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L’été fut paisible et sans doute trop insouciant. Le 
temps de la « rentrée des classes » s’est paré de 
précautions sanitaires, mais d’aucuns voulaient 

considérer que la vie reprenait son cours presque 
normalement. Après les premiers mois d’automne, en 
plein milieu de vacances de la Toussaint le verdict est 
tombé : le second confinement que personne n’envisageait 
est bel et bien une réalité. Nous voici de nouveau plongés 
dans une période bien particulière, même s’il elle est 
sensiblement différente de celle du printemps dernier.
 Ce fut alors l’occasion de reprendre ces « libres 
pensées pour temps de confinement » pour relire et 
mettre à distance ce que recèle ce temps particulier 
sous le regard de l’espérance, de la foi et de l’amour. 
Cette expérience a été également l’occasion d’ouvrir 
un site internet personnel pour pouvoir partager plus 
facilement ces médiations que sur les réseaux sociaux. 
Les textes sont donc parfois plus longs, mais répondent 
aux temps forts de la liturgie et des événements du 
monde.
 Puisse le Seigneur, nous donner la sagesse et la 
sagacité nécessaires pour toujours discerner le chemin 
de l’Évangile dans les circonstances troubles et la force 
et le courage nécessaires pour le vivre au jour le jour ; 
en espérant que ce deuxième confinement soit bien le 
dernier que nous ayons à vivre.

Sylvain Brison +

https://www.sylvainbrison.fr
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Enguerrand Quarton, Le couronement de la Vierge (détail) 
Villeneuve-lès-Avignon, 1453-1454.
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Dimanche 1er novembre 2020
Solennité de tous les saints

3e jour du deuxième confinement

Au temps de l’automne et de l’hiver arrivant, la tentation sera 
grande d’entrer dans ce deuxième confinement comme on 

entre en hibernation. L’expérience du printemps fut éprouvante, 
pourquoi celle de l’hiver ne serait-elle pas au moins autant ? La 
tentation de suspendre le temps pour suspendre l’épreuve et rêver à 
des jours meilleurs est bel et bien à portée de la main. Nous sommes 
à deux doigts seulement de crier : « Bienheureux les ours, l’hibernation 
est eux ! »

Le surcroît d’horreur, de chocs et de larmes apporté par la tragédie 
de l’attentat à Nice ne fait que conforter cette tentation de s’abstraire 
du monde, de fuir loin de ce monde — même si ce n’est que dans le 
fond de notre salon ou de notre chambre !

 Mais, au début de ce confinement, nous célébrons aujourd’hui 
la fête de tous les saints. Cette fête qui ouvre, non pas de tant sur 
un avenir, mais sur l’éternité. Elle plonge notre regard dans celui de 
Dieu pour goûter avec lui cette dilatation du temps opérée par son 
immense amour pour nous. Car l’éternité, c’est le temps de saints.

 Bien loin de nous repousser dans nos retranchements, la fête 
de Toussaint nous invite à dilater notre cœur. Bien loin d’exacerber 
un sentiment de révolte, de colère ou de résistance, la fête de 
Toussaint nous entraîne dans la béatitude bienheureuse. « Heureux 
ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les artisans de paix, 
ils seront appelés fils de Dieu ». Les béatitudes proclamées par Jésus 
sont tout sauf une méthode Coué, ou une pieuse complaisance dans 
une situation que nous ne pouvons changer. Elles sont l’attestation 
que, dans les moments les plus sombres de notre existence, dans les 
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ombres de nos doutes, dans les difficultés de notre vie, la lumière 
bienheureuse de la résurrection resplendit toujours ! Elles nous 
invitent à sortir au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos confinements, 
au-delà de nos sentiments, pour entrer dans la vie du Père, dans la 
fraternité du Christ pour tout homme, dans le sentiment même du 
Tout-Puissant qui n’est autre que l’Esprit Saint. 

 Être Saint, ce n’est pas être plus fort que les autres ; ce n’est 
pas être plus courageux que les autres ; ce n’est même pas être plus 
fidèle que les autres. Être saint, c’est être bon de la bonté même de 
Dieu ; c’est d’être courageux de l’audace du Christ ; c’est être rendu 
fort de la puissance de l’Esprit. Ce temps de confinement s’offre donc 
à nous comme un temps de sainteté bien singulière, mais de sainteté 
tout de même. Nous pouvons en faire une occasion d’hibernation 
ou bien le vivre comme une chance extraordinaire de rejoindre le 
Christ dans l’amour du monde. La différence entre ces deux attitudes 
tient à l’imagination évangélique que nous saurons déployer avec la 
grâce de Dieu. Soyons clairs : rien ne sera facile et évident. Mais tout 
sera occasion d’aimer, de servir, de prier, d’intercéder, de soutenir, 
de compatir… de devenir un peu plus saint selon le cœur de Christ, 
qui, aujourd’hui encore gravit la montagne pour nous enseigner : 
« Heureux… ! »
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Vierges sages et vierges folles 
Miniature du codex Purpureus Rossenensis — Ve siècle — Rossano
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Dimanche 8 novembre 2020
32e dimanche du temps ordinaire

10e jour du deuxième confinement

Sur Mt 25, 1-13

À mesure que nous nous acheminons vers la fin de l’année 
liturgique avec la fête du Christ Roi (dans quinze jours), les 

textes de la liturgie dominicale se font plus apocalyptiques ! Quelle 
étrange sensation cette année, dans le contexte pandémique qui 
égraine chaque jour ses taux de contagion, de réanimations et de 
morts, de ne pas pouvoir s’empêcher de penser que le monde va à sa 
perte, s’achemine plus vite que prévu vers sa fin. 

 La parabole des « 10 vierges qui attendent l’époux » accentue 
aussi cette tension, en nous remettant dans un état de veille. 
Qu’attendent ces fiancées ? L’époux qui vient. Et nous qu’attendons-
nous ? Un vaccin providentiel ? Une concession gouvernementale 
d’une plus grande liberté ? Une fin au mal qui nous frappe ? Des jours 
meilleurs et plus prospères ? Ou celui qui doit venir nous prendre 
avec lui dans son Royaume ?

 Car c’est bien de cela qu’il est question dans la parabole. Il ne 
faut pas rater la visite de l’époux. Il faut donc tenir dans la veille. Tenir 
coûte que coûte. Tenir dans la durée, car il tarde à venir. Et pour tenir, 
il faut de cette huile à laquelle les jeunes filles sages et prévoyantes 
peuvent puiser en abondance, alors que les insouciantes s’en 
trouvent trop vite démunies. Quelle est-elle cette huile si importante 
pour tenir et veiller ? Saint Séraphin de Sarov, dernier « fou pour le 
Christ » de l’Église russe, osait dire qu’il s’agit en vérité de l’Esprit 
saint  ! Aux vierges folles de la parabole, il leur manque l’Esprit saint 
qui doit brûler dans leur cœur et dans leur vie. Elles ont préservé, 
comme les autres, leur virginité pour leur fiancé ; moralement, il n’y 
a rien à leur reprocher. Mais, si elles viennent à manquer d’Esprit 
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saint, c’est qu’elles conduisent leur vie en s’appuyant uniquement 
sur la Loi et non sur la grâce ; sur leurs propres forces et non sur 
celle de Dieu. Les vierges sages, elles, savent bien que Dieu ne les 
abandonne pas et leur donne tout ce qu’il faut pour attendre sa 
venue.

 Alors, prenons la parabole au sérieux, et demandons-nous 
quelle huile emplit les lampes de nos vies. Avons-nous si peux d’Esprit 
saint que nous doutions que Dieu puisse nous donner sa grâce, son 
amour et sa force, au plus profond de nos vies confinées ? Même si 
l’ordinaire de nos vies est bousculé, même si la plupart d’entre-nous 
ne peut se rassembler pour la célébration de l’eucharistie, même si 
nous sommes malades, même si nous sommes astreints à domicile, 
Dieu donnera son Esprit saint à ceux qui le lui demandent (Cf. Lc 11, 
13). N’enfermons pas Dieu dans nos pauvres conceptions, au risque 
d’étouffer l’Esprit saint en nous ! Ne soyons pas ces jeunes filles 
insouciantes qui ne puisent pas l’amour où il faut. Puisons-le en 
Dieu pour aimer concrètement et effectivement nos frères et sœurs.

 Car si nous avons l’impression que le Monde va vers sa fin, ce 
qui est certain c’est qu’un certain monde est en train de disparaître. 
Et c’est pour cela qu’il faut veiller. Car un jour viendra où nous 
entendrons cette parole libératrice qui nous fera sortir de nos 
confinements : « Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre » (Mt 25,6) ! Dieu 
fasse que nous ayons eu suffisamment l’huile de l’Esprit et d’amour 
pour tous afin qu’il nous trouve avec lui quand il viendra ! Comme 
l’a si bien dit mon ami Jean-Emmanuel ce matin : « Soyons donc 
des clusters d’Espérance pour diffuser la lumière du Christ dans la 
nuit ».
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Vierges sages et vierges folles 
Page de Composition de la sainte Écriture - XIVe siècle - Musée de Condé - Chantilly
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Messe du matin de Pâques — 20 avril 2014 
Saint-Jean-Cap-Ferrat — Photo Sylvain Brison
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Dimanche 15 novembre 2020
33e dimanche du temps ordinaire

17e jour du deuxième confinement

� Une nouvelle messe sur le monde �
 

Depuis quelques jours déjà, de nombreux chrétiens bravent le 
confinement pour se retrouver à manifester devant les Églises. 

