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Mercredi des Cendres 2023 

1-  Introduction 

L’exercice n’est pas 

courant, et pourtant, 

après un carême 2020 

marqué par le 

confinement strict et un 

carême 2021 marqué 

tout à la fois par l’attente 

d’un nouvel archevêque 

pour les raisons que l’on 

sait, et sur un tout autre 

plan, par la publication du 

rapport de la CIASE, il 

m’a semblé nécessaire 

cette année de reprendre 

souffle au rythme de 

l’Église. 

C’est pourquoi je vous propose ici quelques réflexions qui aideront, je l’espère, 

à vivre davantage l’intensité du carême et à replonger courageusement dans la 

course à la sainteté, à reprendre conscience de la beauté de la vocation 

chrétienne à la sainteté, en un mot à ne pas passer à côté de ce carême en vivant 

comme si de rien n’était dans un monde négligeant la présence et l’amour de 

Dieu. 

1.1 Non pas des valeurs, mais des vertus 

Depuis que je suis ordonné, j’ai accompagné plus de 250 couples de fiancés dans 

leur préparation au mariage. Je demeure frappé par la proportion d’entre eux qui 

m’ont fait part de leur attachement aux « valeurs chrétiennes ». Certains font 

même de cet attachement le principe de leur volonté de contracter un mariage 

« à l’Église » plutôt qu’un mariage simplement « à la mairie ». Il ne s’agit pas ici 

de mépriser cet attachement aux « valeurs chrétiennes », qui est souvent le point 

de départ d’une rencontre renouvelée et confiante avec Dieu et son Église, mais 

de l’interroger car il habite peut-être aussi nos cœurs. 

195, rue du Temple - 75003 PARIS 
Tél : 01 49 96 49 10 
secretariat@sainteelisabethdehongrie.fr 
www.sainteelisabethdehongrie.fr 

 

Lettre pour le carême 2023 



 

2 
 

Que mettons-nous, en général, derrière ces « valeurs chrétiennes » qui suscitent 

un tel attachement ? La bienveillance, la compassion, la sincérité, la gentillesse, la 

fidélité, la responsabilité, la solidarité, etc... (J’ai même entendu parfois la 

propreté). 

Nous sommes d’accord, il s’agit là de bonnes dispositions. On ne peut que les 

encourager, et l’on peut même, pourquoi pas, considérer que ces dispositions 

sont des valeurs. Mais en aucun cas ne saurions-nous les qualifier de valeurs 

chrétiennes. En effet, j’en ai été témoin comme vous à des multiples occasions, 

des non-chrétiens exercent ces valeurs quotidiennement dans notre société. Il 

s’agit bien de valeurs humaines et non pas de valeurs spécifiquement chrétiennes. 

Proposer durant notre carême de vivre de ces valeurs conduirait à grandir en 

humanité, ce qui est déjà bien, mais certainement pas à grandir en sainteté, ce 

qui sera encore mieux. 

Je ne saurai donc vous proposer d’être gentil durant ce carême. Bien sûr, je ne 

vous l’interdirai pas non plus, même si j’en avait le pouvoir ! 

C’est pourquoi, me laissant guider par les évangiles des sept dimanches qui nous 

conduiront jusqu’à Pâques inclus, je vous propose de prêter une attention toute 

particulière aux sept vertus catholiques : la justice, la force, la tempérance, la 

prudence, la foi, l’espérance et la 

charité. 

 

 

1.2 - L’art de vivre chrétien 

Avant de proposer une lecture de ces 

évangiles à l’aulne des vertus, il me 

faut probablement rappeler 

rapidement ce que les théologiens 

catholiques nomment « vertu » et la 

distinguer d’une valeur. 

Pour le dire rapidement, une valeur est une référence intellectuelle, un concept 

qui vient sanctionner une action, un acte. Un acte donné se trouve être conforme 

ou non à telle ou telle valeur : aider un aveugle à traverser la rue est conforme 

au concept de gentillesse ou d’altruisme que j’ai forgé dans mon esprit. Les 

valeurs semblent en cela liées davantage à la raison, alimentée par les sens et à la 

mémoire qui va permettre de juger de la valeur des actes. 

Une vertu, pour sa part, est un principe d’action, une habitude à faire le bien, un 

art de vivre qui va se déployer dans chacun de mes actes. Ici, par la vertu de 

prudence, je serai poussé à protéger la vie, à protéger toute vie, et j’aiderai mon 

frère aveugle à traverser la rue prêtant attention à la circulation pour lui. 
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On le voit, les vertus sont à rapprocher de la volonté, orientée vers le bien, mais 

non pas d’une volonté qui se force, plutôt d’une volonté habituelle ; d’un désir 

profond et ancré qui va influencer chacune de mes actions pour les faire tendre 

au bien. Il y a dans l’exercice des vertus quelque chose d’habituel et de récurrent 

qui va influencer l’ensemble de mes actes. C’est pourquoi je les qualifie « d’art 

de vivre ». 

 

 

 

 
 

2- Vivre des vertus 

Sept dimanches nous conduiront du mercredi des Cendres au dimanche de 

Pâques. Le cycle des lectures liturgiques répartit sur trois années, nous propose 

opportunément cette année un parcours qui évoque les vertus chrétiennes. 

Nous pouvons donc nous saisir de cette grille de lecture à la fois liturgique et 

biblique, mais ce n’est pas parce que je réfléchirai à la charité en m’appuyant sur 

l’évangile du soir de Pâques qu’il faudrait s’abstenir de pratiquer cette vertu avant 

Pâques !  
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2.1- La justice pour ne pas se laisser tenter 

Mt 4, 1-11 (1er dimanche de carême) : 

« Alors Jésus fut emmené au désert par l’Esprit, pour être tenté par le diable. Et 

après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, finalement il eut faim. Et, 

s’avançant, le tentateur lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, dis que ces pierres 

deviennent des pains ». Répondant il dit : « il est écrit : Ce n’est pas de pain seul 

que vivra l’homme, mais de toute parole qui sort par la bouche de Dieu ». 

Alors le diable le prend avec lui dans la Ville sainte, et il le plaça sur le pinacle du 

Temple, et il lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : 

A ses anges il donnera des ordres pour toi, et sur leurs mains ils te porteront, de peur 

que tu ne heurtes du pied quelques pierres ». 

Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». 

De nouveau le diable le prend avec lui dans une montagne très élevée et lui 

montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit : « Tout cela je te 

le donnerai, si tu tombes, prosterné, devant moi ». Alors Jésus lui dit : « Va-t’en, 

Satan, car il est écrit : « C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu 

rendras un culte ». 

Alors le diable le laisse, et voici que des anges s’avancèrent, et ils le servaient. » 

† 

 

Dans ce passage de l’évangile, Jésus déploie avec excellence la vertu de justice. 

