
Méditation 
Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu 
Les idoles dont parlent les psaumes étaient des statuettes de forme humaine à qui 
étaient prêtée une puissance bénéfique ou maléfique. Aujourd’hui, le recours à ces 
figurines n’est vraiment plus de mise, mais le ressort qui conduit l’homme à se 
tourner vers « autre chose » quand il est en difficulté reste un refuge courant. Cela 
va du tee-shirt « fétiche » d’un sportif grâce auquel il peut gagner à la fréquentation 
des marabouts ou des voyantes dont nous voyons les mérites et vertus sur des 
petits tracts distribués dans les gares et quartiers populaires. À Évry, j’ai eu 
plusieurs fois l’occasion d’accueillir des personnes qui se disaient envoûtées et qui 
avaient besoin de rencontrer un exorciste.  
Après les avoir écoutées, je leur proposais de revenir au fondement de la foi 
chrétienne : « J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés 
célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni 
aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans 
le Christ Jésus notre Seigneur. » (Rm. 8,38-39)  

Psaume 113B
Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous,  
mais à ton nom, donne la gloire,  
pour ton amour et ta vérité.  
Pourquoi les païens diraient-ils :  
« Où donc est leur Dieu ? »  
Notre Dieu, il est au ciel ;  
tout ce qu'il veut, il le fait.  
Leurs idoles : or et argent,  
ouvrages de mains humaines.  
Elles ont une bouche et ne parlent pas,  
des yeux et ne voient pas,  
des oreilles et n'entendent pas,  
des narines et ne sentent pas.  
Leurs mains ne peuvent toucher,   
leurs pieds ne peuvent marcher,  
pas un son ne sort de leur gosier !  
Qu'ils deviennent comme elles,  
tous ceux qui les font,  
ceux qui mettent leur foi en elles.  
Israël, mets ta foi dans le Seigneur :  
le secours, le bouclier, c'est lui !  
Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur :  
le secours, le bouclier, c'est lui !  
Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur :  
le secours, le bouclier, c'est lui !



Pour la plupart de ces personnes, le fait de se tourner vers Dieu, de s’en remettre à 
lui dans les difficultés et les épreuves leur a permis de vivre une libération, une mise 
à distance des soucis qui les oppressaient. Rappeler et remettre au premier plan le 
lien avec Celui qui donne tout, aide à resituer plus justement les pesanteurs de nos 
vies. 
Oui, Seigneur, je crois que tu es avec moi dans mes épreuves et que ton amour est 
plus fort que tout. 
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