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Le message du curé pour le 3ème dimanche de Pâques 

En ces temps difficiles,  

continuons à demeurer des pèlerins de l’espérance… 

 

 

De quoi discutiez-vous en chemin ? 

 

 

 

« De quoi discutiez-vous en chemin ? »  

Hier, cette question était posée par Jésus à deux disciples en route vers Emmaüs (Lc 24, 13-35). Leur 

chemin fut celui d’une rencontre inattendue et d’une reconnaissance partagée. Aujourd’hui, cette même 

question nous est posée, avec quelques nuances de circonstances : avoir soigneusement coché la bonne 

case de l’attestation de déplacement dérogatoire, ne pas dépasser le kilomètre ni l’horaire autorisés. Long 

ou court, raide ou facile, de plaine ou de montagne, des villes ou des champs, ce chemin nous fait poser 

des questions, entendre des réponses, vivre des événements qui ouvrent à des découvertes, des 

étonnements, des rencontres. L’expérience des mages ne nous est pas inconnue : revenir chez soi par 

un autre chemin parce que nous avons rencontré quelqu’un. Depuis quelques semaines, notre chemin 

part d’un espace confiné et nous y ramène inexorablement. Si physiquement il ne nous fait plus parcourir 

de grands espaces, il est creusé par des questions : quelles sont nos préoccupations présentes et futures, 

comment durer dans le confinement, comment en sortir, à quel prix, avec quel avenir pour nous-mêmes, 

les autres, la société, l’Église ? Les questions habitent notre foi et notre foi habite les questions. 

Prendre le temps de s’arrêter et de s’asseoir… 

« Ils s’entretenaient et s’interrogeaient… Ils s’arrêtèrent ».  

Prendre le temps de s’interroger, c’est faire l’éloge de la lenteur et du dialogue. La célèbre boutade de 

Woody Allen bouscule ceux qui s’empressent de répondre avant même la fin de la question et d’imposer 

leur vision des choses : « La réponse est oui. Mais quelle était la question ? » Les réalités de la situation 

actuelle sont tellement complexes qu’on ne peut pas, ni plus, confondre précipitations et solutions. Faire 

grandir la vie, la comprendre, la multiplier a toujours demandé du temps. En situation de problème, le 

temps pour réfléchir avant d’agir devient urgent et nécessaire. Le tsunami incessant et enivrant 

d’informations partielles et souvent partiales cache mal l’absence de réflexions et de perspectives ; il ne 

s’agit pas de réagir, mais de comprendre pour agir. Avant d’envisager précipitamment l’avenir et de 

décider dès maintenant de stratégies pour conquérir ce qui est supposé perdu, pratiquons une marche 

de la lenteur, du silence, de la patience. S’arrêter pour chercher à comprendre : les philosophies, les 

spiritualités, « les religions ne sont pas des machines à accélérer, ce sont des machines à ralentir, à 

retarder. Ce sont des machines qui introduisent de l’intrigue, du retard, de la complication ; non pas au 

sens intellectuel, mais au sens de la méditation, du trouble, de l’interprétation ; éventuellement, un conflit 

dans l’interprétation, un désaccord avant qu’une proposition ne soit faite ». Il est urgent d’arrêter de se 
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précipiter sur des solutions immédiates et d’emboîter le pas à des théories simplistes, pour entrer dans 

un questionnement en 3 D : débat, dialogue, diversité. Les vraies questions ne portent pas sur les seules 

modalités du déconfinement, mais sur les enjeux sanitaires, sociaux, internationaux, humanitaires de 

cette crise qui ne connaît pas de frontières ni de religions.  

L’espérance du possible sur fond d’impossible… 

Ils s’arrêtèrent, tout tristes… Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse ». 