En tout cas dans la définition que Saint Augustin en donne dans la Cité de Dieu 

« la justice est la volonté de donner à chacun ce qui lui est dû ». Les tentations 

du diable mettent en cause l’être filial de Jésus : « si tu es le fils de Dieu ». Elles 

visent à le faire douter - s’il est possible - de l’identité d’être aimé du Père et à 

le pousser à s’arroger des biens qui n’ont pas vocation à être donnés ici et 

maintenant. En cela, les tentations cherchent à ce que Jésus ne reconnaisse pas 

ce qui est dû au Père : 

- « dis que ces pierres deviennent des pains » : Jésus refuse de tordre l’ordre des 

choses et l’équilibre de la Création : les pierres sont des pierres et le pain est du 

pain. Il est dû au Créateur le respect de l’ordre qu’il a établi dans la Création. La 

Parole qui sort de la bouche du Père nourrit l’homme à la fois de façon directe 

et immédiate comme aussi la Parole créatrice à l’origine des végétaux qui 

produisent le pain et le nourrit de façon indirecte. Tenté de mépriser l’ordre des 

choses, tenté de mépriser la sagesse de Dieu, Jésus ne sombre pas dans la 

rébellion et le mépris de la sagesse du Père Créateur. Il demeure dans une 

attitude d’action de grâce pour l’ordre des choses créées sans prétendre savoir 

mieux que le Père comment le monde devrait fonctionner. Loin de toute colère 

et de tout orgueil, il reçoit le réel tel que le réel a été voulu par le Père. Il 

reconnait la sagesse du Père dans l’ordre de la création. Cette reconnaissance 

est due au Père. Elle est juste. 

- « jette-toi en bas » : ainsi des anges viendront protéger ta vie. Bien sûr Dieu 

est la vie, il veut la vie, il donne la vie et il la redonnera en plénitude mais pas au 



 

5 
 

prix d’une distorsion des règles établies pour toute l’humanité. Jésus, certes fils 

de Dieu, déploie la vertu de justice en rappelant aussi qu’il est homme. Et comme 

tout homme, il est juste qu’il veille à respecter la vie, toute vie, y compris la 

sienne. Il rend hommage au Père éternel en respectant toute vie humaine. Cela 

est juste. 

- « Si tu tombes, prosterné, devant moi » : à Dieu est due toute adoration et 

tout culte. Aucune idole, aucune part de la création, aussi lumineuse et complexe 

soit-elle, ne mérite l’adoration des hommes. Et pourtant, combien d’êtres se sont 

laissé berner dans l’histoire, se laissant aller au culte d’un dirigeant politique, 

d’une puissance physique - astre solaire, foudre, … -, d’une découverte 

scientifique - la fée électricité, médias sociaux, … - ou d’une idéologie ? 

 

La vertu de justice permet de 

remettre les choses à leur place 

et permet de retrouver l’ordre, 

la hiérarchie du monde. Car pour 

« donner à chacun ce qui lui est 

dû », il faut reconnaître que tout 

n’est pas dû à tout le monde. Il 

faut distinguer Dieu des idoles 

pour adorer Dieu et user des 

puissances créées pour faire le 

bien. Il faut donner à tout homme 

le respect de la vie, que cette vie 

soit fragile ou puissante, qu’elle 

soit à son origine ou à son terme, 

qu’elle soit riche ou pauvre. 

Parce qu’elle nous oblige à 

reconnaître chacun dans sa 

singularité, car on ne doit pas 

tout donner à tout le monde, la 

vertu de justice nous oblige à 

regarder, à envisager chaque 

homme dans sa singularité. 

Qu’est ce qui est dû à tel 

homme ? Pour répondre à cette 

question, il me faut établir une 

relation unique et vraie avec 

chaque homme dans sa 

singularité. Alors je pourrai lui 

donner ce qui lui est dû à lui, dans 

sa singularité et le respect de son histoire propre. 

Comment sombrer dès lors dans la xénophobie ou le racisme ? C’est impossible. 
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Impossible de dire « les africains / roumains / chinois / allemands sont …………. 

Ceux qui exercent la vertu de justice ne mettent pas les gens dans des cases 

englobantes mais envisagent chaque situation dans la singularité d’une histoire 

vécue pour donner ce qui est dû à chacun. 

Que ce soit vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis des hommes, exercer la vertu de justice 

est une arme très puissante pour lutter contre toutes les tentations qui ont 

l’orgueil à leurs racines et nous savons qu’elles sont nombreuses. 

 

2.2 La Force pour aimer en toute circonstance 

Mt 17, 1-9 (2ème dimanche de carême) : 

« Et, six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, et Jacques et Jean, son frère, et 

les emmène sur une haute montagne, à l’écart. Et il fut transformé devant eux : 

son visage brilla comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la 

lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Elie, parlant avec lui. Prenant la 

parole, Pierre dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ; si tu veux, 

je vais faire ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Elie ». 

Tandis qu’il parlait encore, voici qu’une nuée lumineuse les prit sous son ombre, 

et voici une voix, partie de la nuée, qui disait : Celui-ci est mon Fils Bien-aimé, 

qui a toute ma faveur : écoutez-le ! ». Et à ces mots les disciples tombèrent sur 

leur face, et ils eurent très peur. Et Jésus s’avança et, les touchant, il dit « Relevez-

vous et n’ayez pas peur ». Levant les yeux, ils ne virent personne, sinon Jésus lui-

même, seul. 

Et, tandis qu’ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit cette défense : « Ne 

parlez à personne de cette vision, jusqu’à ce que le Fils de l’homme se soit relevé 

d’entre les morts ». 

† 

 

Assistant à la transfiguration de Jésus, Pierre, Jacques et Jean changent de regard 

sur le monde. Pierre redécouvre la bonté de toute la situation : « Il est bon que 

nous soyons ici ». Cette exclamation indique clairement qu’il est rendu capable 

de se situer dans le monde sans craindre, sans peur du monde dès lors qu’il a 

pris conscience de la réalité de l’amour de Dieu pour lui : « Relevez-vous et 

n’ayez pas peur ». 

Prenant conscience de cet amour pour lui, Pierre y puise de l’assurance, la force 

de regarder le monde en face, tel qu’il est, et d’agir de manière renouvelée. Que 

pourrait-il lui arriver ? Dieu lui a montré combien il l’aime dans le visage 

transfiguré du Christ. Dieu lui a dévoilé sa gloire, c’est-à-dire toute la force de 

son amour pour lui. Dès lors, que pourrait-il craindre ? De quoi aurait-il peur 

désormais ? 

Assistant à la Transfiguration, son regard et sa vision tout entière en sont 

renouvelés. 
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Il peut maintenant déployer cette tranquille assurance, que l’on nomme vertu de 

Force, et qui consiste à faire le bien sans craindre les obstacles ou les velléités 

contraires de l’adversaire. 

Cette tranquille 

assurance et cette force 

le rendent libre. 

