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Charles Péguy 
 
 
Notre salle paroissiale lui est dédiée et son nom figure sur les 
« tables mortuaires » qui se trouvent sur le dernier pilier de 
droite, en regardant l’autel de notre église. Mobilisé dès le 
début de la première guerre mondiale, le lieutenant Péguy fut 
tué sur le front, à la bataille de la Marne, le 5 septembre 1914. 
Charles Péguy a résidé à Bourg-la-Reine avec sa famille de l’été 
1913 jusqu’à août 1914, au 7 de la rue André-Theuriet. 
Il naît à Orléans le 7 janvier 1873 d’un père menuisier et d’une 
mère rempailleuse de chaises. Il est très tôt orphelin et c’est 
sa grand-mère, qui ne savait pas lire, qui l’élève dans un idéal 
de foi et de piété. 
Grâce à des bourses, il peut entrer à l’École Normale 
Supérieure de la rue d’Ulm à Paris après avoir fait une partie 
de ses classes préparatoires au Lycée Lakanal de Sceaux. Il 
échoue à l’agrégation de philosophie et après son mariage, 
uniquement civil, (1897), il s’engage dans le journalisme 
politique. Vers 17 ans, il s’était éloigné de la pratique 
religieuse, et il se dit alors anarchiste et « athée de tous les 
dieux ». En 1900, il crée les « Cahiers de la quinzaine », publiés 
jusqu’à sa mort ; c’est en particulier là qu’il mène son combat pour le capitaine Dreyfus. 
Dès les premières années du siècle, il sera marqué par le philosophe Henri Bergson dont il salue l’influence 
libératrice. Un de ses amis normaliens devenu bénédictin le portera dans la prière. Avec émerveillement, Charles 
Péguy retrouvera la foi chrétienne. 
A partir de 1905, son œuvre prendra nettement des accents patriotiques et spirituels. Pour autant il ne reniera 
pas son passé, son idéal socialiste étant foncièrement d’inspiration évangélique. Il écrira : « l’arbre de la grâce est 
enraciné profond et plonge dans le sol et cherche jusqu’au fond. » 
"Je ne t'ai pas tout dit… J'ai retrouvé ma foi… Je suis catholique." Cette confidence de Péguy à son ami Joseph 
Lotte date de septembre 1908. Elle est le seul repère temporel que nous ayons de l'évolution spirituelle de 
l'auteur. Chez lui, pas de conversion subite comme chez Claudel, pas d'événement surnaturel, pas de rupture. Il 
ne rebrousse pas chemin, mais trouve enfin ce qui fonde et oriente ses engagements. En gestation dans ses 
méditations sur la métaphysique du monde moderne, la foi de Péguy devient explicite à partir de 1910, constituant 
désormais l'axe principal de sa pensée.  
Le Mystère de la charité de Jeanne d'Arc, qui paraît en janvier 1910, reprend le début de sa première Jeanne d'Arc 
(publiée en 1897) et le développe en une méditation sur les prémisses de l'engagement : la révolte devant les 
ravages du mal, la tentation du désespoir, l'élucidation progressive d'une vocation. 
Puis naîtront deux autres mystères : Le Porche du mystère de la deuxième vertu (1911) et Le Mystère des saints 
Innocents (1912). Les catholiques de l'époque, au premier rang desquels le tout jeune converti Jacques Maritain, 
ne voient qu'hérésie dans cette manière nouvelle d'enraciner le spirituel dans le charnel, et de donner voix au 
peuple chrétien pour faire retentir la parole de Dieu. 
Mais les pages les plus profondes et les plus abouties de l'auteur, où sa pensée, délaissant les éclats de la 
polémique, se fait méditation, sont peut-être celles de ses deux derniers textes en prose (datant de la période où 
il habite à Bourg-la-Reine), la Note sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne, parue en avril 1914, et la Note 
conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne, laissée en suspens après le départ de Péguy à la guerre. 
Il exprime sa conception de la vie morale, qui n'a que faire de la morale, mais doit être rencontre entre la liberté 
de l'homme et la grâce de Dieu. 
Son histoire personnelle vis-à-vis de l’Église fut difficile : n’étant pas marié religieusement, ses enfants n’étant pas 
baptisés, il ne pouvait pas communier. Il trouva dans la prière un inépuisable trésor et on connaît son goût pour 
le pèlerinage de Chartres. Et l'incessant travail de sa foi par son intelligence et son art donne aux œuvres écrites 
entre 1909 et 1914 la dimension théologique et prophétique qui en fera des ferments pour le christianisme à 
venir. 
Le 15 août 1914, il assistera à la messe de l’Assomption avec ses soldats. 
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Le livret de carême que vous avez entre les mains vous invite à cinq rencontres structurées autour 
des passages d’évangile des cinq dimanches de carême de l’année 2023. En regard de chacun sont 
proposés quelques textes de Charles Péguy, ce réginaburgien célèbre dont nous célébrons cette 
année les 150 ans de la naissance. Il a écrit de nombreux textes spirituels qui peuvent inspirer 
notre réflexion et notre prière. Cet anniversaire est une bonne occasion de découvrir ou 
redécouvrir sa pensée et sa spiritualité. 
 
