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Verbatim de confinés
Un conseil pastoral extraordinaire s’est tenu lundi 
6 avril en confinement grâce à la visioconférence.  
Il a été l’occasion de recueillir les impressions et 
préoccupations de ses membres. Un petit éclairage 
en cette période tellement particulière dont nous 
ne savons pas si elle sera achevée au moment  
de la parution de ce numéro.

•  Un temps inhabituel qui porte du fruit…

« Un temps familial inattendu auquel on peut aussi 
goûter avec bonheur. »
« Les enfants apprennent à être un peu 
plus indépendants. »
« On apprend à vivre ensemble, on prend sur soi 
et cela se passe bien. »
« On prend le temps de téléphoner, on pense 
aux autres. »
« Une solidarité nouvelle dans l’immeuble. »

•  Un temps pour s’inquiéter de l’autre…

« L’inquiétude face aux choix éthiques qui se posent 
dans certains hôpitaux. »
« Les applaudissements de 20 heures qui 
permettent de se reconnaître entre voisins. »
« La distance si compliquée au moment 
des obsèques. »
« Difficile pour les catéchumènes privés  
de scrutins et qui ne connaissent pas encore  
la date de leur baptême ! »
« Il y a une expérience du manque qui montre  
qu’il y a quelqu’un à trouver. Cela fait partie de la foi 
chrétienne : il nous manque quelque chose.  
On a besoin les uns des autres, et on a besoin 
des autres pour remplir notre vie. »

En couverture
Mosaïque de la basilique 
Saint-Apollinaire in Classe 
(Italie).
© CC0 Creative commons
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comme le nombre d’abonnés 
à la chaîne YouTube de ND 
de Grâce. Sur ceux-ci, 41 % 
ont plus de 65 ans et 59 % 
sont des femmes : « Bravo 
les seniors du deuxième 
sexe qui se mettent  
au numérique ! »
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•  Un temps pour espérer…

« Cela devrait nous aider à changer 
fondamentalement notre manière de vivre. 
Car même si la crise sanitaire ne durera pas, 
la crise écologique demeure. »
« Un appel à changer de modèle. »
« Comment faire pour que nous puissions aller 
tous dans le même sens au même moment ? »
« Comme cela manque de ne pas communier 
vraiment ! »
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Et après ?
Les pages de ce journal ont été écrites pendant le confinement imposé par la crise sanitaire. En 
étant centrées sur le mystère de la croix, après un carême inhabituel, elles ouvrent sur le renou-
vellement de toutes choses dans la résurrection du Seigneur Jésus. Elles coïncident avec les voix 
qui s’élèvent un peu partout dans le monde pour inviter à un renouveau économique, social, 
politique. Comme chrétiens, il est bon de susciter ou d’accompagner ces initiatives qui germent.
Que seront-elles ? Comment changeront-elles le tissu social de notre pays ? Il est difficile de le 
prévoir mais ces « jours off » nous livrent une certitude : il nous faut habiter le temps différem-
ment. Le judéo-christianisme a édifié la cathédrale du temps en l’orientant vers Dieu qui est tout 
en tous et en le segmentant tous les sept jours pour louer le Créateur et célébrer le salut.
Retrouver cette pause hebdomadaire nous oblige à la prière et aussi à une faculté d’attention 
aiguisée par le manque ressenti durant le confinement. Elle peut s’exercer sur les grands pro-
blèmes de notre temps : la préservation de la « maison commune », l’équilibre entre pays pauvres 
et pays riches, le dialogue social dans notre pays… Elle doit aussi s’emparer de ce qui est à notre 
portée : l’attention à la modestie de notre train de vie, le soin des plus faibles, la reconnaissance 
du travail de proximité effectué par les « petites mains » des soignants, des livreurs, des commer-
çants, des gardiennes… C’est ainsi que le salut du Vivant, paix à vous, s’actualisera dans notre 
environnement.

Père William-Jean de Vandière, 
curé

PN
D

Confiner, selon le Petit Robert

•  Reléguer dans un endroit précis, dans un espace limité.  
« Il vivait confiné au fond de sa province », disait Balzac ! 
Serait-ce une expérience nouvelle pour plusieurs Parisiens 
au printemps 2020 ?

•  Être contigu à, toucher aux confins d’un pays, d’une terre.  
Sens figuré : « Leur imprudence confine à la folie ». SVP, 
ne pas éprouver ce mois-ci malgré la proximité familiale !
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« Le soir venu » (Mc 4, 35). Ainsi commence l’Évangile 
que nous avons écouté. Depuis des semaines, la nuit 
semble tomber. D’épaisses ténèbres couvrent nos places, 
nos routes et nos villes ; elles se sont emparées de nos vies 
en remplissant tout d’un silence assourdissant et d’un 
vide désolant, qui paralyse tout sur son passage : cela se 
sent dans l’air, cela se ressent dans les gestes, les regards le 
disent. Nous nous retrouvons apeurés et perdus. Comme 
les disciples de l’Évangile, nous avons été pris au dépourvu 

par une tempête inattendue 
et furieuse. Nous nous ren-
dons compte que nous nous 
trouvons dans la même 
barque, tous fragiles et 
désorientés, mais en même 
temps tous importants et 
nécessaires, tous appelés à 
ramer ensemble, tous ayant 
besoin de nous réconfor-
ter mutuellement. Dans 
cette barque, nous nous 
trouvons tous. Comme ces 
disciples qui parlent d’une 
seule voix et dans l’angoisse 
disent : « Nous sommes per-

dus » (v. 38), nous aussi, nous nous apercevons que nous 
ne pouvons pas aller de l’avant chacun tout seul, mais 
seulement ensemble.
Il est facile de nous retrouver dans ce récit. Ce qui est diffi-
cile, c’est de comprendre le comportement de Jésus. Alors 
que les disciples sont naturellement inquiets et désespé-
rés, il est à l’arrière, à l’endroit de la barque qui coulera 
en premier. Et que fait-il ? Malgré tout le bruit, il dort 
serein, confiant dans le Père – c’est la seule fois où, dans 
l’Évangile, nous voyons Jésus dormir. Puis, quand il est 

réveillé, après avoir calmé le vent et les eaux, il s’adresse 
aux disciples sur un ton de reproche : « Pourquoi êtes-
vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » (v. 40). 
Cherchons à comprendre. En quoi consiste le manque de 
foi de la part des disciples, qui s’oppose à la confiance de 
Jésus ? Ils n’avaient pas cessé de croire en lui. En effet, 
ils l’invoquent. Mais voyons comment ils l’invoquent : 

