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Hier, je parlais du cursillo à un de mes amis. Il me demanda : Est-ce un nouveau virus? 

Exactement, que je lui réponds. Un virus avec des qualités bien spéciales. Ce petit virus ne 

s’attaque qu’aux personnes qui veulent bien le recevoir. Il respecte la liberté des gens. 

Ce petit virus nous donne la fièvre, pas la fièvre jaune ou la fièvre des foins, mais la fièvre 

de Jésus Christ. Il fait monter la température de la foi et de la prière. 

Il s’attaque aux voix respiratoires pour les nettoyer et nous permettre de mieux respirer la 

bonne odeur de la vie, de l’amour et de l’entraide; et d’avoir un regard plus positif sur le 

monde. Il nous fait vive un moment de coma, c'est-à-dire un temps pour entrer en soi-

même, un temps pour faire silence et découvrir notre beauté intérieure. Et nous avons un 

temps de convalescence pour bien intégrer toutes ces leçons de vie reçues. 

Pour réaliser cette mission, l’Esprit lui fournit des instruments, et le principal est la 

présence de témoins. Des femmes et des hommes qui acceptent de témoigner de leur foi, 

de leur goût et de leur force  de vivre 

Mais pour bien servir, ce virus pose deux exigences de base. La première est d’accepter de 

se regarder comme une merveille. Mon corps est une usine merveilleuse qu’aucune main 

humaine ne pourra réaliser. Je suis une merveille et cette merveille fut façonnée par les 

mains même de Dieu comme l’argile l’est par le potier. Et je suis rempli de son Esprit. Je 

suis comme un genre de tabernacle vivant, rempli du divin.  Une fois que j’ai bien rencontré 

cette merveille, la rencontre des autres est plus facile. 

Une autre exigence est la vision de Dieu. Il nous invite à rencontrer le Dieu de Jésus Christ, 

le Dieu des béatitudes, le Dieu de l’Évangile. Non pas le Dieu en haut qui nous regarde 

agir pour nous punir ou nous récompenser. Mais le Dieu présent en moi qui m’accompagne 

dans mes joies comme dans mes peines. Un Dieu rempli d’amour. Un Dieu qui m’aime 

assez pour me façonner de ses propres mains, un Dieu qui m’aime assez pour faire de moi 

une merveille à son image et ressemblance.  Et voila, le petit virus a rempli sa mission.  

  

 


