchristianisée, sécularisée, 

laïcisée, ramenée au plus petit dénominateur commun, celui d’une foi sans étiquette, sans 

appartenance, sans visibilité. Et par la force des choses sans lisibilité. Pas de signes 

ostentatoires d’appartenance à quelque religion que ce soit. Celle-ci est invitée à s’exprimer 

dans la sphère privée et à ne pas interférer avec la marche du monde, à ne pas faire de 

politique, encore moins de vagues. Et pour cause : les croyants, les prophètes, les chrétiens, 

tous prêtres, prophètes et rois depuis leur baptême, sont des empêcheurs de tourner en rond. 

Leurs mots d’ordre ne sont pas « revendication » « grève » « manif », « blocage ». Leur 

programme s’appelle Royaume de Dieu, justice sociale, éthique, fraternité, générosité, 

partage, placement dans des valeurs sûres qui ne sont rongées ni par les mites ni par les vers, 

solidarité, respect de l’autre. Vous comprendrez qu’avec des valeurs pareilles nous passons 

pour des naïfs, de doux rêveurs, des romantiques, des « has been » dans un monde qui se 

construit tous les jours un peu plus sur ses valeurs propres mais dont la pandémie nous montre 

jour après jour, avec une brutalité sans précédent, un peu plus les limites. Les grandes 

puissances prennent la mesure de leur impuissance face à quelque chose d’infiniment petit, 

invisible à l’œil nu, mais dont l’efficacité est plus redoutable que tous nos moyens de 

pression, économique, politique ou militaire et qui s’attaque à tout le monde, sans distinction, 

riches ou pauvres, jeunes ou vieux, croyants ou non. Les divinités adulées jusqu’ici pour ne 

pas dire idolâtrées sont réduites au silence. La machine économique, la machine à fric, la 

machine aux rêves, celle de la fortune, d’être millionnaire, de jouer dans la cour des grands, 

de l’oisiveté, et bien d’autres sont à l’arrêt. Toutes ! Sans distinction ! Clouées au sol ! La 

religion elle-même n’y échappe pas. Dieu est réduit à assister, impuissant, à une pandémie 

qu’il est incapable d’enrayer, à des malades qu’il est incapable de sauver.  

Ils avaient donc raison quand ils se moquaient de lui et de ses adeptes. Face à 

l’hécatombe humaine, économique, industrielle, la prière, les processions du saint sacrement 

dans les rues désertes, la bénédiction urbi et orbi sur une place St Pierre vide et sur un monde 

confiné, mais avec indulgence plénière, des chapelets et des chemins de croix dans l’intimité 

de sa chambre apparaissent comme autant de pansements sur une jambe de bois, ou de 

rustines bien dérisoires sur un monde qui manque brutalement d’air, et aligne jour après jour 

son flot grossissant de morts.  

Ridicule ! Dérisoire ! S’il n’y avait la foi. Et c’est elle qui fait toute la différence. Une 

foi à toute épreuve qui nous donne de croire le Christ présent au coeur de nos vies, de nos 

combats, de nos espérances et de nos désespoirs. Une foi qui espère que la sainteté sera 

récompensée, qu’une vie irréprochable sera glorifiée comme celle de Jésus l’a été.    

Et voilà nos chers économistes et politiques contraints de revoir leur copie, de repenser 

le monde, d’envisager demain autrement, - le feront-ils vraiment ?, de limiter la casse à coup 

de milliers de milliards de dollars, des chiffres qui donnent le vertige. Et partant de là, il leur 

faut sans doute aussi revoir leur position quant à l’existence même de Dieu, à son projet, à sa 

place dans nos vies et nos projets à nous, en redécouvrant peut-être qu’il n’est pas Celui qu’on 

met à son service pour cautionner un mode de vie, une politique, une économie qui exploite 

impunément les pauvres, qu’il ne rivalise pas de puissance avec celles du monde, mais qu’il a 

choisi le chemin de l’impuissance depuis une fameuse nuit de Bethléem, depuis un non moins 

fameux vendredi appelé saint parce que différent de tous les autres vendredi. On croyait lui 

avoir fait la peau et voilà qu’il ressuscite, que son feu embrase le monde. Il l’a payé de sa vie. 

Certes. Mais il est ressuscité. Personne ne peut en dire autant. Et ceux qui prennent le même 

chemin s’exposent à la même issue !  Mais ils vont ressusciter. Ses messagers l’ont bien 



compris et ils l’ont payé au prix fort. La sainteté est à ce prix. Mais cette sainteté-là sera 

récompensée. Cette vie donnée au Christ et à l’amour d’autrui ne peut être que glorifiée. On 

n’a même pas attendu le Christ pour le croire. C’est le livre de la Sagesse qui nous en parle 

aujourd’hui. Alors laissons nos détracteurs à leurs critiques, à leurs moqueries, à leurs théories 

savantes, les experts économiques et financiers à leurs expertises alambiquées. Pour nous, 

tenons fermes dans la foi, l’espérance et la charité qui ne nous donne le Christ, et celles de 

tous les hommes et femmes de bonne volonté pour que demain soit un autre jour, celui d’une 

nouvelle naissance, d’un nouveau monde. 

Prenez soin de vous. Portez-vous les uns les autres dans la prière, l’affection, la tendresse. 
Montrez-vous généreux. Vous ne serez pas déçus. Dieu vous le rendra. Vous partagerez sa 
gloire. 
Union de prière et à demain, peut-être. 
Amicalement 
Jean-Pierre 


