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Le message du curé pour le Jeudi Saint en situation de confinement 

En ces temps difficiles, demeurer pèlerins de l’espérance… 

 

Innenheim, le 08 avril 2020 

 

La liturgie et les textes du Jeudi Saint nous invitent à réfléchir à diverses questions de vie et 

de foi. Ces questions ne sont pas nouvelles ; nous nous les posions déjà avant que ne surviennent 

la crise sanitaire et son confinement obligé et salutaire. Aujourd’hui, nous ne pouvons plus les 

éviter ; elles sont là et nous invitent à les formuler de la façon la plus simple, directe, engageante. 

Les formuler pour tenter d’y répondre en vérité et en actualité. Les réponses héritées du passé et 

inscrites dans des formules souvent creuses et des rites d’un autre âge sont aujourd’hui dépassées 

par la situation de crise. Comment croire aujourd’hui encore ? En quel Dieu croire ? Comment 

rendre compte d’une espérance au sein de notre communauté de foi, mais aussi dans une 

communauté de convictions variées ? Quels visages d’Église vivre et faire vivre ? Quels messages 

d’espérance partager ? 

Quatre méditations vous sont proposées. Prenez le temps de les lire et de les relire, de les partager 

au sein et hors de votre confinement, d’y répondre…  

La première méditation nous rejoint dans une situation particulière, désormais partagée par tous : 

attendre, attendre… Reconnaissons-le : nous ne sommes pas habitués à accepter d’attendre ; le 

bonheur est pourtant souvent au bout de l’attente.  

La seconde méditation s’appuie sur une expérience partagée : être accueilli et accueillir. 

L’hospitalité est engagement de présence, priorité d’accueil, étonnement de rencontres. « Certains, 

sans le savoir, ont hébergé des anges… » 

La troisième méditation situe notre foi dans un quotidien qui ne cesse de la questionner. Vivre sa 

foi et de sa foi dans la crise que nous traversons est une réalité difficile. Osons comprendre la foi 

d’abord comme des réponses à chercher et non comme des réponses à appliquer et à réciter selon 

des rites, des formules et des langages d’un autre âge.  

La quatrième méditation invite à faire mémoire des rencontres de vie, des siennes et de celles de 

ses proches et des autres. Elle invite à comprendre le testament d’amour et de vie que Jésus laisse 

à ses amis le soir du Jeudi saint : demeurez serviteurs de vie, d’espérance et d’amour, aujourd’hui 

et toujours.  

 

Demeurer, aujourd’hui, des pèlerins de l’attente  

Décidément, nous ne vivons pas dans le même monde. Résolument, nous vivons d’autres 

valeurs. Assurément, nous sommes appelés à oser être différents, à demeurer dans la marge pour 

donner un avenir au centre. Cette réalité de la différence pour les uns, de l’originalité pour d’autres, 

de la spiritualité pour nous, tient en fait à des valeurs de références et de préférences. Nous sommes 
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invités à construire une autre économie : l’économie de la patience, de l’attente, de l’espérance. Et 

si l’économie se mesurait à deux questions : « Qu’attendons-nous ? » et « Qu’attendez-vous ? » 

On nous dit et redit que la vie se mesure à ce qu’on montre, à ce qu’on sait, à ce qu’on réalise. On 

nous invite à habiter le monde des trois tentations : tout vouloir, tout savoir, tout pouvoir, 

immédiatement, sans délai, sur le champ. Ainsi, l’essentiel serait de saisir les opportunités afin 

d’obtenir la première place et de rester un gagnant ; la vie se mesurerait alors à l’aune de la 

performance, de l’efficacité, de la rentabilité. Dans cet univers, résonne en simplicité un propos et 

une audace évangéliques : « Mais il est où le bonheur ? Mais où est l’essentiel : l’immédiat ou le 

lointain, le visible ou l’invisible, l’ici-bas ou l’au-delà ? »  