Depuis quelques jours déjà, d’autres chrétiens partagent sur le 
réseau social la prière de « La messe sur le monde » de Teilhard 
de Chardin. Les uns et les autres à leur manière crient leur soif de 
l’eucharistie. Et c’est ce cri que je veux aujourd’hui entendre. Mais 
comment l’entendre sans s’interroger sur le sens véritable de toute 
eucharistie ?
 
Le texte de Teilhard de Chardin est une hymne cosmique qui, née 
près du Chemin des Dames pendant la Grande Guerre, monte 
vers le Père depuis les steppes du désert des Ordos aux portes de la 
Mongolie. Teilhard ne peut offrir le sacrifice d’Action de grâce, car il 
n’a ni pain, ni vin, ni autel. L’Église ne lui permet pas de substituer 
aux éléments matériels traditionnels d’autres aliments terrestres 
et lui impose la pierre consacrée de l’autel pour offrir le sacrifice 
non sanglant. L’Église, dans les conditions qui sont les siennes, lui 
interdit de célébrer l’eucharistie. Mais cela n’empêche pas Teilhard 
d’accomplir son sacerdoce en offrant « sur l’autel de la Terre entière, 
le travail et la peine du Monde ». Sur le bord du monde, Teilhard 
emboîte le pas au psalmiste qui bien des siècles avant lui chantait la 
gloire du Très-Haut (Ps 18) :

  Les cieux proclament la gloire de Dieu,
  le firmament raconte l’ouvrage de ses mains.
  Le jour au jour en livre le récit
  et la nuit à la nuit en donne connaissance. 
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  Pas de paroles dans ce récit,
  pas de voix qui s’entende ;
  mais sur toute la terre en paraît le message
  et la nouvelle, aux limites du monde. 

 Au creux de la patène, Teilhard place l’humanité toute entière 
et ses aspirations. Au plus profond du calice, il plonge l’humanité et 
ses douleurs. Il les élève dans sa prière comme une offrande vivante 
pour que tout devienne eucharistie et que le feu de l’amour divin 
embrase toute humanité.

 Près d’un siècle plus tard, non plus sur les plateaux mongols, 
mais dans les villes et les villages de France, les fidèles du Christ 
souffrent de ne plus pouvoir se rassembler pour offrir le sacrifice 
d’Action de grâce. Le pain, le vin et les autels ne manquent pourtant 
pas, mais les prêtres les offriront seuls en portant au creux de leur 
patène et au plus profond de leur calice la vie de leurs frères et sœurs.
Ce n’est plus l’Église qui empêche la célébration publique de la messe, 
mais les contraintes du temps, de la pandémie, de la prudence, et de 
la nécessité du vivre ensemble. Oui, les temps sont complexes. Oui, 
les temps sont violents. Oui, nous avons tous le désir de vivre enfin 
pleinement notre vie que cet étrange confinement et ce satané virus 
ne brident que trop fort. Mais tout cela nous empêchera-t-il de faire 
monter vers notre Dieu, notre messe sur le monde ? Plaçons donc sur 
notre patène le désir de vie et de salut qui travaille imperceptiblement 
toute humanité. Versons dans notre calice « la sève de tous les fruits » 
de l’humanité que nous pouvons offrir. Offrons au Seigneur ce 
sacrifice de louange pour qu’il nous le rende en abondance dans la 
force de tenir dans l’épreuve, dans le courage d’aller vers nos frères, 
dans la compassion pour ceux qui souffrent, dans l’entraide avec 
les plus pauvres, dans la rencontre avec ceux qui sont seul, dans le 
pardon avec ceux qui nous font souffrir, dans la paix avec ceux qui 
luttent, dans l’amour avec tous ceux pour qui le Christ a donné sa vie. 
N’est-ce pas là l’accomplissement de notre sacerdoce royal dont le 
baptême nous a revêtus ? N’est-ce pas là l’accomplissement de notre 
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vocation chrétienne ? N’est-ce pas là l’accomplissement de notre vie 
d’homme dans celui qui s’est fait homme ?
 
 En ce dernier dimanche avant la fête du Christ Roi de l’univers, 
comment ne pas être saisi de l’Esprit qui anima Teilhard dans son 
offrande spirituelle ? Les textes bibliques du jour nous redisent que 
« nous sommes des fils de la lumière », que nous « n’appartenons pas 
à la nuit et aux ténèbres ». « Alors, ne restons pas endormis comme 
les autres et soyons vigilants » (1 Th 5, 1-6). Cette vigilance est celle 
de la foi dans la prière, de l’espérance dans la vie quotidienne et de 
l’amour pour tous les hommes et les femmes de ce temps.
 
 Dans quelques minutes, je me trouverai à l’autel du Seigneur. 
Soyez sûr que vous serez tous posés au bord de la patène et plongés 
au fond du calice. Votre « messe sur le monde » rejoint « ma messe à 
l’autel » pour que le feu de l’amour divin embrase nos cœurs à tous.



20

� La Messe sur le monde �

 Puisqu’une fois encore, Seigneur, non plus dans les forêts 
de l’Aisne, mais dans les steppes d’Asie, je n’ai ni pain, ni vin, 
ni autel, je m’élèverai par-dessus les symboles jusqu’à la pure 
majesté du Réel, et je vous offrirai, moi votre prêtre, sur l’autel 
de la Terre entière, le travail et la peine du Monde.
 Le soleil vient d’illuminer, là-bas, la frange extrême du 
premier Orient. Une fois de plus, sous la nappe mouvante 
de ses feux, la surface vivante de la Terre s’éveille, frémit, et 
recommence son effrayant labeur. Je placerai sur ma patène, ô 
mon Dieu, la moisson attendue de ce nouvel effort. Je verserai 
dans mon calice la sève de tous les fruits qui seront aujourd’hui 
broyés.
 Mon calice et ma patène, ce sont les profondeurs d’une 
âme largement ouverte à toutes les forces qui, dans un 
instant, vont s’élever de tous les points du Globe et converger 
vers l’Esprit. — Qu’ils viennent donc à moi, le souvenir et la 
mystique présence de ceux que la lumière éveille pour une 
nouvelle journée !
 Un à un, Seigneur, je les vois et les aime […]. Je les évoque, 
ceux dont la troupe anonyme forme la masse innombrable des 
vivants : ceux qui m’entourent et me supportent sans que je 
les connaisse ; ceux qui viennent et ceux qui s’en vont ; ceux-là 
surtout qui, dans la vérité ou à travers l’erreur, à leur bureau, à 
leur laboratoire ou à l’usine, croient au progrès des Choses, et 
poursuivront passionnément aujourd’hui la lumière.
 Cette multitude agitée, trouble ou distincte, dont 
l’immensité nous épouvante, — cet Océan humain, dont les 
lentes et monotones oscillations jettent le trouble dans les 
cœurs les plus croyants, je veux qu’en ce moment mon être 
résonne à son murmure profond. Tout ce qui va augmenter 
dans le Monde, au cours de cette journée, tout ce qui va 
diminuer, tout ce qui va mourir, aussi, voilà, Seigneur, ce que 
je m’efforce de ramasser en moi pour vous le tendre ; voilà la 
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matière de mon sacrifice, le seul dont vous ayez envie.
 Recevez, Seigneur, cette Hostie totale que la Création, 
mue par votre attrait, vous présente à l’aube nouvelle. Ce 
pain, notre effort, il n’est de lui-même, je le sais, qu’une 
désagrégation immense. Ce vin, notre douleur, il n’est encore, 
hélas ! qu’un dissolvant breuvage. Mais, au fond de cette masse 
informe, vous avez mis — j’en suis sûr, parce que je le sens 
— un irrésistible et sanctifiant désir qui nous fait tous crier, 
depuis l’impie jusqu’au fidèle : « Seigneur, faites-nous un ! » 
Parce que, à défaut du zèle spirituel et de la sublime pureté 
de vos Saints, Vous m’avez donné, mon Dieu, une sympathie 
irrésistible pour tout ce qui se meut dans la matière obscure, 
— parce que, irrémédiablement, je reconnais en moi, bien 
plus qu’un enfant du Ciel, un fils de la Terre — je monterai, ce 
matin, en pensée, sur les hauts lieux, chargé des espérances et 
des misères de ma mère ; et là, — fort d’un sacerdoce que Vous 
seul, je le crois, m’avez donné — sur tout ce qui, dans la Chair 
humaine, s’apprête à naître ou à périr sous le soleil qui monte, 
j’appellerai le Feu. Amen.