Fait exceptionnel, notre pape a décidé ce vendredi 27 mars d’une bénédiction Urbi et Orbi 
habituellement réservée aux solennités de Noël et de Pâques. Seul devant cette immense 
place Saint-Pierre vide, avec l’humilité de ce corps fatigué, debout dans la tempête, le pape 
a parlé au monde. Des images bouleversantes et la parole d’un berger, éclairante, volontaire, 
engageante à partir de l’évangile de la tempête apaisée dans saint Marc (Mc 4, 35-40). Une 
méditation que nous vous proposons de redécouvrir ici. 

Bénédiction urbi et orbi
« SAISIR CE TEMPS D’ÉPREUVE 

COMME UN TEMPS DE CHOIX »
HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS PRONONCÉE LE 27 MARS 2020

« Nous nous  
rendons compte 
que nous nous 
trouvons dans 

la même barque, 
tous fragiles et 

désorientés, mais 
en même temps 

tous importants et 
nécessaires. »

Al
es

si
a 

GI
UL

IA
N

I/C
PP

/B
SE

-C
IR

IC

actualité  



5

« Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » 
(v. 38). Cela ne te fait rien : ils pensent que Jésus 
se désintéresse d’eux, qu’il ne se soucie pas d’eux. 
Entre nous, dans nos familles, l’une des choses qui 
fait le plus mal, c’est quand nous 
nous entendons dire : « Tu ne te 
soucies pas de moi ? ». C’est une 
phrase qui blesse et déclenche des 
tempêtes dans le cœur. Cela aura 
aussi touché Jésus, car lui, plus 
que personne, tient à nous. En 
effet, une fois invoqué, il sauve 
ses disciples découragés. La tem-
pête démasque notre vulnérabi-
lité et révèle ces sécurités, fausses 
et superflues, avec lesquelles nous 
avons construit nos agendas, nos 
projets, nos habitudes et priori-
tés. Elle nous démontre comment 
nous avons laissé endormi et 
abandonné ce qui alimente, sou-
tient et donne force à notre vie ainsi qu’à notre com-
munauté. La tempête révèle toutes les intentions 
d’« emballer » et d’oublier ce qui a nourri l’âme de 
nos peuples, toutes ces tentatives d’anesthésier avec 

des habitudes apparemment « salvatrices », inca-
pables de faire appel à nos racines et d’évoquer la 
mémoire de nos anciens, en nous privant ainsi de 
l’immunité nécessaire pour affronter l’adversité. À 

la faveur de la tempête, est tombé 
le maquillage des stéréotypes avec 
lequel nous cachions nos « ego » 
toujours préoccupés de leur 
image ; et reste manifeste, encore 
une fois, cette appartenance com-
mune (bénie), à laquelle nous ne 
pouvons pas nous soustraire : le 
fait d’être frères.
« Pourquoi êtes-vous si crain-
tifs ? N’avez-vous pas encore la 
foi ? » Seigneur, ce soir, ta Parole 
nous touche et nous concerne 
tous. Dans notre monde, que 
tu aimes plus que nous, nous 
sommes allés de l’avant à toute 
vitesse, en nous sentant forts et 

capables dans tous les domaines. Avides de gains, 
nous nous sommes laissé absorber par les choses 
et étourdir par la hâte. Nous ne nous sommes pas 
arrêtés face à tes rappels, nous ne nous sommes pas 

« La tempête 
démasque notre 
vulnérabilité et 

révèle ces sécurités, 
fausses et superflues, 

avec lesquelles 
nous avons construit 

nos agendas, 
nos projets,  

nos habitudes  
et priorités. »

Place Saint-Pierre de Rome, Vatican. 
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réveillés face à des guerres et à des injustices planétaires, 
nous n’avons pas écouté le cri des pauvres et de notre 
planète gravement malade. Nous avons continué notre 
route, imperturbables, en pensant rester toujours sains 
dans un monde malade.
Maintenant, alors que nous sommes dans une mer agitée, 
nous t’implorons : « Réveille-toi Seigneur ! ». « Pourquoi 
êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? ». 
Seigneur, tu nous adresses un appel, un 
appel à la foi qui ne consiste pas tant à 
croire que tu existes, mais à aller vers toi 
et à se fier à toi. Durant ce Carême, ton 
appel urgent résonne : « Convertissez-
vous », « Revenez à moi de tout votre 
cœur » (Jl 2, 12). Tu nous invites à saisir 
ce temps d’épreuve comme un temps de 
choix. Ce n’est pas le temps de ton juge-
ment, mais celui de notre jugement : le 
temps de choisir ce qui importe et ce 
qui passe, de séparer ce qui est néces-
saire de ce qui ne l’est pas. C’est le temps de réorienter 
la route de la vie vers toi, Seigneur, et vers les autres. Et 
nous pouvons voir de nombreux compagnons de voyage 

exemplaires qui, dans cette peur, ont réagi en donnant 
leur vie. C’est la force agissante de l’Esprit déversée et 
transformée en courageux et généreux dévouements. 
C’est la vie de l’Esprit capable de racheter, de valoriser 
et de montrer comment nos vies sont tissées et soutenues 
par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font 
pas la une des journaux et des revues ni n’apparaissent 
dans les grands défilés du dernier show mais qui, sans 

aucun doute, sont en train d’écrire 
aujourd’hui les évènements décisifs de 
notre histoire : médecins, infirmiers et 
infirmières, employés de supermar-
chés, agents d’entretien, fournisseurs 
de soin à domicile, transporteurs, 
forces de l’ordre, volontaires, prêtres, 
religieuses et tant et tant d’autres qui 
ont compris que personne ne se sauve 
tout seul.
Face à la souffrance, où se mesure le 
vrai développement de nos peuples, 

nous découvrons et nous expérimentons la prière sacer-
dotale de Jésus : « Que tous soient un » (Jn 17, 21). Que de 
personnes font preuve chaque jour de patience et insuffle 