Le confinement des villes et des champs, des maisons et des appartements, seul ou à plusieurs, est vécu 

avec des hauts et des bas, des doutes et des espoirs. Il est le temps et le lieu des interrogations sur le 

présent et l’avenir : quand et comment sortirons-nous de cette situation ? Pourrons-nous voyager comme 

avant, vivre des temps de convivialité rapprochée, célébrer notre foi en communauté ? Le chemin du 

confinement nous fait redécouvrir ce que le confort, le progrès, la technique ont fait oublier : vivre, c’est 

s’attendre à l’inattendu, c’est affronter l’incertitude. C’est au creux de l’inquiétude, du désarroi, de la 

fragilité de l’immédiat, de la désespérance que l’espérance nait. Le sociologue Edgar Morin l’exprime 

ainsi : « L’espérance sait que l’inattendu peut arriver, elle sait que dans l‘histoire, l’improbable est plus 

souvent advenu que le probable. Elle parie sur les potentialités génériques (créatrices, régénératrices) 

de l’humain. C’est pourquoi elle espère en la métamorphose qui produirait une nouvelle naissance de 

l’humanité. […] L’espérance s’accroche à l’inespéré. […] Ce n’est pas un évangile de désespérance, c’est 

un évangile de fraternité. ‘Soyons frères parce que nous sommes perdus ‘ remplace le ‘soyons frères 

pour que nous soyons sauvés’. Il nous dit de chercher la consolation non dans la croyance qu’il y a un 

au-delà pour nous après la mort, non dans l’espoir que l’univers échappera à la mort, mais dans des êtres 

aimants bons et doux capables de nous comprendre avec nos faiblesses et nos infirmités » (Éthique). Ce 

propos de 2004 se manifeste aujourd’hui dans des gestes de bonté, de solidarité, d’humanité qu’on 

croyait oubliés. C’est au creux de la tempête que les disciples réveillent Jésus (Mc 4, 35-41). Nous 

sommes ainsi invités à nous reconnaître suffisamment humbles pour accepter la présence et le secours 

de quelqu’un… 

Enseigner et se laisser enseigner… 

« Et il se mit à les enseigner ». 

Les Évangiles présentent souvent Jésus qui fait asseoir les disciples et les foules pour les enseigner. Il 

ne leur délivre pas un catéchisme clé en mains, ni un catalogue de réponses qui dispensent d’entendre 

les questions, ni un code de bonnes pratiques éprouvées et approuvées par la tradition. Les paroles de 

Jésus questionnent la responsabilité, la disponibilité, l’engagement de l’homme ; elles l’invitent à 

emprunter le chemin des Béatitudes (Mt 5, 3-12) pour vivre la confiance et la gratuité dans la société qui 

nous entoure et qui est le lieu incontournable de notre foi.  

Prenons le temps de nous laisser enseigner par le Maître qui invite à la liberté : « Enseigner, c’est aider 

ceux qui apprennent à formuler leurs questions et à susciter leurs réponses, non les leur fournir. C’est 

feuilleter avec eux les pages de l’univers dans un livre inachevé. C’est leur permettre d’exprimer ce qu’ils 

veulent découvrir, à partir de ce qu’ils savent et de ce qu’ils ignorent. C’est leur indiquer les voies à 

explorer afin qu’ils fassent le chemin eux-mêmes. C’est mettre à leur disposition les informations et les 

outillages nécessaires à leurs pérégrinations. C’est les accompagner, à bonne distance, dans leurs 

inventions et leur signaler les obstacles, ainsi que les risques, lorsqu’ils ne les soupçonnent pas. C’est 

les inviter à s’arrêter pour porter un regard critique sur leur production et la manière dont ils la fabriquent. 

C’est les encourager à écrire les lignes qui manquent encore pour qu’ils avancent dans la construction 
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de leur pensée. C’est s’émerveiller devant leur ouverture créatrice qui confère à la compréhension du 

monde sa beauté, avec ce brin de nouveauté qui la rajeunit et estompe le flou dont elle aime s’entourer » 

(Jean-Marie Labelle, Apprendre les uns des autres, 2017, p. 41-42).  

La pédagogie de Jésus est écoute, accompagnement, encouragement, disponibilité, présence ; elle 

s’inscrit dans une proposition de relation, d’alliance, de promesse. La foi chrétienne se vit dans une 

relation de confiance en un Dieu d’Amour et de Présence et non dans une crainte d’un dieu jaloux de 

l’homme qu’il punit en lui envoyant des malheurs. Ce Dieu n’est pas le Dieu révélé par Jésus, mais le 

dieu de la fatalité et du châtiment. 