Pierre Teilhard de Chardin, s. j.
La messe sur le monde, 1923
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Mercredi 18 novembre 2020
13e anniversaire d’ordination presbytérale

20e jour du deuxième confinement

Il y a treize ans, j’étais allongé face contre terre dans la cathédrale 
Sainte-Réparate pour donner ma vie au Seigneur et me confier à 

la prière des saints et de l’Église. Devenir prêtre n’est ni un exploit ni 
un sacrifice : c’est un chemin de vie que seule la grâce de Dieu peut 
donner de suivre pas à pas. Mais, n’en est-il pas ainsi de toute vie 
chrétienne et de toute vocation à l’amour en ce monde ?
 La tradition veut que, sur le faire-part d’ordination, l’impétrant 
inscrive une phrase biblique de son choix. Qu’il le veuille ou non, ce 
choix dit quelque chose de sa compréhension du ministère sous le 
regard de Dieu, et, peut-être aussi, quelque chose de ce qu’il aspire 
à vivre, toujours sous le regard de Dieu. Peut-être avais-je envie ou 
besoin de me démarquer des autres ? Toujours est-il que, pour ce 
choix, je délaissais les grandes phrases connues qui me semblaient 
devenir des slogans ou des teasers qui ne me convenaient pas. Au 
fil de ma lectio divina, j’affectionnais les versets de transitions, ces 
quelques phrases qui « connectent » les grands passages de l’évangile 
et auxquels nous ne prêtons pas suffisamment attention (souvent 
parce qu’ils ne sont pas retenus dans les lectures liturgiques). Or, j’en 
ai toujours eu la conviction, et souvent fais l’expérience : Dieu aime 
se glisser dans les interstices de nos prévisions pour les faire éclater 
de sa surprenante grâce, et se faire aussi petit qu’un grain de sable 
pour faire dérailler les mécanismes de nos ambitions humaines. 
Je retenais donc, en ce 18 novembre 2007, ces quelques mots de 
l’évangile de Luc qui relient le retour de mission des disciples et 
l’épisode de la multiplication des pains. Parce que les disciples ne 
reviennent pas vers Jésus seuls, mais avec la foule des hommes et 
des femmes qu’ils ont rencontrés, Jésus semble pris de court ; et 
l’évangéliste de résumer : « il leur fit bon accueil, il leur parlait du Règne 
de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin » (Lc 9, 11). C’est tout ; et 
c’est déjà beaucoup. Tout est dit ici du ministère de Jésus, et, pour 
moi, du ministère de prêtre. Certains penseront qu’il n’est pas assez 
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« sacramentellement centré » ; d’autres qu’il manque de ce panache 
qui fait la « beauté du sacerdoce » ; d’autre encore qu’il ne dit rien 
des paroles de feu de Jésus… Et pourtant, j’y vois le condensé d’une 
vie d’amour et de service des hommes que doit être le ministère 
presbytéral.
 Voilà donc treize ans que, bon gré mal gré, j’essaye de vivre, 
avec la grâce de Dieu et l’aide des hommes, ce tout petit verset 
évangélique qui porte en lui toute la puissance de vie de la Parole. 
Les ministères se sont succédé, mais tous ont été un lieu important 
de vérification et de vivification évangélique. Et aujourd’hui, alors 
que le monde traverse cette importante crise sanitaire, même bien 
« à l’abri » dans un séminaire, il me semble que ces mots résonnent 
toujours d’une urgence extrême. Dans un monde troublé qui exacerbe 
les différences, mais associe les pairs, le défi de la communion dans 
la diversité est le plus nécessaire de tous. Dans la grande fraternité 
humaine (comme nous y invite le pape dans Fratelli tutti), comme 
dans l’Église, je veux que tous nous puissions nous recevoir et nous 
accueillir fraternellement. Dans un monde en perte de repères et en 
quête d’espérance, la recherche du Royaume de Dieu et de sa justice 
est un défi de chaque instant. Je veux que nous puissions entendre 
le Christ nous parler de son Royaume et que nous puissions, à notre 
tour, l’annoncer à ceux qui y aspirent, même sans en avoir pleinement 
conscience. Dans un monde blessé, où la violence succède aux 
catastrophes, la compassion, la miséricorde et l’amour sont les soins 
les plus nécessaires que nous pouvons donner et recevoir. Je veux 
vivre avec mes frères et sœurs cette vie évangélique de consolation et 
de guérison que le Christ nous offre.
 Les défis et les occasions ne manquent pas. Je rends grâce 
à Dieu de m’avoir associé d’une manière si particulière au don de 
son Fils au monde. Qu’il me donne la force d’être fidèle au ministère 
d’amour qu’il me confie. Sa force se communique dans ces hommes 
et ces femmes que je rencontre et qui m’ouvrent au mystère de ce 
Dieu qui se donne par amour. Priez pour moi comme je prie pour 
vous et ensemble, construisons avec Dieu, le Royaume de son Fils.
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Dimanche 22 novembre 2020
Le Christ roi de l’univers

24e jour du deuxième confinement

� Homélie pour la messe du séminaire �

L’annonce du jugement dernier a de quoi nous surprendre, car elle 
renverse le système de valeur très humain qui est le nôtre. Nous 

attachons spontanément beaucoup d’importance à la vraie foi, à la 
saine doctrine, à la vérité de la connaissance de Dieu. Nous mettons 
beaucoup d’effort à mener une vie droite selon la loi de Dieu (que 
de sacrifices et d’ascèses pour se vaincre soi-même !). Nous veillons 
sans doute à pratiquer notre foi le plus régulièrement possible et à 
maintenir coûte que coûte notre label de « catholique pratiquant ». Il 
se peut que nous allions même jusqu’à penser que les épreuves que 
nous rencontrons (y compris le séminaire lui-même) nous seront 
comptées à justice si nous avons tenu bon envers et contre tout.
 
 Or, dans la parabole de l’évangile, Jésus met à mal nos 
certitudes ; il les renverse comme il a chaviré les tables des marchands 
du Temple : car le vrai culte n’est pas celui que nous croyons ! Le Roi 
qui vient sur les nuées du Ciel ne se laisse pas prendre aux pièges de 
nos marchandages spirituels, de nos petits arrangements éthiques et 
de nos confortables certitudes.
 
 Dans le contexte trouble que nous traversons — même si le 
séminaire constitue une sorte de bulle protectrice —, cet évangile 
interroge violemment notre foi et nos pratiques. Les fractures qui 
divisent notre Église, notre pays et notre humanité ne sont pas lignes 
de séparations qui distingueront les brebis et les boucs, les justes et 
les pécheurs, les fidèles et les infidèles.
 
 La presse et les réseaux sociaux fourmillent de revendications, 
d’accusations, d’invectives et de controverses sur ce qui est « essentiel » 
et ce qui ne l’est pas. Et au cœur de ces conflits en surgit un qui ne 
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devrait pas y avoir sa place : celui de la revendication de l’eucharistie 
comme un droit — ou pire, comme un dû. Entendons-nous bien ! Je 
ne doute pas que les cris des manifestants devant les Églises soient 
sincères : que l’eucharistie leur manque, je le crois bien ! Mais, 
je ne suis pas certain qu’elle soit « justement » située au regard de 
l’ensemble de notre vie chrétienne selon l’Évangile, en ce monde et 
maintenant. 

 Je vais être volontairement provocateur, mais je ne pense pas 
m’écarter bien loin de l’Évangile. Dans cet enseignement, le Roi du 
Ciel ne séparera pas les brebis des boucs ni sur la foi ni sur la pratique 
sacramentelle. Navré de vous le dire ainsi, mais il n’y aura pas de 
comptabilité de nos eucharisties ! Les critères sont tout autres :

• J’avais faim et soif et vous m’avez donné à manger à boire
• J’étais nu et vous m’avez habillé
• J’étais malade et en prisons et vous êtes venus jusqu’à moi
• J’étais un étranger et vous m’avez accueilli.

 Il nous faut prendre très au sérieux ce commandement 
de l’amour, surtout pour nous qui, par grâce, continuons de 
communier chaque jour à l’eucharistie. Car c’est cela qui a permis 
aux disciples d’Emmaüs de reconnaître le Christ ressuscité. Ce 
n’est ni la manifestation des signes et des prodiges pendant la vie 
publique de Jésus ni la découverte du tombeau vide pourtant relatée 
par Cléophas qui permet aux yeux de s’ouvrir ; ce n’est même pas 
le long compagnonnage du chemin et l’interprétation des Écritures 
faite par Jésus lui-même ! Ce qui permet la reconnaissance et 
l’émerveillement c’est l’hospitalité offerte gratuitement : « Reste 
avec nous, car il est tard ». Comment ne pas entendre ici l’écho de 
Mt 25 : « j’étais un étranger et vous m’avez accueilli ». Ce qui permet 
à la rencontre d’Emmaüs d’être « eucharistie » c’est l’acte d’amour 
fraternel entre les hommes. Le cœur même du défi évangélique 
de toute vie chrétienne est de discerner, de trouver et de recevoir 
la présence du ressuscité. Oui, la fête du Christ Roi est moins un 
discours sur la fin des temps qu’une invitation à discerner le Christ 



29

présent aujourd’hui pour en vivre avec nos frères.
Ainsi, il m’est revenu à l’esprit cette homélie de saint Jean Chrysostome 
dans laquelle il met en garde les fidèles du Christ contre une trop 
grande idolâtrie de l’eucharistie sacramentelle :

« L’autel dont je vous parle est fait des membres mêmes du Christ, 
et le corps du Christ devient pour toi un autel. Vénère-le : dans la 
chair, tu y fais le sacrifice au Seigneur. Cet autel est plus terrible 
que celui qui se dresse en cette Église. Cet autel-ci est auguste, à 
cause de la victime qui y vient ; celui de l’aumône l’est davantage, 
parce qu’il est fait de cette victime même. Celui-ci est auguste, 
parce que, fait en pierres, il est sanctifié par le contact du corps 
du Christ ; et l’autre, parce qu’il est le corps même du Christ. Il est 
donc plus vénérable que celui-ci devant lequel, mon frère, tu te 
trouves. Et toi, tu vénères cet autel-ci, lorsque le corps du Christ y 
descend. Mais l’autre qui est le corps du Christ, tu le négliges et tu 
restes indifférent, quand il périt.
Cet autel, tu peux le voir dressé partout, dans les ruelles et sur 
les places, et, chaque heure, tu peux y faire le sacrifice, car c’est 
là aussi le lieu des sacrifices. Et comme le prêtre, debout à l’autel, 
appelle-le Esprit ; de même, toi aussi, tu appelles l’Esprit, comme 
cette huile répandue en abondance. »

Nous ne manquons pas d’occasion de célébrer l’eucharistie sur 
l’autel du frère et de la charité. Nous ne manquons pas d’occasion 
de rencontrer du Roi des rois dans le frère, le pauvre et le prochain. 
Nous ne manquons pas d’occasion d’être comptés parmi les brebis 
du Seigneur, mais le faisons-nous ?
 