Laisser résonner ces questions, - même dans un espace confiné - c’est accepter, non d’entendre 

des réponses précipitées et immédiates, mais d’attendre des réponses muries dans la réflexion et 

la méditation. Attendre… Il y a quelque temps encore, ce verbe n’avait pas bonne presse : marqués 

par la tyrannie du visible et de l’immédiat, les énervés de l’existence et les agités du détail 

demeuraient dans une impatience chronique manifestée dans l’espace professionnel, relationnel, 

familial, spirituel… Et puis, on nous a dit d’attendre, de nous installer dans l’attente pour un temps 

long, trop long pour certains. L’homme pressé, l’insensé selon l’Évangile, devient empressé, 

impatient, nerveux, invivable ; il ne vit pas le temps, puisqu’il ne l’habite pas, il le fuit, souhaitant le 

rattraper ayant toujours peur de le perdre. Il vit en surface et non en profondeur, pratiquant le surf 

et non la plongée, vivant dans l’agitation et non dans la sérénité.   

Attendre… « Mais qu’attendez-vous ? Qu’attendons-nous ? » Les réponses sont partagées : vivre ; 

vivre vraiment ; vivre en plénitude ; vivre en étant délivrés de ce qui nous amoindrit ; vivre les 

relations sociales sans gestes-barrières. Condition de l’homme, l’attente est le chemin de 

l’espérance pour le croyant. La Bible est l’histoire de l’attente de Dieu envers les hommes et de 

l’attente des hommes envers Dieu. Elle est jalonnée de figures et de témoins de l’attente : Abraham, 

Marie, Élisabeth, le vieillard Siméon. Ces figures et ces témoins de l’attente nous invitent à baliser 

notre chemin de l’attente par trois dispositions spirituelles.  

Veiller, c’est-à-dire ne pas s’endormir sur des certitudes, des suffisances, des vérités. Être des 

femmes et des hommes de l’aube, c’est attendre avec confiance que la nuit, et non pas les ténèbres, 

fasse place, un jour, au lever du jour. Nous sommes des hommes et des femmes du matin de 

Pâques, notre attente n’est pas vaine, elle aboutit à la Résurrection. Reconnaissons-le 

humblement : cette affirmation est dure à vivre et à croire en cette période de confinement…  

 

Être patient, semer, toujours semer, ne jamais s’arrêter de semer ; il ne nous appartient pas de 

récolter, mais de semer. Il ne nous revient même pas de séparer le bon grain de l’ivraie (Mt 13, 24-

30). Ne l’oublions pas : ce qui est semé un jour par amour est mystérieusement porteur de vie pour 

toujours (Mt 13, 1-23). Attendre, c’est faire confiance en Dieu qui ne refuse jamais sa prodigalité et 

sa présence. Reconnaissons-le : dans notre quotidien actuel, la patience demeure une épreuve à 

surmonter, en solidarité d’esprit et de cœur avec les autres… 

 

Espérer envers et contre tout. Rien n’est irrémédiable aux yeux des hommes et de Dieu : il y a 

toujours des mains pour donner et recevoir, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des 

pieds pour marcher, une langue pour parler, une vie pour soigner. Aujourd’hui, l’homme debout, 

généreux, serviable, se révèle dans la prise en compte des urgences de soi, de présence, de vie. 

Pour nous, croyants, Dieu nous accompagne, toujours et encore : reconnaissons-le, cet acte de foi 

est difficile en ce temps de souffrance…  
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Demeurer, aujourd’hui, des pèlerins de l’hospitalité 
 

La langue française précise que pratiquer l’hospitalité, c’est faire une double expérience : être 

accueilli et accueillir. Chacun a maintes fois fait cette expérience ; celui qui était alors inconnu est 

aujourd’hui l’ami, peut-être même le conjoint, un parent. L’hospitalité est une possibilité qui s’ouvre 

comme une porte. Ouvrir la porte, c’est résolument prendre un risque : le risque heureux de vivre 

des relations humaines et de construire une rencontre, promesse d’alliance…  

Qui frappe ou sonne à la porte ? Qui demande un accueil ? L’autre est peut-être un inconnu, 

quelqu’un d’inquiétant, de dangereux ; c’est peut-être un messager qui apporte de bonnes nouvelles 

et fait découvrir des horizons nouveaux ; c’est peut-être un homme fragile et démuni qui a besoin 

de protection… Avoir le sens de l’hospitalité, c’est aimer, découvrir, rencontrer, partager, être 

dépaysé ; c’est manifester des qualités de générosité, de simplicité, d’ouverture d’esprit. « Certains, 

sans le savoir, ont hébergé des anges », dit Saint Paul dans la lettre aux Hébreux (13, 1-2). 