Voici une trame possible pour vos rencontres de groupe … ce n’est bien sûr qu’une suggestion ! 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

S’accueillir 
 
Prenez le temps de faire connaissance si 
nécessaire, et de vous accueillir les uns les autres, 
en échangeant quelques nouvelles, quelques 
joies, quelques soucis. Celui ou celle qui reçoit le 
groupe aura peut-être pu préparer un cadre 
accueillant et priant, en veillant à la présence en 
bonne place d’une icône ou d’une croix, d’une 
Bible, d’une bougie … 

 

Écouter la Parole 
 
Les passages d’évangile proposés sont 
tous des récits de scènes animées, avec 
un décor, des personnages, des gestes, 
des paroles échangées … Nous vous 
invitons à prendre le temps de goûter ces 
textes, comme si vous les découvriez 
pour la première fois. 
Commencez par une lecture lente, à 
haute voix, qui peut être partagée entre 
plusieurs lecteurs car les textes sont 
longs. Écoutez cette parole qui s’adresse 
à vous aujourd’hui ! 

 

Contempler la scène 
 
À la suite de la lecture, contemplez en 
silence ce que vous venez d’entendre. 
N’hésitez pas à laisser plusieurs minutes 
de silence. Chacun pourra, à sa guise, 
laisser résonner le texte en lui, ou relire 
tel ou tel passage …  
Puis dans un second temps, chacun pourra 
simplement partager au groupe tel ou tel 
aspect de la scène qui a retenu son 
attention. 

Lire Péguy et partager 
 
On pourra maintenant lire le(s) texte(s) de Péguy 
proposés, et partager autour des quelques 
questions qui vous sont suggérées pour amorcer 
votre échange, à partir de l’évangile et des textes 
de Péguy.  

 Prier 
 
En fin de rencontre, vous êtes invités à rendre 
grâce pour ce temps partagé, et à rassembler vos 
intentions de prière.  

 

1 

5 

4 

3 
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Autour du premier dimanche de carême (Mt 4, 1-11) 
 
 
 

    En ce temps-là, 
    Jésus fut conduit au désert par l’Esprit 
pour être tenté par le diable. 
        Après avoir jeûné quarante jours et 
quarante nuits, 
il eut faim. 
    Le tentateur s’approcha et lui dit : 
« Si tu es Fils de Dieu, 
ordonne que ces pierres deviennent des 
pains. » 
    Mais Jésus répondit : 
« Il est écrit : 
L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu. » 
    Alors le diable l’emmène à la Ville 
sainte, 
le place au sommet du Temple 
    et lui dit : 
« Si tu es Fils de Dieu, 
jette-toi en bas ; 
car il est écrit : 
Il donnera pour toi des ordres à ses anges, 
et :    Ils te porteront sur leurs mains, 

de peur que ton pied ne heurte une 
pierre. » 
    Jésus lui déclara : 
« Il est encore écrit : 
Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur 
ton Dieu. » 
    Le diable l’emmène encore sur une très 
haute montagne 
et lui montre tous les royaumes du monde 
et leur gloire. 
    Il lui dit : 
« Tout cela, je te le donnerai, 
si, tombant à mes pieds, tu te prosternes 
devant moi. » 
    Alors, Jésus lui dit : 
« Arrière, Satan ! 
car il est écrit : 
C’est le Seigneur ton Dieu que tu 
adoreras, 
à lui seul tu rendras un culte. » 
    Alors le diable le quitte. 
Et voici que des anges s’approchèrent, 
et ils le servaient. 
 

 
 
  

Ce récit des tentations au désert se situe juste après le baptême de Jésus, où l’Esprit 
descend sur lui et où la voix du Père se fait entendre : « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». 
Jésus a vécu sa vie d’homme et voici que sa nature divine commence à être révélée.  
Et pourtant … Jésus demeure un homme de chair et de sang. Il traverse notre humanité 
avec ce qu’elle comprend de faiblesse, il connaît la tentation de la gloire, du pouvoir, de la 
richesse … Il connaît même celle de détourner la parole de Dieu pour servir nos propres 
aspirations.  
Parce qu’il a vécu cela, il nous accompagne chaque jour dans notre combat.  
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Nous	surprenons	ici,	nous	prenons	ici	sur	le	fait	la	plus	fréquente	
erreur	de	calcul	et	naturellement	la	plus	grave.	Il	ne	suffit	point	
d’abaisser	 le	 temporel	 pour	 s’élever	 dans	 la	 catégorie	 de	
l’éternel.		Il	ne	suffit	point	d’abaisser	la	nature	pour	s’élever	dans	
la	catégorie	de	la	grâce.	Il	ne	suffit	point	d’abaisser	le	monde	pour	
monter	dans	la	catégorie	de	Dieu.	Et	peut-être	même	l’opération	
ne	consiste-t-elle	point	du	tout	en	cela	et	est-elle	infiniment	autre.	
[…]	Parce	qu’ils1	n’ont	pas	la	force	(et	la	grâce)	d’être	de	la	nature	
ils	croient	qu’ils	sont	de	la	grâce.	Parce	qu’ils	n’ont	pas	le	courage	
temporel	 ils	 croient	 qu’ils	 sont	 entrés	 dans	 la	 pénétration	 de	
l’éternel.	 Parce	 qu’ils	 n’ont	 pas	 le	 courage	 d’être	 du	monde	 ils	
croient	qu’ils	sont	de	Dieu.	Parce	qu’ils	n’ont	pas	le	courage	d’être	
d’un	des	partis	de	l’homme	ils	croient	qu’ils	sont	du	parti	de	Dieu.	
Parce	qu’ils	ne	sont	pas	de	l’homme,	ils	croient	qu’ils	sont	de	Dieu.	
Parce	qu’ils	n’aiment	personne,	ils	croient	qu’ils	aiment	Dieu. 
Mais	Jésus-Christ	même	a	été	de	l’homme.	
	