« Il nous reste cette 
appartenance 

commune (bénie), 
à laquelle nous ne 
pouvons pas nous 
soustraire : le fait 
d’être frères. »

Dôme de la basilique Saint-Pierre de Rome de nuit. La façade de la basilique est surmontée des statues des douze apôtres 
et du Christ. 
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l’espérance, en veillant à ne pas créer la panique 
mais la coresponsabilité ! Que de pères, de mères, de 
grands-pères et de grands-mères, que d’enseignants 
montrent à nos enfants, par des gestes simples et 
quotidiens, comment affronter et traverser une crise 
en réadaptant les habitudes, en levant les regards 
et en stimulant la prière ! Que de personnes prient, 
offrent et intercèdent pour le bien de tous. La prière 
et le service discret : ce sont nos armes gagnantes ! 
« Pourquoi avez-vous peur ? N’avez-vous pas encore 
la foi ? » Le début de la foi, c’est de savoir qu’on 
a besoin de salut. Nous ne sommes pas autosuffi-
sants ; seuls, nous faisons naufrage : nous avons 
besoin du Seigneur, comme les anciens navigateurs, 
des étoiles. Invitons Jésus dans les barques de nos 
vies. Confions-lui nos peurs, pour qu’il puisse les 
vaincre. Comme les disciples, nous ferons l’expé-
rience qu’avec lui à bord, on ne fait pas naufrage. 
Car voici la force de Dieu : orienter vers le bien tout 
ce qui nous arrive, même les choses tristes. Il apporte 
la sérénité dans nos tempêtes, car avec Dieu la vie 
ne meurt jamais. Le Seigneur nous interpelle et, au 
milieu de notre tempête, il nous invite à réveiller 
puis à activer la solidarité et l’espérance capables de 
donner stabilité, soutien et sens en ces heures où tout 
semble faire naufrage. Le Seigneur se réveille pour 
réveiller et raviver notre foi pascale.
Nous avons une ancre : par sa croix, nous avons été 
sauvés. Nous avons un gouvernail : par sa croix, 
nous avons été rachetés. Nous avons une espé-

rance : par sa croix, nous 
avons été rénovés et embras-
sés afin que rien ni personne 
ne nous sépare de son amour 
rédempteur. Dans l’isole-
ment où nous souffrons du 
manque d’affections et de 
rencontres, en faisant l’expé-
rience du manque de beau-
coup de choses, écoutons une 
fois encore l’annonce qui 
nous sauve : il est ressuscité et 
vit à nos côtés. Le Seigneur 
nous exhorte de sa croix à 
retrouver la vie qui nous 
attend, à regarder vers ceux 
qui nous sollicitent, à ren-
forcer, reconnaître et stimu-
ler la grâce qui nous habite. 
N’éteignons pas la flamme 

qui faiblit (cf. Is 42, 3) qui ne s’altère jamais, et 
laissons-la rallumer l’espérance.
Embrasser la croix, c’est trouver le courage d’em-
brasser toutes les contrariétés du temps présent, 
en abandonnant un moment notre soif de toute 

puissance et de possession, pour faire place à la 
créativité que seul l’Esprit est capable de susciter. 
C’est trouver le courage d’ouvrir des espaces où 
tous peuvent se sentir appelés, et permettre de nou-
velles formes d’hospitalité et de fraternité ainsi que 
de solidarité. Par sa croix, nous avons été sauvés 
pour accueillir l’espérance et permettre que ce soit 
elle qui renforce et soutienne toutes les mesures et 
toutes les pistes possibles qui puissent aider à nous 
préserver et à sauvegarder. Étreindre le Seigneur 
pour embrasser l’espérance, voilà la force de la foi, 
qui libère de la peur et donne de l’espérance.
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas 
encore la foi ? » Chers frères et sœurs, de ce lieu, 
qui raconte la foi, solide comme le roc, de Pierre, je 
voudrais ce soir vous confier tous au Seigneur, par 
l’intercession de la Vierge, salut de son peuple, étoile 
de la mer dans la tempête. Que, de cette colonnade 
qui embrasse Rome et le monde, descende sur vous, 
comme une étreinte consolante, la bénédiction de 
Dieu. Seigneur, bénis le monde, donne la santé aux 
corps et le réconfort aux cœurs. Tu nous demandes 
de ne pas avoir peur. Mais notre foi est faible et 
nous sommes craintifs. Mais toi, Seigneur, ne nous 
laisse pas à la merci de la tempête. Redis encore : 
« N’ayez pas peur » (Mt 28, 5). Et nous, avec Pierre, 
« nous nous déchargeons sur toi de tous nos soucis, car 
tu prends soin de nous » (cf. 1P 5, 7).

