
Chaque matin 

 

Il y a des chiffres qui sont terribles et ils  le sont encore 

d’avantage quand jour après  jour ils sont  en augmentation. 

Ce sont les chiffres des hommes et des femmes infectés, les 

décès dans les nations comme l’Italie, l’Espagne, mais aussi le 

Royaume-Uni, les US… 

Chaque matin on compte les morts. 

Et pourtant : 

« La grâce d’Adonaï n’est pas épuisée, ses compassions ne sont 

pas terminées, au contraire, elles se renouvellent chaque 

matin ! »  

Celui qui a écrit cela c’est le prophète Jérémie dans ses écrits 

que l’on nomme « lamentations » (Lamentations 3/21-24) 

Avec un titre pareil, on est étonné d’y lire une telle espérance.  

Comme quoi, les voies de Dieu ne sont définitivement pas les  

nôtres.  



Le siècle de la Lumière 

 

Au XVIIIème  siècle pour lutter contre l’obscurantisme ambiant, 

quelques philosophes se levèrent et prirent la parole et c’est 

ainsi que naquit « le siècle des lumières ». 

Combattre l’obscurantisme est une excellente chose et la 

raison aurait pu être un bon moyen d’y arriver. 

Il y a mieux que la raison, il y a ce que les Ecritures appellent 

l’intelligence renouvelée. 

« Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais 

laissez-vous transformer par le renouvellement de votre 

intelligence » 

Et cette intelligence renouvelée, elle nous est offerte comme un 

don de l’Esprit ou plutôt un travail que l’Esprit fait dans le 

Temple que nous sommes. 

Et ce Temple est appelée à briller car ce Temple est Lumière  

comme Jésus nous le dit en Matthieu 5/14-16. 

Il est temps d’allumer la lumière… 

 

 



Le masque du salut 

 

Je travaille depuis 3 ans avec un technicien que je trouve 
génial, car techniquement et informatiquement il est très 
fort 
 
Il invente des tas de trucs et possède une imprimante 3D 
avec laquelle il fabrique des tas de pièces.  
 
Depuis dimanche il s’est lancé dans la fabrication de visière 
de protection en PVC avec comme visière des feuilles de 
plastique transparentes. Il a rejoint un groupe et une 
organisation et ils ont déjà des demandes pour 300 visières 
et pour des lunettes. 
 
Génial, n’est-ce pas ? 
 
Et quand je lui dis, « François, tu sais que ce que tu es en 
train de faire va sauver des vies ? » Il me répond « Ouais, 
si ça peut aider, moi je ne fais que mon devoir ». 
 
Et dans un enthousiasme profond, je ne peux penser qu’à 
ce passage de Matthieu 25/34-40, passage qui pose bien 
des questions sur l’importance de nos actes…et de nos non-
actes. 
  
 



Plus que vainqueurs, vraiment ? 

 

Les temps sont fâcheux, la détresse est planétaire et le fléau 

avance inexorablement. 

Le monde entier est sidéré, c’est comme un cauchemar, un 

mauvais (il en existe de bons ?) film de zombies, sauf que nous 

ne sommes pas dans un film. 

Dans le temps « avant la grande catastrophe de 2020 » nous 

lisions  Romains 8/31-39 peut-être avec une certaine 

légèreté, l’angoisse, la persécution, la faim, la misère, le 

danger, tout cela étaient pour beaucoup (mais pas pour tous), 

et j’en fais partie, des mots « étrangers », « lointains ». 

Aujourd’hui à moins de vivre sur une autre planète, ces mots 

sont devenus « prochains ». 

Et la proximité de ces mots donne toute la force à ce texte des 

Ecritures. 

 

 

 



Au pied de mon arbre 

 

Georges Brassens, que les moins de 20 ans ne peuvent pas 

connaître, chantait « au pied de mon arbre je vivais heureux ». 

Parlons des arbres. 

Les Ecritures nous parlent de 2 arbres : 

 L’arbre de la connaissance ou du choix entre le bien et le 

mal que l’on trouve en Genèse 2/9. 

 L’arbre de la vie qui se trouve aussi en Genèse 2/9, mais 

aussi en Apocalypse 22/2. 

On sait le fruit pourri et mortifère que produit l’arbre de la 

connaissance entre le bien et le mal. 

On sait aussi le fruit excellent que porte l’arbre de vie « dont les 

feuilles servent à guérir les nations ». 

Et si le peuple de Dieu avait trop goûté à l’arbre de la 

connaissance ? 

Et si le peuple de Dieu était appelé, voire presser, par l’Esprit à 

vivre enfin de l’arbre de vie, qui est toujours bien en place et 

plus fécond que jamais ? 

 

 

 

 

 



Malheur à vous les riches ! 

 

La conséquence de cette « crise » sanitaire à l’échelle du globe, 

c’est son impact ravageur sur l’économie de la planète. 

On parle de 1929, de 2008… 

Et certains experts pensent que ce qui se passe en ce moment 

en encore « plus pire ». 

Babylone, la grande, la fière, serait-t-elle en train de tomber ? 

Dans la lettre de Jacques 5/1-5, on lit le profond réquisitoire 

de l’apôtre contre les riches et les puissants : 

« Votre richesse est pourrie » 

« Vous avez entassé des richesses » 

«  Vous n’avez pas payé leur juste salaire aux ouvriers » 

Même si à titre individuel nous ne sommes pas (ou peu ?) dans 

ces réalités, à titre collectif, du fait de notre appartenance à un 

monde occidental nanti nous portons une part de 

responsabilité. 

Si la bonté est un des piliers du Temple de Dieu, la justice, 

sous toutes ses formes, en est un autre.  

 

 

 



Entre dans le confinement et prie ! 

 

C’est pour plus de 3 milliards de personnes sur terre le temps 

du confinement. 

Confinement non souhaité mais imposé, contraint, subit. 

Et on se retrouve enfermé dans nos intérieurs, nous qui avions 

temps pris l’habitude de vivre l’extérieur. 

A l’extérieur on paraissait, à l’intérieur on est. 

Paraître on sait faire, être, beaucoup moins. 

Les psychologues conseillent à toutes les personnes 

légitimement angoissées par ce temps de confinement d’en 

profiter pour faire un bilan sur soi, méditer, réfléchir. 

Il y a 2000 ans un homme, sur une montagne a dit ceci : 

« Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus retirée, 

verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là 

dans le lieu secret ». (Matthieu 6/6) 

Et moi je prie pour que ce temps de confinement soit pour 

beaucoup, beaucoup, le temps de l’intimité avec ce Père qui est 

là …dans le lieu secret. 

 

 

 

 


