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Il	a	eu	une	crise	plus	profonde	que	les	autres	et	s’est	éloigné
–	comme	les	deux	disciples	partis	vers	Emmaüs	–	ou	alors	 il	a
erré	 sans	but.	Terrassé	par	 les	 événements	 et	 par	 l’écroulement
de	sa	résolution	:	«	Allons	nous	aussi	pour	mourir	avec	lui	!	»	Il
se	 revoit	 ce	 soir-là,	 dans	 le	 jardin	 des	 Oliviers	 :	 Judas,	 les
torches,	les	gardes,	les	épées	et	les	bâtons.	C’est	moi,	dit	Jésus,
et	les	soldats	tombent	à	terre.	Il	aurait	pu	gagner,	il	avait	gagné,
mais	il	s’est	laissé	arrêter.	Tout	est	perdu.

Une	 peur	 folle	 l’étreint,	 un	 sentiment	 d’échec	 total,
l’impression	 de	 s’être	 perdu,	 d’avoir	 perdu	 son	 temps	 et	 trahi
son	 idéal.	 Sauver	 sa	 peau	 :	 voilà	 la	 seule	 chose	 qui	 compte
désormais	 ;	 le	 reste	 n’a	 plus	 aucune	 importance.	 Il	 perd	 la	 foi
dans	les	paroles	du	Christ,	la	résurrection	promise	après	la	mort
est	une	illusion.	Ce	qui	compte	ce	sont	les	faits	qu’il	a	vus	–	la
tragédie	du	supplice	–	et	entendus	–	le	cri	sur	la	croix.	Tout	est
fini.

Jésus	est	ressuscité.	Il	a	vaincu	la	mort	et	s’en	va	sur	la	route
d’Emmaüs	pour	rattraper	ces	deux	disciples	qui	quittent	la	ville.
Il	apparaît	ensuite	aux	apôtres	au	Cénacle,	mais	ils	ne	sont	que
dix.	Où	est	Thomas	?	Jésus	le	confie	à	la	sollicitude	des	autres.
Ce	que	j’ai	fait	avec	vous,	faites-le	avec	lui.	Comme	j’ai	repêché
Cléophas	et	son	compagnon,	vous	aussi,	allez	chercher	Thomas
(vous	savez	où	 le	 trouver)	et	dites-lui	que	 je	suis	venu	 ici	avec
ma	chair	et	mes	os	ressuscités,	avec	mes	plaies	encore	ouvertes,
pour	me	faire	reconnaître,	pour	que	vous	ne	doutiez	plus.

Et	c’est	ce	que	font	les	dix.	Mais	Thomas	a	la	tête	dure,	il	a
perdu	la	foi	et	 la	blessure	est	vive	:	 l’échec	de	Jésus,	sa	propre
fuite,	son	absence	le	soir	précédent,	la	sensation	d’être	laissé	de
côté.	Il	s’entête	et	ne	veut	pas	accepter	de	croire	sans	voir.

Mon	Seigneur	et	mon	Dieu	!



Huit	 jours	 plus	 tard,	 les	 disciples	 se	 trouvaient	 de	 nouveau	 dans	 la
maison,	 et	 Thomas	 était	 avec	 eux.	 Jésus	 vient,	 alors	 que	 les	 portes
étaient	verrouillées,	et	il	était	là	au	milieu	d’eux.	Il	dit	:	«	La	paix	soit
avec	vous	 !	 »	Puis	 il	 dit	 à	Thomas	 :	 «	Avance	 ton	doigt	 ici,	 et	 vois
mes	mains	 ;	avance	 ta	main,	et	mets-la	dans	mon	côté	 :	cesse	d’être
incrédule,	 sois	 croyant.	 »	 Thomas	 lui	 dit	 alors	 :	 «	Mon	Seigneur	 et
mon	Dieu	!	»	Jésus	lui	dit	:	«	Parce	que	tu	m’as	vu,	tu	crois.	Heureux
ceux	qui	croient	sans	avoir	vu	»	(Jn	20,26-29).

Les	 dix	 apôtres,	 en	 une	 semaine,	 ont	 réussi	 à	 retrouver
Thomas.	 Il	 n’erre	 plus	 tout	 seul	 en	 ressassant	 le	 passé.	 Mais
pour	 le	faire	revenir	à	 la	foi,	 il	 faut	une	 intervention	directe	de
Jésus	ressuscité.

Encore	 une	 fois,	 Jésus.	 Une	 dernière	 fois.	 Fais	 paraître,
Jésus,	 un	 signe	 visible	 et	 personnel	 qui	 puisse	 servir	 à	 tes
disciples	 pour	 toutes	 les	 générations.	 Nous	 aurons	 nous	 aussi
tout	 le	 temps	 pour	 méditer	 sur	 ce	 geste,	 qui	 est	 celui	 que	 tu
continues	d’accomplir	au	long	des	siècles	dans	l’Église	remplie
du	Saint-Esprit.	Tu	l’accomplis,	ce	geste,	à	travers	les	signes	de
ta	 présence	que	 sont	 les	 sacrements	 ou	par	 ta	 parole	 annoncée
par	tes	fidèles.

Et	 Jésus	 écoute	 une	 fois	 de	 plus	 la	 prière	 silencieuse	 de
Marie,	il	cède	au	désir	de	Pierre,	au	cœur	de	Jean.	Il	vient	chez
eux	et	entre	alors	que	les	portes	étaient	closes.

Thomas,	voici	le	moment	de	changer,	toi	aussi,	ton	esprit	et
ton	cœur.	Les	autres	se	sont	convertis	parce	qu’ils	m’ont	vu,	et
toi	non	plus	tu	n’as	pas	voulu	renoncer	au	privilège	d’être	mon
apôtre,	mais,	dorénavant	il	faudra	te	convertir	sans	me	voir	et	ni
me	 toucher.	Tu	auras	des	hésitations	et	des	difficultés,	mais	ne
sois	 plus	 incrédule,	 sois	 croyant.	 Crois	 à	 la	 vérité	 de	 mes
paroles,	à	l’efficacité	divine	de	l’échec	humain	de	la	croix,	que
j’ai	vaincu	pour	toujours	par	ma	résurrection.	Comme	moi,	vous
aurez	des	croix	dans	le	monde	et,	par	ma	résurrection,	vous	les



porterez	en	triomphe.
Mets	 ta	main	 ici	 pour	 éprouver	 la	 force	 et	 la	 vérité	 de	ma

chair	 ressuscitée.	C’est	mon	corps	 livré	pour	vous	et	mon	sang
répandu	pour	vous	;	c’est	mon	esprit	incarné	dont	tu	te	nourriras
dans	 l’eucharistie.	 C’est	 ma	 main	 meurtrie	 que	 toi-même	 tu
imposeras	sur	la	tête	de	beaucoup	pour	effacer	les	péchés,	avec
laquelle	tu	guériras	les	malades.