(1)	Péguy	s’en	prend	au	«	parti	dévot	».	
	
Note	 conjointe	 sur	 M.	 Descartes	 et	 la	 philosophie	 cartésienne	
(posth.,	1914),	OPC,	t.		III,	p.	1366-1367. 
 

 Et	c’est	de	nous	que	Dieu	attend	
Le	couronnement	ou	le	découronnement	d’une	espérance	de	lui.	

 
Effrayant	amour,	effrayante	charité, 
Effrayante	espérance,	responsabilité	vraiment	effrayante, 
Le	Créateur	a	besoin	de	sa	créature,	s’est	mis	à	avoir	besoin	de	sa	créature. 
Il	ne	peut	rien	faire	sans	elle. 
C’est	un	roi	qui	aurait	abdiqué	aux	mains	de	chacun	de	ses	sujets 
Simplement	le	pouvoir	suprême. 
Dieu	a	besoin	de	nous,	Dieu	a	besoin	de	sa	créature. 
Il	s’est	pour	ainsi	dire	condamné	ainsi,	condamné	à	cela. 
Il	manque	de	nous,	il	manque	de	sa	créature. 
Celui	qui	est	tout	a	besoin	de	ce	qui	n’est	rien. 
Celui	qui	peut	tout	a	besoin	de	ce	qui	ne	peut	rien.		
Il	a	remis	ses	pleins	pouvoirs. 
Celui	qui	est	tout	n’est	rien	sans	celui	qui	n’est	rien.		
Celui	qui	peut	tout	ne	peut	rien	sans	celui	qui	ne	peut	rien.	
	
Le	Porche	du	mystère	de	la	deuxième	vertu	(1911),	OPD,	p.	715. 
 
 

Questions pour le partage 
  
Me tourner vers Dieu risque-t-il parfois de me détourner du monde ? Comment puis-je lutter contre 
cette tentation ? 
  
« Dieu a besoin de nous ». Est-ce que ce besoin m’habite ? Comment est-ce que j’y réponds ?  
  
Jésus est tenté par la gloire et la toute-puissance … Est-ce que cela résonne avec ma propre 
expérience ? Notre salut passe-t-il aussi par les autres ?  
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Autour du deuxième dimanche de carême (Mt 17, 1-9) 
 
   En ce temps-là, 
    Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, 
et il les emmena à l’écart, sur une haute montagne. 
    Il fut transfiguré devant eux ; 
son visage devint brillant comme le soleil, 
et ses vêtements, blancs comme la lumière. 
    Voici que leur apparurent Moïse et Élie, 
qui s’entretenaient avec lui. 
    Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : 
« Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! 
Si tu le veux, 
je vais dresser ici trois tentes, 
une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » 
    Il parlait encore,  
 
lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, 
et voici que, de la nuée, une voix disait : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
en qui je trouve ma joie : 
écoutez-le ! » 
    Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre 
et furent saisis d’une grande crainte. 
    Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : 
« Relevez-vous et soyez sans crainte ! » 
    Levant les yeux, 
ils ne virent plus personne, 
sinon lui, Jésus, seul. 

    En descendant de la montagne, 
Jésus leur donna cet ordre : 
« Ne parlez de cette vision à personne, 
avant que le Fils de l’homme 
soit ressuscité d’entre les morts. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dans les évangiles, il est fréquent que Jésus parte seul, à l’écart, pour prier. Ici, il emmène 
Pierre, Jacques et Jean. On peut imaginer la scène : se reposer, prier ensemble, peut-être 
relire ensemble ce qu’ils ont vécu, partager ... Bref, vivre un temps de retraite avec Jésus.  
Et au milieu de ce temps, sur la montagne, il leur est donné de contempler sa gloire. Cet 
homme qu’ils accompagnent depuis des mois, ils l’ont déjà reconnu comme le Messie, un 
messie certes béni de Dieu, mais finalement très humain. Sur la montagne, ils en 
entrevoient la divinité. Alors que la Passion s’approche, c’est déjà le Christ ressuscité qu’ils 
peuvent apercevoir.   
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La foi, ça ne m'étonne pas. 
Ça n'est pas étonnant. 
J'éclate tellement dans ma création. 
Dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles. 
Dans toutes mes créatures. 
Dans les astres du firmament et dans les poissons 

de la mer. 
Dans l'univers de mes créatures. 
Sur la face de la mer et sur la face des eaux. 
Dans le mouvement des astres qui sont dans le ciel. 
Dans le vent qui souffle sur la mer et dans le vent qui souffle 

dans la vallée. 
Dans la calme vallée. 
Dans la recoite vallée. 
Dans les plantes et dans les bêtes et dans les bêtes des forêts. 
Et dans l'homme. 
Ma créature. 
Dans les peuples et dans les hommes et dans les rois et dans 

les peuples. 
Dans l'homme et dans la femme sa compagne. 
Et surtout dans les enfants. 
Mes créatures. 
Dans le regard et dans la voix des enfants. 
Car les enfants sont plus mes créatures. 