Avec l’intelligence de l’Esprit… 

 

« Esprits sans intelligence ! » La remarque que Jésus adresse aux deux disciples est directe et dure. 

Pourtant, ces disciples ont lu les Écritures, ils ont entendu les interprétations présentées par des 

spécialistes, ils ont suivi les liturgies, ils connaissent leur catéchisme. Rien n’y fait, leurs yeux ne voient 

pas, leurs oreilles n’entendent pas, leurs bouches ne parlent pas. Ils sont instruits, alors pourquoi ne 

comprennent-ils pas ? En fait, l’intelligence ne se mesure pas à la somme des connaissances, ni aux 

livres lus ou publiés, ni aux diplômes acquis, ni aux fonctions occupées, ni aux honneurs accordés. 

L’intelligence est cette capacité à chercher à comprendre en prenant appui sur les 7 dons de l’Esprit, un 

nombre qui exprime symboliquement la plénitude, la complétude. Le Pape François les commente 

longuement dans une catéchèse du 04/06/2014. 

Le don de Sagesse consiste à voir avec les yeux de Dieu, entendre avec les oreilles de Dieu, aimer avec 

le cœur de Dieu. C’est simplement cela : voir le monde, voir les situations, les conjonctures, les 

problèmes, tout, avec les yeux de Dieu. Voilà la sagesse.  

Le don d’Intelligence, c’est comprendre les choses comme Dieu les comprend : Il ne s’agit pas ici de 

l’intelligence humaine, de la capacité intellectuelle dont nous pouvons être plus ou moins dotés. C’est au 

contraire une grâce que seul l’Esprit Saint peut répandre et qui suscite chez le chrétien la capacité d’aller 

au-delà de l’aspect extérieur de la réalité et de scruter les profondeurs de la pensée de Dieu et de son 

dessein de salut.  

Le don de Conseil, c’est prier dans le silence dans le bus, dans la rue : ‘Seigneur, conseille-moi’. C’est 

Dieu lui-même, par son Esprit, qui éclaire notre cœur en nous faisant comprendre la manière juste de 

parler et de nous comporter et la voie à suivre.  

Le don de Force est l’antidote à la paresse et au découragement. Avec le don de force, en revanche, 

l’Esprit-Saint libère le terrain de notre cœur, le libère de la torpeur, des incertitudes et de toutes les 

craintes qui peuvent le freiner, de sorte que la Parole du Seigneur soit mise en pratique de façon 

authentique et joyeuse. C’est une véritable aide, ce don de force, il nous donne la force, il nous libère 

aussi de beaucoup de freins.  

Le don de Science est un don particulier qui nous porte à saisir, à travers la création, la grandeur et 

l’amour de Dieu et sa relation profonde avec toutes les créatures. La création n’est pas une propriété à 

laquelle nous pouvons imposer nos lois selon notre bon vouloir ; et c’est encore moins la propriété de 

quelques-uns, d’un petit nombre : la création est un don, c’est un don merveilleux que Dieu nous a fait, 

pour que nous en prenions soin et que nous l’utilisions au profit de tous, toujours avec beaucoup de 

respect et de gratitude. 

Le don de Piété que nous donne l'Esprit-Saint nous rend doux, nous rend sereins, patients, en paix avec 

Dieu, au service des autres avec douceur Le don de piété signifie être vraiment capable de se réjouir 
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avec celui qui est dans la joie, de pleurer avec celui qui pleure, d’être proche de celui qui est seul ou 

angoissé, de corriger celui qui est dans l’erreur, de consoler celui qui est affligé, d’accueillir et de secourir 

celui qui est dans le besoin. 

Le don de Crainte de Dieu ne signifie pas avoir peur de Dieu : nous savons bien que Dieu est Père, et 

qu’il nous aime et veut notre salut, et qu’il pardonne toujours, toujours ; c’est pourquoi il n’y a pas de 

raison d’avoir peur de lui. Ce don de l’Esprit qui nous rappelle combien nous sommes petits devant Dieu 

et devant son amour, et que notre bien se trouve dans l’abandon entre ses mains, avec humilité, respect 

et confiance. 