Thomas	 fait	 ce	 que	 Jésus	 lui	 ordonne	 de	 faire,	 pour	 lui	 et
pour	nous.	Il	fait	ce	que	nous	voudrions	tous	faire	:	toucher	de
nos	 propres	 mains.	 Elles	 doivent	 être	 très	 importantes	 pour
Jésus,	et	donc	pour	nous	aussi,	ces	plaies	que	la	résurrection	n’a
pas	refermées.	Elles	sont	 toujours	fraîches,	ces	plaies,	 toujours
contemporaines,	toujours	vivantes.

Dieu	le	Fils,	fait	homme,	mort	et	ressuscité,	est	vivant	pour
toujours,	 au	 milieu	 de	 nous.	 Bienheureux	 sommes-nous,
heureux	 sommes-nous,	 si	 nous	 croyons	 à	 sa	 résurrection	 et	 sa
présence,	 sans	 le	 voir.	 Ou	 en	 le	 voyant	 dans	 les	 frères,	 dans
l’Église,	 dans	 les	 sacrements,	 dans	 les	miracles,	 dans	 la	 grâce
divine	qui	nous	est	continuellement	donnée.

Thomas	 a	 manqué	 de	 foi	 et	 sa	 conversion	 se	 réalise	 au
moment	du	 toucher.	Dans	 la	 rencontre	avec	 le	Christ,	 avec	son
corps	mystique.	 Il	 touche	 Jésus	 et	 Jésus	 le	 foudroie	 d’une	 foi
plus	grande	et	plus	pure	:	«	Mon	Seigneur	et	mon	Dieu	!	»	C’est
un	acte	de	 foi	et	un	acte	de	douleur.	Mon	Seigneur,	pardonne-
moi	parce	que	 je	ne	 croyais	plus	 en	 toi.	Mon	Dieu,	pardonne-
moi,	parce	que	je	t’avais	abandonné.

C’est	 la	confession	de	sa	foi	et	de	son	péché,	 la	 réparation
publique	de	ce	qu’il	avait	dit	publiquement	huit	 jours	plus	 tôt.
Grâce,	 douleur,	 confession,	 absolution,	 pénitence	 et	 joie	 :	 tout
cela	en	deux	noms	et	deux	adjectifs	possessifs.

La	confession	aussi	c’est	toucher	Jésus	:	mettre	la	main	dans
son	 côté,	 embrasser	 ses	 mains,	 le	 regarder	 dans	 les	 yeux,	 et
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maladie.	 Je	 suis	 un	 cas	 unique,	 aucun	 médecin	 ne	 pourra	 me
guérir.

Pourquoi	donc	Jésus	mange-t-il	avec	les	pécheurs	?
Parce	 que	 les	 malades,	 ce	 sont	 eux,	 et	 ils	 ont	 besoin	 du

médecin.	Ce	sont	eux	les	pécheurs	que	Dieu	appelle.
Au	moment	du	péché,	on	entend	la	voix	de	Jésus	qui	appelle

et	dit	:	«	Reviens	à	moi	!	»
Et	 quand	 on	 revient,	 Jésus	 nous	 appelle	 par	 notre	 nom	 et

nous	dit	:	«	Voilà,	ton	péché	n’existe	plus.	Je	te	confie	la	maison
et	l’héritage	!	Si	tu	es	conscient	de	ta	fragilité,	tu	construiras	la
maison	sur	le	roc	de	l’humilité,	tu	seras	compréhensif	envers	les
autres,	 tu	 me	 suivras	 de	 près	 et	 tu	 pourras	 aider	 d’autres	 à
revenir	à	moi.	»

Et	je	vous	soulagerai

«	Venez	à	moi,	vous	tous	qui	peinez	sous	le	poids	du	fardeau,	et	moi,
je	vous	procurerai	le	repos.	Prenez	sur	vous	mon	joug,	devenez	mes
disciples,	 car	 je	 suis	 doux	 et	 humble	 de	 cœur,	 et	 vous	 trouverez	 le
repos.	Oui,	mon	joug	est	facile	à	porter,	et	mon	fardeau,	léger	»	(Mt
11,28-30).

Nous	 sommes	 tous	 fatigués,	 las,	 et	 nous	 avons	 besoin	 de
recevoir	force	et	soulagement	de	la	part	de	Jésus.	Jésus	appelle
tous	les	êtres	humains.	Le	sacrement	de	pénitence	est	pour	ceux
qui	 sont	 fatigués	 et	 opprimés	 par	 le	 poids	 de	 leurs	 propres
faiblesses,	par	 les	difficultés	de	la	vie	et	par	 la	 lutte	pour	vivre
en	chrétiens.	Lui	nous	soulage.	La	 fatigue	 la	plus	profonde	est
celle	qui	vient	du	péché,	la	réconciliation	est	repos.	Elle	est	un
devoir	qui	coûte	un	peu	:	il	s’agit	de	prendre	sur	ses	épaules	le
joug	de	Jésus,	de	s’abaisser	sous	le	poids	de	la	croix.

Agenouille-toi	 face	 au	 Christ,	 incline-toi.	 Faire	 cela	 est



doux	et	léger.	Ce	qui	paraît	difficile	est	en	réalité	aisé	et	léger.	Si
on	apprend	de	lui	–	doux	et	humble	de	cœur	–	c’est	plus	simple.
Jésus	 n’a	 pas	 péché,	 mais	 il	 est	 doux	 et	 humble	 de	 cœur.	 Le
grand	obstacle	pour	se	reconnaître	pécheur	est	l’orgueil	du	cœur,
l’orgueil	de	la	vie.	Mais	si	nous	allons	vers	lui	avec	douceur	et
humilité	–	puisqu’il	nous	le	promet	–	nous	trouverons	le	repos,
la	tranquillité,	la	paix.

Il	est	doux	et	léger	ce	joug	qui	apporte	le	repos	à	notre	âme.

Tout	ce	que	tu	auras	délié	sur	la	terre

Prenant	la	parole,	Simon-Pierre	déclara	:	«	Tu	es	le	Messie,	le	Fils	du
Dieu	 vivant	 !	 »	 Prenant	 la	 parole	 à	 son	 tour,	 Jésus	 lui	 déclara	 :
«	Heureux	es-tu,	Simon	fils	de	Yonas	:	ce	n’est	pas	la	chair	et	le	sang
qui	t’ont	révélé	cela,	mais	mon	Père	qui	est	aux	cieux.	Et	moi,	je	te	le
déclare	 :	 tu	 es	Pierre,	 et	 sur	 cette	 pierre	 je	 bâtirai	mon	Église	 ;	 et	 la
puissance	 de	 la	Mort	 ne	 l’emportera	 pas	 sur	 elle.	 Je	 te	 donnerai	 les
clefs	du	Royaume	des	cieux	:	tout	ce	que	tu	auras	lié	sur	la	terre	sera
lié	dans	les	cieux,	et	 tout	ce	que	tu	auras	délié	sur	 la	 terre	sera	délié
dans	les	cieux	»	(Mt	16,16-19).