« Que de  
personnes font 
preuve chaque 

jour de patience et 
insuffle l’espérance, 
en veillant à ne pas 

créer la panique 
mais la  

coresponsabilité ! 
La prière et le  

service discret : 
ce sont nos armes 

gagnantes ! »

Christ endormi pendant la tempête, Eugène Delacroix (1853). 
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a « distanciat ion 
sociale » imposée 
par le coronavirus 
n’impose pas une 
distanciation spi-
rituelle. Les cinq 

prêtres de Notre-Dame de Grâce de 
Passy s’emploient à la lever autant 
que les technologies numériques le 
permettent. Depuis les premiers jours 
du confinement, qui ont bouleversé 
leurs activités à la paroisse, leur quo-
tidien est ponctué par l’animation 
d’une chaîne YouTube créée pour 
l’occasion. Son initiateur, le P. Paul de 
Quatrebarbes, reçoit l’un de ses collè-
gues à tour de rôle dans son bureau, à 
15h, pour enregistrer puis monter le 
billet diffusé à 18h. Chaque mise en 
ligne est suivie d’au moins 200 à 800 
vues.
« On a reçu beaucoup de retours recon-
naissants de paroissiens », apprécie le 
père Paul, qui a aussi ouvert une pla-
teforme où recueillir des intentions de 
prière. Avec plus de 600 connexions, la 
messe dominicale, diffusée en direct par 
le même canal, maintient aussi la com-
munion spirituelle. Une épreuve pour 
le curé, P. William-Jean de Vandière, 
qui redoutait un office « creux, plus 
cathodique que catholique » : « Mais 
dès le signe de croix, je me suis senti en 
communion avec les paroissiens. » « J’y ai 
vu un clin d’œil du Saint-Esprit m’invi-
tant à surmonter mes appréhensions », 
témoigne-t-il, préoccupé toutefois que 

La vie est devenue plus communautaire mais 
aussi plus numérisée pour les cinq prêtres, qui 
s’efforcent de rester en contact étroit avec les 
paroissiens et de dispenser les sacrements

LE QUOTIDIEN 
DES PRÊTRES EN 
CONFINEMENT
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ces nouveaux liens numériques 
n’atteignent pas « les plus âgés, les 
plus isolés, les plus en difficulté ».

Une vie 
communautaire
Pour continuer de toucher ces 
paroissiens hors-réseaux,  le 
P. William-Jean passe pas moins 
de trois heures au téléphone par 
après-midi à prendre de leurs 
nouvelles et à s’entretenir avec 
eux. Tous les prêtres consacrent 
du temps à répondre aux courriels 
devenus un précieux instrument 
de liaison à défaut de réunions 
physiques. « Je me rends compte à 
quel point le prêtre diocésain est un 
homme de contacts », reconnaît P. 
Paul, qui comme les P. Edouard et 
Etienne restent par ailleurs en lien 
avec les établissements scolaires du 
quartier dont ils sont aumôniers.
Mais, confinement oblige, c’est 
avant tout entre eux que les contacts 
sont devenus les plus fréquents. Les 
cinq prêtres prennent désormais 
tous leurs repas ensemble. À tour 

de rôle, chacun s’occupe des courses 
et de faire à manger. Des séances 
de jeux jalonnent la semaine, tout 
comme des temps individuels pour 
sortir courir ou marcher. « C’est une 
vie plus communautaire », résume le 
P. Paul. Dans une ambiance qui 
n’est pas sans lui rappeler celle 
du séminaire à Bruxelles, où son 
supérieur n’était autre que… le P. 
William-Jean.

Les sacrements  
au cœur 
Comme avant le confinement, 
cette vie reste rythmée par les 
laudes à 7 h 30 à la chapelle et par 
la messe à 18 h 30. Mais une litur-
gie nécessairement entre eux, sans 
fidèles. Célébrer tous les jours tous 
les cinq ne leur était jamais arrivé. 
« La concélébration change les rap-
ports », note le curé, touché notam-
ment de savoir que des paroissiens 
prient au même moment dans 
l’ancienne église voisine.
La vie sacramentelle se poursuit au-
delà de l’eucharistie mais différem-

ment. Les obsèques, dont le nombre 
augmente, sont célébrées en stricte 
intimité, avec parfois seulement 
deux ou trois personnes. « On doit 
préparer par vidéoconférence, veiller 
le jour même à préserver la distance 
avec des familles 
déconcertées par 
ces circonstances 
e t  l ’ a b s e n c e 
d e  c o m m u -
nion », observe 
P.William-Jean, 
qui a tenu à 
garder l’accom-
pagnement par 
l ’ o r g u e .  L e s 
prêtres conti-
nuent par ail-
leurs à donner le sacrement des 
malades. Et même à célébrer 
quelques baptêmes, cependant 
qu’avec les seuls parents, parrain 
et marraine. Tous n’ont finalement 
qu’une hâte, retrouver leur paroisse 
déconfinée.

Sébastien Maillard

« Je me rends 
compte à quel 
point le prêtre 
diocésain est 
un homme 

de contacts »,  
reconnaît le P. Paul  
de Quatrebarbes.

De gauche à droite : les pères Paul de Quatrebarbes, Laurent Chauvin à l’écran et William-Jean de Vandière. 
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   le dossier
VICTOIRE DE LA CROIX…

« Le mont des Oliviers » par Ysé (10 ans)©
 P

N
D

Il nous a semblé particulièrement juste de conserver la thématique de ce dossier – prévue il y 
a déjà quelques semaines pour mieux vivre ensemble la joie de la résurrection – à la lumière 
nouvelle de la période que nous traversons. « Mystère », « scandale », « Salut » ou « chemin du 
ciel » symbole ou signe d’espérance, la croix est au cœur de nos vies. Et le pape François, le 
27 mars dernier, a confirmé l’opportunité de ces quelques pages : « Nous avons une ancre : 
par sa croix, nous avons été sauvés. Nous avons un gouvernail : par sa croix, nous avons été 
rachetés. Nous avons une espérance : par sa croix, nous avons été rénovés et embrassés afin 
que rien ni personne ne nous sépare de son amour rédempteur1. »