 

Le courage de changer  

 

« Alors leurs yeux s’ouvrirent… »  

Après avoir pris le temps de marcher, de s’asseoir, de dialoguer, de se laisser enseigner, de partager, 

les deux disciples commencent à voir clair, à comprendre la situation, Nous savons mathématiquement 

que la droite est la ligne la plus courte entre deux points. Humainement, nous savons que la vie s’écrit en 

lignes courbes, en routes escarpées, en impasses, en tâtonnements. Il nous faut du temps pour 

comprendre les situations et les changements, pour accepter de voir autrement le monde que nous vivons 

désormais. Où en sommes-nous des perspectives du monde de l’après-confinement ? Un monde comme 

avant ? Un monde meilleur ou pire qu’avant ? Un monde différent ? Les questions sur le monde sont 

aussi celles sur l’Église : nos rassemblements pourront-ils avoir lieu comme avant en respectant la 

distanciation physique et sociale, vivrons-nous notre foi selon les mêmes rites, les mêmes célébrations 

et traditions ? Poser ces questions, c’est reconnaître qu’en sortant de cette crise sanitaire inédite, les 

choses ne pourront plus être tout à fait comme avant.  

La vie a changé, change, changera. L’Église a changé, change et changera. Depuis plus de six semaines 

notre quotidien n’est plus le même, nous savons déjà qu’à la sortie du confinement les choses ne pourront 

plus être comme avant. De nombreuses questions se posent. Notre rapport au temps sera-t-il encore à 

l’efficacité, à la rentabilité, au TTU (tout très urgent), à faire toujours plus, en moins de temps possible, 

avec moins de personnes et à un coût moindre ? Notre rapport aux autres a lui aussi changé : la 

compétition et la concurrence ont momentanément laissé la place à la solidarité, la fraternité, 

l’engagement. Notre rapport au savoir a lui aussi évolué, passant de la technique qui peut tout à la 

recherche qui tâtonne. Depuis six semaines notre pratique de la foi a été questionnée. A-t-elle disparu ou 

a-t-on redécouvert des liturgies dites domestiques, celles vécues à la maison, seul, en couple, en famille ? 

Avons-nous prié, moins ou plus ? Avons-nous suivi davantage KTO, le Jour du Seigneur ? Les chiffres 

des connexions régionales aux célébrations liturgiques solitaires via les réseaux sociaux ne sont pas des 

indicateurs crédibles du vécu de la foi en cette situation insolite et inédite. La foi ne se mesure pas en 

chiffres, ni en statistiques, ni en images distribuées lors des communions pascales ; la foi se vit dans une 

cohérence quotidienne, personnelle et communautaire entre le penser, le dire et le faire, souvent 

discrètement et humblement.  

 

Chercher et rencontrer le Ressuscité… 

 

« Ils le reconnurent… »  

C’est à table, lors de la fraction et du partage du pain, que les deux disciples reconnurent le Ressuscité. 

Comme les chrétiens des premières communautés, nous demeurons les convives et les témoins de la 
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communion fraternelle, de la fraction du pain, des prières (Ac 2, 42-47). Aujourd’hui, nous sommes privés 

des dimanches de la Communauté et de leur expression visible, chantante, réjouie d’une foi partagée 

entre les six paroisses. Notre foi en est certes affectée, mais pas effondrée. Pour chercher et rencontrer 

le Ressuscité, nous pouvons emprunter d’autres chemins. Lire la Bible : nous sommes nombreux à le 

faire, régulièrement, voire quotidiennement. Prier : au rythme des cloches et des heures, nous prenons 

le temps de faire silence, de dire merci, s’il te plait, pardon. Faire le bien autour de nous : les situations 

de précarité se font de plus en plus nombreuses et pressantes. La foi n’a pas disparu, elle ne s’est pas 

perdue ; elle existe sans être manifeste. La foi habite et transforme le quotidien, votre quotidien, notre 

quotidien ; vécue en situation de confinement, elle n’est confisquée ni dans ses paroles, ni dans ses 

actions, ni dans ses réflexions. Elle s’ouvre sur et vers un ailleurs et un autrement… 

 

Innenheim, le 25 avril 2020 

André Pachod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