Que les hommes. 
 
Le Porche du mystère de la deuxième vertu (1911), OPD, p. 
629-630. 

Un Dieu lui-même neuf ensemble 
qu’éternel  
Regardait l’univers comme un 
immense don. 
 
Ève, OPD, p. 1184. 

 

Questions pour le partage 
  
« J’éclate tellement dans ma création ». Est-ce qu’à mes yeux Dieu éclate dans sa création ? 
Comment ? Qu’est-ce qui me touche particulièrement ? Est-ce que la contemplation de la création 
nourrit ma foi ? 
  
Est-ce qu’il m’arrive, comme aux disciples, d’être « saisi(e) d’une grande crainte* » devant Dieu et sa 
création ?  
  
Comment suis-je responsable de la création ? Est-ce que je regarde l’univers « comme un immense 
don » dont il m’incomberait de prendre soin ? 
  
*dans la Bible, la crainte de Dieu ne signifie pas la peur, mais la conscience de sa petitesse et le 
profond respect. 
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Autour du troisième dimanche de carême (Jn 4, 5-42) 
 

  En ce temps-là, 
    Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée 
Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à son 
fils Joseph. 
    Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par 
la route, s’était donc assis près de la source. C’était 
la sixième heure, environ midi. 
    Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser 
de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » – En 
effet, ses disciples étaient partis à la ville pour 
acheter des provisions. 
    La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, 
tu me demandes à boire, 
à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne 
fréquentent pas les Samaritains. 
    Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu 
et qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est 
toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de 
l’eau vive. » 
    Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, 
et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau 
vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob 
qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-
même, avec ses fils et ses bêtes ? » 
    Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette 
eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de 
l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais 
soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui 
une source d’eau 
jaillissant pour la vie éternelle. » 
    La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de 
cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus 
à venir ici pour puiser. » 
    Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. » 
    La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. » 
Jésus reprit : « Tu as raison de dire que tu n’as pas 
de mari : des maris, tu en a eu cinq, 
et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari ; 
là, tu dis vrai. » 
    La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un 
prophète !... Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la 
montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites 
que le lieu où il faut 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, vous adorez 
ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous 
adorons ce que nous connaissons, car le salut 

vient des Juifs. Mais l’heure vient – et c’est 
maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le 
Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs 
que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui 
l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent 
l’adorer. » 
    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 : « Je le suis, moi qui te parle. » 
    À ce moment-là, ses disciples arrivèrent ; ils 
étaient surpris de le voir parler avec une femme. 
Pourtant, aucun ne lui dit : « Que cherches-tu ? » 
ou bien : « 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 
Christ ? » 
    Ils sortirent de la ville, et ils se dirigeaient vers 
lui. 

    Entre-temps, les disciples l’appelaient : « Rabbi, 
viens manger. » 
    Mais il répondit : « Pour moi, j’ai de quoi 
manger : c’est une nourriture que vous ne 
connaissez pas. » 
    Les disciples se disaient entre eux : « Quelqu’un 
lui aurait-il apporté à manger ? » 
    Jésus leur dit : « Ma nourriture, c’est de faire la 
volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son 
œuvre. 
    Ne dites-vous pas : ‘Encore quatre mois et ce 
sera la moisson’ ? Et moi, je vous dis : Levez les 
yeux et regardez les champs déjà dorés pour la 
moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit 
son salaire : il récolte du fruit pour la vie éternelle, 
si bien que le semeur se réjouit en même temps 
que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton : ‘L’un 
sème, l’autre moissonne.’  Je vous ai envoyés 
moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort ; 
d’autres ont fait l’effort, et vous en avez 
bénéficié. » 

    Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent 
en Jésus, à cause de la parole de la femme qui 
rendait 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 demeura deux jours. 
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    Ils furent encore beaucoup plus nombreux à 
croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient à la 
femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous 