Jésus	 sait	 que	 son	 passage	 sur	 la	 terre	 ne	 durera	 que
quelques	années,	mais	il	veut	que	son	pardon	parvienne	à	tous,
dans	tous	les	temps	à	venir.	Il	donne	tout	son	pouvoir	à	Pierre	et
aux	 autres	 apôtres,	 à	 leurs	 successeurs,	 les	 évêques,	 et	 à	 leurs
collaborateurs,	les	prêtres.	Le	prêtre	qui	confesse	agit	au	nom	du
Christ	et,	avec	les	clefs	que	Jésus	a	données	à	Pierre,	il	ouvre	ou
ferme	 la	 porte	 du	Royaume	des	 cieux.	Non	pas	 arbitrairement,
mais	selon	l’Évangile	et	avec	la	sincérité	d’âme	de	celui	qui	veut
se	réconcilier	avec	Dieu.

Tout,	 absolument	 tout	 peut	 être	 pardonné.	 Une	 grande
stupeur	 remplit	 l’âme	 du	 prêtre	 et	 du	 pénitent.	 Le	 pénitent
stupéfait	 s’exclame	 :	 même	 ce	 si	 grand	 péché	 peut	 être



pardonné	 ?	 Le	 prêtre,	 lui,	 s’émerveille	 une	 fois	 de	 plus	 de
l’immensité	 de	 la	miséricorde	 de	Dieu.	 Il	 est	 chaque	 fois	 plus
conscient	 de	 n’être	 qu’un	 instrument	 choisi	 pour	 une	 œuvre
divine.

Tout	joyeux	il	la	met	sur	ses	épaules

Les	 publicains	 et	 les	 pécheurs	 venaient	 tous	 à	 Jésus	 pour	 l’écouter.
Les	pharisiens	 et	 les	 scribes	 récriminaient	 contre	 lui	 :	 «	Cet	 homme
fait	 bon	 accueil	 aux	pécheurs,	 et	 il	mange	 avec	 eux	 !	 »	Alors	 Jésus
leur	dit	cette	parabole	:	«	Si	l’un	de	vous	a	cent	brebis	et	en	perd	une,
ne	 laisse-t-il	pas	 les	quatre-vingt-dix-neuf	autres	dans	 le	désert	pour
aller	 chercher	 celle	 qui	 est	 perdue,	 jusqu’à	 ce	 qu’il	 la	 retrouve	 ?
Quand	il	l’a	retrouvée,	tout	joyeux,	il	la	prend	sur	ses	épaules,	et,	de
retour	 chez	 lui,	 il	 réunit	 ses	 amis	 et	 ses	 voisins	 ;	 il	 leur	 dit	 :
‘‘Réjouissez-vous	avec	moi,	car	j’ai	retrouvé	ma	brebis,	celle	qui	était
perdue	!’’	Je	vous	le	dis	:	c’est	ainsi	qu’il	y	aura	de	la	joie	dans	le	ciel
pour	 un	 seul	 pécheur	 qui	 se	 convertit,	 plus	 que	 pour	 quatre-vingt-
dix-neuf	justes	qui	n’ont	pas	besoin	de	conversion	»	(Lc	15,1-7).

La	 joie	 du	 ciel,	 véritable	 jubilation,	 pénètre	 l’âme	 du
pénitent	 repenti,	 puis	 déborde	 et	 se	 déverse	 dans	 le	 cœur	 du
pasteur.	Les	joies	se	répondent,	l’une	à	l’autre.	Jésus	est	dans	la
joie,	 et	 tout	 le	 ciel	 avec	 lui	 ;	 la	 brebis	 perdue	 et	 retrouvée	 est
dans	 la	 joie	 ;	 le	 berger	 est	 dans	 la	 joie.	 Joie	 d’accueillir	 à
nouveau	 dans	 l’Église	 vivante	 une	 personne	 qui	 était	 perdue.
Sois	la	bienvenue,	brebis	perdue,	sois	la	bienvenue	chez	toi.	Le
ciel	est	en	fête.	Le	confesseur	ne	pourra	pas	prévenir	les	amis	et
les	voisins,	car	le	secret	de	la	confession	l’astreint	à	une	réserve
totale.	Mais	son	âme	chante	et	loue	le	Seigneur	dans	le	silence
du	cœur.

Le	 pécheur	 retrouvé,	 lui,	 pourra	 fêter	 avec	 ses	 amis	 et	 ses
voisins.	La	joie	de	Dieu,	la	joie	du	pécheur	converti	et	la	joie	du
berger	 sont	 d’une	 grande	 aide	 pour	 revenir,	 pour	 ne	 pas
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temps	et	de	possibilités	offertes	par	la	vie.	L’ancienneté	n’assure
pas	par	elle-même	la	sagesse.	Voilà	pourquoi	l’Écriture	fait	dire
à	 un	 jeune	 homme	 :	 «	 Plus	 que	 les	 anciens	 j’ai	 l’intelligence,
tous	tes	préceptes	je	les	garde	»	(Ps	119,100).

Moi	non	plus	je	ne	te	condamne	pas

Jésus	 resta	 seul	 avec	 la	 femme	 en	 face	 de	 lui.	 Il	 se	 redressa	 et	 lui
demanda	 :	 «	 Femme,	 où	 sont-ils	 donc	 ?	 Alors,	 personne	 ne	 t’a
condamnée	 ?	 »	 Elle	 répondit	 :	 «	 Personne,	 Seigneur.	 »	 Et	 Jésus	 lui
dit	 :	 «	 Moi	 non	 plus,	 je	 ne	 te	 condamne	 pas.	 Va,	 et	 désormais	 ne
pèche	plus	»	(Jn	8,	9b-11).

Parce	qu’il	écrivait	à	terre	et	ne	les	regardait	pas,	ils	ont	pu
s’éloigner	 librement	 sans	 se	 sentir	 jugés,	 eux	 aussi.	 Seuls
demeurent	 Jésus	 et	 la	 femme.	 C’est,	 au	 milieu	 du	 Temple,
l’archétype	 inoubliable	 de	 la	 confession	 et	 du	 pardon	 des
péchés.