Destinataires d’hospitalités diverses, nous demeurons des témoins étonnants et étonnés de ce que 

nous ne cessons de donner, de recevoir, de partager. Bénéficiaires de l’hospitalité d’un jour, nous 

devenons héritiers et missionnaires de l’hospitalité de tous les jours.  

L’hospitalité est engagement. Elle n’est pas à sens unique, elle implique, elle engage profondément 

les deux personnes : celle qui frappe et sonne à la porte, celle qui offre l’hébergement et l’accueil. 

Le terme d’hôte désigne à la fois celui qui donne asile et celui qui, accueilli, donne en retour quelque 

chose de lui. Il n’est pas d’hospitalité sans réciprocité, sans ce goût du partage qui est à l’œuvre 

dans toute relation véritable et qui fonde l’amitié. À l’heure du collectif qui dissout la singularité et 

du quantitatif qui dédaigne le visage humain, il est primordial de revenir à la personne et de la 

prendre en considération en toute circonstance et dans toutes ses dimensions. Redisons-le haut et 

fort : qui que tu sois, d’où que tu viennes, quoi que tu penses, tu seras attendu et accueilli comme 

une femme et un homme à soigner, à protéger, à accompagner. Aujourd’hui, ce credo des soignants 

est manifeste ; il suscite les applaudissements du soir ; il nous invite, humblement et patiemment, 

à demeurer, pour notre entourage réel et éloigné, une présence d’amour et de sérénité. « Et si 

certains, sans le savoir, ont accueilli, soigné et hébergé des anges… » 

En hospitalité, la priorité est l’accueil de l’autre. Abraham accueille trois voyageurs au chêne de 

Mambré (Gn 18, 1-15). Zachée accueille Jésus et sa vie est bouleversée (Lc 19, 1-10). On raconte 

que Jean Cassien qui fonda deux monastères à Marseille vers l’an 415 finit par interroger un ancien 

moine qui rompait systématiquement le jeûne à son arrivée. L’ancien lui tint ce propos : « Le jeûne 

est toujours à ma disposition, mais vous, vous allez partir, et je ne puis vous garder toujours avec 

moi ». La charité n’a rien d’une vertu abstraite ; elle ne se contente pas de vaines paroles, elle est 

agissante à l’image de ces structures, institutions, personnes qui, au fil de l’histoire des hommes, 

ont manifesté l’hospitalité aux voyageurs, aux pèlerins, aux malades, aux vagabonds, aux 

désœuvrés. L’hospitalité redit l’importance de toute rencontre et de tout engagement qui 

reconnaissent en tout homme une histoire sacrée. Notre foi nous invite à demeurer proches de ceux 

qui sont loin, sans être loin de ce qui nous sont proches : en ce temps de confinement, cette phrase 

devient réalité forte et partagée. « Et si certains, dans leur confinement, sans le savoir, en présence 

et à distance, ont hébergé des anges… » 

Laissons résonner quelques lignes d’un magnifique ouvrage sur Le sens de l’hospitalité : « Accueillir 

Dieu dans son existence, c’est lui faire de la place, devenir vacant, à l’écoute, disponible, silencieux. 

C’est être soi-même recueilli et se sentir pauvre, démuni. Le paradoxe spirituel est le suivant : je 

suis apte à exercer l’hospitalité non pas parce que j’ai des biens en abondance, mais dans la mesure 

où je me suis dépouillé, où je suis délesté de mes préjugés, de mes certitudes, et d’abord de ce moi 

prépondérant, arrogant, encombrant. Je puis accueillir l’Autre non parce que je suis riche et 
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puissant, mais parce que je m’efface, je m’abstrais, je me fais pauvre au sens spirituel du terme » 

(J. KELEN, Le sens de l’hospitalité, 2017, p. 118). 