as dit que nous croyons : nous-mêmes, nous 
l’avons entendu, et nous savons que c’est vraiment 
lui le Sauveur du monde. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C’est	que	précisément	les	plus	honnêtes	gens,	ou	simplement	
les	 honnêtes	 gens,	 οu	 enfin	 ceux	 qu’on	 nomme	 tels,	 et	 qui	
aiment	à	se	nommer	tels,	n’ont	point	de	défauts	eux-mêmes	
dans	 l’armure.	 Ils	 ne	 sont	 pas	 blessés.	 Leur	peau	de	morale	
constamment	 intacte	 leur	 fait	 un	 cuir	 et	 une	 cuirasse	 sans	
faute.	 Ils	 ne	 présentent	 point	 cette	 ouverture	 que	 fait	 une	
affreuse	 blessure,	 une	 inoubliable	 détresse,	 un	 regret	
invincible,	 un	 point	 de	 suture	 éternellement	 mal	 joint,	 une	
mortelle	 inquiétude,	 une	 invisible	 arrière-anxiété,	 une	
amertume	secrète,	un	effondrement	perpétuellement	masqué,	
une	 cicatrice	 éternellement	 mal	 fermée.	 Ils	 ne	 présentent	
point	cette	entrée	à	la	grâce	qu’est	essentiellement	le	péché.	
Parce	qu’ils	ne	sont	pas	blessés,	ils	ne	sont	plus	vulnérables.	
Parce	qu’ils	ne	manquent	de	rien	on	ne	leur	apporte	rien.	Parce	
qu’ils	ne	manquent	de	rien,	on	ne	leur	apporte	pas	ce	qui	est	
tout.	La	charité	même	de	Dieu	ne	panse	point	celui	qui	n’a	pas	
des	 plaies.	 C’est	 parce	 qu’un	 homme	 était	 par	 terre	 que	 le	
Samaritain	 le	 ramassa.	C’est	parce	que	 la	 face	de	 Jésus	était	
sale	que	Véronique	l’essuya	d’un	mouchoir.	Or	celui	qui	n’est	
pas	tombé	ne	sera	jamais	ramassé	;	et	celui	qui	n’est	pas	sale	
ne	sera	pas	essuyé. 
	
Les	«	honnêtes	gens	»	ne	mouillent	pas	à	la	grâce.	
	
Note	 conjointe	 sur	M.	 Descartes	 et	 la	 philosophie	 cartésienne	
(posth.,	1914),	OPC,	t.		III,	p.	1311. 
 

Nuit ô ma fille la Nuit ô ma fille silencieuse 
Au puits de Rébecca, au puits de la 
Samaritaine 
C’est toi qui puises l’eau la plus profonde 
Dans le puits le plus profond 
O nuit qui berces toutes les créatures 
Dans un sommeil réparateur. 
O nuit qui laves toutes les blessures 
Dans la seule eau fraîche et dans la seule 
eau profonde  
Au puits de Rébecca tirée du puits le plus 
profond.  
Amie des enfants, amie et sœur de la jeune 
Espérance 
Ô nuit qui panses toutes les blessures 
Au puits de la Samaritaine toi qui tires du 
puits le plus profond 
La prière la plus profonde. 
 
Le Porche du mystère de la deuxième 
vertu (1911), OPD, p. 764 

Quelle rencontre ! Deux êtres si différents qui se nourrissent tous deux de cette rencontre.  
La Samaritaine, femme en disgrâce d’un peuple en disgrâce, reçoit cette eau de vie 
éternelle en ayant pu, enfin, parler en vérité. Parce que Jésus lui redonne sa dignité, elle 
peut se lever et devenir témoin pour les habitants de la ville. 
De son côté, Jésus lui demande à boire, et se nourrit de cette relation. Il perçoit déjà le 
germe de la moisson à venir, il « récolte du fruit pour la vie éternelle ».  
Deux figures inspirantes pour nos rencontres ! 
 

Questions pour le partage 
  
« Les honnêtes gens ne mouillent pas à la grâce ». Partageons-nous ce jugement ?  Comment est-ce 
que le Christ me rejoint dans mon histoire, en repartant de mes faiblesses ?  
  
Est-ce que j’ai cette expérience « de laisser le Seigneur tirer du puits le plus profond la prière la plus 
profonde » ?  
  
Comment venir en aide à quelqu'un en lui demandant quelque chose ?  
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Autour du quatrième dimanche de carême (Jn 9, 1-41) 
 

En ce temps-là, en sortant du Temple, 
Jésus vit sur son passage un homme aveugle de 
naissance. Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, 
qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né 
aveugle ? » 
    Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont 
péché. Mais c’était pour que les œuvres de Dieu se 
manifestent en lui. Il nous faut travailler aux 
œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait 
jour ; la nuit vient où personne ne pourra plus y 
travailler. Aussi longtemps que je suis dans le 
monde, je suis la lumière du monde. » 
    Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de 
la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de 
l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de 
Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla 
donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. Ses 
voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – 
car il était mendiant –dirent alors : « N’est-ce pas 
celui qui se tenait là pour mendier ? »  Les uns 
disaient : « C’est lui. » Les autres disaient : « Pas du 
tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui 
disait : « C’est bien moi. » 
    Et on lui demandait : « Alors, comment tes yeux 
se sont-ils ouverts ? » Il répondit : « L’homme qu’on 
appelle Jésus a fait de la boue, il me l’a appliquée 
sur les yeux et il m’a dit : ‘Va à Siloé et lave-toi.’ J’y 
suis donc allé et je me suis lavé ; alors, j’ai vu. » 
    Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? » Il répondit : « Je 
ne sais pas. » 
    On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. 
Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de 
la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les 
pharisiens lui demandaient comment il pouvait 
voir. Il leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur les 
yeux, je me suis lavé, et je vois. » 
    Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet 
homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe 
pas le repos du sabbat. » D’autres disaient : 
« Comment un homme pécheur peut-il accomplir 
des signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés. 
    Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et 
toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » 
Il dit : « C’est un prophète. » 
    Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet 
homme avait été aveugle et que maintenant il 
pouvait voir. 
C’est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur 