 Si la fête du Christ-Roi doit nous donner un vrai enseignement 
eschatologique, c’est bien celui de l’urgence de cette rencontre (à 
l’extérieur du séminaire comme à l’intérieur). Et si nous avons pu 
nous égarer, nous dispersés « un jour de nuages et de sombres nuées », 
que le Bon Pasteur nous ramène vers son troupeau et vers lui pour 
que nous soyons avec nos frères, et au milieu d’eux, les signes de ce 
Royaume d’amour et de paix que le Christ inaugure en son mystère 
pascal et qu’il nous donne en chaque vraie eucharistie.
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Hugo Bogo, Annonce de la résurrection aux disciples (détail), Cathédrale de Nice
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Mardi 24 novembre 2020
26e jour du deuxième confinement

Ce matin, une fois de plus, la « toile » relaye les heurts de la contestation ambiante 
sur les revendications de messes. Tout n’est composé que de pseudo-arguments qui 
ne sont qu’affectifs ; aucune place n’est possible pour la distance, la réflexion, la 
théologie ! Déjà en 1929, Henri de Lubac rapportait ce constat d’une étonnante 
actualité pour nous : « Ils ne cherchent pas, ils ont trouvé : contemplation et 
expérience, c’est la démarche par laquelle ils se fixent dans la foi ». Est-il 
encore possible (permis ?) d’avoir une parole équilibrée et distanciée sans se faire 
clouer au pilori d’être un mauvais prêtre, un mauvais théologien et un mauvais 
chrétien quand on ne veut pas crier « au loup » avec la meute des irraisonnés ? 
L’attachement à l’Église est bien mis à mal, mais le défi de l’unité n’est que plus 
urgent. En préparant l’homélie de la messe au séminaire, je médite l’évangile 
du Jour et je crois y discerner une piste de réponse… Alors, même si cette cette 
méditation est aussi un « coup de gueule », elle se veut être un acte d’espérance en 
la providence de Dieu qui sait faire toute chose nouvelle.

� Il ne restera pas pierre sur pierre �

L’évangile de ce jour ne résonne que trop bien dans la vacuité des 
raisonnements qui prolifèrent autour de nous !

 « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas 
pierre sur pierre : tout sera détruit » (Lc 21, 6). Jésus parle du Temple de 
Jérusalem dont, effectivement, il ne reste plus rien aujourd’hui.

 Le Temple est un problème ! Dieu ne voulait pas de Temple, 
car il ne voulait pas se voir enfermé, assigné à résidence (cf. 2 S 7). Il 
voulait rester sous la Tente, proche de son peuple ; mais celui-ci l’a 
cantonné dans les murs infranchissables et sécurisants du Saint de 
saints. Il est plus facile de vivre quand on sait où doit être Dieu ! De 
ce Temple, Jésus prophétise la destruction, car il est fait de la main et 
de la volonté des hommes. Mais il sait lui que rien n’est impossible à 
Dieu — et surtout pas sa présence auprès des hommes qu’il aime.
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Il nous est facile — trop facile sans doute — pour nous de lire cet 
évangile aujourd’hui sans éprouver crainte et tremblement, comme 
ont dû l’éprouver ses disciples. Mais ce serait nous faire illusion que 
de croire que nous n’avons pas reconstruit, peut-être malgré nous, 
d’autres temples pour y enfermer Dieu afin de vivre nos petites 
vies confortables. Un exemple me vient à l’esprit en ces moments 
complexes. Qu’en est-il de nos conceptions de l’eucharistie et de 
la présence de Dieu ? La présence de Dieu dans la circonférence 
de l’hostie ne cacherait-elle pas pour nous la confortable illusion 
d’enfermer Dieu dans un nouveau temple auprès duquel il nous 
serait loisible de venir déverser nos sentiments et nos dévotions 
au rythme de nos affects et de nos envies ? Certes, mon propos est 
sans doute excessif, mais quand je lis et entends certaines réactions 
contemporaines, je ne peux que m’interroger. Qu’avons-nous fait du 
mystère de l’eucharistie ? L’avons-nous réduit au point de n’en faire 
qu’un sentimentalisme qui nous fait chaud au cœur ou une drogue 
à bon marché qui nous laisse en état de manque ? Que revendiquent 
ceux qui à cor et à cri vocifèrent à l’injustice et au complot, au risque 
de rejeter leurs frères (évêque, prêtres et fidèles) qui ne se situent 
pas de la même manière ? Osons-nous poser, personnellement et 
communautairement la question : quels sont les petits temples dans 
lesquelles nous souhaitons mettre Dieu pour l’avoir sous la main 
quand nous en avons besoin ?

« Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur 
pierre : tout sera détruit » (Lc 21, 6) ; et c’est heureux ! Que Dieu détruise 
tous les Temples dans lesquels nous avons tendance à l’enfermer. 
En cette dernière semaine du temps ordinaire, la Parole de Dieu 
nous conduit sur les chemins du dépouillement et de l’espérance. 
Dépouillement, car il faut que nous acceptions à abandonner 
toute nos idoles et nos certitudes humaines (nos temples) afin de 
reconnaître la vérité de Dieu : et c’est éprouvant. Espérance, car si le 
Temple est détruit, la Résurrection de Jésus le rend présent auprès de 
tous ceux que Dieu aime et qu’il sauve de l’éloignement du péché : et 
c’est rassurant. 
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Aujourd’hui encore, le Christ nous appelle à choisir le vrai chemin de 
l’Évangile qui passe pour les voies que Dieu seul sait ouvrir. Il se peut 
que nous ne sachions pas toujours comment réagir. Il est probable 
que notre discernement puisse être faussé. Il est fort à parier que 
notre faiblesse humaine donne prise au péché et à la division. Mais 
Le Christ est là qui nous appelle à le suivre en Église jusque dans la 
Jérusalem céleste où il n’y aura plus de Temple, « car son sanctuaire 
c’est le Seigneur Dieu, souverain de l’univers et l’Agneau » (Ap 21, 22). 
Que le Seigneur ne cesse de travailler dans nos cœurs, notre Église, 
notre monde et notre histoire afin que ces temps tourmentés soient 
transformés par la grâce en temps de purification et de conversion à 
la vérité de l’Évangile.
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Vendredi 27 novembre 2020
29e jour du deuxième confinement

� Des numéros d’équilibristes et autres clowneries  
aux défis du Royaume qui vient �

Dans le cirque contemporain qu’est devenu notre « espace 
public », les numéros de jongleries de chiffres et d’acrobaties 

sans filet se succèdent les uns après les autres. Les artistes viennent 
de différents horizons, mais tous nous en mettent plein la vue : 
qu’il s’agisse des ministres du gouvernement ou du président de 
la République, des évêques, des prêtres ou des fidèles, des experts 
sanitaires aux « experts » autoproclamé de la vie civique, chacun a 
droit, en ce moment à son tour de piste. Il y a tellement d’artistes 
en scène, qu’on se demande encore qui est dans le public ! Mais, 
pour filer cette métaphore audacieuse — et je le concède un peu 
irrévérencieuse — ce qu’il manque au spectacle ce sont des clowns !

 Croyez-en l’expertise spirituelle d’un grand auteur comme 
Henri Nouwen : Les clowns sont essentiels au spectacle, car ils « nous 
rappellent, au prix d’une larme et d’un sourire, que nous partageons 
les mêmes faiblesses humaines »1. Entre les grands numéros qui 
suscitent notre attention, qui exacerbent nos tensions, qui focalisent 
notre regard, les clowns nous rappellent, au prix de maladresses et 
d’actions tâtonnantes que nous ne sommes que des hommes… mais 
où sont donc les véritables clowns aujourd’hui ?

 Oui, tout semble aller de travers. Oui, les décisions sont 
incompréhensibles et souvent hermétiques. Oui, nous pouvons 
craindre que notre pays de ne transforme en « Absurdistant » pour 
reprendre l’audacieuse critique du « Die Ziet ». Mais doit-on se 
résigner à entrer dans un jeu de tactiques et de confrontations qui 

1) Henri J. M. Nouwen, Faire le clown à Rome, Bellarmin, p. 16.
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semble faussé de part en part ? Je ne veux pas dire qu’il faille renoncer 
à discuter : rien ne vaut la rencontre et l’échange vécus en vérités. Je 
ne veux pas dire qu’il faille fuir la réalité de la situation : le salut 
chrétien n’est pas une fuite du monde. Je veux, aujourd’hui, ouvrir 
les yeux et lever la tête pour discerner l’étroit chemin de l’Évangile 
au milieu de ces temps incertains.
 