1. Homélie du pape François, Bénédiction Urbi et Orbi, 27 mars 2020. Voir p. 4 à 7
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L
e culte de la croix commence 
à Jérusalem lorsque sainte 
Hélène, la mère de l’empereur 
Constantin, s’installe pour édi-
fier la basilique de l’Anasta-

sis, au lieu de la mort et de la sépulture de Jésus. 
À Rome, cela coïncide avec la sortie des catacombes. 
Tel un trophée, la croix devient, à la fin du IVe siècle, 
le signe de la majesté du Seigneur 
(Majestas Domini) et elle va déco-
rer les premières églises de Rome. 
À Sainte-Pudentienne, ancienne 
maison devenue église, le Christ 
trônant est dominé par l’instru-
ment du salut. La dimension 
sociale et ecclésiale de la foi sup-
plante la représentation buco-
lique du bon pasteur, prédomi-
nante dans les lieux où étaient 
enterrés les martyrs. Utilisant les 
canons issus du modèle impérial, l’or, le trône, la 
toge, le Christ offre à tous les fidèles son imposante 
puissance dans le geste de l’orateur antique, bénis-
sant d’une main le peuple romain et tenant le livre 
où est inscrit son titre de dignité : « Défenseur de 
l’église Pudentienne ». La croix rappelle moins son 
sacrifice que sa victoire sur la mort et le péché.

Triomphe sur la mort
La représentation de la croix devient en effet une 
épiphanie du triomphe du Christ. Elle occupe le 
centre de certains sarcophages, dont un des plus 
célèbres est au Musée du Vatican. Au pied de ce qui 
fût un instrument de supplice, deux soldats romains 
veillent. Sur le bras horizontal, deux colombes 

portent le monogramme du Christ, les deux lettres 
grecques « Xi » et « Ro », entouré par une couronne. 
La symbolique est d’abord militaire en rappelant 
l’insigne porté par l’armée victorieuse de Constantin 
lors de la bataille du Pont Milvius (en 312). Le gibet 
est converti en signe de bénédiction à travers des 
emblèmes connus de tous : les colombes de la paix, 
la couronne du vainqueur, le monogramme dessi-

nant un bâton de pasteur. Ainsi la 
famille du défunt contemple sur 
le cercueil l’œuvre salvifique du 
Seigneur triomphant de la tyran-
nie de la mort.

Symbole universel
Un peu plus tard, vers 425, la 
croix n’est plus seulement un 
trophée mais elle devient un 
symbole universel et cosmique. 
Dans l ’admirable  mausolée 

de Galla Placidia à Ravenne, si elle est toujours 
brandie par le Christ Pasteur, la croix est située 
au sommet de la coupole. Elle étincelle dans le ciel 
étoilé avec les quatre évangélistes dans ses angles. 
Ce petit bâtiment aux arêtes effacées converge vers 
cette croix d’or transformant l’espace en un lieu 
surnaturel. Le monde terrestre est relié à l’univers 
par la théophanie de la croix glorieuse. Elle stabi-
lise le monde : « Dieu a tracé le signe de la croix sur 
toutes choses », écrivait saint Justin.
Ce détour par l’art paléochrétien nous permet de 
renouveler notre façon d’inscrire sur nos corps ce 
signe si prégnant dans nos liturgies !

W.-J. V n

… et croix de la victoire

Chrisme, un symbole chrétien datant du christianisme primitif.
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Un immense scandale
Le vendredi saint à 15 heures eut lieu l’événement 
le plus contradictoire – ou plutôt paradoxal – de 
l’histoire : Dieu est mort. Nous touchons aux 
limites du compréhensible, car non seulement Dieu 
ne peut pas mourir, mais surtout, Dieu qui est bon 
et puissant ne peut laisser mourir son Fils dans 
l’ignominie et les souffrances. Cette croix est un 
immense scandale. À cet égard, il est rassurant de 
lire que saint Paul lui-même ne minimise pas, mais 
au contraire souligne : « le scandale pour les juifs et la 
folie pour les païens » (1Co 1, 23). Si nous explicitons 
sa pensée, il s’agit d’une impasse pour les juifs car 
leur messie ne peut pas perdre et d’une absurdité 
pour l’intelligence des non-juifs car Dieu ne peut 
mourir ou être humilié. Nous qui percevons main-
tenant la croix comme signe de l’amour, il nous faut 
redire que notre salut par ce bois maudit demeure 
un scandale et théologiquement un mystère – c’est-
à-dire une réalité qu’on peut comprendre mais que 
nous n’aurons jamais fini de comprendre. Nous 
pouvons esquisser des explications et avancer dans 
l’intelligence de ce que Jésus fit pour nous, mais 
nous n’aurons pas une explication simple facile de 
la croix, cette dernière doit rester choquante.

Donner sa vie passionnément
Au cours du dernier repas, Jésus nous rappelle le 
cœur du projet divin : « Il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » 
(Jn 15, 13). Ni le Père, ni le Fils n’ont voulu d’abord 
ce supplice, leur intention première et unique est 
de tout donner par amour. Mais comment un Dieu 
immortel pourrait-il offrir sa vie ? La réponse 
divine est celle de l’Incarnation, Dieu le Fils devient 
– comme homme – mortel. Si nous pouvons imagi-
ner plusieurs manières moins choquantes d’aimer 
jusqu’à la mort, rappelons que le Fils de Dieu ne 
donne pas sa vie pour des saints ! « La preuve que 

Elle est au-dessus de notre lit avec un cadavre cloué dessus. Elle repose en pendentif sur nos 
poitrines, se dresse au sommet de nos montagnes et s’affiche sur tant de drapeaux différents. 
Nous nous signons et nous apprenons à nos enfants à se signer respectueusement avec elle. La 
croix est partout. Elle règne discrètement mais réellement dans notre société. Si nous y sommes 
très habitués, reconnaissons l’exploit du Christ et de l’Église d’avoir retourné cet épouvantable 
instrument de torture – qui tue en clouant, en déchirant, en étirant et en étouffant – en symbole 
de l’amour. Mais comment donc la croix du Christ pourrait-elle nous sauver ?