demandèrent : « Cet homme est bien votre fils, et 
vous dites qu’il est né aveugle ? Comment se fait-il 
qu’à présent il voie ? » 
    Les parents répondirent : « Nous savons bien 
que c’est notre fils, et qu’il est né aveugle. Mais 
comment peut-il voir maintenant, nous ne le 
savons pas ; et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le 
savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez 
grand pour s’expliquer. » 
    Ses parents parlaient ainsi parce qu’ils avaient 
peur des Juifs. En effet, ceux-ci s’étaient déjà mis 
d’accord pour exclure de leurs assemblées tous 
ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est 
le Christ. 
    Voilà pourquoi les parents avaient dit : « Il est 
assez grand, interrogez-le ! » 
    Pour la seconde fois, les pharisiens 
convoquèrent l’homme qui avait été aveugle, et ils 
lui dirent : « Rends gloire à Dieu ! Nous savons, 
nous, que cet homme est un pécheur. » 
    Il répondit : « Est-ce un pécheur ? Je n’en sais 
rien. Mais il y a une chose que je sais : j’étais 
aveugle, et à présent je vois. » 
    Ils lui dirent alors : « Comment a-t-il fait pour 
t’ouvrir les yeux ? » Il leur répondit : « Je vous l’ai 
déjà dit, et vous n’avez pas écouté. Pourquoi 
voulez-vous m’entendre encore une fois ? Serait-ce 
que vous voulez, vous aussi, devenir ses 
disciples ? »  Ils se mirent à l’injurier : « C’est toi qui 
es son disciple ; nous, c’est de Moïse que nous 
sommes les disciples. Nous savons que Dieu a 
parlé à Moïse ; mais celui-là, nous ne savons pas 
d’où il est. » 
    L’homme leur répondit : « Voilà bien ce qui est 
étonnant ! Vous ne savez pas d’où il est, et 
pourtant il m’a ouvert les yeux. 
    Dieu, nous le savons, n’exauce pas les pécheurs, 
mais si quelqu’un l’honore et fait sa volonté, il 
l’exauce.  Jamais encore on n’avait entendu dire 
que quelqu’un ait ouvert les yeux à un aveugle de 
naissance. Si lui n’était pas de Dieu, il ne pourrait 
rien faire. » 
    Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le 
péché depuis ta naissance, et tu nous fais la 
leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. 
    Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le 
retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de 
l’homme ? »  Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, 
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pour que je croie en lui ? » 
    Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te 
parle. » 
    Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna 
devant lui. 
    Jésus dit alors : « Je suis venu en ce monde pour 
rendre un jugement : que ceux qui ne voient pas 
puissent voir, et que ceux qui voient deviennent 

aveugles. » 
    Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui 
entendirent ces paroles et lui dirent : « Serions-
nous aveugles, nous aussi ? »  Jésus leur répondit : 
« Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de 
péché ; mais du moment que vous dites : ‘Nous 
voyons !’, votre péché demeure. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Il	y	a	quelque	chose	de	pire	que	d’avoir	une	mauvaise	pensée,	c’est	d’avoir	une	pensée	toute	faite.	
Il	y	a	quelque	chose	de	pire	que	d’avoir	une	mauvaise	âme	et	même	de	se	faire	une	mauvaise	
âme.	C’est	d’avoir	une	âme	toute	faite.	Il	y	a	quelque	chose	de	pire	que	d’avoir	une	âme	même	
perverse.	C’est	d’avoir	une	âme	habituée. 
On	 a	 vu	 les	 jeux	 incroyables	 de	 la	 grâce	 et	 les	 grâces	 incroyables	 de	 la	 grâce	 pénétrer	 une	
mauvaise	âme	et	même	une	âme	perverse	et	on	a	vu	sauver	ce	qui	paraissait	perdu.	Mais	on	n’a	
pas	vu	mouiller	ce	qui	était	verni,	on	n’a	pas	vu	traverser	ce	qui	était	imperméable,	on	n’a	pas	vu	
tremper	ce	qui	était	habitué. 
Les	cures	et	les	réussites	et	les	sauvetages	de	la	grâce	sont	merveilleux	et	on	a	vu	gagner	et	on	a	
vu	 sauver	 ce	qui	 était	 (comme)	perdu.	Mais	 les	pires	détresses,	mais	 les	pires	bassesses,	 les	
turpitudes	et	les	crimes,	mais	le	péché	même	sont	souvent	les	défauts	de	l’armure	de	l’homme,	
les	défauts	de	la	cuirasse	par	où	la	grâce	peut	pénétrer	dans	la	cuirasse	de	la	dureté	de	l’homme.	
Mais	sur	cette	inorganique	cuirasse	de	l’habitude	tout	glisse,	et	tout	glaive	est	émoussé.	
	