 

 

Rendre compte, aujourd’hui, de son espérance et de sa foi  
 

Dissipons d’emblée une confusion : rendre compte ce n’est pas faire un compte-rendu, ni un 

rapport détaillé sur le vécu d’une expérience à l’image de ces longues soirées passées chez des 

amis qui vous présentent des dizaines et des dizaines de photos, diapositives, vidéos sur leurs 

vacances ; eux seuls ont le décodeur et notre seul espoir, c’est la panne du son et de l’image. Ainsi, 

rendre compte n’a rien à voir avec l’avalanche de détails ni d’accessoires qui encombrent la vie et 

la vue. Rendre compte relève d’une démarche missionnaire, qui ne consiste pas à pas obliger l’autre 

à croire ce en quoi je crois, mais à ne pas oublier de lui dire le chemin du bonheur que l’on a trouvé, 

ce chemin de l’essentiel et autour de l’essentiel. Ainsi, rendre compte de sa foi et de son espérance, 

c’est entrer dans une démarche spirituelle à trois temps. 

 

Le premier temps invite à vivre en réalité, pour de vrai comme disent les enfants, ce que j’ai à 

vivre, ni dans une nostalgie qui tente de refaire vivre ce qui relève du passé composé, ni dans un 

futur hypothétique qui dispense de vivre le moment présent. Vivre, ici et maintenant, l’intensité et la 

densité du quotidien, avec la pesanteur d’un confinement imposé mais salutaire… On peut faire des 

grands discours philosophicos-théologicos-sociologicos sur le confinement, cela ne change en rien 

la réalité physique : nous y sommes et nous y demeurons… Pour le chrétien, depuis l’Incarnation, 

la vie est le temps et le lieu de la révélation de Dieu ; l’aujourd’hui de Dieu se vit dans l’aujourd’hui 

de l’homme. Il est inutile de se réfugier derrière des discours pompeux et hors sol de certains 

responsables qui vivent dans des étages dorés loin des logements et habitats modestes ; il nous 

faut résolument habiter le monde d’aujourd’hui, un monde contrasté de gestes barrières et de 

solidarité de destin et d’humanité. Entre l’intégrisme qui n’a pas de présent parce qu’enserré dans 

un passé qui n’a jamais existé et qui se résume toujours aux mêmes réponses, et un relativisme qui 

ne prend jamais position, le chrétien habite le monde d’aujourd’hui, qui est son Nazareth quotidien. 

Notre Nazareth d’aujourd’hui est éprouvant, il ébranle nos certitudes de vie, d’espérance et de foi ; 

notre confinement nous oblige à être vrais, à nous laisser questionnés, à rester des questionneurs, 

au-delà des réponses immédiates et convenues, au-delà des pratiques habituelles, des bigoteries 

dépassées.  

 

Le deuxième temps de la démarche consiste à se redire, à soi-même et aux autres, l’essentiel de 

sa vie et de sa foi. En fait, cet essentiel tient en quelques mots et en quelques phrases ; il s’éprouve 

et s’approuve dans diverses réflexions et (ré)orientations. Dans l’Évangile, Jésus le formule d’abord 

en questions qui ouvrent à des réponses : « De quoi discutiez-vous en chemin ? Pour vous qui suis-

je ? » (Mc 9, 30-37 ; 8, 29) Dans un monde de bavardage, de cris, de bruits, d’avalanches 

d’informations, il faut oser prendre le temps d’un silence confiné et d’un confinement parfois 

silencieux. C’est dans le silence que se fondent les décisions, que se confirment les orientations de 

vie et de foi. Prendre le temps de réfléchir pour bâtir une maison non sur le sable mais sur le roc 