Aucune pression, 

aucune contrainte, 

aucune peur ne 

l’empêcheront de faire 

le bien, pas même la 

peur du martyr ou la 

peur de la mort qui ne 

sauraient l’effrayer. 

Nous le savons, il 

portera le témoignage 

du martyr par sa 

crucifixion à Rome. 

L’Histoire de l’Eglise est 

pleine de ces martyrs 

qui ont su s’avancer dans le monde libres de toute pression, de toute peur, pour 

témoigner de la joie de se savoir aimé de Dieu. Ils l’ont fait car ils avaient la force 

de le faire.  

L’évangile de la Transfiguration nous donne de comprendre qu’ils ont pu 

déployer la vertu de force parce qu’ils avaient pris le temps, comme saint Pierre, 

saint Jacques et saint Jean, de contempler l’amour de Dieu sur une haute 

montagne. Dans la prière contemplative, une prière longue, lente et pacifiée, on 

se laisse envahir par la chaleur de l’amour de Dieu. On se laisse baigner par 

l’Esprit Saint et on trouve la force d’aimer en tout temps, en tout lieu, en toute 

circonstance. 

 

2.3 La Tempérance pour retrouver le goût de la vie 

Jn 4, 5-42 (3ème dimanche de carême) : 

« Il vient donc dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du domaine que 

Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait la source de Jacob. 

Jésus donc, fatigué du voyage, était assis à même la source. C’était environ la 

sixième heure. Vient une femme de Samarie pour puiser de l’eau. Jésus lui dit 

« Donne-moi à boire ». Ses disciples en effet étaient partis à la ville pour acheter 

des provisions. La femme Samaritaine lui dit donc : « Comment ! toi qui est juif, 

tu me demandes à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine ! ». 

Les juifs en effet n’ont pas de relations avec les Samaritains. Jésus répondit et lui 

dit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, 

c’est toi qui l’en aurait prié, et il t’aurait donné de l’eau vive ». Elle lui dit : 
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« Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. Comment donc 

l’aurais-tu, cette eau vive ? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui 

nous a donné ce puits et y a bu, lui, et ses fils et ses bêtes ? ».  

Jésus répondit et lui dit : « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais 

celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif : l’eau que 

je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant en vie éternelle ». La 

femme lui dit : « Seigneur, donne-la-moi, cette eau que je n’aie plus soif et que je 

ne me rende plus ici pour puiser ». Il lui dit : « Va, appelle ton mari et viens ici ». 

La femme répondit, et elle dit : « Je n’ai pas de mari ». Jésus lui dit : « Tu as bien 

dit : Je n’ai pas de mari, car tu as eu cinq maris, et maintenant celui que tu as n'est 

pas ton mari ; en cela tu as dit vrai ». 

La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète !... Nos pères ont 

adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que c’est à Jérusalem qu’est le 

Lieu où il faut adorer ». Jésus lui dit : « Crois-moi, femme, elle vient, l’heure où 

ce n’est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous 

adorez, vous, ce que vous ne connaissez pas ; nous adorons, nous, ce que nous 

connaissons, parce que le Salut vient des Juifs. Mais elle vient, l’heure – et c’est 

maintenant ! – où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité ; 

tels sont, en effet, les adorateurs que cherche le Père : Dieu est esprit, et ceux 

qui adorent doivent adorer en esprit et vérité ». La femme lui dit : « Je sais que 

le Messie (celui qu’on appelle Christ) doit venir ; quand il viendra, celui-là, il nous 

annoncera toutes choses ». Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle ». Là-dessus 

vinrent les disciples, et ils étaient étonnés de ce qu’il parlait avec une femme ; 

aucun pourtant ne dit : « que (lui) veux-tu ? » ou « Pourquoi parles-tu avec 

elle ? ». La femme laissa donc sa cruche et s’en vint à la ville. Et elle dit aux gens : 

« Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le 

Christ ? ». 

Ils sortirent de la ville, et ils venaient vers (Jésus). Entre-temps, les disciples le 

priaient, en disant : « Rabbi, mange ». Mais il leur dit : « Moi, j’ai à manger une 

nourriture que vous, vous ne connaissez pas ». Les disciples se disaient donc 

entre eux : « Quelqu’un lui aurait-il apporté à manger ? ». Jésus leur dit : « Mon 

aliment, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son 

œuvre. Ne dites-vous pas, vous : « Encore quatre mois, et la moisson vient ? 

Voici que je vous dis : Levez les yeux et voyez les campagnes ; elles sont blanches 

pour la moisson. Désormais, le moissonneur va recevoir un salaire et amasser 

du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur se réjouisse en même temps que 

le moissonneur.  

Car en cela le proverbe est véridique : autre est le semeur, autre est le 

moissonneur. Moi, je vous ai envoyés moissonner ce pour quoi vous, vous n’avez 

pas peiné ; d’autres ont peiné, et c’est vous qui profitez de leur peine ». 

Bon nombre de Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de 

cette femme qui témoignait : « Il m’a dit tout ce que j’ai fait ».  
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Quand donc les Samaritains vinrent vers lui, ils le prièrent de demeurer chez eux, 

et il y demeura deux jours. Et c’est en bien plus grand nombre qu’ils crurent à 

cause de sa parole à lui, et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de tes 

dires que nous croyons ; nous avons entendu nous-mêmes et nous savons qu’il 

est vraiment le Sauveur du monde ». 

† 

 

Ce long entretien entre 

Jésus et la Samaritaine 

montre combien le 

manque de tempérance, 

de sobriété a conduit 

cette femme à la perte du 

goût. Au fil de sa 

discussion avec Jésus, elle 

prend conscience de tout 

ce qu’elle a perdu à 

vouloir trop posséder. 

« Qui trop embrasse, mal étreint » dit le dicton populaire. Et la Samaritaine n’a 

pas su se faire preuve de sobriété, de tempérance cela a immanquablement 

provoqué sa tristesse dans une vie devenue fade. Ainsi, elle a eu cinq maris, ne 

trouvant chez aucun d’eux les qualités de la joie pérenne. Pour avoir voulu 

« goûter » à tous, elle en a perdu le goût puisque celui avec lequel elle est n’est 

pas son mari. 

La tempérance, qui consiste à reconnaître et à imposer des limites à son propre 

désir, à ses passions, permet de garder la conscience alerte et vive. Sur le qui-

vive, je ne laisserai pas ma conscience s’anéantir, s’appesantir par les joies ou les 

plaisirs fugaces de la boisson, de la nourriture, des relations charnelles… 

La Samaritaine présente la figure d’une femme qui n’a pas pris soin de garder ces 

limites. Dès lors, tout dans sa vie a perdu sa saveur. L’eau ne désaltère pas 

vraiment et les maris ne parviennent pas à satisfaire le feu de son désir d’être 

aimée en vérité. 