 On peut critiquer les méthodes, les orientations et les choix 
politiques du gouvernement, mais il ne faudrait pas sombrer dans 
les pièges faciles des théories du complot ou ceux de la persécution. 
Ce serait une abdication de l’intelligence qui nous condamnerait à 
la déchéance de notre humanité, et une piètre considération de ceux 
qui sont effectivement, aujourd’hui, persécutés au nom de leur foi. Si 
les méthodes sont critiquables, peut-on sciemment oublier qu’elles 
visent à la préservation des faibles et à l’éradication pour l’humanité 
d’un grave virus ? À ce bien commun, nous devons tous tendre. Je ne 
veux pas avoir à mettre en balance le bien de la survie à la Covid-19, 
et le bien de participer à la messe comme bon me semble et quand 
bon m’en semble. Car il faut oser pousser la réflexion jusque-là ! À 
force de nous comporter comme un groupe de pression, nous ne 
pouvons pas nous plaindre d’être considérés comme un groupe de 
pression. Nous ne pouvons pas nous contenter de manifestations et 
de réclamations. Je pense que l’enjeu politique de l’Église est bien 
plus grand, bien plus noble, et bien plus essentiel. 
 
 De l’important travail que j’ai conduit sur la théologie de 
William Cavanaugh, je retiens ici deux points qui me semblent 
décisifs. Le premier est la conviction que notre travail en ce monde 
est orienté vers le salut et le Royaume. Or, « Le salut du monde 
n’advient pas par la coercition, mais par l’attraction. L’histoire du 
salut est une histoire d’amour cosmique, l’histoire de l’attraction 
érotique entre Dieu et l’homme ». Pour annoncer et faire advenir le 
Salut promis par Dieu, nous ne pouvons qu’utiliser les « armes » du 
salut : amour, paix et vérité. Le second est que « l’éthique chrétienne 
n’ambitionne pas de diriger l’histoire, mais de surraccepter les 
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faits apparemment acquis de la vie humaine pour les transformer 
en dons par la lumière de la grâce de Dieu. La Cité de Dieu, pour 
reprendre les mots d’Augustin, c’est le récit, mis en acte dans 
l’histoire de la manière dont Dieu a fait sienne la tragédie du péché 
pour l’insérer dans la mise en action de la rédemption ». L’Église, 
par sa mise en œuvre de l’Évangile, ne peut constituer une enclave à 
part, un « en-soi » qui cherche à préserver son identité et ses intérêts, 
mais elle se joint à d’autres pour mettre en œuvre la Cité de Dieu, 
c’est-à-dire : interrompre le drame dans lequel est prise l’humanité 
pour le transformer en « comédie » (voilà pourquoi les clowns sont 
si importants aujourd’hui). Cette mission, personne ne peut la lui 
enlever, et personne ne peut la contraindre à l’abandonner. Il nous 
faut donc l’incarner aujourd’hui dans les contraintes qui sont les 
nôtres et pour le bien de tous. Cette réalisation ne peut s’affranchir 
de nos faiblesses humaines, mais elle doit accueillir la grâce et la 
puissance de Dieu. Soyons clair : il nous faut imaginer le Royaume 
dans le temps présent (célébrations, prière, aide des pauvres, partage 
fraternel, lutte contre le mal, etc.), et bien au-delà que nos petites 
vues personnelles. L’urgent pour nous qui sommes, et voulons être 
l’Église, est d’œuvrer au bien commun dans l’engagement pour le 
monde au nom du Royaume de Paix. N’en restons pas à des plaintes, 
des imprécations et des revendications, mais entrons résolument 
dans œuvre de salut de Dieu, dans toutes ses dimensions.

 En ces derniers jours de l’année liturgique, la révélation de 
l’Apocalypse ne dit pas autre chose, même si elle le dit différemment : 

 
« Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier 
ciel et la première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. 
Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait 
du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse 
parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du 
Trône. Elle disait : “Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il 
demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu 
avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et 
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la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : 
ce qui était en premier s’en est allé.” Alors celui qui siégeait sur 
le Trône déclara : “Voici que je fais toutes choses nouvelles.”  
(Ap 21, 1-5)

 Si Dieu fait toute chose nouvelle, il ne les fera pas sans nous. 
En entrant dans le temps de l’avent, malgré les contraintes qui nous 
sont imposées, cherchons le Royaume de Dieu et sa justice dans ce 
monde, avec nos frères et sœurs, en vivant selon l’Évangile et dans 
l’espérance du Salut de Dieu.
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Samedi 28 novembre 2020
30e jour du deuxième confinement

� Quand la balade se transforme en pèlerinage � 

Aujourd’hui, première phase d’allègement du confinement, 
nous sommes autorisés à sortir du kilomètre réglementaire 

pour nous aérer. L’occasion, et le temps sont trop beaux pour ne 
pas en profiter. Destination Montmartre pour aller voir les belles 
photos des franciscains de la Custodie de Terre sainte exposées sur 
les grilles de la basilique. Une bonne sortie sportive et culturelle 
pour briser la monotonie des jours… Chemin faisant, avec un ami 
masqué, nous devisons, d’un pas et d’un esprit alerte… La discussion 
se fait dense, théologique, spirituelle. Nous arrivons à Montmartre 
dans la chaude lumière de la fin d’après-midi qui contraste avec l’air 
vif et stimulant qui nous entoure. Nous faisons le tour de l’église, 
nos propos s’envolent vers Jérusalem au gré des photos et des visages 
que nous reconnaissons. Nous entrons enfin dans la basilique et 
déambulons parmi les visiteurs. Elle est bien vide en comparaison de 
la foule dense qui se presse sur le parvis et les escaliers pour assister 
au coucher du soleil. Je m’arrête devant le texte du vœu national et je 
m’interroge sur l’étonnante coïncidence et le grand écart qui existe 
entre notre époque et la sienne :

« En présence des malheurs qui désolent la France et des malheurs 
plus grands peut-être qui la menacent encore. En présence des 
attentats sacrilèges commis à Rome contre les droits de l’Église 
et du Saint-Siège, et contre la personne sacrée du vicaire de Jésus 
Christ.
Nous nous humilions devant Dieu, et réunissant dans notre 
amour l’Église et notre patrie, nous reconnaissons que nous avons 
été coupables et justement châtiés.
Et pour faire amende honorable de nos péchés et obtenir de l’infinie 
miséricorde du Sacré-Cœur de Notre Seigneur Jésus Christ le 
pardon de nos fautes, ainsi que les secours extraordinaires qui 



42

peuvent seuls délivrer le Souverain Pontife de sa captivité et faire 
cesser les malheurs de la France nous promettons de contribuer à 
l’érection, à Paris, d’un sanctuaire dédié au Sacré-Cœur de Jésus. »

 Ce langage n’est plus nôtre, il est celui du XIXe siècle finissant ; 
ce contexte n’est plus le nôtre, il est celui d’une France et d’une 
Europe déchirée par les guerres et les insurrections ; cette théologie 
n’est plus la nôtre, elle est celle d’une rétribution divine. Mais, cette 
attitude spirituelle n’est malheureusement plus la nôtre non plus. 
En présence des malheurs et des dangers qui menacent le monde, en 
présence des divisions qui déchirent l’Église, que faisons-nous ? Nous 
réclamons, nous exigeons, nous revendiquons, nous manifestons, au 
lieu de nous faire humbles devant Dieu et de rechercher le secours de 
sa miséricorde. Quelle « amende honorable » allons-nous faire pour 
dépasser le péché de nos invectives et de nos déchirures ? Quelle 
grâce osons-nous demander pour délivrer le monde de la Covid-19, 
mais surtout de l’esprit d’individualisme et de mépris et de replis sur 
soi qui nous contamine ? Que promettons-nous de faire pour faire 
cesser les malheurs qui déchirent notre monde ? Je crois pouvoir dire 
que je me reconnais peu dans le Vœu de Montmartre, trop marqué 
spirituellement et « théo-politiquement ». Mais je suis quelque part 
admiratif de l’esprit de conversion qui a animé ces chrétiens aux 
prises avec leurs crises.

 Je reprends ma déambulation et je m’arrête quelques minutes 
devant le Saint-Sacrement exposé. Là encore, je mesure un écart 
entre ma pratique religieuse et les habitudes du lieu. Je ne suis pas 
un « fan » de ces dévotions d’adoration perpétuelles… J’ai toujours 
peur qu’il ne s’y cache quelques réflexes païens et idolâtres. Mais 
je crois profondément au sacrement de l’eucharistie, à la présence 
du Seigneur qui se donne à nous et pour nous, à la construction du 
Corps du Christ par la manducation du Corps du Christ. En cette 
veille de l’avent, je suis envahi pas le sentiment qui brûlait le cœur 
des disciples au soir de la Résurrection et Montmartre se pare des 
traits d’Emmaüs. Une prière spontanée, simple et sobre monte sur 
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mes lèvres pour le monde, pour l’Église, pour notre unité, pour notre 
fraternité, pour que vive la charité : « Seigneur aide nous à nous faire 
humbles devant toi et devant nos frères ; accueille nos souffrances 
pour les inonder de ton amour. Que ta miséricorde soit sur nous 
tous ». Le temps est comme suspendu entre ciel et terre.