(Mt 7, 24-27). Vous connaissez la différence entre un technicien et un sage ? Le technicien sait 

résoudre des problèmes que le sage aurait évités. La sagesse n’est pas calcul, elle est la vie 

donnée, épanouie, heureuse pour soi, pour les autres, pour tous les autres. La crise d’aujourd’hui 

nous rend témoins étonnés et étonnants de cette sagesse : derrière le vernis de superficialité que 

se donnent les gens existent, enfouies et quotidiennes, la beauté, la générosité, la présence, la 

prévenance, tous les jours, toute l’année, ici et ailleurs.  
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Enfin, en troisième temps, il s’agit de de prendre le temps de confier aux autres ce que le silence 

et la méditation nous ont inspiré en orientations, réflexions, perspectives. L’homme est né par et 

pour la relation avec les autres ; il vit parce qu’il est relié à d’autres et qu’il cherche la relation, les 

relations. La vie ne se vit pas en solitaires, mais en solidaires. Nous le savions déjà, avant le 

confinement ; aujourd’hui, nous l’expérimentons avec force : notre vie est sociale, relationnelle, 

interpersonnelle, intergénérationnelle. Notre foi chrétienne se vit pas non reclue dans des églises 

particulières, des chapelles réservées, des officines aux noms latins et ronflants, ni sclérosée dans 

des rites empruntés à d’autres âges et sociétés, dans des bigoteries héritées du passé. Elle se vit, 

selon les propos du Pape François, aujourd’hui dans les périphéries, dans les zones de 

questionnement des certitudes et des convictions, loin des sacristies et des encensoirs, en dehors 

des rites convenus et souvent dénués de sens. La foi chrétienne se vit dans un quotidien exposé à 

la mondialisation des convictions et des interprétations, dans un quotidien qui a fait exploser les 

certitudes faciles, parce que héritées et non questionnées. Avant d’être réponse inscrite dans des 

articles de catéchisme à réciter, de préférence par coeur et sans trop les comprendre, la foi vécue 

dans le confinement actuel, nous interroge : comment croire, aujourd’hui encore, en Dieu ? Quel 

est ce Dieu ? Quelle Église construire, quels messages d’espérance partager ? Ces questions ne 

sont pas impies, elles sont nécessaires pour ouvrir à la foi chrétienne, une foi d’Espérance et de 

Présence, à vivre dans notre Nazareth quotidien. À défaut de nous poser ces questions, nous les 

entendons être posées. Alors, quelle foi et quelle espérance nous habitent aujourd’hui ? Comment 

en rendre compte, avec patience et douceur (1P, 3,15) ? Le confinement s’avère être un temps et 

un lieu de questions à se poser, de réponses à construire, avec d’autres et grâce aux autres.  

 
 

Rencontres de vie et vie de rencontres  
 

Il y a dans une vie des moments qui sont véritablement des moments de grâce, des moments 
d’une profondeur et d’une présence tels que pendant des semaines, des mois, des années on y fait 
référence. Chacun de nous a connu, même fugitivement de ces moments-sources, de ces 
moments-perles, de ces moments-monuments. Le temps du confinement invite à faire mémoire de 
ces moments en feuilletant les souvenirs, en regardant les photos… 

 
Il y a dans la vie des personnes que vous rencontrez un jour et qui vous ouvrent des horizons 
d’humanité pour toujours. Vous ne quittez pas ces personnes de la même manière que vous êtes 
arrivés : entre-temps, vous avez fait une rencontre. Une rencontre qui vous humanise autant qu’elle 
vous transfigure, une rencontre qui vous redit que l’essentiel est entre nos mains, que notre devoir 
d’homme et de femme se construit ici, avec les autres et pour les autres, par nos paroles et nos 
actes. Le temps du confinement invite à demeurer étonné des rencontres d’humanité et de foi qui 
nous ont transformés, qui ont ouvert des perspectives nouvelles, heureuses. Prendre le temps de 
rendre grâce, d’exprimer nos remerciements par des messages, des courriers, des mails.  