Paradoxalement la tempérance, loin de brimer le corps – encore moins de le 

maltraiter – permet de retrouver (si on l’avait perdue) toute la joie que le corps 

peut nous offrir. Elle permet d’entrer dans une authentique action de grâce pour 

cette joie. Prenons un exemple simple : manger un chocolat permet d’en goûter 

toutes les saveurs, longues en bouche et subtiles ; après le cinquième chocolat 

vous n’aurez plus que la sensation de mastiquer une pâte vaguement sucrée. Il 

en est de même pour tous les aspects du plaisir du corps. 

La tempérance met en valeur le corps dans sa dimension réelle : capable de 

procurer une joie intense et durable, pérenne qui n’est pas le fruit de la 

multiplication des expériences mais plutôt de l’approfondissement d’une 

expérience. Mieux encore, la tempérance prend soin de notre corps. Celui qui 
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manque de tempérance, bien souvent ne fait pas que perdre le goût des choses 

et le goût de la vie. Hélas, il met en péril cette vie même, par des excès qui 

épuisent son corps, incapable de les réguler tout comme par les addictions 

diverses et multiples auxquelles il consent à se soumettre et à s’enchaîner. 

Ainsi la tempérance n’est ni stoïcisme, ni froideur mais au contraire permet de 

goûter la densité des relations humaines, permet de savourer la bonté des choses 

créées dans une vigilance à l’égard de son propre corps comme aussi pour le 

bien du corps du prochain. 

Retrouver la tempérance, retrouver la mesure permettra à la Samaritaine d’être 

restaurée à sa digne place, dans ses relations sociales. 

Elle pourra aller à la ville et devenir missionnaire : « Venez voir un homme qui 

m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? ». Dorénavant, sa parole 

porte du fruit. Par sa tempérance retrouvée, son action trouve une fécondité 

insoupçonnée : « Ils sortirent de la ville, et ils venaient vers Jésus ». 

 

2.4 La prudence pour y voir clair 

Jn 9, 1-41 (4ème dimanche de carême) : 

« Et en passant, il vit un aveugle de naissance. Et ses disciples l’interrogèrent en 

disant : « Rabbi, qui a pêché, lui ou des parents, pour qu’il soit né aveugle ? » 

Jésus répondit : « Ni lui n’a pêché, ni ses parents, mais c’est pour qu’en lui soient 

manifesté les œuvres de Dieu. Tant qu’il fait jour, il nous faut travailler aux 

œuvres de Celui qui m’a envoyé ; vient la nuit, où nul ne peut travailler. Aussi 

longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde ». 

Ayant dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive ; et il mit cette 

boue sur les yeux (de l’aveugle) et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » (ce 

qui signifie : Envoyé). Celui-ci s’en alla donc et se lava, et il vint voyant clair. 
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Les voisins donc et ceux qui l’avaient vu auparavant - car c’était un mendiant – 

disaient : « N’est-ce pas celui qui se tenait assis et mendiait ? ». D’autres disaient : 

« « C’est lui ». D’autres disaient : « Nullement, mais il lui ressemble ». Celui-ci 

disait : « « C’est moi ». On lui disait donc : « Comment donc tes yeux se sont-

ils ouverts ? » Celui-ci répondit : « L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue 

et m’en a enduit les yeux, et il m’a dit : « Va à Siloé et lave toi. J’y suis donc allé, 

et m’étant lavé j’ai recouvré la vue. » Et on lui dit : « Où est-il ? ». Il dit : « Je n’en 

sais rien ».  

On amène aux pharisiens l’ancien aveugle. C’était un sabbat, le jour où Jésus avait 

fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau donc, les pharisiens aussi 

lui demandaient comment il avait recouvré la vue. Il leur dit : « Il m’a mis de la 

boue sur les yeux, et je me suis lavé et je vois. » Quelques pharisiens disaient 

donc : « Ce n’est pas un homme qui vient d’auprès de Dieu, puisqu’il ne garde 

pas le sabbat ». D’autres disaient : « Comment un homme pêcheur peut-il faire 

de tels signes ? » Et il y avait division parmi eux. Ils disent donc de nouveau à 

l’aveugle : « Toi, que dis-tu de lui, de ce qu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est 

un prophète. » 

Les Juifs donc ne crurent pas à son sujet qu’il avait été aveugle et qu’il avait 

recouvré la vue, avant d’avoir fait appeler ses parents. Et ils les interrogèrent en 

disant : « est-ce là votre fils dont vous dites, vous, qu’il est né aveugle ? Comment 

donc voit-il à présent ? » Ses parents répondirent donc, et ils dirent : « Nous 

savons que c’est lui notre fils et qu’il est né aveugle. Mais comment il voit 

maintenant, nous n’en savons rien, ou qui lui a ouvert les yeux, nous, nous n’en 

savons rien. Interrogez-le ; il a l’âge : il s’expliquera sur son compte. ». Ses 

parents dirent cela parce qu’ils avaient peur des Juifs, car les Juifs étaient déjà 

convenus que si quelqu’un reconnaissait (Jésus) comme Christ, il serait exclu de 

la synagogue. Voilà pourquoi ses parents dirent : il a l’âge : interrogez-le. » 

(Les Juifs) appelèrent donc une seconde fois l’homme qui avait été aveugle et lui 

dirent : « Rends gloire à Dieu ! Nous savons, nous, que cet homme est un 

pêcheur ». Celui-ci répondit donc : « Si c’est un pêcheur, je ne sais ; je ne sais 

qu’une chose, c’est que j’étais aveugle et qu’à présent je vois ». Ils lui dirent donc : 

« Que t’a-t-il fait ? Comment t-a-t-il ouvert les yeux ? » 

Il leur répondit : « Je vous l’ai déjà dit, et vous n’avez pas écouté. Pourquoi 

voulez-vous l’entendre à nouveau ? Voudriez-vous, vous aussi, devenir ses 

disciples ? » Et ils l’insultèrent et dirent : « C’est toi qui es disciple de cet 

homme ; nous sommes, nous, disciples de Moïse. Nous savons, nous, que Dieu 

a parlé à Moïse ; mais celui-là, nous ne savons d’où il est. » L’homme répondit et 

leur dit : « C’est bien là l’étonnant, que vous ne sachiez, vous, d’où il est, alors 

qu’il m’a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n’exauce pas les pêcheurs ; mais 

si quelqu’un est pieux et fais sa volonté, celui-là, il l’exauce. Jamais on n’a ouï dire 

que quelqu’un ait ouvert les yeux d’un aveugle-né ! Si cet homme ne venait 

d’auprès de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répondirent et lui dirent : « Toi, 
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tu n’es que péché depuis ta naissance, et c’est toi qui nous fais la leçon ! » Et ils 

le jetèrent dehors. 