 Je ressors de la basilique avec les derniers rayons du jour 
et je contemple la ville qui se drape peu à peu dans l’obscurité : le 
moment de rentrer vers Jérusalem ? Le chemin de promenade s’est 
transformé lentement mais sûrement en pèlerinage spirituel, car le 
Seigneur chemine avec nous, que nous le reconnaissions ou non. Sur 
le chemin du retour avec Olivier, la ville s’éclaire des illuminations 
de Noël… Dans les boutiques enfin et encore ouvertes, les visages 
des hommes et des femmes marquent une inquiétude, une attente, 
une espérance peut-être ? Ce pèlerinage improvisé dans la balade 
résonne avec le passage du temps ordinaire au temps de l’Avent… Les 
premières vêpres s’entonnent aux heures de la veille, car le Seigneur 
vient ; et la prière qui monte des cœurs vers le Ciel nous invite à aller 
de l’avant :

« Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant,
d’aller avec courage sur les chemins de la justice
à la rencontre du Seigneur,
pour qu’ils soient appelés, lors du jugement,
à entrer en possession du Royaume des cieux. »

 Que ce temps de l’avent nous entraîne à franchir nos 
désespoirs et nos divisions pour nous révéler la douce nouvelle du 
Sauveur qui né dans notre monde blessé.
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Dimanche 6 décembre 2020
2e dimanche de l’Avent

38e jour du deuxième confinement

� Prophètes de la consolation �

Le temps de l’avent nous plonge dans l’attente et l’espérance d’un 
peuple qui trouve ses racines dans la nuit des temps. Le texte du 

prophète Isaïe que nous entendons aujourd’hui proclame l’urgence 
de notre temps, de tous les temps : « Consolez, consolez mon peuple
— dit votre Dieu ». Paradoxalement, ce lointain écho résonne 
dramatiquement et contraste avec ces phrases trop prophétiques de 
l’écrivain Stig Dagerman :

« Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux, car un homme 
qui risque de craindre que sa vie soit une errance absurde vers une 
mort certaine ne peut être heureux. Je n’ai reçu en héritage ni dieu 
ni point fixe sur la terre d’où je puisse attirer l’attention d’un dieu : 
on ne m’a pas non plus légué la fureur bien déguisée du sceptique, 
les ruses de Sioux du rationaliste ou la candeur ardente de l’athée. 
Je n’ose donc jeter la pierre ni à celle qui croit en des choses qui ne 
m’inspirent que le doute ni à celui qui cultive son doute comme 
si celui-ci n’était pas, lui aussi, entouré de ténèbres. Cette pierre 
m’atteindrait moi-même, car je suis bien certain d’une chose : le 
besoin de consolation que connaît l’être humain est impossible à 
rassasier » (Notre besoin de consolation est impossible à rassasier)

 Ce besoin de consolation, le Christ est venu le combler en 
naissant parmi les hommes, en vivant leur vie, en les soulageant de 
leurs misères et de leur péché, en mourant par amour pour nous, 
en ressuscitant pour que nous ayons la vie. Le mystère chrétien ne 
proclame rien d’autre que cette consolation divine de l’homme. Et 
pourtant, nous attendons encore et toujours la consolation. Bien 
plus, nous pouvons avoir l’impression qu’elle tarde à venir et nous 
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l’appelons de nos cris et de nos prières, particulièrement en ce 
moment où nos vies sont mises à mal. Mais comment la recevoir et 
la vivre ?

 Dans cette recherche et cette attente, nous devons faire 
attention à ne pas nous égarer sur des chemins qui ne mènent nulle 
part. Car, au-delà de la privation de certaines libertés, le confinement 
a un effet néfaste, plus sournois et plus dangereux, pour nous vie 
spirituelle : le repli sur soi. La conjoncture actuelle déploie cette 
tentation pour diverses raisons. La peur de la maladie ou l’observance 
des règles sanitaires réduisent drastiquement nos interactions avec 
nos semblables quand elle ne le met pas sou l’ombre du soupçon. Les 
flots et flux d’informations contradictoires tendent à faire de chacun 
de nous des experts qui n’ont confiance qu’en leur propre jugement. 
Le manque de communautés nous conduit à nous concentrer sur 
le peu que nous avons, et peut nous faire imperceptibles et glisser 
sur les pentes du communautarisme. Le poids psychologique 
grandissant, les postures de crispent, les problèmes se dressent, les 
orgueils se gonflent, alors que les solutions semblent s’éloigner, que 
les renoncements se font de plus en plus difficiles, et que la vérité se 
dissipe dans les brumes des égos… 

 Dans ce désert de sens, une voix crie ce matin, venu du fond 
des âges : 

« Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, 
dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin 
soit comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! que les 
escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large 
vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair 
verra que la bouche du Seigneur a parlé. » (Is 40, 3-5)

 Cette voix, elle s’est incarnée dans la tonalité de Jean-Baptiste, 
à l’aube du salut. Retentit-elle encore aux oreilles de notre cœur ? 
Préparer le chemin du Seigneur en notre monde est plus urgent que 
jamais. Et le travail ne manque pas pour abaisser les montagnes de 
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l’orgueil, combler les ravins de peur et de méfiance, rendre droit les 
chemins tortueux de l’égocentrisme humain. Le chemin de l’avent 
est un chemin de conversion où le Seigneur vient lui-même aplanir 
nos escarpements set combler nos vallées. La consolation n’est peut-
être pas, en fin de compte, le but vers lequel nous marchons, mais 
la manière de marcher vers le but. Car pour accomplir ce travail 
titanesque de terrassier, nous n’avons qu’un seul outil — mais 
efficace — l’Évangile de l’amour. L’amour des autres avant tout ; 
l’amour de Dieu par-dessus tout. Et si nous commencions par vivre 
la consolation dans les petits gestes de la vie ordinaire avec les gens 
qui nous entourent. Le Seigneur saura nous la donner puisqu’il est 
déjà venu le vivre avec nous !
 
 Finalement, c’est à nous qu’il revient de monter sur les hautes 
montagnes pour porter la bonne nouvelle au monde. Devenons 
aujourd’hui les Jean-Baptiste dont le monde a besoin ; devenons ces 
prophètes de la consolation de Dieu. Élevons la voix, ne craignons 
pas. Le Seigneur vient.
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Louis Bréa , L’annonciation (panneau central), 1499, Église de Lieuche (AM)



49

Mardi 8 décembre 2020
Solennité de l’Immaculée Conception

40e jour du deuxième confinement

� Responsables dans l’amour �

Nous avions déjà célébré la solennité de l’annonciation en 
confinement ; et l’évangile de l’Annonciation nous donnait des 

clés pour accueillir et vivre la parole dans la réclusion de nos demeures 
intimes. Le temps a passé, mais la situation sanitaire nous a conduits 
à un nouveau confinement ; et aujourd’hui encore, en la solennité 
de l’Immaculée Conception, l’Évangile de l’Annonciation retentit 
encore à nos oreilles avec la même puissance de transformation. À 
presque neuf mois de distance, le contexte a subrepticement changé. 
Le second confinement ne se vit pas de la même manière que le 
premier ; il ne pèse pas non plus sur nos épaules avec le même poids. 
Si le temps que nous vivons nous engage toujours plus à redécouvrir 
la puissance de la parole dans nos vies, il nous engage à présent à 
vivre à la hauteur de notre responsabilité d’homme et de femme, de 
chrétien et de chrétienne.

 Dans les récits que la liturgie nous donne d’entendre, tout 
commence dans le jardin de l’Eden pour s’achever dans la demeure 
de Nazareth. Lorsque Dieu se promène à la « brise du jour » dans le 
jardin, il cherche l’homme. Qui pourrait croire que Dieu ne connaît 
pas de lui-même la réponse à sa question « où es-tu ? » (Gn 3,9). Alors 
pourquoi la pose-t-il si ce n’est pour que l’homme s’en saisisse et 
réponde « me voici » ? Malheureusement, marqué par le péché de la 
transgression de la Parole, Adam ne peut plus être à la hauteur de 
sa responsabilité. Dans l’aveu de sa nudité, il révèle sa culpabilité, 
mais la rejette aussitôt sur la femme, qui la rejettera à son tour sur 
le serpent. Un des drames du péché est de nous rejeter en deçà de 
notre responsabilité : nous cherchons toujours à nous en défausser. 
Et cela ira de mal en pis : après la sortie d’Eden, Caïn, meurtrier de 
son propre frère, osera affronter le Seigneur en l’invectivant : « Suis-
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je le gardien de mon frère ? » (Gn 4, 9). Que nous le voulions ou 
non, notre solidarité dans le péché nous empêche d’être librement 
responsables de la responsabilité qui échoie à la dignité des fils de 
Dieu. Quelque part, tous les « me voici » dans la Bible sont autant de 
tentatives de dire à Dieu cette réponse qu’Adam n’a su lui donner. 

 Mais aujourd’hui, la fête l’Immaculée Conception, nous 
redit, dans la visite de l’ange Gabriel à Nazareth qu’une jeune fille a 
su, elle se tenir à la hauteur de sa responsabilité de femme et de fille 
de Dieu : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon 
ta parole. » (Lc 1, 38). Marie incarne, pour nous et notre salut, cette 
responsabilité à hauteur de son humanité. Sa docilité à la Parole de 
Dieu permet au Fils éternel de devenir l’un d’entre nous : le nouvel 
Adam qui nous restaurera dans la dignité des fils de Dieu et qui nous 
donnera d’être à la hauteur de la responsabilité de l’amour.