Pour	parler	avec	la	femme,	Jésus	se	redresse.	Il	ne	reste	pas
assis	 comme	 quand	 il	 enseignait.	 Il	 n’est	 pas	 assis	 dans	 la
position	 du	 juge	 qui	 prononce	 sa	 sentence.	 Pour	 signifier	 le
respect	de	la	dignité	de	la	femme,	il	veut	lui	parler	ainsi,	d’égal	à
égal.	Il	la	regarde.	Puis	regarde	autour	de	lui.	Où	sont-ils	?	Les
aspirants	 à	 la	 lapidation	 sont	 retournés	 dans	 la	 clandestinité
dans	laquelle	ils	ont	souvent	péché.

Personne	ne	 t’a	condamnée	?	Personne,	Seigneur.	Moi	non
plus	je	ne	te	condamne	pas.	Va	et	désormais	ne	pèche	plus	!	Toi,
femme,	qui	m’appelle	Seigneur,	toi	aussi	tu	peux	être	reine.	Ne
pèche	plus.	Tu	régneras	sur	 toi-même,	sur	 tous	 tes	dons,	sur	 ta
maison,	sur	le	monde,	femme.

Jésus	 a	 condamné	 le	 péché,	 pas	 la	 personne.	 Il	 a	 effacé	 le
péché	et	 la	personne	en	est	 transformée.	Elle	est	capable	de	ne



plus	pécher.	Jésus	ne	lui	assure	pas	qu’elle	ne	péchera	plus,	mais
l’encourage	à	espérer	et	à	lutter	:	par	amour	pour	moi,	ne	pèche
plus.	Tu	te	souviendras	de	moi	et	tu	essayeras	de	ne	plus	pécher.
Tu	auras	mon	aide	pour	ne	plus	pécher.

Courage,	mon	enfant,	tes	péchés	te	sont	remis

Et	 voilà	 qu’on	 lui	 apportait	 un	 paralysé,	 couché	 sur	 une	 civière.
Voyant	 leur	 foi,	 Jésus	 dit	 au	 paralysé	 :	 «	 Confiance,	 mon	 fils,	 tes
péchés	sont	pardonnés.	»	(Mt	9,2).

Le	 paralytique	 ne	 s’attendait	 pas	 à	 cela.	 Il	 avait	 accepté
qu’on	l’emmène	chez	Jésus.	Avait-il	le	choix	?	Depuis	qu’il	était
cloué	au	lit,	il	était	souvent	obligé	d’accepter	bon	gré	mal	gré	les
initiatives	de	ses	amis.	Il	avait	accepté	avec	l’espoir	secret	d’être
guéri	de	sa	maladie,	car	l’écho	que	ce	Maître	accomplissait	des
guérisons	 lui	 était	 parvenu.	 Mais	 il	 n’aurait	 jamais	 pensé
pouvoir	 être	 libéré	 de	 quelque	 chose	 de	 plus	 profond	 et
d’invisible,	 ce	 blocage	 intérieur	 que	 personne	 ne	 connaissait	 :
les	 profonds	 ressentiments	 envers	 ses	 proches,	 qui	 le
négligeaient,	 les	 reproches	 qu’il	 adressait	 à	 Dieu	 pour	 avoir
permis	cet	état	déplorable	de	son	corps	;	les	recherches	secrètes
de	compensations	illicites.

Jésus	avait	lu	dans	son	âme	et	l’avait	parfaitement	compris.
«	Courage,	mon	enfant.	»	Courage.	Tes	péchés	te	sont	remis.	À
cet	 instant,	 le	paralytique	a	compris	qu’il	était	connu	dans	son
intimité	plus	que	lui-même	ne	se	connaissait,	et	il	a	compris	en
profondeur	son	vrai	problème.

Le	pardon	des	péchés	 encourage,	donne	de	 la	 force.	On	 se
sent	 alors	 capables	 d’affronter	 la	 vie	 avec	 tous	 ses
bouleversements,	ses	imprévus	et	ses	embûches.

Voilà	 pourquoi	 le	 paralytique	 n’est	 pas	 étonné	 des	 paroles



de	Jésus.	Il	n’a	pas	besoin	de	comprendre.	Il	a	déjà	parfaitement
compris,	 puisque	 c’est	 lui	 qui	 a	 été	 pardonné,	 et	 qui	 a	 repris
courage.

Il	 se	 sent	 capable	 de	 porter	 sa	 maladie	 avec	 un	 autre	 état
d’esprit,	avec	une	nouvelle	sérénité.	Cela	valait	la	peine	de	venir
jusqu’ici	:	j’ai	été	récompensé	;	j’ai	reçu	plus	que	je	n’espérais.

La	rencontre	avec	Jésus	qui	pardonne	nous	surprend	et	nous
dépasse,	 aujourd’hui	 encore.	 On	 peut	 en	 partie	 ne	 pas	 y	 être
préparés	 :	 après	 tant	 d’années	 de	 paralysie,	 il	 faudra	 du	 temps
pour	 s’habituer	 et	 comprendre	 ce	 qui	 s’est	 produit.	 Les
occasions	 d’y	 revenir,	 d’approfondir,	 ne	 manqueront	 pas.
Combien	de	fois	est-ce	arrivé,	en	ces	deux	mille	ans	?	Personnes
éloignées,	 racontant	 leur	 vie	 et	 leurs	 délits	 sans	 nombre	 à	 un
prêtre	 du	 Christ,	 et	 obtenant	 en	 échange	 la	 proposition	 du
pardon	 de	 Jésus	 :	 si	 tu	 te	 repens,	 si	 avec	 l’aide	 de	 Dieu	 tu
essaies	 de	 ne	 pas	 agir	 ainsi,	 de	 ne	 plus	 penser	 et	 de	 ne	 plus
désirer	 cela,	 tu	 peux	 recevoir	 maintenant	 son	 pardon.	 Ils	 se
retrouvent	alors	à	genoux,	stupéfaits,	dans	les	larmes,	à	se	rendre
compte	que	Jésus	passait	dans	leur	vie	comme	il	est	passé	dans
la	vie	du	paralytique	de	l’Évangile,	et	même	davantage.	Ils	ne	s’y
attendaient	 pas,	 ils	 ne	 l’avaient	 pas	 programmé.	 Combien	 de
personnes,	passant	devant	une	cathédrale,	ont	senti	 l’impulsion
d’y	 entrer	 et	 de	 chercher	 un	 confesseur.	 Ils	 ne	 l’avaient	 pas
préparé,	pas	même	imaginé.