Jésus appris qu’ils l’avaient jeté dehors et, le trouvant, il dit : « Crois-tu, toi, en 

le Fils de l’homme ? » Celui-ci répondit et il dit : « Et qui est-il, Seigneur, pour 

que je crois en lui ? » 

Jésus lui dit : « Et tu l’as vu, et celui qui parle avec toi, c’est lui. » Il déclara : « Je 

crois Seigneur », et il se prosterna devant lui. Et Jésus dit : « C’est pour un 

jugement que moi je suis venu en ce monde : pour que ceux qui ne voient pas 

voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Des pharisiens qui étaient 

avec lui entendirent cela et lui dirent : « Est-ce que nous aussi, nous serions 

aveugles ? » Jésus leur dit : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ; 

mais maintenant, parce que vous dites : Nous voyons, votre péché demeure. » 

† 

 

Si l’homme commun confond parfois la prudence avec l’attentisme, c’est qu’il n’a 

pas médité cette rencontre avec l’aveugle né au prisme de la prudence. 

La prudence ne consiste pas à attendre pour voir ce qui va se passer ensuite. Ce 

serait considérer comme prudent, le conducteur, qui sur un rond-point, par 

« prudence » ne prendrait jamais la décision de choisir une route, de peur de se 

tromper de chemin. Ce conducteur, loin de se tromper seulement de chemin, 

n’atteindra jamais sa destination, tournant en rond perpétuellement dans une 

incapacité à s’engager, à agir. 

Au contraire, l’homme prudent est comparable à un conducteur qui ouvre les 

yeux pour lire de loin les panneaux indicateurs et choisir la bonne route en 

fonction des panneaux. 

Ici, l’aveugle-né ne reste pas sans agir dans sa cécité. Il va, à la suite de sa 

rencontre avec le Christ, voir clairement et discerner le bien : « Celui-ci s’en alla 
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et donc se lava, et il vint voyant clair ». Cette claire vision lui permettra de voir 

venir de loin les pharisiens qui cherchent à le perdre et à perdre Jésus à l’occasion 

de cette guérison un jour de sabbat. Il saura formuler les phrases exactes et 

prudentes, celles qui, tout en apportant une réponse juste et conforme à la 

vérité, éviteront les pièges mortifères de ses interlocuteurs. 

Tel est l’homme prudent, qui est clairvoyant, qui porte son regard au loin pour 

s’engager ici sur les chemins du bien. Il fait maintenant le choix qui conduira plus 

tard à la vie et au bien. 

Ce n’est pas forcément celui qui sait se débrouiller et tirer avantage de toutes 

les situations. C’est d’abord celui qui voit clair dans l’enchevêtrement des 

situations et prend le parti de demeurer uni au Christ : « Toi, que dis-tu de lui, 

de ce qu’il t’a ouvert les yeux ? » il dit : « c’est un prophète ». Il sait construire 

sa vie en suivant la voix de la vérité, à l’aune d’une conscience droite. 

Lors d’une audience consacrée à la vertu de prudence, le 25 octobre 1978, saint 

Jean Paul II proposait quelques pistes pour agir mû par la vertu de prudence : 

« Chacun de nous se pose donc la question :  

- Suis-je prudent dans ce sens-là ? Mon programme de vie tend-il à mon vrai 

bien ? Tend-il à la réalisation de mon salut, tel que le veulent le Christ et l’Église ? 

- L’étudiant et l’étudiante qui m’écoutent aujourd’hui, le garçon et la fille, 

considèreront sous cet éclairage leurs devoirs de classe, leurs lectures, leur 

passe-temps, le choix de leurs amis et amies. 

- Le père et la mère de famille qui m’écoutent, penseront à leurs devoirs d’époux 

et de parents. 

- Sous ce même éclairage, le ministre et l’homme d’Etat considèrera ses devoirs 

et responsabilités. Cherche-t-il le vrai bien de la société, de la nation, de 

l’humanité ? Ou n’a-t-il en 

vue que des intérêts 

particuliers ? ». 

Mais la claire vision ne peut 

être le fruit d’une réflexion 

humaine détachée de la 

grâce de Dieu. « Nous 

savons que Dieu n’exauce 

pas les pêcheurs ; mais si 

quelqu’un est pieux et fait 

sa volonté, celui-là, il 

l’exauce. Jamais on n’a ouï 

dire que quelqu’un ait 

ouvert les yeux d’un 

aveugle-né ! Si cet homme 

ne venait d’auprès de Dieu, il ne pourrait rien faire... ». 

Un homme astucieux pourra voir à court terme là où l’homme de prière, 

demeurant dans l’éclairage de l’Esprit Saint, verra loin et aura le cœur mûr et 
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prompt à choisir le bien et la sainteté ; même, si à vues humaines, on n’en perçoit 

pas clairement, ou pas du tout, comment ce bien et cette sainteté finiront par se 

déployer. 

La prudence donne de dépasser les vues humaines. 

Pour résumer : l’astuce est une valeur humaine appuyée sur le renseignement, la 

prudence une vertu chrétienne qui se construit dans la prière. 

 

2.5 La foi envers et contre tout 

Jn 11, 1-45 (5ème dimanche de carême) : 

« Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa 

sœur. C’est cette Marie qui oignit le Seigneur de parfum et lui essuya les pieds 

avec ses cheveux, et c’est son frère Lazare qui était malade. Les (deux) sœurs 

envoyèrent donc dire à (Jésus) : « Seigneur, voilà : celui que tu aimes est 

malade. » En entendant, Jésus dit : « Cette maladie ne va pas à la mort, mais elle 

est en vue de la gloire de Dieu, afin que par elle soit glorifié le Fils de Dieu. » 

Or Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et Lazare. Quand donc il eut appris que 

(Lazare) était malade, alors même il demeura deux jours à l’endroit où il se 

trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Allons en Judée de nouveau. » Les 

disciples lui disent : « Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider, et 

de nouveau tu t’en vas là-bas ! » Jésus répondit : « N’y a-t-il pas douze heures 

dans le jour ? » Si quelqu’un marche le jour, il n’achoppe pas, parce qu’il voit la 

lumière de ce monde, mais si quelqu’un marche la nuit, il achoppe, parce que la 

lumière n’est pas en lui. » 

Il dit cela, après quoi il leur dit : « Lazare, notre ami, repose ; mais je vais aller le 

réveiller. » Les disciples lui dirent donc : « Seigneur, s’il repose, il sera sauvé. » 

Jésus avait parlé de sa mort, mais ils pensèrent, eux qu’il parlait du repos du 

sommeil. Alors donc Jésus leur dit ouvertement : « Lazare est mort, et je me 

réjouis pour vous de n’avoir pas été là, afin que vous croyiez ; mais allons vers 

lui. » Thomas, appelé Didyme, dit donc aux autres disciples : « Allons, nous aussi, 

pour mourir avec lui ! » 

Etant donc venu, Jésus trouva (Lazare) depuis quatre jours déjà au tombeau. 

Béthanie était proche de Jérusalem, à environ quinze stades, et beaucoup de Juifs 

étaient venus vers Marthe et Marie, pour les réconforter au sujet de leur frère. 

