
Chers amis, bonjour, 

Une fois n’est pas coutume. Ce soir je voudrais m’arrêter avec vous sur celui 
qui est souvent le parent pauvre, toujours coincé entre les deux lectures qui 
précèdent l’Evangile. Je veux parler du psaume. Or, ils sont d’une richesse 
incomparable dans la relation aimante, douloureuse, violente, passionnée 
exaltée que nous pouvons avoir avec Celui qui a fait Alliance avec nous. Tous 
les sentiments les traversent. Le peuple juif et chrétien après lui, s’y retrouve 
et les prie, du bout des lèvres quelquefois, avec sa tête, souvent, avec son 
coeur sûrement. Le psaume est une lettre d’amour écrite avec ce que nous 
portons dans notre coeur et adressée à Celui qui est Tout Amour. A relire 
sans modération. 

Psaume 70 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
Garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
Tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 

Sois le rocher qui m’accueille, 
Toujours accessible ; 
Tu as résolu de me sauver : 
Ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
Tu m’as choisi dès le ventre de ma mère ; 
Tu seras ma louange toujours ! 

 

Le thème du jour pourrait être : « La prière au secours de la médecine 
pour guérir du coronavirus » Ou « Quand on ne sait plus à quels saints se 
vouer ». Ils étaient nombreux, autrefois, à être invoqués contre telle 
maladie, telle épidémie, tel fléau. Chacun avait un peu sa spécialité. Et ça 
marchait, souvent, si l’on en croit les nombreux ex-voto qui tapissent les 
murs de nos églises, chapelles ou basiliques de lieux de pèlerinage. Mais 
c’était à une époque où, comme diraient nos contemporains, on « avait 
encore la foi », où l’on n’hésitait pas à invoquer la grande communion des 
saints ou la Vierge Marie pour gagner la bataille désespérée contre le 
démon et ses œuvres. Aujourd’hui, les choses semblent un peu plus 
compliquées : le rationalisme, l’esprit scientifique et cartésien ayant pris le 
relais et rangé ces pratiques au rayon des « bondieuseries » d’un autre 
temps. N’en demeure pas moins qu’ils sont encore des millions à se 
rendre chaque année à Lourdes, Fatima, Medjugorge et autres. Mais la crédulité, elle, n’est pas 
morte pour autant. Pour preuve ce qu’on pouvait lire ces jours-ci sur les pratiques de ces 
télévangélistes américains, au demeurant très riches, qui prônent des pratiques pour le moins 
douteuse, au pire scandaleuses et dangereuses comme celle qui consiste à « toucher l’écran de 
télévision pendant le prêche pour obtenir la guérison, entre deux appels aux dons, ou encore à 
boire une solution miracle appelée « silver solution », permettant selon eux de "se débarrasser du 
virus dans les 12 heures"... pour seulement 300 dollars, -la « solution d’argent » porte bien son nom, ou 

encore à se mettre sous la pluie généreuse d’eau bénite déversée depuis le ciel par avion. Mais 
tout se paie. 
 Sans verser dans ces extrêmes, les recours aux saints et les succès récoltés de cette audace 
nous rappellent surtout  

que la guérison se fait à la mesure de notre foi, comme souvent dans les récits de 
guérison opérés par Jésus, Quand on ne sait plus à quel saint se vouer en ce bas monde, quand 
l’approche thérapeutique d’une maladie ou pire encore d’une de ces épidémies séculaires 
comme celle que nous traversons est soumise à la polémique, aux tergiversations entre les 
experts scientifiques, aux propos contradictoires des autorités politiques sur la nécessité ou non 



du port du masque, du dépistage systématique, de l’utilisation de tel médicament ou non, du 
respect des règles de confinement, et que les résultats peinent à arriver, il ne reste plus qu’à se 
tourner vers Celui qui, seul, peut nous tirer de là ou à ses lieutenants. C’est la première strophe 
du psaume de ce dimanche.  

On reconnaît volontiers à Dieu le droit de se montrer sévère à notre égard, au vu des 
infidélités, des trahisons, des erreurs graves dans notre gestion de l’environnement et de 
l’économie mondiale, de notre vie personnelle et communautaire, de la mission qu’il a confiée à 
son Eglise, de se mettre en colère, de nous envoyer des fléaux à même de nous faire réfléchir, 
comme il l’avait fait jadis contre les Egyptiens, d’une obstination coupable, mais aussi d’arrêter sa 
colère parce qu’elle n’a que trop duré, de répandre sa miséricorde et son pardon sur son peuple 
et l’humanité tout entière dans le cas présent. « Sa colère ne dure qu’un instant. Sa bonté toute 
la vie » dit un autre psaume. Dans la Bible, le livre des psaumes est le livre par excellence des 
sentiments que partagent autant Dieu que son peuple dans un dialogue empreint de crainte, de 
respect, et de vérité. Dieu a deux mains, comme nous. Une main qui frappe, mais l’autre qui 
guérit, la main qui menace, l’autre qui caresse et qui console. Le grand peintre Rembrandt les a 
même représentées sur les épaules du fils prodigue sous les traits d’une main d’homme et d’une 
main de femme. C’est dire ! Vision anthropomorphique de Dieu, comme diraient les spécialistes, 
c’est-à-dire qui projette sur Dieu un comportement habituel et « normal » dans nos relations 
humaines chaque fois qu’il faut sanctionner un écart de conduite tout en redonnant une chance à 
l’auteur de se reprendre, de repartir du bon pied dans la vie. La guérison obtenue par nos saints 
auxiliaires et les autres n’est pas à mettre sur le compte d’un pouvoir magique dont aurait profité 
un cercle de privilégiés, mais bien la manifestation de la miséricorde de Dieu à travers ceux qu’il 
met devant nos yeux comme des modèles à imiter pour être en bonne santé, pour résister aux 
assauts du démon sous toutes ses formes, moyennant une vie qui soit digne de la vocation qui 
est la nôtre depuis les origines. C’est ce que chantent à merveille nombre de psaumes comme 
celui de ce dimanche sur lequel je me suis arrêté un peu. Pour finir, rappelons-nous ce que 
Jésus disait aux foules : « Quand vous priez, n’imitez pas les pharisiens. Ils s’imaginent qu’à 
force de paroles, ils seront exaucés. Ils ont déjà touché leur récompense. Toi, quand tu pries, 
retire-toi dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le secret. Il voit ce que tu fais dans le 
secret et te le revaudra » Ou encore : « Si vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes 
choses à vos enfants, combien plus votre Père des cieux donnera-t-il l’Esprit-Saint à ceux qui le 
lui demandent. » Profitons de cette pandémie pour demander l’Esprit-Saint au Père, pour 
aujourd’hui et pour demain. 

A ses disciples qui demandaient à Jésus de leur apprendre à prier, il leur a répondu : 

« Quand vous priez, dites : Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que Ton 
règne vienne, que Ta volonté soit faite… » 

Une des dernières paroles du Christ : « Père, éloigne de moi cette coupe. Cependant, 
que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » 

Vous pouvez retrouver les textes du jour sur le site AELF. 

Prenez soin de vous, de vos proches et voisins 

Bonne fin de journée et …à demain 

      Votre frère prêtre Jean-Pierre 

 
 

 