 
Ces expériences et ces rencontres personnelles, amicales, familiales, spirituelles constituent un 
capital-vie pour construire l’homme dans toutes ses dimensions. Déjà riche d’avoir vécu toutes ces 
rencontres, je suis encore plus riche de m’en souvenir. Se souvenir, non pour entretenir une 
nostalgie mélancolique d’un bon vieux temps, ni même pour créer un groupe d’anciens, mais pour 
donner au présent toute son actualité et tout son avenir. Se souvenir, c’est faire mémoire d’amour 
de ceux et de celles qui nous ont montré un chemin de vie, moins pour refaire comme eux que pour 
trouver ce que nous avons à faire à leur exemple et à leur suite. Se souvenir, c’est prendre du temps 
pour que rien d’humain, de beau, de bon ne se perde sans avoir « arrosé la terre, l’avoir fécondée 
et fait germer » selon les termes du prophète Isaïe (55, 11) Se souvenir pour vivre crescendo de 
toute relation humaine : aujourd’hui, déjà plus qu’hier et bien moins que demain. Le temps du 
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confinement permet de mesurer le chemin déjà parcouru et encore à parcourir en couple, en famille, 
avec des amis, ici et ailleurs, hier et aujourd’hui… 

 
En marchant dans le désert du Hoggar et du Sinaï, j’ai appris trois choses. Dans la vie, je ne marche 
jamais seul, mais toujours en caravane. Dans la vie, je ne m’encombre pas de l’accessoire, je ne 
prends que l’essentiel. Dans la vie, je n’ai pas peur de l’autre, sa rencontre est un événement. Alors, 
simplifie ta vie, désencombre-toi de l’accessoire et de l’inutile. Deviens quelqu’un de l’unique, de 
l’essentiel et de l’irremplaçable. Dans la vie du désert et dans le désert de la vie, deviens parole 
vraie. Accueille la vie, donne-la au centuple. Deviens quelqu’un de l’étonnement, de la solidarité, de 
l’hospitalité, de l’émerveillement. Ouvre ta porte à celui qui frappe. Deviens une oasis de paix, de 
partage pour celui qui te rencontre, que tu rencontres et rencontreras. Dans le confinement, qui est 
aussi une sorte de désert, le geste du lavement des pieds prend un sens particulier : il redit notre 
engagement à demeurer serviteur de la vie, de l’autre, de Dieu. Rendons grâce, par les 
applaudissements du soir et par une prière de louange, pour tous ces gestes et ces présences de 
soin, d’aide, de réconfort. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres (Jn, 
15,13). Ce précepte initial de l’Évangile n’est plus réservé aux seuls croyants : nous en sommes 
témoins, de nombreuses vies demeurent au service des autres, au risque même du don de leur 
vie… 
 
Avec toutes ces aidants, ces soignants, ces personnels de l’essentiel et du quotidien, avec vous, 
pour vous et grâce à vous, je sais que derrière la dégradation du monde et le vernis de superficialité 
que se donnent souvent les hommes, existent, souvent enfouies et discrètes, la beauté, la 
tendresse, la générosité, la disponibilité. Je sais que tout geste de fraternité, toute œuvre 
d’humanité, toute préoccupation de soin, d’accompagnement, d’éducation construisent 
inlassablement un monde plus juste et plus accueillant pour tout homme. Ces semences d’humanité 
développent la grandeur de l’homme et de tous les hommes, elles obligent les responsables du bien 
commun et de la vie commune à placer l’économie au service de l’homme et non l’inverse. Se 
préoccuper des autres, de leur vie et de leur santé, n’est pas réservé à quelques-uns ; c’est la 
responsabilité de tout homme envers son prochain.  
 
Riche de toutes nos convictions et de nos situations, de nos responsabilités et de nos expériences, 
je vous redis, en situation particulière de confinement, cette certitude de vie et de foi : nous sommes 
tous appelés à être l’épaule qui soutient, l’étreinte qui rassure, la main qui accompagne, le regard 
qui aime, l’oreille qui écoute. Toutes ces réalités prennent aujourd’hui une dimension vitale, 
nécessaire, fondatrice de vie actuelle et future. Tout chrétien, à sa manière et selon ses charismes, 
contribue à cette vie par, pour, avec les autres. Il le fait non seulement par devoir d’humanité, mais 
par également par choix et cohérence évangéliques : « Tout ce que tu auras fait au plus petit d’entre 
les miens, dit Jésus, c’est à moi que tu l’auras fait » (Mt 25, 46).  
 

            André PACHOD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