Marthe donc, quand elle apprit que Jésus venait, partit au-devant de lui, tandis 

que Marie restait assise à la maison. Marthe dit donc à Jésus : « Seigneur, si tu 

avais été là, mon frère ne serait pas mort ! Et maintenant, je sais que tout ce que 

tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère 

ressuscitera. » Marthe lui dit : « Je sais qu’il ressuscitera, lors de la résurrection, 

au dernier Jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la Vie : celui qui 

croit en moi, fût-il mort vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. 

Le crois-tu ? » Elle lui dit : « Oui, Seigneur, moi j’ai toujours cru que c’est toi, le 

Christ, le Fils de Dieu qui dit venir dans le monde. » Et ayant dit cela, elle s’en 

fut appeler Marie, sa sœur, et lui dit en cachette : « Le Maître est là et il 
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t’appelle. » Dès qu’elle eut entendu, celle-ci se lève vite, et elle venait vers lui. 

Jésus en effet n’était pas encore venu au village, mais il était toujours à l’endroit 

où l’avait rencontré Marthe. Les Juifs donc, qui étaient avec Marie dans la maison 

et la réconfortaient, voyant que bien vite elle s’était levée et était sortie, la 

suivirent, pensant qu’elle allait au tombeau pour y pleurer. Quand donc Marie 

vint où était Jésus, en le voyant elle tomba à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu 

avais été là, mon frère ne serait pas mort ! » Jésus donc, quand il la vit pleurer, 

pleurer aussi les Juifs qui l’avaient accompagnée, gronda en (son) esprit et se 

troubla ; puis il dit : « Où l’avez-vous mis ? » On lui dit : « Seigneur vient et voit. » 

Jésus versa des larmes. Les Juifs disaient donc : « Voilà comme il l’aimait ! » Mais 

certains d’entre eux dire : « Ne pouvait-il, lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, 

faire aussi que cet homme ne mourût pas ? » Jésus donc, grondant de nouveau 

en lui-même, vient au tombeau. C’était une grotte, et une pierre était placée 

contre. Jésus dit : « Otez la pierre. » Marthe, la sœur du trépassé, lui dit : 

« Seigneur, il sent déjà : c’est le quatrième jour. » Jésus luit dit : « Ne t’ai-je pas 

dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » On ôta donc la pierre. Jésus 

leva les yeux en haut et dit : « Père, je te rends grâce de m’avoir exaucé. Moi, je 

savais que tu m’exauces toujours, mais c’est à cause de la foule qui m’entoure 

que j’ai parlé, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » Et ayant dit cela, 

il cria d’une voix forte : « Lazare, ici, dehors ! » Le mort sortit, les pieds et les 

mains liés de bandes, et son visage était enveloppé d’un suaire. Jésus dit : 

« Déliez-le, et laissez-le aller ». 

 

† 
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La prière est adressée en temps et en heure, alors que le drame est sérieux mais 

qu’il est encore humainement envisageable que tout puisse s’arranger.  

Ici, c’est une procédure de licenciement collectif, mais les noms des personnes 

concernées ne sont pas encore publiées. Là, c’est un couple qui prend l’eau, mais 

on ne sait jamais… Ailleurs, c’est la maladie qui frappe durement la jeunesse d’un 

homme d’une vingtaine, d’une trentaine d’années. 

Alors on prie. On prie Dieu. Mais on le prie sans trop s’y investir, presque par 

habitude, car Dieu est un ami connu. Mais bon, le malade est jeune, la médecine 

est efficace, il va sûrement s’en sortir : « Seigneur, voilà : celui que tu aimes est 

malade ». 

Bien sûr on a la foi, on a confiance en Jésus, on va à la messe tous les dimanches 

et on y croit sincèrement. Pour une part de notre être. Mais une autre part de 

nous-même sans pourtant renier la première, n’ose pas demander à Dieu - par 

pudeur -, ne s’adresse pas à lui comme à un ami « tout puissant » - par humilité 

-, lui dit juste la surface des choses – car il est censé déjà tout savoir -, il n’y a 

pas vraiment de demande - Dieu sait bien ce qui est bon pour moi. Bref, la prière 

est impersonnelle, froide, révélant une foi d’ordre technique. 

C’est un comble : La prière qui vise à établir une relation personnelle entre celui 

qui prie et Dieu, devient impersonnelle et technique « Seigneur, voilà : celui que 

tu aimes est malade ». 

Mais non ! 

Prenez conscience que votre dignité baptismale vous autorise à plus que cela. 

Vous n’êtes pas des païens qui s’adressent à un dieu lointain qui serait sourd au 

cri de votre cœur et qui n’exigerait qu’une soumission servile de la part de ses 

dévots. Votre qualité de fils unit par le baptême au Fils unique fonde votre 

légitimité à vous adresser personnellement à Dieu. 

 

Déployez votre foi, laissez votre prière dire vos sentiments, même si l’idée que 

vous vous faites de la « révérence » due à Dieu en prend un coup. N’a-t-il pas 

entendu pire de son amie Marthe ? « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne 

serait pas mort ! ». En clair : Qu’est-ce que tu attendais ? Mais pourquoi as-tu 

attendu deux jours avant de commencer à venir ? Faillait-il vraiment qu’il soit 

déjà mort pour que tu daignes te déplacer ? 
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Derrière la 

sobriété de 

l’évangile, on 

devine les 

reproches de 

Marthe.  

Du point de vue 

de Dieu, on peut 

dire qu’il a fallu 

un sérieux 

sacrifice pour 

qu’enfin Marthe 

parvienne à dire 

ce qu’elle avait 

sur le cœur. Ce 

faisant, sa foi a 

pris une 

nouvelle 

dimension, 

beaucoup plus personnelle, plus affective, plus réelle aussi. Elle est passée d’une 

foi cantonnée à une donnée technique de son univers mental (je sais qu’il est un 

Dieu trinitaire, que la deuxième personne s’est incarnée en Jésus, qu’il a institué 

l’eucharistie à laquelle je participe chaque semaine etc…) à une foi vibrante et 

existentielle : mon frère est mort et tu n’as rien fait, alors pourquoi n’es-tu pas 

venu plus tôt ? 

Ailleurs : « Jésus, j’ai peur de perdre mon job dans cette procédure collective 

alors sois à mes côtés, aide-moi à rebondir, etc… ». 

Certains, parmi nous, paroissiens de Sainte-Elisabeth-de-Hongrie, pourraient 

témoigner que Dieu sauve de la mort : le cancer de ce père méso-américain à la 

suite d’une prière devant le tableau de « sainte Geneviève aux moutons » il y a 

deux ans, une rémission du coma inexpliquée deux heures après le sacrement 

des malades à l’hôpital Saint-Antoine en décembre 2022, l’enfant qui arrive enfin 

après tant de tentatives… La discrétion m’empêche d’en dire plus. 