 En ce temps de confinement, j’aime à croire que cette 
responsabilité dans l’amour dans laquelle nous avons été établis 
dans la Pâque du Christ, nous la vivons chaque jour. Dans nos gestes 
et nos paroles quotidiens, nous devons être à la hauteur de notre 
humanité. En ces temps de crise, cela est plus qu’une réalité, c’est 
un devoir et une nécessité. Nous pouvons avoir maintes occasions de 
nous en écarter en cédant à l’individualisme, aux replis sur soi, au 
complotisme, à la défiance, à la peur… bref au péché qui nous écarte 
de nos frères et sœurs et nous éloigne de Dieu. Rejetterons-nous 
nos responsabilités sur les autres ou accepterons-nous d’œuvrer 
à l’amour qui se donne en en étant responsable ? Qu’en ce temps 
de l’avent, la fête de l’Immaculée Conception, renouvelle en nous 
la grâce de la fidélité et du courage pour que nous soyons, comme 
Marie, entièrement ouverts à la Parole de de Dieu et à l’amour pour 
tous. Puissions-nous vivre pleinement responsables et pleinement 
humains, à la pleine stature de l’homme nouveau, à la pleine stature 
du Christ (Cf. Eph 4, 13)
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Samedi 12 décembre 2020
43e jour du deuxième confinement

� Comme des gamins sur les places �

Sur Mt 11, 16-19
 

L’évangile de la messe d’hier m’a donné à réfléchir, car l’image 
employée par Jésus est d’une incroyable actualité. Je me suis 

longtemps figuré cette courte parabole comme des gamins qui 
apostrophent les passants d’abord pour danser, ensuite pour pleurer ; 
mais l’une et l’autres invitations restent dans l’indifférence des 
émotions. Mais la cacophonie de notre monde actuel m’invite à me 
représenter différemment cet évangile. J’aime alors imaginer deux 
bandes de gamins sur la place qui s’invectivent les uns les autres : 
les premiers voulant danser au son de la flûte, les autres préférant 
se frapper la poitrine aux cris de lamentation. L’exemple de Jésus 
ne réside pas tant dans le non-choix de la joie ou de l’affliction, mais 
dans la surdité des uns et des autres. Les gamins ne sont que des 
gamins qui ne voient, n’entendent et ne désirent que leur propre 
envie. Ils sont incapables de voir, d’entendre ou de désirer ce que 
les autres proposent. Or, il me semble que dans la confusion qui 
règne en ce moment dans notre espace public, notre génération 
n’est pas si éloignée de ces gamineries. Entre ceux qui exhortent à la 
prudence, à la sécurité, à la modération, à la tempérance des actions 
et des sentiments, et ceux qui revendiquent, exigent, demandent, et 
supplient, nous ne savons plus quoi entendre. Entre les spécialistes, 
experts, journalistes et politiques de tous horizons et les autodidactes, 
les bien-pensants, les donneurs de leçons, nous ne savons plus à 
quel saint nous vouer. Notre monde est devenu une vaste place où 
les gamins s’apostrophent sans se rencontrer.
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 Le problème évoqué par Jésus n’est pas de choisir entre pleurs 
et joie, entre danse et lamentation, entre lui ou Jean-Baptiste… Mais 
il pointe notre incapacité à entrer dans le jeu. Notre cœur est-il à 
ce point endurci que nous restons sourds aux autres ? La question 
n’est pas tant de savoir qui à raison, mais d’être capable d’entendre 
quelque chose de ce que l’autre, mon prochain, vit et à quoi il 
m’invite. Suis-je encore capable de l’accueillir pour ce qu’il est avec 
ses joies et ses tristesses, ses certitudes et ses angoisses ? À force de 
vociférer, nos oreilles se remplissent de bruits et non plus de paroles. 
À quoi cela conduit-il ? À juger trop vite, à se faire une pensée toute 
faite, et, en fin de compte, à n’entrer ni dans une proposition ni dans 
l’autre. Nous ne sommes peut-être pas, finalement, si différents de 
cette génération qui qualifiait à la foi Jean-Baptiste de « possédé » et 
Jésus de « glouton et d’ivrogne ».

 Mais le temps de l’avent nous rappelle ce que Dieu a fait pour 
nous. Lui n’a pas hésité un instant avant d’entrer dans le jeu de notre 
histoire, de monter sur la scène du monde pour changer la tragédie 
de notre vie et réorienter notre existence vers lui. Il est venu nous 
appeler à sa suite, à sa vie, à son amour et à sa paix, pour que nous 
puissions jouer avec ses règles. Il invite les enfants que nous sommes 
à cesser de nous invectiver en voulant contraindre les autres enfants 
à penser et à jouer comme nous le voulons pour jouer ensemble ce 
jeu divin et former la ronde de ceux qui s’accueillent mutuellement 
dans le respect et l’amour.

 La venue du Fils de Dieu en notre chair consiste à nous 
entraîner dans ce jeu à la manière de Dieu. Voulons-nous rester ces 
gamins bruyants qui ne font que des gamineries, ou accepterons-
nous de devenir des hommes et ces femmes qui vivent à la hauteur 
de leur dignité, de leur responsabilité et de leur vocation ?

 Dans le brouhaha de l’espace public qui envahit le monde 
entier (et l’Église aussi), le Christ nous le redit avec force : Puisions-
nous imiter les œuvres de Dieu pour pleurer avec ceux qui pleurent, 
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se réjouir avec ceux qui sont dans joie, consoler les affliger, aider le 
prochain, danser à la louange de la gloire de Dieu. Qu’en cette fin de 
confinement, le temps de l’avent nous permette de ressaisir la force 
de la Parole : « la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce 
qu’elle fait. »
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à nous cette question fondamentale : connaissons-nous celui qui se 
tient au milieu de nous, lui qui nous a dit « Et moi je suis avec vous 
jusqu’à la fin du monde » (Mt 18, 20) ? 

La réponse à l’énigme de suggérée par Jean-Baptiste, ne se trouvera 
que dans le long compagnonnage avec le Christ, pour ceux qui ont 
mangé et bu avec lui avant et après sa résurrection. Elle se dénoue 
encore pour nous aujourd’hui dans le compagnonnage avec le 
Christ, au milieu de nos frères et sœurs, en Église et dans le monde 
que Dieu a tant aimé. Il est vain de vouloir circonscrire le mystère de 
Dieu et du Christ dans le domaine des idées et de concepts et de le 
réduire à un savoir que l’on pourrait expliciter, même à l’infini. Toute 
bonne théologie est une théologie qui se vit au quotidien de l’amour 
partagé. Dès lors, l’exhortation du Baptiste nous invite à commencer 
par découvrir celui qui se tient au milieu de nous, lui qu’il nous 
désigne comme l’Agneau de Dieu. À plus forte raison aujourd’hui où 
les circonstances du temps nous obligent à l’isolement, à la retenue 
des gestes et des visites, à la prévention de la promiscuité, la nécessité 
du compagnonnage se fait jour, dans toutes ses dimensions. Il nous 
faut alors inventer, pour ces temps troublés, les mots et les pratiques 
pour découvrir et connaître ceux avec qui nous vivons.

Une dernière chose enfin. La réponse allégorique de Jean ne vient 
pas de lui, mais de la prophétie ancienne (Cf. Is 40, 3). C’est une 
prophétie qui le dépasse : « Je suis la voix de celui qui crie dans le 
désert » Dieu se plaît à jouer avec les mots pour révéler sa vérité. Jean 
est la voix, mais il n’est pas la Parole. Jésus, lui est la Parole vivante de 
Dieu qui vient dans le monde (« Et le Verbe s’est fait chair, il a habité 
parmi nous » Jn 1,14). Or la voix ne sert à rien sans la Parole qu’elle 
porte, mais la Parole a besoin de la voix pour être entendue. Voix 
et Parole sont donc tellement liées l’une à l’autre, qu’il est souvent 
difficile de ne pas les confondre. C’est sans doute pour cela que Jean-
Baptiste reste une énigme pour les gens qui le rencontre et le prenne 
pour le Messie. La voix rend alors témoignage à la parole, Jean rend 
témoignage à Jésus. Ainsi, si nous voulons, nous aussi, briser le 
Arcabas,  
Il leur ouvrit les Écritures 
polyptyque Les pèlerins d’Emmaüs
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Dimanche 13 décembre 2020
Troisième dimanche de l’Avent

45e jour du deuxième confinement

� Au milieu de vous se tient  
celui que vous ne connaissez pas �

Qui peut affirmer sans l’ombre d’un doute qu’il connaît quelqu’un, 
y compris lui-même ? La vie, l’existence, l’humanité d’un homme 

ou d’une femme reste un mystère, au sens strict du terme : non pas 
quelque chose d’inconnaissable, mais dont la connaissance ne peut 
se faire que par révélation. En effet, nous ne nous connaissons les 
uns les autres que dans les interactions, le compagnonnage et la vie 
ensemble. Ainsi en va-t-il de toute existence humaine, ainsi en va-t-il 
de notre relation avec Dieu.

