
Ciel 
14 mars 2020, heure de la Terre 

 
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. 
 
1. A 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.  
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. 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 
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