Mais je ne peux m’empêcher de m’interroger : pourquoi faut-il en arriver là pour 

que la foi se déploie enfin ? Je ne crois pas que ce soit du fait des merveilles 

technologiques de notre monde contemporain qui réduirait notre propension à 

la foi, l’attitude de Marthe atteste le contraire. C’est bien plutôt une difficulté 

inhérente à l’être humain qui peine à s’adresser à Dieu, en vérité, avec ses tripes. 

Que ce carême soit l’occasion de progression dans la qualité de notre prière. 

Qu’il soit l’occasion de grandir dans la foi. 

 

2.6 L’espérance du pardon 

Mt 27, 45-56 (les derniers instants et la mort de Jésus) : 
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« Dès la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu’à la neuvième 

heure. Vers la neuvième heure, Jésus clama d’une voix forte : « Eli, Eli, lema 

sabachthani ? » c’est-à-dire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

Certains de ceux qui se tenaient là disaient, en l’entendant : « Le voilà qui appelle 

Élie ! » Et aussitôt l’un d’eux, courant prendre une éponge, l’emplissant de 

vinaigre et la mettant au bout d’un roseau, lui donnait à boire. Mais les autres 

disaient : « Laisse, voyons si Élie va venir le sauver ! ». Jésus, de nouveau, criant 

d’une voix forte, rendit l’esprit. 

Et voici que le rideau du Sanctuaire se fendit en deux de haut en bas ; et la terre 

fut secouée, et les rochers se fendirent, et les tombeaux s’ouvrirent, et les corps 

de nombreux saints qui dormaient se relevèrent et, sortant des tombeaux après 

sa résurrection, ils entrèrent dans la Ville sainte et se manifestèrent à un grand 

nombre de gens. Le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus, ayant vu la 

secousse et ce qui arrivait, eurent très peur et dirent : « Vraiment, celui-ci était 

le Fils de Dieu ! »   

Il y avait là beaucoup de femmes qui de loin regardaient, celles-là mêmes qui 

avaient suivi Jésus depuis la Galilée, pour le servir, parmi lesquelles étaient Marie 

la Magdaléenne, et Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de 

Zébédée. » 

 

† 

 

 

Au cœur des ténèbres qui saisissent la terre au moment de la mort du Christ, 

l’espérance est prégnante. Etonnamment. 

Nous le savons, le cri de Jésus : « Pourquoi m’as-tu abandonné ? » est la reprise 

du psaume 21(22). Un psaume qui dit la confiance en Dieu de celui qui prie malgré 

les épreuves terribles auxquelles il s’affronte : « C’est toi qui m’as tiré du ventre 

de ma mère, qui m’as fait reposer sur sa poitrine ». Comment croire que l’on 

puisse être rejeté par le Père alors qu’il était là lors du premier souffle ? Ce 

psaume se termine d’ailleurs dans l’action de grâce qui suit la grande épreuve : 

« On annoncera le Seigneur aux âges à venir, on racontera au peuple à naître sa 

justice : voilà son œuvre ! ».  
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La Croix est le lieu où Jésus 

confesse l’amour infaillible 

du Père - et malgré toute 

apparence contraire - telle 

est l’espérance chrétienne, 

cette vertu qui confesse 

avec assurance l’amour du 

Père, un amour plus fort que 

toute puissance créée, un 

amour plus fort que la mort. 

Au pied de la Croix, le 

centurion confesse la 

divinité de Jésus : 

« Vraiment, celui-ci était le 

Fils de Dieu ! ». Ce faisant, il 

reconnait la dignité de celui 

qui vient d’expirer mais 

également - n’est-il pas le 

centurion ayant supervisé la 

mise à mort ? – sa 

responsabilité personnelle 

dans la mort du « Fils de 

Dieu » (selon ses propres 

mots, selon sa propre 

confession). Ce centurion 

vient d’assister aux 

conséquences de son acte 

mauvais « la terre tremble, 

les rochers se fendirent, les 

tombeaux s’ouvrirent (…) 

Quant au centurion et aux 

hommes qui gardaient Jésus, 

à la vue du séisme et de ce 

qui se passait, ils furent saisis 

d’une grande frayeur ». 

Ne nous leurrons pas. 

Il a parfaitement compris sa 

part de responsabilité dans 

la mort du « Fils de Dieu ». 

La terre s’est ouverte ici et là et pourtant lui demeure vivant alors qu’il est 

coupable ! Quelle surprise ! 

Dès lors, tout en confessant son péché - il a tué le « Fils de Dieu » - il confesse 

aussi la miséricorde de Dieu - il demeure vivant -. 
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L’espérance d’être pardonné est donc ouverte à tous, puisque le pardon a touché 

le centurion responsable de l’exécution. 

L’espérance du pardon rejaillit depuis lors de proche en proche, d’âge en âge, 

sur tout homme qui se reconnaissant pêcheur confesse, à la suite du centurion, 

tout à la fois son péché et la miséricorde de Dieu dans ce sacrement justement 

appelé « confession ». 

Moment qui célèbre et déploie la vertu d’espérance, la confession permet aussi 

au pénitent, à celui qui a commis le mal, de ne pas rester seul face à son péché. 

Il peut s’ouvrir à un frère bienveillant et peut enfin parler des ressorts les plus 

sombres de son âme (« comment moi qui suis quelqu’un de bien, ai-je pu me 

laisser aller à faire le mal, pire : à vouloir faire le mal ? »). 

Dans la confession, le pénitent peut s’ouvrir à Dieu et comprendre ses actes. 

Enfin, il est libéré du scrupule et de la culpabilité car il peut enfin demander 

pardon. Pardon non seulement d’avoir fait mal, mais il peut aussi demander 

pardon à Dieu d’avoir résolument voulu faire le mal. 

Dès lors, il n’est plus seul. Il est face à ce prêtre qui le comprend et qui - tenant 

la place de Dieu – veut son bien. Il pourra non seulement confesser les péchés 

« sociaux », les péchés avouables (ne pas payer ses impôts, voler son entreprise, 

etc..) mais aussi ce qui est de l’ordre de l’inavouable et de l’intime (mépriser son 

conjoint, cohabiter avant le mariage, etc…). 

L’espérance touchera alors tous les recoins de son être, tous les aspects de son 

existence. A la fois ce qui est intime et ce qui est social. Espérance toujours plus 

grande car non seulement la terre n’a pas englouti ce centurion, mais la piété 

chrétienne a vu en lui une figure de sainteté ! 

Dès lors, confessant avec sincérité tout à la fois mon péché et la miséricorde de 

Dieu, ne puis-je pas, moi aussi, espérer la sainteté ? 

 

2.7 La charité, accueillir la vie 

Lc 24, 13-35 (Les disciples d’Emmaüs) : 

« Et voici que, ce même jour, deux d’entre eux faisaient route vers un village du 

nom d’Emmaüs, distant de Jérusalem de soixante stades, et ils conversaient entre 

eux de tout ce qui était arrivé. Or, comme ils conversaient et discutaient, Jésus 

en personne s’approcha, et faisait route avec eux ; mais leurs yeux étaient 

empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quelles sont ces paroles que vous 

échangez en marchant ? » Et ils s’arrêtèrent le visage sombre. 

