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Le virus et la grâce 
               Nous ne pouvons pas ouvrir un journal qu’il soit télévisé, parlé ou même de papier 
sans que nous n’entendions parler du Coronavirus.  

                Auparavant nous n’avions que très peu entendu parler de virus si ce n’est au 
moment de l’entrée dans l’hiver quand on invitait les plus anciens dont je fais partie à 
demander le vaccin contre le virus de la grippe. Chaque année des spécialistes tendent de 
l’identifier afin de mettre au point le vaccin adéquat. 

Le virus : 
 
                Même les plus grands spécialistes le reconnaissent, nous ne savons que très peu 
de choses du virus. Nous ne savons pas s’il provient d’une erreur de manipulation humaine 
ou s’il vient du contact que nous aurions eu avec des animaux sauvages. 
                
                 Il est bien trop petit pour que nous puissions le voir et son agrandissement au 
microscope électronique nous donne une image mystérieuse qui fait la joie des dessinateurs 
humoristiques : ils nous décrivent une énorme boule très colorée et couverte de cônes.  
                 
                Mais si nous ne pouvons pas le voir, nous en voyons chaque jour les effets. Il est 
particulièrement maléfique. Il traine dans l’air et vient se poser sur les êtres humains quand 
ils sont mal protégés au point que nous devons nous distancier les uns des autres et si nous 
n’y prenons garde, il entraine la maladie et même la mort. Il arrive parfois que le virus mute, 
il change de forme et s’adapte au milieu ce qui rend beaucoup plus ardu, le travail des 
soignants. 
 
                Le virus peut muter. Il peut aussi disparaître aussi discrètement qu’il est apparu. 
 
La grâce : 
 
                Même les plus grands théologiens le reconnaissent, il est très difficile de parler de 
la grâce. 
                
               Dans l’émission de la chaîne KTO « La foi prise au mot », l’animateur avait réuni un 
religieux de la communauté de l’Emmanuel de Louvain-La-Neuve et le religieux 
spiritain, Claude Tassin afin de les inviter à parler de la grâce. 
                  
               En brillant bibliste, le religieux est parti du terme en hébreu pour ensuite 
commenter la traduction en grec. Le religieux de la communauté de l’Emmanuel a commenté 
les diverses formules bibliques. 
                 
               Depuis la visite de l’ange Gabriel, nous savons que la Vierge Marie est comblée de 
grâce. C’est d’ailleurs une formulation par laquelle le prêtre ouvre la célébration : « Que la 
grâce de Jésus, notre Seigneur soit toujours avec vous »  
                  
               Je ne sais pas si la grâce est petite. Nous ne pouvons pas la voir, mais nous en 
voyons chaque jour les effets. Elle est particulièrement bénéfique. 
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               La Grâce est le don d’amour de Dieu. La Grâce nous est donnée par les 
sacrements. Elle nous accompagne dans tous les instants de notre vie. On dit aussi qu’elle 
est sanctifiante pour que nous devenions davantage demeure du Christ. 
 
               La grâce ne disparaît jamais. Dieu est toujours à l’œuvre en ce monde. 
                
               Comme il est toujours difficile de parler de la grâce, j’aime beaucoup l’image de la 
source d’eau vive. Il s’agit au départ d’un imperceptible filet d’eau que nous remarquons à 
peine. Autour de ce filet d’eau vont pousser une multitude de fleurs et de plantes. Il semble 
avancer très lentement, mais rien ne peut l’arrêter. Des enfants vont tenter de construire un 
barrage, mais le filet d’eau va s’élargir pour contourner le barrage, car rien ne peut empêcher 
l’action de la grâce de Dieu. 
 
Le prophète Ezéchiel, dans un langage très imagé a admirablement décrit cette source d’eau 
qui jaillissait du temple de Jérusalem. (Ezéchiel 47,1-12)  
                
                Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d’arbres fruitiers pousseront ; 
leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois ils porteront 
des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les 
feuilles un remède. » Ezéchiel 47, 12 

                  
               J’aime beaucoup le parallélisme que faisaient les Pères de l’Église entre la 
naissance d’Ève et la naissance de l’Eglise : Ève est née du côté ouvert d’Adam et l’Eglise 
est née du côté ouvert du Christ lorsqu’un soldat lui perça le côté.  
  
               « Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, debout, s’écria : « Si quelqu’un a 
soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit en moi ! Comme dit l’Écriture : De son 
cœur couleront des fleuves d’eau vive. »Jean 7, 37-38 

 
                               Puissions-nous chaque jour porter du fruit et que nos communautés 
soient sacrement du Christ au cœur du monde.            
 
          Patrick 
                                                                                                           Juin 2020 

 
Il est là, depuis toujours là, 

étant la Voie même. 
Il est là, toujours avec nous, 

base même de nos voix. 
                                                                          François Cheng, quatrains p.142 