Le salut par la croix 

   le dossier

Enlèvement du Saint Bois, chapelle Bacci de la basilique 
San Francesco d’Arezzo.
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Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour 
nous, alors que nous étions encore pécheurs » dit la 
lettre aux Romains (Rm 8, 5). Ainsi nous voyons, 
dans l’extrême violence de la croix, un reflet de la 
noirceur de nos péchés personnels et collectifs. Ce 
supplice terrible est comme le symbole du rejet de 
l’amour de Dieu par les hommes.

La croix conjoncturelle 
et signifiante
La crucifixion est la pire exécution que les Romains 
de l’époque réservait aux condamnés non-romains 
qu’ils voulaient humilier et éprouver spécialement. 
Celle-ci a un double « avan-
tage » : c’est un moyen de faire 
souffrir beaucoup et longtemps 
(parfois plusieurs jours), mais 
aussi d’exposer le mourant pour 
impressionner les adversaires 
de l’Empire et décourager toute 
envie de révolte. À la sortie de 
la ville, à quelques mètres de la 
porte ouest de Jérusalem, se trou-
vait une petite colline appelée 
Golgotha. Les croix, grandes de 
plusieurs mètres, sont plantées sur ce promontoire. 
Ainsi, pour les habitants de la ville, les condamnés 
sont cloués bien en vue et en surplomb.
Comme le souligne saint Thomas d’Aquin, la croix 
comme moyen de mise à mort n’était pas absolu-
ment nécessaire, mais de la plus haute convenance 
(Somme théologique III q.46 a.4) Premièrement, 
parce que Jésus nous donne ainsi un exemple de 
tout ce que l’on peut endurer par amour. Ensuite, 

il est attaché au bois d’un arbre qui nous a valu la 
chute originelle, bois qui était également annoncée 
par le fagot que portait Isaac en vue de son propre 
sacrifice (Genèse 22). En outre, le Sauveur, par ce 
moyen ignoble, est élevé entre ciel et terre et oriente 
ainsi nos regards vers la destination ultime de notre 
pèlerinage. En cette position aérienne, depuis cette 
chair d’enseignement, depuis ce trône de douleurs, 
Jésus ouvre les bras dans toutes les directions de 
l’univers « et moi, quand j’aurai été élevé de terre, 
j’attirerai à moi tous les hommes » Jn 12, 32.
Ainsi, Dieu, comme dans l’histoire de Joseph le 
patriarche, sait tirer un grand bien du mal que 

font les hommes (Gn 50, 20). Il 
sait retourner le mortel serpent 
en instrument de guérison : « de 
même que le serpent de bronze fut 
élevé par Moïse dans le désert, ainsi 
faut-il que le Fils de l’homme soit 
élevé » (Jn 3, 14). Bien que cho-
quante, cette croix plantée dans 
notre civilisation et dans nos 
vies personnelles est d’une fasci-
nante beauté et d’une rassurante 
stabilité. Stat crux dum volvitur 

orbis, « le monde tourne, la croix demeure » disent 
les Chartreux. Un jour, le monde s’évanouira pour 
nous, il nous faudra tout lâcher et rendre notre der-
nier souffle, puissions-nous, en cet instant décisif, 
avoir au-dessus de notre lit, sur notre poitrine ou 
dans nos mains, le symbole d’une mort qui sauve, 
le signe de l’amour.

Père Étienne Masquelier n

Découverte de la vraie croix, chapelle Bacci de la basilique  
San Francesco d’Arezzo.

Ce supplice terrible 
est comme 

le symbole du rejet 
de l’amour de Dieu 

par les hommes.
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La légende de la vraie croix par Giovanni da Piamonte, 
chapelle Bacci de la basilique San Francesco d’Arezzo.
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  le dossier

É
dith Stein est née dans une 
famille juive de la bourgeoisie 
allemande. Après un parcours 
universitaire brillant, dans un 
univers jusque-là réservé aux 

hommes, elle obtient son doctorat en philosophie 
et devient l’assistante du grand maître de la phéno-
ménologie Edmond Husserl espérant approfondir 
sa quête de la vérité. « Mais, très 
vite, la déception sera à la mesure 
de sa grande attente et elle met 
fin à un travail de documentation 
dénué de sens ».

La guerre  
et le dénuement
Épreuves et crises profondes 
n’épargnent pas Édith.  La 
Première Guerre mondiale bou-
leverse sa vie. Cinq mois durant, 
elle sert comme infirmière dans 
un hôpital militaire et côtoie la 
maladie et la mort. De l’Alle-
magne, il ne reste à la fin de la 
guerre qu’un « immense monceau 
de ruines » ; l’avenir lui paraît 
complètement voilé. « Il appa-
raît clairement que ces années de la Première Guerre 
mondiale sont décisives pour son cheminement spiri-
tuel. Elle a éprouvé fragilités et limites et se retrouve 

sans aucun appui. Totalement dépossédée d’elle-même, 
le Christ peut alors la saisir » précise encore Sophie 
Binggeli.

De la lecture de sainte Thérèse 
d’Avila au Carmel
« C’est la vérité ! » aurait dit Édith, suite à la lecture 
de la Vie de Thérèse d’Avila, durant l’été 1921. Le 

baptême et la première com-
munion suivent rapidement 
en janvier 1922. Elle est alors 
conférencière, enseigne et se 
retire fréquemment à l’abbaye 
bénédictine de Beuvron. Il 
lui faudra douze années pour 
répondre à l’appel du Carmel. 
Son chemin sera doulou-
reux. Sa mère, juive pieuse, 
n’acceptera jamais en effet le 
choix de sa fille. En 1934, elle 
entre au Carmel de Cologne 
à l’âge de 42 ans. Son nom 
de religion « sœur Thérèse 
Bénédicte de la Croix » rap-
pelle les influences spiri-
tuelles qui l’ont marquées en 
profondeur : Thérèse d’Avila, 

Benoît de Nursie dont elle dira qu’il est son saint 
patron et le prédicat de la Croix qui indique le « titre 
de noblesse ».