Jésus	 dit	 au	 paralytique	 que	 ses	 péchés	 sont	 pardonnés,
parce	 qu’il	 connaît	 la	 foi	 de	 ceux	 qui	 le	 lui	 ont	 amené.	 C’est
surprenant.	 Grâce	 à	 leur	 foi,	 il	 le	 pardonne	 lui.	 Et	 pourtant,
quelque	chose	de	semblable	continue	de	se	passer	dans	l’Église.
Grâce	aux	prières	cachées	d’une	mère,	au	sacrifice	silencieux	de
sœurs	cloîtrées,	aux	malades	qui	offrent	 leurs	 souffrances,	à	 la
foi	de	 l’ami	qui	dit	 à	 son	ami	 :	«	La	 fête	de	Pâques	approche,
allons	retrouver	la	joie	de	Dieu.	»
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Cinquième	partie

Ceux	à	qui	vous	remettrez	les	péchés,

ils	leur	seront	remis

Jésus	permet	de	pardonner	en	son	nom



Il	les	aima	jusqu’à	la	fin

Vous	devez	vous	laver	les	pieds	les	uns	aux	autres

Avant	la	fête	de	la	Pâque,	sachant	que	l’heure	était	venue	pour	lui	de
passer	de	ce	monde	à	son	Père,	Jésus,	ayant	aimé	les	siens	qui	étaient
dans	le	monde,	les	aima	jusqu’au	bout.	Au	cours	du	repas,	alors	que
le	démon	a	déjà	inspiré	à	Judas	Iscariote,	fils	de	Simon,	l’intention	de
le	livrer,	Jésus,	sachant	que	le	Père	a	tout	remis	entre	ses	mains,	qu’il
est	venu	de	Dieu	et	qu’il	retourne	à	Dieu,	se	lève	de	table,	quitte	son
vêtement,	et	prend	un	linge	qu’il	se	noue	à	la	ceinture	;	puis	il	verse
de	l’eau	dans	un	bassin,	 il	se	met	à	 laver	 les	pieds	des	disciples	et	à
les	essuyer	avec	le	linge	qu’il	avait	à	la	ceinture.	Il	arrive	ainsi	devant
Simon-Pierre.	Et	Pierre	lui	dit	:	«	Toi,	Seigneur,	tu	veux	me	laver	les
pieds	!	»	Jésus	 lui	déclara	 :	«	Ce	que	 je	veux	faire,	 tu	ne	 le	sais	pas
maintenant	 ;	plus	 tard	 tu	comprendras.	»	Pierre	 lui	dit	 :	«	Tu	ne	me
laveras	pas	les	pieds	;	non,	jamais	!	»	Jésus	lui	répondit	:	«	Si	je	ne	te
lave	pas,	 tu	n’auras	point	de	part	 avec	moi.	»	Simon-Pierre	 lui	dit	 :
«	Alors,	Seigneur,	pas	seulement	les	pieds,	mais	aussi	les	mains	et	la
tête	!	»	Jésus	lui	dit	:	«	Quand	on	vient	de	prendre	un	bain,	on	n’a	pas
besoin	 de	 se	 laver	 :	 on	 est	 pur	 tout	 entier.	 Vous-mêmes,	 vous	 êtes
purs…	mais	non	pas	 tous.	»	 […]	Après	 leur	 avoir	 lavé	 les	pieds,	 il
reprit	son	vêtement	et	se	remit	à	table.	Il	leur	dit	alors	:	«	Comprenez-
vous	ce	que	je	viens	de	faire	?	Vous	m’appelez	Maître	et	Seigneur,	et
vous	avez	raison,	car	vraiment	je	le	suis.	Si	donc	moi,	le	Seigneur	et
le	Maître,	je	vous	ai	lavé	les	pieds,	vous	aussi	vous	devez	vous	laver
les	pieds	 les	uns	aux	autres.	C’est	un	exemple	que	 je	vous	ai	donné
afin	que	vous	fassiez,	vous	aussi,	comme	j’ai	fait	pour	vous.	Amen,
amen,	je	vous	le	dis	:	le	serviteur	n’est	pas	plus	grand	que	son	maître,
le	messager	n’est	pas	plus	grand	que	celui	qui	l’envoie.	Si	vous	savez
cela,	 heureux	 êtes-vous,	 pourvu	 que	 vous	 le	mettiez	 en	 pratique.	 »
(Jn	13,1-10.12-17).

Le	Seigneur	nous	aime	jusqu’à	la	fin.	En	ce	dernier	repas,	il
pense	 à	 nous,	 il	 prie	 pour	 tous	 ses	 enfants	 jusqu’à	 la	 fin	 des
temps.	Et	il	fait	avec	ses	apôtres	ce	qu’il	leur	demande	de	faire



entre	eux	et	avec	nous	tous.	Benoît	XVI	nous	dit	que	«	le	“bain
complet”	 dont	 on	 parle	 ici	 ne	 peut	 faire	 référence	 qu’au
baptême,	par	 lequel	 l’homme	est	une	 fois	pour	 toutes	 immergé
dans	 le	 Christ	 et	 reçoit	 sa	 nouvelle	 identité	 d’être	 dans	 le
Christ2.	»	Cette	action	est	unique	et	ne	peut	être	 répétée,	mais
«	elle	a	toujours	besoin	d’une	nouvelle	intégration	:	le	“lavement
des	 pieds’’	 »	 ;	 et	 sur	 la	 base	 de	 plusieurs	 arguments,	 le	 Pape
conclut	 :	 «	Le	 noyau	 central	 est	 celui-ci	 :	 la	 faute	 ne	 doit	 pas
continuer	 à	 suppurer	 dans	 l’âme	 de	 manière	 cachée,
l’empoisonnant	 ainsi	 de	 l’intérieur.	 Elle	 a	 besoin	 de	 la
confession.	Par	le	moyen	de	la	confession,	nous	la	mettons	à	la
lumière,	nous	l’exposons	à	l’amour	purificateur	du	Christ	(cf.	Jn
3,20	 s.).	 Dans	 la	 confession,	 le	 Seigneur	 lave	 sans	 cesse	 de
nouveau	 nos	 pieds	 sales	 et	 il	 nous	 prépare	 à	 la	 communion
conviviale	avec	lui3.	»

Les	apôtres	recevront	le	pouvoir	de	laver	les	pieds,	mais	ils
en	auront	toujours	besoin	eux	aussi.	C’est	ainsi	que	Jésus	les	a
préparés	 à	 la	 charge	qu’il	 allait	 leur	 confier.	 Ils	 se	 laveront	 les
pieds	 les	 uns	 aux	 autres,	 comme	 cela	 se	 passe	 encore
aujourd’hui	dans	l’Église.

Pierre	le	suivait	de	loin

Ils	se	saisirent	de	Jésus	pour	l’emmener	et	ils	le	firent	entrer	dans	la
maison	du	grand	prêtre.	Pierre	suivait	de	 loin.	 Ils	avaient	allumé	un
feu	au	milieu	de	la	cour	et	ils	s’étaient	tous	assis	là.	Pierre	était	parmi
eux	(Lc	22,54-55).

