
Réunion en période de confinement lié au Coronavirus 

Nous vous proposons de lire tout d’abord la « Lettre d’Ignace en période de Coronavirus » plus bas..  

Ignace nous donne quatre conseils par l’intermédiaire de Nikolaas Sintobin, sj, jésuite flamand : 

L’obéissance dans l’humilité, la peur ne vient pas de Dieu, s’abandonner à l’amour de Dieu dans la prière, 

goûter chaque seconde. 

 

Prière : Matthieu 10, 26-33 

Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans 
la géhenne l’âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul 
ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous 
comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. Quiconque se 
déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. 
Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. 

Relecture de vie  

Je relis ma vie de ces dernières semaines sous l’angle de ces conseils : 
 
CONTEMPLER 
L’obéissance : mes incompréhensions, mes dilemmes, les exceptions aux consignes que j’ai envisagées ou 
faites. 
Mes peurs : en quelles circonstances, pour qui. 
Ma prière : mon abandon ou mes résistances. 
Goûter chaque seconde : je relis des instants précieux ou mon refus de les voir. 
 
DISCERNER 
Quels mouvements intérieurs m’habitent aujourd’hui : patience, confiance,..   ou  regrets, peurs, 
découragement… 
 
AGIR 
A quel ajustement, à quelle attitude nouvelle, à quel pas je me sens appelé, en ce temps de Carême, pour 
mieux répondre à la volonté du Seigneur en ces temps particuliers. 
 
Pour le partage, je choisis quelques points clés à partager 
  



Lettre d’Ignace de Loyola en temps de coronavirus 
En ce temps d’inquiétude, saint Ignace de Loyola envoie une lettre par le biais du P. Nikolaas Sintobin sj, 

jésuite flamand. 

 
 

Chers habitants de la Terre, 

Je vois que vous avez du mal à trouver la bonne attitude face au coronavirus. Ce n’est pas étonnant. 

Au cours des dernières décennies, la science a fait de tels progrès que vous en êtes venu à croire 

qu’une solution à chaque problème peut être trouvée en un rien de temps. Il devient maintenant 

évident dans le monde entier que c’est une illusion. Pour beaucoup d’entre vous, cela est assez 

déroutant. 

J’ai été moi-même aux prises avec une maladie chronique pendant plus de trente ans. En tant que 

supérieur général de l’ordre des jésuites, j’ai été confronté à tous les problèmes possibles et 

imaginables, jour après jour, pendant quinze ans. J’aimerais vous donner quatre conseils pour 

traverser cette période difficile. Elles sont tirées de ma propre expérience. 

 

À l’époque de ce coronavirus, obéissez aux médecins, aux scientifiques et aux autorités comme si 

c’était Dieu lui-même. Même si vous n’êtes pas d’accord avec leurs décisions ou si vous ne les 

comprenez pas bien, ayez l’humilité d’accepter qu’il vaut la peine de vous fier à leurs connaissances 

et leur expérience. Elle vous donnera bonne conscience et vous permettra d’apporter votre 

contribution à la solution de la crise. 

 

Méfiez-vous de la peur. La peur ne vient jamais de Dieu et ne mène pas à Dieu. La peur vous suggère 

souvent toutes les raisons possibles pour lesquelles vous devriez être angoissés. En grande partie 

elles sont vraies. Seulement, il ne faut pas en avoir peur. Le Seigneur prend aussi soin de vous 

maintenant. Je le sais de source céleste bien informée. L’expérience a montré qu’Il écrit droit sur les 

lignes terrestres courbes. Osez croire en cela. 

 

En temps de crise, la prière n’est pas moins, mais plus profitable. Accordez-vous le droit de vous 

abandonner à son amour. C’est le meilleur antidote contre la peur. 

 

Enfin, n’oubliez pas de vivre et de profiter de la vie au milieu de tout ça. Quoi qu’il arrive, chaque 

seconde qui vous est offerte est un cadeau unique et précieux. Le coronavirus ne peut rien faire 

pour changer cela. 

Uni à vous dans une prière incessante, 

+ Ignace de Loyola, 

14 mars 2020, heure de la Terre 