Prenant la parole, l’un d’eux du nom de Cléophas lui dit : « Tu es bien le seul de 

passage à Jérusalem à ne pas savoir ce qui est arrivé ces jours-ci ! » et il leur dit : 

« Quoi donc ? » Ils lui dirent : « Ce qui concerne Jésus le Nazarénien, qui s’est 

montré un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout 

le peuple ; comment aussi nos grands prêtres et nos chefs l’ont livré pour être 

condamné à mort et l’ont crucifié. Nous espérions, nous, que c’était lui qui allait 

racheter Israël ; mais avec tout cela, voilà le troisième jour depuis que ces choses 

sont arrivées ! Et quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai 
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stupéfiés. S’étant rendues de grand matin au tombeau et n’ayant pas trouvé son 

corps, elles sont venues nous dire qu’elles avaient même vu une vision d’anges, 

qui le disent en vie. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé 

les choses tout comme les femmes avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu ! » 

Et lui leur dit : « O cœurs insensés et lents à croire à tout ce qu’ont annoncé les 

Prophètes ! N’est-ce-point là ce que devait souffrir le Christ pour entrer dans sa 

gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta dans 

toutes les Écritures ce qui le concernait. 

Et quand ils furent près du village, où ils se rendaient, lui fait semblant d’aller plus 

loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir vient et déjà 

le jour baisse. » Et il entra pour rester avec eux. Or, comme il était à table avec 

eux, ayant pris le pain, il dit la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur remettait. 

Leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent… mais il avait disparu devant eux. 

Et ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas tout brûlant au-dedans 

de nous, quand il nous parlait en chemin, quand il nous ouvrait les Écritures ? » 

Et à l’heure même, ils partirent et s’en retournèrent à Jérusalem. Et ils trouvèrent 

réunis les onze et leurs compagnons, qui dirent : « Réellement, il s’est relevé, le 

Seigneur, et il est apparu à Simon ! » Et eux de raconter ce qui était arrivé en 

chemin, et comment il s’était fait reconnaître d’eux par la fraction du pain. » 

† 

 

La vertu de charité consiste à accueillir la vie. 
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L’accueillir à la manière de ces deux disciples qui, au soir de leur route, réalisent 

qu’ils ont fait toute cette route avec Jésus. Il était là, mais ils ne le réalisent qu’au 

prix d’une ouverture généreuse de leur cœur. Une ouverture un peu plus grande 

qu’ils ne le pensaient. 

Celui qu’il ne connaissait pas, qui leur était étranger, qui semble même être 

ignorant de leur histoire, de leurs coutumes – « Tu es bien le seul qui, séjournant 

à Jérusalem, n’ait pas appris ce qui est arrivé ces jours-ci ! » - celui-là sera le 

destinataire de leur accueil : « Reste avec nous, car le soir tombe et le jour 

touche à son terme ». 

Les deux disciples ouvrent leur cœur en même temps qu’ils ouvrent leur table. 

La charité est ouverture et générosité. Elle coûte, mais elle ne coûte qu’à ceux 

qui pensaient tout garder. Elle coûte parce qu’elle réduit la part de l’égoïsme, de 

la peur de l’autre, de l’endurcissement du cœur…. 

Déployant la charité, en offrant à Jésus en personne « mais leurs yeux étaient 

empêchés de le reconnaître » de partager un repas et un toit pour la nuit, ils 

réalisent que leur cœur n’est pas endurci mais au contraire « notre cœur n’était-

t-il pas tout brûlant au-dedans de nous ? » 

Les disciples du Christ ont vocation à faire cette expérience non seulement 

individuellement, mais communautairement. Et je me réjouis que notre paroisse 

soit toujours attentive à déployer la charité pour un accueil sincère et chaleureux 

qui soit comme un remède à l’endurcissement du cœur. 

Notre paroisse n’accueille-t-elle pas à la fois l’ordre de Malte et la Mission 

Catholique Chinoise, faisant place aux célébrations et décorations des uns 

comme des autres ?  

Ne multiplie-t-elle pas les occasions de connaître les nouveaux paroissiens, ne se 

réjouit-elle pas de la place grandissante des poussettes dans l’église ? « Reste avec 

nous car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme ». 

A chaque fois que l’un d’entre nous osera proposer à un inconnu de faire une 

lecture à la messe, osera parler après la messe à son voisin dans l’église - voisin 

qu’il ne connait pas, alors qu’ils prient côte à côte depuis tant d’années -, à chaque 

fois la charité se sera déployée de façon définitive et quelque chose de 

l’expérience d’Emmaüs sera vécu analogiquement à Sainte-Elisabeth-de-Hongrie. 

 

« C’est bien vrai ! 

Le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon ! » 

 

 

 

 

 

Mercredi des Cendres 2023 

Père Sébastien WAEFFLER, curé  
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 Mercredi des Cendres 22 février 2023 
o 12h30 : Messe avec imposition des Cendres 
o 17h-18h30 : Permanence de confession 

 
 19h : Messe avec imposition des Cendres 

Jeudi 29 mars dès 20h30.  
o Soirée confession avec toutes les paroisses du quartier. 

 
 Chaque mardi soir du 7 mars au 28 mars de 20h à 21h30 :  

o Ecole de la Parole:  

Enseignement sur les 4 premiers chapitres de l'évangile selon 

s. Jean 

 
 Chaque vendredi de carême à 18h :  

o chemin de Croix 

 
 Adoration du saint sacrement 

o chaque mercredi de 17h à 18h30 
o chaque jeudi de 12h à 12h30  
o chaque vendredi de 20h30 à 21h30 

 
 Confession : 

o Chaque mercredi de 17h à 18h30 
o Chaque samedi de 11h à 12h 

 

  

Le carême à Sainte-Élisabeth-de-Hongrie 
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 Semaine sainte :  

o Mercredi saint 5 avril 
▪ 18h30 : messe chrismale à S. Sulpice  

(Sainte-Élisabeth-de-Hongrie fermera ses portes à 17h) 

 
o Jeudi saint 6 avril  

▪ 8h30 : Office des Ténèbres 
▪ 19h : Célébration de la Cène 

 
o Vendredi saint 7 avril 

▪ 8h30 : Office des Ténèbres 
▪ 15h : Chemin de Croix 
▪ 19h: Célébration de la Passion 

 
o Samedi saint 8 avril : 

▪ 9h : Office des Ténèbres 
▪ 21h: Vigile Pascale 

 
 Dimanche de Pâques 9 avril 

o 9h30 : Laudes 
o 11h: Messe de la Résurrection 

Pâques à Sainte-Élisabeth-de-Hongrie 