Pierre	 aime	 Jésus.	 Mais	 les	 événements	 le	 mettent	 à	 dure
épreuve.

Au	 cours	 de	 ces	 années	 de	 très	 grande	 intimité	 avec	 le
Seigneur,	 il	a	reçu	beaucoup	de	preuves	d’affection	et	d’estime
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Juifs,	vous	dites	que	le	lieu	où	il	faut	l’adorer	est	à	Jérusalem.	»	Jésus
lui	dit	:	«	Femme,	crois-moi	:	l’heure	vient	où	vous	n’irez	plus	ni	sur
cette	montagne	 ni	 à	 Jérusalem	 pour	 adorer	 le	 Père.	Vous	 adorez	 ce
que	 vous	 ne	 connaissez	 pas	 ;	 nous	 adorons,	 nous,	 celui	 que	 nous
connaissons,	car	le	salut	vient	des	Juifs.	»	La	femme	lui	dit	:	«	Je	sais
qu’il	 vient,	 le	Messie,	 celui	 qu’on	 appelle	Christ.	Quand	 il	 viendra,
c’est	lui	qui	nous	fera	connaître	toutes	choses.	»	Jésus	lui	dit	:	«	Moi
qui	te	parle,	je	le	suis.	»	(Jn	4.20-22.25-26).

La	Samaritaine	ne	veut	pas	s’avouer	complètement	vaincue,
ou	alors	elle	veut	encore	s’assurer	sur	 la	nature	de	 la	personne
qui	vient	d’entrer	dans	sa	vie,	et,	après	avoir	reconnu	le	désordre
de	 sa	 conduite,	 elle	 met	 Jésus	 à	 l’épreuve	 sur	 des	 questions
théologiques	qui	pourraient	diviser	ou	créer	une	distance.	Mais
Jésus	 dépasse	 la	 polémique	 et	 ne	 se	 fait	 pas	 arrêter	 par	 les
objections.	Il	soigne	par	 la	vérité,	sans	peur	:	 le	salut	vient	des
Juifs,	 lui	 dit-il.	 Alors,	 face	 à	 ce	 personnage	 si	 impressionnant
qui	 n’a	 pas	 peur,	 ne	 doute	 pas,	 qui	 est	 empli	 de	 vérité,	 la
Samaritaine	 se	 souvient	 du	Messie	 et	 en	 appelle	 à	 lui.	 Il	 y	 a
peut-être	une	autorité	plus	grande	que	la	tienne.	Ne	devons-nous
pas	attendre	que	le	Messie	vienne	nous	révéler	ce	qu’il	pense	?
Le	Messie	pourrait	être	plus	grand	que	toi.

C’est	moi	 le	Messie,	 femme	de	Samarie.	Moi	 qui	 te	 parle,
assis	 sur	 le	bord	du	puits,	 fatigué	du	chemin,	de	 la	 chaleur,	 et
assoiffé	–	du	moins	je	l’étais	jusqu’à	ce	que	tu	arrives.	Alors,	ma
soif	d’eau	du	puits	s’est	 transformée	en	soif	de	ton	salut,	de	ta
joie.	 À	 présent	 je	 suis	 comblé	 je	 n’ai	 plus	 ni	 faim,	 ni	 soif.
Aurais-tu	 pu	 l’imaginer	 un	 Messie	 à	 la	 fois	 si	 humain	 et	 si
divin	?

Elle	laissa	là	sa	cruche

Là-dessus,	ses	disciples	arrivèrent	;	ils	étaient	surpris	de	le	voir	parler



avec	une	femme.	Pourtant,	aucun	ne	lui	dit	:	«	Que	demandes-tu	?	»
ou	 :	 «	 Pourquoi	 parles-tu	 avec	 elle	 ?	 »	 La	 femme,	 laissant	 là	 sa
cruche,	revint	à	la	ville	et	dit	aux	gens	:	«	Venez	voir	un	homme	qui
m’a	dit	tout	ce	que	j’ai	fait.	Ne	serait-il	pas	le	Messie	?	»	Ils	sortirent
de	la	ville,	et	ils	se	dirigeaient	vers	Jésus	(Jn	4,27-30).

Sans	 le	 vouloir,	 les	 disciples	 interrompent	 ce	 dialogue
merveilleux.	 Ou	 peut-être	 pas,	 car	 la	 femme	 est	 déjà	 comme
sidérée.	 Jamais	 elle	 n’aurait	 pu	 prévoir	 cela,	 quand	 elle	 avait
découvert,	un	peu	déçue,	que	l’eau	était	épuisée	et	qu’elle	devait
se	rendre	sous	la	chaleur	jusqu’au	puits	de	Sychar.

Jamais	je	n’aurais	imaginé	que	cette	corvée	ait	été	prévue	par
le	Créateur	avant	même	qu’il	eût	dit	:	«	Que	la	lumière	soit	!	»,
pour	faire	en	sorte	que	je	regarde	le	Messie	dans	les	yeux,	pour
que	je	l’entende	me	dire	tout	ce	que	j’ai	fait,	tout	–	vraiment	tout
–	 ce	que	 j’étais	 seule	 à	 savoir.	Et	 s’il	 y	 a	une	 autre	 chose	que
nous	 nous	 sommes	 dite,	 dans	 l’écho	 du	 puits,	 nous	 serons	 les
seuls	à	la	connaître,	à	jamais.

Moi	 je	 n’ai	 plus	 aucun	 doute.	 Quand	 il	 m’a	 dit	 :	 «	 C’est
moi	»,	on	aurait	dit	que	tout	le	monde	se	mettait	à	nous	regarder
pendant	 que	 le	 ciel	 m’enveloppait	 de	 manière	 toute	 nouvelle.
Cependant,	 je	vais	 le	 raconter	aux	gens	du	village	 sans	donner
trop	de	détails,	pour	susciter	leur	curiosité	et	les	pousser	à	aller
vérifier	:	serait-ce	vraiment	le	Messie	dont	on	parle	et	qui	serait
venu	nous	voir	?

Et	de	fait	ils	sortirent	de	la	ville	en	hâte	et	le	trouvèrent	avec
ses	 disciples	 qui,	 un	 peu	 perplexes,	 essayaient	 de	 manger
quelque	 chose.	 Tandis	 que	 lui,	 on	 aurait	 dit	 qu’il	 attendait
seulement	ces	Samaritains	pour	pouvoir	leur	parler.