Édith Stein, sainte Bénédicte-Thérèse de la Croix, est une des 
grandes figures du XXe siècle. Juive et chrétienne, philosophe, 
femme engagée dans la vie active, carmélite, morte à 
Auschwitz, son itinéraire intellectuel et spirituel est exception-
nel. Le mystère de la Croix se trouve au cœur de sa vocation 
religieuse. Cet article est le fruit d’un échange avec Sophie 
Binggeli, professeur de théologie au collège des Bernardins, 
membre de l’institut Notre-Dame de Vie qui a consacré sa 
thèse à Édith Stein et qui nous sert de guide pour découvrir 
sa vie et son œuvre.

S.
 B

.

Édith Stein,  
le chemin de la croix

  le dossier

Sophie Binggeli

Édith Stein autour de 1920
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La croix comme Salut
Édith considère que nous avons à vivre une vocation 
personnelle dans le sens de certains mystères et elle 
trouve dans la Croix du Christ son mystère d’élec-
tion. « Il ne faudrait pas penser, avertit la théologienne, 
qu’Édith a une conception doloriste du mystère de la Croix. 
Du fait de ses racines juives, Édith vit une parenté de sang 
avec le Christ et Marie ; elle comprend donc d’une façon 
très intime que le sacrifice de la Croix accomplit l’histoire 
du salut et que l’attente des justes de la première Alliance 
trouve dans la Croix son accomplissement. »

La croix, le signe qui indique le ciel
Édith vit la montée du nazisme et l’instauration des 
lois juives avec une lucidité saisissante et en mesure 
très vite la gravité. Un soir, chez des amis, une lumière 
la saisit « je savais que c’était sa croix qui maintenant 
était posée sur le peuple juif ». La croix va prendre alors 
une consistance particulière. Le destin du peuple juif 
est aussi le sien et sa vie devient offrande d’elle-même 
en faveur de son peuple, juif et allemand. Là encore, 
Sophie Binggeli nous éclaire : « Pour Édith, la croix n’est 
pas un instrument de souffrance, c’est le signe qui montre le 
ciel, le mystère qui nous plonge en Dieu. Le Christ a versé 
son sang pour nous et elle comprend que ceux qui acceptent 
de porter cette croix participent à la fécondité de la croix ». 
En 1939, reprenant la phrase de Thérèse d’Avila « le 
monde est en feu », elle invite à regarder vers la croix 
signe d’espérance pour elle.
Dans les derniers mois de sa vie, au Carmel d’Echt en 
Hollande, Édith Stein se consacre à une étude sur saint 
Jean de la Croix, « La science de la Croix », mais elle ne 
pourra l’achever. Elle est arrêtée et meurt à Auschwitz 
le 9 août 1942 après avoir confié le peuple juif à la 
prière du Carmel d’Echt.

Fabienne Martel n

Qu’est-ce que la Croix ?
Le signe qui indique le ciel.
Elle s’élance au-dessus de la poussière de la terre
Vers la pure lumière.
Ce que peuvent prendre les hommes, lâche-le
Ouvre les mains et serre la Croix :
Elle T’élève ensuite
Dans la lumière éternelle.

E. Stein, Le Secret de la Croix (1998), 54

LE SECRET DE LA CROIX
EXTRAIT D’UN TEXTE D’ÉDITH

Sœur Bénédicte-Thérèse de la Croix 1938
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Les femmes au tombeau

Quand la grosse pierre qu’il fallait rouler
s’évida dans leur cœur, qu’elles la sentirent

devenir creuse, incroyablement légère
comme une balle au sommet d’un jet d’eau

ou la lune matinale, en début de semaine
elles se surent presque mortes
ensevelies dans un vieux ciel

et lui déjà vivant puisqu’il défaisait
avec son souffle autour de leur visage,  

de leurs pieds,  
de leurs mains

les bandelettes de l’ancienne chair.

Jean-Pierre Lemaire (né en 1948),
Visitation, Gallimard, 1989

  spiritualité
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question de foi

i le Christ n’est pas ressuscité, 
notre prédication est vide et 
votre foi vaine… » (1Co 15, 
17) Voilà ce que saint Paul 
écrivait aux Corinthiens 
probablement au milieu 

des années 50 de notre ère. Qu’en est-il vingt 
siècles plus tard ? La résurrection est pour 
beaucoup de nos contemporains un espoir 
confus qui se rappelle à eux lors d’obsèques 
à l’église ! Or la foi chrétienne est, en son es-
sence, foi en la Résurrection. Notre existence 
est centrée sur cet article du Credo : « Jésus 
Christ a souffert la Passion, il est mort et il est 
ressuscité le troisième jour ».
En effet, la foi en la résurrection se fonde sur 
le Ressuscité lui-même. Elle commence par 
un signe, celui du tombeau vide, constaté par 
l’ange : « Il n’est pas ici car il est ressuscité. » 
(Mt 28, 6 ; Mc 16, 6 ; Lc 24, 6) et par Marie Ma-
deleine : « On a enlevé le Seigneur du tombeau 
et nous ne savons pas où on l’a mis » (Jn 20, 2). 
Signe ténu mais nécessaire puisqu’il rattache 
l’expérience à un fait constatable !
Le fait historique se transforme en expé-
rience totale lors des apparitions aux dis-

