
 

 

« Ma grâce te suffit » 
 

Vivre du don de Dieu au cœur de la pandémie 
 

 
Les groupes de l’Institut Féminin du Prado au Chili, en Colombie, au Mexique, en Espagne, au Liban, en 

Egypte, en Corée, en France dont en Alsace, ont réfléchi sur ce qui se vit durant la pandémie qui frappe notre 

monde. En prolongement, voici un approfondissement sur une des questions qui se pose à notre foi. 

  

Partager et réfléchir sur ce que nous vivons au cœur de la pandémie invite à approfondir quel don de 

Dieu est à accueillir au cœur de cette épreuve. Une phrase de St Paul peut nous servir de guide. Paul 

est affligé par "une écharde dans la chair". Il prie Dieu de l'en délivrer, mais la réponse qu'il reçoit 

est : "Ma grâce te suffit" (2 Co 12,9). La Covid 19 est une écharde dans la chair du monde, dans celle 

de nos proches, dans la nôtre. Elle fait vivre bien des épreuves : angoisse, décès, perte de travail, 

précarité, pauvreté, stress, hôpitaux débordés, responsables politiques  navigant à vue et sans savoir 

ce que demain leur réserve… Bien des prières adressées à Dieu demandent de protéger tel proche, 

sont des cris de révolte contre l'apparente inaction de Dieu. Pour certains, la situation est devenue une 

véritable épreuve pour la foi, car ils ne voyaient pas le Seigneur intervenir, protéger les faibles, les 

malades, les éprouvés. Comment comprendre, dans ces conditions, cette réponse faite à Paul : "Ma 

grâce te suffit" ?  

 

Silence et présence de Dieu 
 

Si Dieu exauçait directement un certain nombre de demandes, il devrait accomplir toute une série de 

miracles. Il peut y en avoir de temps en temps. A Lourdes et ailleurs, des miracles sont reconnus, de 

même pour les personnes béatifiées comme le Père Chevrier. Ces interventions de Dieu restent 

exceptionnelles. Pour certains, cela peut-être un soutien pour leur foi, pour d‘autres cela reste un point 

d’interrogation ou une curiosité. En regardant leur histoire, beaucoup ne pensent pas avoir bénéficié 

de miracle. De toute façon, comme c’est exceptionnel, cela ne nous rejoint pas vraiment dans notre 

vie quotidienne. 

 

C'est pourquoi beaucoup se retrouvent devant le silence de Dieu. Dans des circonstances moins 

douloureuses, de grands saints ont passé par la nuit de la foi, par le silence de Dieu. Le prophète Isaïe: 

"Vraiment tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël sauveur" (Is 45,15). Jésus lui-même sur la croix 

reprend un psaume qui s'ouvre par un cri : "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?" 

(Mt 27,46). En Jésus, Dieu a souffert avec nous ; il a continué de se laisser animer par l'Esprit-Saint 

et a ouvert, au cœur de l'épreuve, un chemin de fidélité, de courage et d'union au Père. 

 

"Ma grâce te suffit" : la grâce, c'est l'Esprit-Saint répandu dans les cœurs. 

 

L’Esprit-Saint en nous 
 

Dans la vie quotidienne, Dieu agit par son Esprit-Saint. Il est en chacun, chacune d’entre nous. C’est 

l’Esprit qui animait Jésus. Nous avons été baptisés en son nom ; à la confirmation, il est devenu la 

marque de notre vie. Pour mieux comprendre comment il peut agir en nous, mettons-nous à l'école 

du Père Chevrier, étudions Notre Seigneur et regardons comment l'Esprit-Sainte a animé Jésus. Dans 

le succès, Jésus ne s‘est pas laissé griser. Il n’a pas perdu de vue pourquoi il était venu et quelle était 

sa mission. Dans l’épreuve, douloureuse, Jésus ne s’est pas laissé décourager, il ne s’est pas révolté, 



il est resté fidèle et en communion avec son Père du ciel. Dans les rencontres avec les gens, il cherchait 

ce qui les rendait proches de Dieu, il savait estimer la dignité des petits et des pauvres.  

 

La prière à l'Esprit-Saint a été souvent évoquée dans les révisions de vie. Nous pouvons prier l’Esprit-

Saint pour qu’il nous éclaire par la sagesse, pour qu’il nous rende fort, pour qu’il ouvre notre cœur à 

l’attention aux autres. Chaque fois que nous le faisons, nous laissons Dieu agir en nous et à travers 

nous. C’est le vrai chemin du salut Voilà une des manières dont Dieu agit dans notre vie quotidienne : 

par son Esprit, en nous, si nous lui ouvrons notre porte et mettons en œuvre ses dons. 

 

L’Esprit-Saint à l’œuvre dans le monde 
 

Dans la vie quotidienne, Dieu n’agit pas seulement à travers nous, mais à travers tous ceux qui 

s’ouvrent à l’esprit de l’Evangile et le mettent en œuvre, quelquefois sans le savoir. Tous les hommes 

sont créés à l’image de Dieu et ont en eux cette étincelle de vie divine, l’Esprit-Saint. En suivant leur 

conscience ou en s’ouvrant plus clairement à l’Esprit-Saint, des personnes ont été les relais de l’action 

de Dieu. Nous pouvons nous rappeler tous les beaux gestes qu’il a pu y avoir durant le temps du 

confinement, le courage des soignants, les solidarités vécues. Le Pape François les évoque quand il 

parle des saints "de la porte d'à côté, de ceux qui vivent proches de nous et qui sont un reflet de la 

présence de Dieu" (La Joie et l'Allégresse, n° 7 et n° 13). La plupart des exemples qu'il prend peuvent 

être vécus par des chrétiens et des non-chrétiens. Vivre comme "apôtres au cœur du monde en 

véritable disciples de Jésus-Christ" appelle à savoir regarder tous ces gestes pour leur donner toute 

leur valeur humaine et spirituelle. 

 

Dans la prière eucharistique IV quand il est question et la mission de Jésus, la liturgie précise en 

parlant de « l’Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. » Dieu agit 

à travers ceux qui vivent de l’Esprit de l’Evangile.  

 

Voilà pourquoi, un passage du Véritable disciple est plus que jamais d'actualité :  
 
"L'Esprit de Dieu ! C'est le plus grand trésor 
que Dieu puisse faire à quelqu'un que de le lui donner. 
C'est aussi le plus grand trésor que Dieu fait à la terre 
que de donner son esprit à quelques hommes 
pour que d'autres puissent le voir, le consulter et le suivre, en profiter. 

Demandons-le à Dieu et ne cessons de le demander 

pour nous et pour les autres" (A. Chevrier, Le Véritable Disciple, p. 229). 

 

Le Seigneur entend notre prière. N’attendons pas trop les miracles, mais vivons de l’Esprit et de ses 

dons,  sachons les reconnaître chez d’autres, en rendre grâces au Seigneur qui n’arrête pas de nous 

tendre la main au long de nos jours.  

 

Pour prolonger :  
- Rechercher dans l'Evangile comment Jésus a vécu du don de Dieu au cœur 

des épreuves, dans la vie publique, dans la passion et la croix 

- Quels sont les dons de l'Esprit qu'il faut plus particulièrement demander 

durant ce temps de Covid ? 

- Continuer de recueillir ce qui est "reflet de la présence de Dieu" et 

chercher comment et à qui le partager. 
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