Et	là,	contre	le	puits,	ils	virent	ma	cruche.	Ma	belle	cruche,
solide	 et	poreuse.	Celle	dont	 je	 suis	 si	 fière,	 que	 je	ne	prête	 à
personne,	dont	je	ne	me	sépare	jamais	et	qui	me	rend	belle	dans



ma	démarche.
La	cruche	pour	l’eau	dont	je	n’avais	plus	besoin,	parce	que

lui	m’avait	donné	cette	nouvelle	eau.	J’ai	couru	et	je	n’avais	pas
soif.	 Je	 voyais	 tout	 le	 village	 aller	 vers	 lui.	Une	 joie	 nouvelle,
inconnue,	m’envahissait.	Et	je	n’avais	plus	soif.

À	cause	de	la	parole	de	la	femme

Beaucoup	de	Samaritains	de	cette	ville	crurent	en	Jésus,	à	cause	des
paroles	de	la	femme	qui	avait	rendu	ce	témoignage	:	«	Il	m’a	dit	tout
ce	que	j’ai	fait.	»	Lorsqu’ils	arrivèrent	auprès	de	lui,	ils	l’invitèrent	à
demeurer	chez	eux.	Il	y	resta	deux	jours.	Ils	furent	encore	beaucoup
plus	nombreux	à	croire	à	cause	de	ses	propres	paroles,	et	ils	disaient
à	la	femme	:	«	Ce	n’est	plus	à	cause	de	ce	que	tu	nous	as	dit	que	nous
croyons	maintenant	;	nous	l’avons	entendu	par	nous-mêmes,	et	nous
savons	que	c’est	vraiment	lui	le	Sauveur	du	monde.	»	(Jn	4,39-42).

Il	m’a	 tout	dit.	Lui,	qui	est	Dieu,	sait	 tout,	 tout	ce	que	 j’ai
fait.

Au	 lieu	 de	 cela	 dans	 la	 confession,	 le	 pauvre	 homme	 qui
remplace	 Dieu	 ne	 sait	 rien.	 Et	 pourtant,	 dès	 que	 j’ouvre	 la
bouche,	c’est	comme	s’il	savait	déjà	tout.	Tout	paraît	si	normal.
Il	n’est	pas	surpris,	ne	sourcille	pas.	De	temps	en	temps,	il	peut
dire	:	«	Oui	»,	comme	pour	dire	:	j’ai	compris,	mais	aussi	:	je	le
sais.	Comment	peut-il	savoir	?	Il	ne	sait	pas,	mais	c’est	comme
s’il	 savait.	 L’eau	 du	 puits	 ne	 l’effraye	 pas.	Ce	 puits	 qui	 est	 là
depuis	 si	 longtemps,	 depuis	 le	 temps	 où	 Jacob	 le	 creusa.	 On
dirait	 qu’il	 porte	 en	 lui	 l’histoire	 du	 monde.	 Aucun	 vent	 qui
s’agite	en	surface	ne	peut	en	plisser	les	eaux,	qui	restent	calmes
et	profondes.	Fraîches	et	claires,	des	eaux	de	source.	Et	quand
ma	parole	rencontre	la	parole	que	Dieu	seul	connaît	–	et	elles	se
rencontrent	en	vérité	–,	alors	l’écho	du	puits	profond	est	un	son
très	doux,	qui	invite	au	retour.
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•	Est-ce	que	je	m’efforce	d’être	fidèle	à	la	grâce	de	Dieu	et
aux	inspirations	de	l’Esprit	Saint	?

•	Ai-je	confiance	en	Marie,	qui	est	 la	Mère	de	Jésus	et	ma
Mère	et,	à	ce	titre,	est	médiatrice	des	grâces	dont	j’ai	besoin	?

•	Est-ce	que	je	demande	à	Dieu	de	m’aider	pour	tout	ce	que
je	me	propose	de	faire	pour	son	service	?

Heureux	ceux	qui	n’ont	pas	vu,	et	qui	ont	cru	!

Thomas	lui	dit	alors	:	«	Mon	Seigneur	et	mon	Dieu	!	»	Jésus	lui	dit	:
«	Parce	que	tu	m’as	vu,	tu	crois.	Heureux	ceux	qui	croient	sans	avoir
vu.	»	(Jn	20,28-29).

•	Ai-je	consacré	à	Dieu	un	temps	de	prière	quotidien	?
•	Est-ce	que	je	lis,	écoute	et	médite	la	Parole	de	Dieu	?
•	Est-ce	que,	le	matin	et	le	soir,	j’offre	ma	journée	à	Dieu	?
•	 Ai-je	 compris	 que	 Dieu	 a	 créé	 l’homme	 pour	 collaborer

avec	 lui	 à	 l’achèvement	 de	 la	 création	 ?	 Est-ce	 que	 j’envisage
mon	travail	comme	une	tâche	que	Dieu	m’a	confiée	?

•	Dans	mon	travail,	est-ce	que	je	cultive	les	vertus	humaines
et	 chrétiennes	 comme	 la	 justice,	 ou	 la	 prudence	 pour	 que	mes
décisions	répondent	 toujours	au	bien	personnel	et	commun	des
personnes	?

•	En	famille,	au	travail,	en	société,	est-ce	que	je	me	comporte
en	chrétien,	sans	honte,	ni	crainte,	ni	respect	humain	?

•	Est-ce	que	je	cultive	des	pensées	et	des	idées	qui	peuvent
nuire	à	ma	foi	?

•	Ai-je	l’humilité	de	demander	conseil	pour	choisir	un	livre,
un	film,	une	activité	culturelle	ou	sociale	?

•	Est-ce	que	je	m’attache	de	façon	excessive	à	certains	biens
(le	succès,	la	santé,	l’image,	le	travail,	la	beauté,	l’argent…)	?

•	Est-ce	que	j’écoute	les	inspirations	de	l’Esprit	Saint	quand



il	 me	 suggère	 de	 renoncer	 généreusement	 à	 certaines	 choses
bonnes	auxquelles	je	suis	trop	attaché	?

•	Est-ce	que	je	pratique	le	spiritisme,	la	magie	?	Est-ce	que
je	 consulte	 ou	 suis	 influencé	 par	 des	 superstitions	 comme	 les
horoscopes	?

Toutes	les	générations	me	diront	bienheureuse

Marie	dit	alors	 :	«	Mon	âme	exalte	 le	Seigneur,	mon	esprit	exulte	en
Dieu	 mon	 Sauveur.	 Il	 s’est	 penché	 sur	 son	 humble	 servante	 ;
désormais	tous	les	âges	me	diront	bienheureuse.	Le	Puissant	fit	pour
moi	des	merveilles	;	Saint	est	son	nom	!	Son	amour	s’étend	d’âge	en
âge	sur	ceux	qui	le	craignent	»	(Lc	1,46-50).