ciples. Le Vivant vient, se tient au milieu 
d’eux et leur déclare « paix à vous » (Jn 20, 19) 
opérant une transformation décisive. À leur 
manière, chaque récit évangélique raconte 
le retournement complet des femmes, de 
Pierre, des Onze et des disciples d’Emmaüs. 
Ils deviennent des hommes nouveaux pour 
un monde nouveau. Une force inconnue pro-
vient de leur rencontre avec le Ressuscité et 
du don du Saint-Esprit. Elle va les envoyer 
« jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8) 
proclamer cette foi victorieuse de la mort et 
du péché.
À partir de ce témoignage, un peuple naît : 
« Dieu nous a fait revivre avec le Christ… 
Avec lui, il nous a ressuscités », dit saint Paul 
(Ep 2, 4). Le « nous » de l’Église se constitue 
par la vie nouvelle reçue dans le baptême par 
la grâce du « je » du témoin rencontrant le 
« tu » du futur croyant. Plongé dans la mort 
du Seigneur et ressuscité avec lui, le chrétien 
apprend alors à mourir au péché – sa volonté 
de puissance, son orgueil, son égoïsme – pour 
ressusciter dans la foi, l’espérance et la cha-
rité. Frère de Jésus, il reflète sa vie victorieuse 
de tout mal jusqu’au bout de l’éternité.

VOUS AVEZ DIT 
« RESSUSCITÉ » ?

Par le père William-Jean de Vandière
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pratique
PAROISSE
NOTRE-DAME DE GRACE DE PASSY
10, rue de l’Annonciation - 75016 Paris
Tél. : 01 44 30 10 50 ou 10 52
www.ndgrace-passy.com
Église Notre-Dame de Grâce de Passy
4, rue de l’Annonciation
Chapelle Notre-Dame du Saint-Sacrement
20, rue Cortambert

Horaires de l’accueil :
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 
17 h.

Les prêtres vous accueillent de 17 h à 18 h 15 
et sur rendez-vous :
•  Père William-Jean de Vandière :  

le lundi.
•   Père Paul de Quatrebarbes :  

le mardi.
•  Père Laurent Chauvin :  

le mercredi.
•  Père Étienne Masquelier :  

le jeudi.
•  Père Édouard Barbey :  

le vendredi. 

Horaires des messes dominicales
Église Notre-Dame de Grâce de Passy
• Samedi : 18 h 30 (nouvelle église) ;
• Dimanche : 9 h (ancienne église, grégorien chanté) ;
•  10 h 30 (ancienne église, messe pour les familles 

sauf pendant les vacances scolaires) ;
• 11 h (nouvelle église) ; 12 h 15 (ancienne église) ;
• 18 h 30 (nouvelle église).

Chapelle Notre-Dame du Saint-Sacrement
• Samedi : 19 h ;
• Dimanche : 10 h, 11 h 15, 18 h 30 et 20 h.

Paroisse espagnole
51bis, rue de la Pompe
• Samedi : 18 h 30 ;
• Dimanche : 9 h 30 et 10 h 45.

Autres temps de prière (sauf vacances scolaires)
Prière des laudes
Du mardi au vendredi à 7 h 30 et le week-end à 
8 h 30 à la chapelle Notre-Dame de Bon Secours.
Adoration du Saint-Sacrement
Le mardi et le jeudi de 19 h à 20 h (ancienne église).

Pour être informé semaine après semaine 
de l’actualité de Notre-Dame de Grâce de Passy, 
abonnez-vous à la newsletter qui reprend 
la feuille d’infos paroissiales distribuée 
le dimanche. Rendez-vous sur notre site 
www.ndgrace-passy.com/DernieresNouv.htm 
et ajoutez votre adresse mail dans l’encart 
« abonnez-vous à la newsletter », sur la colonne 
de gauche.Ne

ws
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ter
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culture et détente

Ce confinement a été partiellement 
vécu comme une « grande retraite » : 
enfin du temps à soi pour davantage 
prier et « se retrouver en Dieu », 
notamment en approfondissant 
quelques points de science sacrée. 
Voilà pourquoi j’ai repris quelques 
livres d’exégèse biblique, de théolo-
gie ou de spiritualité que j’avais enta-
més… sans jamais vraiment les finir, 
je n’ai plus honte de le dire ! Deux 
ouvrages d’Adrien Candiard m’ont 
particulièrement édifié : À Philémon 
- Réflexions sur la liberté chrétienne 
(éd. du Cerf) et surtout Veilleur, où 
en est la nuit ? - Petit traité de l’espé-
rance à l’usage des contemporains 
(éd. du Cerf).
Côté Écriture Sainte, c’est notam-
ment le commentaire du père Yvan 
Maréchal sur le prophète Isaïe qui a 
retenu mon attention (Le livre d’Isaïe 
ou l’expérience du salut, éd. des Ber-
nardins). J’espère que ces lectures 
savantes rejailliront d’une manière 
ou d’une autre dans mon ministère.
Pour ce qui est de la détente, j’ai été 
assez « locavore », privilégiant les 
écrivains et artistes de notre quartier : 
pas mal de Balzac (Rastignac fait 
encore tant d’émules aujourd’hui !). 
Pour le cinéma, honneur aux dames 
avec Corinne Luchaire, Brigitte Bar-
dot, Mylène Demongeot et Arletty 
dont le souvenir vivace plane encore 
dans les rues de Passy et Raynouard 
et avenue Paul Doumer ! Enfin, une 
modeste contribution aux commé-
morations 2020 en musique m’a per-
mis d’écouter l’intégrale des œuvres 
pour piano de Beethoven par le trio 
Wanderer et des enregistrements 
inédits de John Lennon. Pas le temps 
de s’ennuyer !
 

Père Laurent Chauvin,  
vicaire
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Honoré de Balzac.
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Le trio Wanderer.
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John Lennon.
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Arletty.

Remue-méninges en temps 
de confinement