Note	conjointe	sur	M.	Descartes	et	la	philosophie	cartésienne	(posth.,	1914),	OPC,	t.		III,	p.	1307-
1308. 
 

Beaucoup d’allées et venues dans ce texte, mais quelques termes ressortent tout au long 
de la scène : il est question d’être aveugle et de voir, de savoir et de ne pas savoir. Qui voit 
réellement ? Jésus apporte une réponse à la fin du texte : « du moment que vous dites : 
‘nous voyons’, votre péché demeure ». La plupart des pharisiens demeurent ainsi 
incapables de s’ouvrir à la lumière : ils restent bloqués sur la question du sabbat et ne 
peuvent aller plus loin dans leur recherche. 
Quant à l’aveugle, il commence, sans comprendre, par poser un geste de foi : il va se laver à 
la piscine de Siloé. Il débute un chemin qui lui permettra finalement de dire, non pas « je 
sais », mais « je crois ». 

Questions pour le partage 
  
« Une âme habituée » … à quelles circonstances de ma vie cela fait-il écho ? 
 Comment accueillons-nous les transformations culturelles de notre société ? Comment y voyons-
nous l’Esprit Saint à l’œuvre ?  
  
Nous restons parfois enfermés dans nos difficultés. Comme l’aveugle qui accepte cependant de partir 
à la piscine de Siloé, il peut arriver qu’un petit événement nous pousse vers l’avant, au risque de 
bouleverser notre vie. Ai-je un tel exemple à partager ?  
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Autour du cinquième dimanche de carême (Jn 11, 1-45) 
 
 
En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, 
Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de 
Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit 
du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds 
avec ses cheveux. C’était son frère Lazare qui était 
malade. 
    Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : 
« Seigneur, celui que tu aimes est malade. » 
    En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne 
conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de 
Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » 
    Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. 
Quand il apprit que celui-ci était malade, il 
demeura deux jours encore à l’endroit où il se 
trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : 
« Revenons en Judée. » 
    Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout 
récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient à te 
lapider, et tu y retournes ? » 
   Jésus répondit : « N’y a-t-il pas douze heures 
dans une journée ? Celui qui marche pendant le 
jour ne trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de 
ce monde ; mais celui qui marche pendant la nuit 
trébuche, parce que la lumière n’est pas en lui. » 
    Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, 
s’est endormi ; mais je vais aller le tirer de ce 
sommeil. » 
    Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, s’il s’est 
endormi, il sera sauvé. » 
    Jésus avait parlé de la mort ; eux pensaient qu’il 
parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit 
ouvertement : « Lazare est mort, et je me réjouis 
de n’avoir pas été là, à cause de vous, pour que 
vous croyiez. Mais allons auprès de lui ! » 
    Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit 
aux autres disciples : « Allons-y, nous aussi, pour 
mourir avec lui ! » 
    À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau 
depuis quatre jours déjà. Comme Béthanie était 
tout près de Jérusalem – à une distance de quinze 
stades (c’est-à-dire une demi-heure de marche 
environ) –, beaucoup de Juifs étaient venus 
réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. 
    Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle 
partit à sa rencontre, tandis que Marie restait 
assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, 
si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. 

Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu 
demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » 
    Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » 
    Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la 
résurrection, au dernier jour. » 
    Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la 
vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. 
Crois-tu cela ? » 
    Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es 
le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans 
le monde. » 
    Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, 
et lui dit tout bas : « Le Maître est là, il t’appelle. » 
    Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva rapidement 
et alla rejoindre Jésus. Il n’était pas encore entré 
dans le village, mais il se trouvait toujours à 
l’endroit où Marthe l’avait rencontré. Les Juifs qui 
étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, 
la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent ; ils 
pensaient qu’elle allait au tombeau pour y pleurer. 
Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. Dès 
qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : 
« Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait 
pas mort. » 
    Quand il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs 
venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son 
esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il 
demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui 
répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors 
Jésus se mit à pleurer. 
    Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » 
Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert 
les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher 
Lazare de mourir ? » 
    Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. 
C’était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : 
« Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui 
dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour 
qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je 
pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On 
enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au 
ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu 
m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu 
m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la 
foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi 
qui m’as envoyé. » 
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    Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, 
viens dehors ! »  Et le mort sortit, les pieds et les 
mains liés par des bandelettes, le visage 
enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et 

laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs, qui étaient 
venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que 
Jésus avait fait, crurent en lui. 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voilà	la	situation	que	Dieu	s’est	faite. 
Celui	qui	aime	tombe	sous	la	servitude	de	celui	qui	est	aimé. 
Par	là	même. 
Celui	qui	aime	tombe	sous	la	servitude	de	celui	qu’il	aime. 
Dieu	n’a	pas	voulu	échapper	à	cette	loi	commune. 
Et	par	son	amour	il	est	tombé	dans	la	servitude	du	pécheur. 
	