 Dans l’évangile de Jean, cette réalité constitue le fil de la 
découverte du mystère du Christ. Ainsi l’appel des premiers disciples 
se résume à ces simples phrases : « Il leur dit : “Venez, et vous verrez.” 
Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de 
lui ce jour-là » (Jn 1, 39). Il n’est donc pas surprenant qu’au début de 
ce même évangile, cette question domine l’ensemble du texte. Qui 
es-tu Jean le Baptiste ? Que dis-tu de toi-même ? Cette énigme est 
entretenue par la réponse du Baptiste qui n’est que figurative (« je 
suis la voix »), et par la prophétie qu’il nous livre : « Mais au milieu de 
vous se tient celui que vous ne connaissez pas » (Jn 1, 26). Au mystère 
de la geste de Jean succède le mystère de la venue du Messie. Ainsi se 
pose encore à nous cette question fondamentale : connaissons-nous 
celui qui se tient au milieu de nous, lui qui nous a dit « Et moi je suis 
avec vous jusqu’à la fin du monde » (Mt 18, 20) ?
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 La réponse à l’énigme de suggérée par Jean-Baptiste, ne se 
trouvera que dans le long compagnonnage avec le Christ, pour ceux 
qui ont mangé et bu avec lui avant et après sa résurrection. Elle se 
dénoue encore pour nous aujourd’hui dans le compagnonnage avec 
le Christ, au milieu de nos frères et sœurs, en Église et dans le monde 
que Dieu a tant aimé. Il est vain de vouloir circonscrire le mystère de 
Dieu et du Christ dans le domaine des idées et de concepts et de le 
réduire à un savoir que l’on pourrait expliciter, même à l’infini. Toute 
bonne théologie est une théologie qui se vit au quotidien de l’amour 
partagé. Dès lors, l’exhortation du Baptiste nous invite à commencer 
par découvrir celui qui se tient au milieu de nous, lui qu’il nous 
désigne comme l’Agneau de Dieu. À plus forte raison aujourd’hui où 
les circonstances du temps nous obligent à l’isolement, à la retenue 
des gestes et des visites, à la prévention de la promiscuité, la nécessité 
du compagnonnage se fait jour, dans toutes ses dimensions. Il nous 
faut alors inventer, pour ces temps troublés, les mots et les pratiques 
pour découvrir et connaître ceux avec qui nous vivons.

 Une dernière chose enfin. La réponse allégorique de Jean ne 
vient pas de lui, mais de la prophétie ancienne (Cf. Is 40, 3). C’est une 
prophétie qui le dépasse : « Je suis la voix de celui qui crie dans le 
désert » Dieu se plaît à jouer avec les mots pour révéler sa vérité. Jean 
est la voix, mais il n’est pas la Parole. Jésus, lui est la Parole vivante de 
Dieu qui vient dans le monde (« Et le Verbe s’est fait chair, il a habité 
parmi nous » Jn 1,14). Or la voix ne sert à rien sans la Parole qu’elle 
porte, mais la Parole a besoin de la voix pour être entendue. Voix 
et Parole sont donc tellement liées l’une à l’autre, qu’il est souvent 
difficile de ne pas les confondre. C’est sans doute pour cela que Jean-
Baptiste reste une énigme pour les gens qui le rencontre et le prenne 
pour le Messie. La voix rend alors témoignage à la parole, Jean rend 
témoignage à Jésus. Ainsi, si nous voulons, nous aussi, briser le 
silence de notre monde, il nous faut rendre témoignage à la Parole : 
c’est ainsi que nous nous ferons connaître comme fils de Dieu et 
frère du Christ. Encore une fois, dans les temps compliqués que 
nous vivons, cette exigence du témoignage à temps et contretemps 
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reste d’une urgence absolue. Le temps de l’Avent l’exacerbe, mais 
nous la rend aujourd’hui dans la douceur de la joie, car le Seigneur 
vient nous enseigner toute chose et se faire connaître de nous en 
vivant pour nous et avec nous : « Frères, soyez toujours dans la joie ! » 
(1 Th 5,16)
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Mardi 15 décembre 2020
Déconfinement II

� De confinement en déconfinement,  
de la fatigue à l’espérance �

Nous voici, aujourd’hui 15 décembre, parvenus au jour fixé par 
le gouvernement pour le déconfinement. Mais cela veut-il 

dire encore quelque chose dans le chaos actuel ? Chaque jour, 
les « nouvelles » égraine de nouvelles règles et dérogations, de 
nouveaux conseils et avertissements… Les nouvelles attestations de 
déplacements remplacent les anciennes qui ne sont pas si vieilles, 
les déplacements recommencent sans être jamais véritablement 
arrêtés… même le temps maussade fait échos à l’ambiance morose 
de cette fin d’automne appesantie. Déconfinement. Faut-il encore 
prononcer ce mot qu’aucun homme politique n’ose plus porter à ses 
lèvres. Nous entrons dans un nouveau rythme qui n’a de nouveauté 
que le nom. Ils sont loin les sentiments de libération qui nous avaient 
saisis — peut-être trop brusquement — au printemps dernier. 
L’expérience nous a rendus réalistes : nous entrons dans une autre 
forme de confinement : celle qui ne dit pas son nom. Cette réalité 
porte son lot de fatigue physique, morale et spirituelle. Elle apporte 
son lot de découragement.

 Il nous faut donc bien être réalistes : la bataille contre la 
Covid-19 est loin d’être terminée, et déjà les premières rumeurs de la 
troisième vague bruissent dans le murmure des médias. Il nous faut 
cependant continuer de vivre sans renoncer à notre humanité. Mais 
puisqu’il nous faut être réalistes, il nous faut l’être jusqu’au bout : les 
fêtes de Noël ne seront peut-être pas comme à nos habitudes, mais 
elles seront quand même là ! Et le temps de l’Avent qui patiemment 
nous rapproche de la fête de la nativité du Sauveur nous rappelle 
notre vocation à l’espérance. Qui a dit que le réalisme du monde 
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nous empêcherait d’espérer le Royaume ? Bien au contraire. Et 
parce que ce Noël « ne sera pas comme d’habitude », il faut qu’il soit 
véritablement exceptionnel. Il nous faut donc mettre à profit ces 
dix prochains jours pour que la grâce de Noël féconde les cœurs 
labourés par nos fatigues, nos peurs, nos attentes, nos inquiétudes, 
nos fragilités et nos faiblesses. 

 Tournons donc les yeux vers le Seigneur qui vient. Aucun 
confinement ne le retiendra loin de nous. Si le confinement strict 
de la Pâque ne l’a pas empêché de nous rejoindre au plus concret 
de nos vies, cet étrange déconfinement ne nous empêchera pas de 
le rejoindre au cœur de la crèche. Sa crèche, c’est précisément le 
monde dans lequel nous vivons et dans lequel l’Église le dépose 
comme Marie dans la mangeoire de Bethléem. La beauté de cette 
espérance n’a d’autre nom que l’amour ; car comme l’écrit si 
justement Christian Bobin : « La beauté vient de l’amour comme le jour 
vient du soleil, comme le soleil vient de Dieu, comme Dieu vient d’une 
femme épuisée par ses couches »1.  

 Cette fatigue de l’enfantement, toute mère la connaît et 
chaque mère sait combien elle est porteuse de vie, d’espérance et 
d’amour. En ces temps compliqués où une étrange fatigue fait sentir 
sur nos épaules et menace de nous faire ployer sous son poids 
nous invite paradoxalement à tourner notre regard vers le « corps 
infatigable » que cherchait avec tant de sagacité Jean-Louis Chrétien. 
Il me semble que cette « nouvelle » philosophie se pare, dans notre 
attente confinée, de la beauté de Noël :

« Où donc est le corps, le corps humain, en qui l’amour puisse être 
effectivement infatigable ?  
  Dans le corps collectif et historique que constitue la 
communauté de ceux qui ont été appelés par Dieu, l’Église, dans 
ce que la tradition en vint à désigner comme le Corps mystique du 
Christ. Chacun de ses membres est d’autant plus intégralement 

1) Christina Bobin, Le Très — bas, Gallimard, Paris, 1992, p. 22.
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et pleinement lui-même qu’il en forme un membre. En ce corps, 
il participe à tout instant de l’amour infatigable, il se tient dans 
une aurore toujours plus forte que la fraîcheur de son propre 
regard, et dans une jeunesse toujours plus vive que sa propre 
fatigue. La tête de ce corps, le Christ, n’est pas le Verbe éternel 
considéré dans sa seule divinité, mais le Verbe incarné, Dieu et 
homme, et donc ce corps est pour la foi chrétienne de part en 
part humain ; il n’y a rien en lui qui ne soit humain. L’infatigable 
auquel les membres participent, la vie infatigable qui les anime 
ne sont pas les attributs d’un Dieu détourné du monde, et c’est 
corporellement, par l’eucharistie, que les membres s’en nourrissent 
et s’en renouvellent. N’étant qu’un membre, nul n’est un Atlas qui 
porterait tout seul, dans une héroïque, mais aussi bien illusoire 
responsabilité, le poids du monde tout entier, et pourtant il en 
répond, avec les autres et par eux, comme eux par lui. Il répond 
du monde en répondant à celui qui l’a sauvé de telle façon que 
cette réponse le rende participant de sa parole et de sa vie. […] 
  Ce corps collectif est, selon la foi chrétienne, présent 
dans le temps et dans l’éternité, il est le lieu où dire oui à l’un 
et à l’autre, étant plus fort que leur opposition qui ne lui est pas 
une alternative. C’est un corps qui offre le temps à l’éternité et 
le conduit en elle, et c’est un corps qui accueille le temps dans 
l’éternité. L’infatigable amour est communautaire, ecclésial, et 
c’est ainsi qu’il traverse l’histoire. L’infatigable n’est donc pas le 
surhumain, mais cette dimension où nous nous offrons les uns aux 
autres nos fatigues et leurs fruits, où nous portons et supportons 
les fatigues les uns des autres, pour que l’amour n’interrompe pas 
son affirmation »2.

Puissions-nous, dans l’espérance qui grandit, dépasser la fatigue du 
poids du jour pour entrer dans l’humanité de ce monde.

2) Jean Louis CHRETIEN, « l’Église, corps infatigable », dans De la fatigue, Éd. de Minuit, 
Paris, 1996, p. 162-164.
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