•	Est-ce	que	je	mets	mon	espoir	dans	le	Seigneur	pour	qu’il
m’aide	à	rechercher	le	bien,	l’efficacité,	la	force	d’âme,	et	la	vie
éternelle	?

•	 Ai-je	 compris	 que	 lorsque	 Jésus	 se	 donne	 à	 moi	 dans
l’Eucharistie,	il	me	transforme	en	lui	?	Est-ce	que	je	communie
souvent	?

•	 Ai-je	 recours	 à	 la	 protection	 maternelle	 de	 Marie	 et	 de
l’Église	?

•	Est-ce	que	je	recherche	l’aide	et	le	conseil	spirituel	de	mes
frères	et	sœurs	dans	la	foi	?

•	 Est-ce	 que	 j’espère	 en	 Dieu,	 «	 contre	 toute	 espérance	 »
(Rm	 4,18),	 quand	 mes	 faiblesses	 et	 mes	 péchés	 tendent	 à	 me
décourager,	 quand	 les	 autres	 me	 jugent	 injustement	 ou	 me
méprisent,	 ou	 quand	 les	 événements	 du	 monde	 manifestent	 la
prolifération	 du	mal	 ?	 Est-ce	 que	 je	me	 propose,	 comme	 saint
Paul,	de	vaincre	le	mal	par	l’abondance	du	bien	?

•	Est-ce	que	je	valorise	les	dons	que	Dieu	m’a	faits	afin	de
les	faire	fructifier	avec	son	aide	?



•	Est-ce	que	je	manifeste	mon	amour	pour	Dieu	en	honorant
son	Nom,	celui	de	sa	Mère,	des	saints	et	des	choses	saintes	?

•	 Est-ce	 que	 j’évite	 de	 prendre	 Dieu	 à	 témoin	 pour	 des
choses	inutiles	ou,	ce	qui	serait	pire,	pour	des	choses	fausses	?

•	 Si	 j’entends	 un	 juron,	 est-ce	 que	 je	 demande
affectueusement	pardon	à	Dieu	à	la	place	de	cette	personne	(en
récitant	 un	 Je	 vous	 salue	 Marie	 ou	 une	 courte	 prière,	 par
exemple)	?	Moi-même,	est-ce	que	je	surveille	mes	propos	?

Aimez-vous	les	uns	les	autres

Jésus	leur	dit	alors	:	«	Amen,	amen,	je	vous	le	dis	:	si	vous	ne	mangez
pas	 la	 chair	 du	Fils	 de	 l’homme,	 et	 si	 vous	ne	buvez	pas	 son	 sang,
vous	 n’aurez	 pas	 la	 vie	 en	 vous.	 Celui	 qui	mange	ma	 chair	 et	 boit
mon	sang	a	la	vie	éternelle	;	et	moi,	je	le	ressusciterai	au	dernier	jour.
En	 effet,	 ma	 chair	 est	 la	 vraie	 nourriture,	 et	 mon	 sang	 est	 la	 vraie
boisson.	Celui	qui	mange	ma	chair	et	boit	mon	sang	demeure	en	moi,
et	moi	je	demeure	en	lui	»	(Jn	6,	53-56).

•	Ai-je	compris	que	la	grâce	reçue	dans	les	sacrements	est	la
vie	même	de	Jésus,	qui	m’aide	à	aimer	Dieu	comme	lui-même	a
aimé	son	Père	?	La	messe	est-elle	 le	moment	 le	plus	 important
de	ma	vie	chrétienne	?	Est-ce	que	j’y	participe	avec	dévotion	et
recueillement	?

•	 Est-ce	 je	 présente	 mes	 intentions	 de	 prière	 au	 Christ
pendant	 la	 messe,	 en	 déposant	 le	 fruit	 de	 mon	 travail	 sur	 la
patène,	en	cherchant	à	me	laisser	transformer	par	la	grâce	reçue
dans	la	communion	?

•	 Est-ce	 que	 je	 tire	 parti	 de	 mes	 distractions	 pendant	 la
messe,	 sans	 m’en	 inquiéter,	 en	me	 raccrochant	 aux	 propos	 du
prêtre	et	même	en	remettant	à	Dieu	ce	qui	m’a	distrait	?

•	Ai-je	manqué,	sans	raison	grave,	la	messe	dominicale	?	Ai-
je	cherché	des	excuses	pour	me	soustraire	à	cette	rencontre	?	Ai-
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professionnel	?
•	Est-ce	que	je	fais	attention	à	ne	pas	me	laisser	envahir	par

d’autres	vices	capitaux,	comme	l’orgueil,	la	colère,	la	paresse,	la
gourmandise	?

•	 Est-ce	 que	 je	 m’efforce	 d’examiner	 l’intention	 avec
laquelle	 je	 pense	 et	 agis,	 en	demandant	 à	Dieu	de	 la	 purifier	 :
que	mes	 pensées	 et	mes	 actions	 soient	 toujours	 orientées	 vers
son	service	et	celui	de	mes	frères,	vers	le	bien	de	l’Église,	de	la
société,	des	familles,	de	chaque	personne	?

•	 Est-ce	 le	 bien	 en	 général,	 les	 vertus	 humaines	 et
chrétiennes,	 la	 diffusion	 de	 l’Évangile,	 la	 paix	 dans	 le	monde,
l’unité	de	l’Église,	la	croissance	de	l’amour	familial,	la	sainteté
au	 milieu	 du	 monde,	 la	 sainteté	 des	 prêtres,	 des	 laïcs	 et	 des
religieux,	 le	progrès	des	sciences	dans	 le	respect	de	 la	création
sont	des	valeurs	que	je	désire	profondément	et	pour	lesquelles	je
prie	?

•	 Suis-je	 ordonné	 ?	 Est-ce	 que	 je	 prends	 soin	 de	 mon
environnement	familial	et	professionnel	et	de	l’espace	public	?

•	Est-ce	que	 je	m’efforce	de	créer	 autour	de	moi	un	climat
qui	 favorise	 l’estime	 du	 travail	 bien	 fait,	 le	 respect	 mutuel,
l’élégance	dans	le	langage	et	dans	le	comportement,	les	bonnes
manières	?	De	manière	générale,	est-ce	que	j’encourage	chacun	à
penser	 aux	 autres	 afin	 de	 bâtir	 la	 civilisation	 de	 l’amour	 et	 de
favoriser	la	recherche	de	la	sainteté	à	laquelle	nous	sommes	tous
appelés	?

•	Est-ce	que	 je	m’efforce	d’entretenir	des	pensées	positives
et	optimistes	?	Est-ce	que	je	cultive	la	bonne	humeur,	qui	est	la
manifestation	humaine	de	la	joie	des	enfants	de	Dieu	?
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