
Parole du Jour : 10° du confinement  
 

Exode 32,7-14 

En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse : 
« Va, descends, car ton peuple s’est corrompu, 
 Ils n’auront pas mis longtemps 
à s’écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre ! 
Ils se sont fait un veau en métal fondu 
et se sont prosternés devant lui. 
Maintenant, laisse-moi faire ; 
ma colère va s’enflammer contre eux 
et je vais les exterminer ! 
Mais, de toi, je ferai une grande nation. » 
… 
Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu 
en disant : 
« Pourquoi, Seigneur, ta colère 
s’enflammerait-elle contre ton peuple, 
que tu as fait sortir du pays d’Égypte ? 
Reviens de l’ardeur de ta colère, 
renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. 
Souviens-toi de tes serviteurs, 
Abraham, Isaac et Israël, 
… 
 Le Seigneur renonça au mal 
qu’il avait voulu faire à son peuple. 

 

La colère est mauvaise conseillère et fait faire des choses que la morale réprouve. 

Dieu lui-même n’y échappe pas. Il a pourtant de bonnes raisons d’être en colère. « Ton peuple s’est 

corrompu » Certes. Mais laisser la colère dicter des comportements et des actes que nous ne 

maîtrisons plus et que nous pourrions regretter serait lourd de conséquences et irresponsable. Moïse, 

en fin négociateur, ne lui fait pas la morale. Il commence par lui demander « pourquoi sa colère 

s’enflammerait contre son peuple », parce que, avant d’être le peuple de Moïse, c’est le sien, un 

peuple avec lequel il a fait alliance, une alliance unilatérale et sans appel, sans conditions. Moïse 

met Dieu en face de ses responsabilités.  

Pas question de se défausser sur Moïse quand les choses tournent mal et de revendiquer les mérites 

et la gloire quand les choses vont bien, comme on le ferait à la maison avec ses enfants qui sont 

ceux de l’autre quand ils ont fait une bêtise, et les siens quand leur comportement est bon. Ou 

comme dans un couple quand l’un rejette la responsabilité du différend ou de la séparation sur 

l’autre. 

L’heure n’est pas à désigner un responsable qui est déjà un coupable, à déposer plainte devant la 

cour de justice de la république comme on pouvait le lire ce matin encore dans la presse. Chaque 

chose en son temps. 

L’heure est à ce que certains appellent l’unité nationale. 

L’ennemi à abattre, ce n’est pas le gouvernement, c’est le covid-19. 

Et une fois le virus atterré, il faudra remettre le pays sur ses pieds, ce qui nécessitera des efforts de 

tous. Et que certains acceptent de travailler peut-être 60 heures/semaine, le temps de remettre la 

machine en ordre de marche. L’intérêt du pays dépasse largement ceux de ma petite personne et le 

respect strict du droit du travail qui en l’occurrence n’est pas remis en question. 

Pour l’heure, nous sommes confinés et les règles de ce confinement se sont encore durcies, pour le 

bien du pays. Ce n’est pas l’expression de la colère, une sanction divine C’est un mal pour un bien. 

Chacun doit prendre ses responsabilités pour éviter que les services de réanimation et autres soient 

inutilement débordés par des comportements qui mettraient leur vie et celle de beaucoup d’autres 

inutilement en danger. 

 

 



Et l’autre ennemi à abattre, c’est notre idolâtrie.  

Ce confinement nous amène à nous poser la question de nos idoles, dans notre vie passée et 

présente, celles devant lesquelles je m’incline, je me prosterne, auxquelles je consacre l’essentiel de 

mon temps, auxquelles je sacrifie ma santé, celle de mes proches, de mon couple, de ma famille. Et 

partant de là, nous pose la question de ce que sera ma vie après. 

Sera-t-elle la même qu’avant, avec quelques petits réajustements, au gré des circonstances, ou sera-

t-elle différente, voire radicalement différente, de ce qu’elle était avant. 

Vais-je continuer à vivre comme s’il ne s’était rien passé, en considérant cet épisode de quelques 

semaines comme une parenthèse, avec une pensée émue pour les milliers de morts, -mais la guerre, 

c’est la guerre ! ou vais-je me remettre en question ? Vais-je reconsidérer ma vie, celle de mes 

proches, conjoint, enfants, collègues, à la lumière de cette expérience qui nous aura inévitablement 

impactés ?  

Pour le faire, il y a une aide précieuse. Celle des Ecritures. Encore faut-il les lire avec de bonnes 

lunettes, avec les yeux de la foi, et pas comme un livre de recettes pour nous sortir de ce mauvais 

pas. Et pour cela, demander la lumière de l’Esprit-Saint. La clé de notre bonheur et de celui de la 

planète est à côté de nous. Nous n’avons même pas besoin de la chercher. Et nous avons quelqu’un 

qui s’en est servi comme personne : Jésus. Il ne s’est pas contenté de les lire. Il les a accomplies. Et 

le petit monde de Palestine, puis la terre entière, en ont été transformés. « De toi, je ferai une grande 

nation ! » « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ! » Pas besoin de chercher ailleurs. 

 
Vous scrutez les Écritures 
parce que vous pensez y trouver la vie éternelle ; 
or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, 
et vous ne voulez pas venir à moi 
pour avoir la vie ! 
    Comment pourriez-vous croire, 
vous qui recevez votre gloire les uns des autres, 
et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique ? 
    Ne pensez pas que c’est moi 
qui vous accuserai devant le Père. 
Votre accusateur, c’est Moïse, 
en qui vous avez mis votre espérance. 
    Si vous croyiez Moïse, 
vous me croiriez aussi, 
car c’est à mon sujet qu’il a écrit. 
    Mais si vous ne croyez pas ses écrits, 
comment croirez-vous mes paroles ? » 
 

Vous n’êtes pas abonné à Prions en Eglise ? Vous n’avez pas de Bible ou de NT chez vous ? Pas de 

problème, y a point « AELF » Allez sur internet, tapez ces 4 lettres (Association Épiscopale 

Liturgique Francophone) Vous y trouverez les textes de la messe du jour, et les psaumes de la prière 

des heures, celle des moines, moniales, religieux et religieuses, prêtres, consacrés et de tout laïc qui 

le désire. Vivons ce temps de confinement comme un temps de « lâcher-prise », un temps pour soi, 

un temps pour Dieu. 

 

Prenez bien soin de vous et de vos proches 

Que le Seigneur vous bénisse. 

 

En communion avec nos frères et sœurs malades, ceux du covid-19 et tous les autres, les soignants, 

les familles en deuil, 

 

Votre serviteur, curé Jean-Pierre 