Retournement	de	la	création,	c’est	la	création	à	l’envers. 
Le	Créateur	à	présent	dépend	de	sa	créature. 
Celui	qui	est	tout	s’est	mis,	a	souffert	d’être	mis,	s’est	laissé	mettre	sur	ce	niveau. 
Celui	qui	est	tout	dépend,	attend,	espère	de	ce	qui	n’est	rien. 
Celui	qui	peut	tout	dépend,	attend,	espère	de	ce	qui	ne	peut	rien, 
[…]	
	
Le Porche du mystère de la deuxième vertu (1911), OPD, p. 713. 

 Tant ce qui est bien au cœur, ce qui est le propre du christianisme, ce qui fait le propre, c’est 
bien cela, ce tenon et cette mortaise, cet emboîtement, cet ajustement de deux pièces, si 
extraordinaire, si invraisemblable, l’une dans l’autre, et naturellement réciproquement, le 
temporel dans l’éternel, l’éternel dans le temporel. Cet emmontement démonté, cet ajustement 
déréglé, désaxé, décalé, tout tombe. Tout ce qui est au centre, c’est bien cela. Cet engagement 
du temporel dans l’éternel et de l’éternel dans le temporel. Cet engagement dégagé il n’y a 
plus rien. Il n’y a plus de monde à sauver. Il n’y a plus d’âmes à sauver. Il n’y a plus aucun 
christianisme.  

Dialogue de l’histoire et de l’âme charnelle (posth., 1912), OPC, t. III, p. 674. 

 

Il y a dans ce texte comme une tension perceptible entre les deux natures de Jésus. D'un 
côté, il annonce d’emblée que la maladie de Lazare est « pour la gloire de Dieu », et il se 
réjouit de n’avoir pas été là « pour que vous croyiez ». Son retour à la vie serait voulu par 
Jésus pour manifester la gloire de Dieu et donner un signe aux disciples.  
Mais la suite du texte nous montre un Jésus tout humain, pris par l’émotion devant la mort 
de Lazare et le chagrin de ses sœurs. C’est dans l’humanité de Jésus que la gloire de Dieu se 
révèle.  
 

Questions pour le partage 
  
« Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort » disent les deux sœurs de Lazare. Nous 
pourrions partager, si tout le groupe est d’accord et avec délicatesse, notre expérience de la mort de 
proches. Quelle proximité de Jésus avons-nous, ou pas, expérimentée ? Quelle espérance nous a 
habités ? 
  
La chair abîmée de Lazare est ramenée à la vie par la puissance de Dieu. Est-ce que je peux percevoir 
cette force de vie dans les situations qui semblent perdues ?  
Est-ce que je perçois cette force à l’œuvre dans l’Église elle aussi abîmée ? 
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Quelques autres textes encore … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance. 
Et je n’en reviens pas. 
Cette petite espérance qui n’a l’air de rien du tout. 
Cette petite fille espérance. 
Immortelle. 
 
Car mes trois vertus, dit Dieu. 
Les trois vertus mes créatures. 
Mes filles mes enfants. 
Sont elles-mêmes comme mes autres créatures. 
De la race des hommes. 
La Foi est une Épouse fidèle. 
La Charité est une Mère. 
Une mère ardente, pleine de cœur. 
Ou une sœur aînée qui est comme une mère. 
L’Espérance est une petite fille de rien du tout. 
Qui est venue au monde le jour de Noël de l’année dernière. 
Qui joue encore avec le bonhomme Janvier. 
Avec ses petits sapins en bois d’Allemagne couverts de givre peint. 
Et avec son bœuf et son âne en bois d’Allemagne. Peints. 
Et avec sa crèche pleine de paille que les bêtes ne mangent pas. 
Puisqu’elles sont en bois. 
C’est cette petite fille pourtant qui traversera les mondes. 
Cette petite fille de rien du tout. 
Elle seule, portant les autres, qui traversera les mondes révolus. 
 
Comme l’étoile a conduit les trois rois du fin fond de l’Orient. 
Vers le berceau de mon fils. 
Ainsi une flamme tremblante. 
Elle seule conduira les Vertus et les Mondes. 
 
Une flamme percera des ténèbres éternelles. 
 
Le Porche du mystère de la deuxième vertu (1911), OPD, p. 633-
634. 
 

HAUVIETTE 
[…] Écoute, Jeannette. il ne faut pas faire comme elle 
[madame Gervaise] et fuir au couvent pour sauver son âme à 
soi. il ne faut pas sauver son âme comme on sauve un trésor. 
 
JEANNETTE 
Hélas, hélas pourtant c'est le plus grand trésor. C'est le seul 
trésor. 
 
HAUVIETTE 
Il faut donc la sauver comme on perd un trésor. En la 
dépensant. Il faut se sauver ensemble. Il faut arriver 
ensemble chez le bon Dieu. [...] Il faut aussi penser un peu 
aux autres ; il faut travailler un peu (les uns) pour les autres. 
Qu'est-ce qu'il nous dirait si nous arrivions, si nous revenions 
les uns sans les autres. 
 
Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc (1910), OPD, p. 
424-425. 
 

Jésus-Christ, mon enfant, ne nous a point 
donné des conserves de paroles 

À garder, 
Mais il nous a donné des paroles vivantes 
À nourrir. 
 
Le Porche du mystère de la deuxième 
vertu (1911), OPD, p. 688. 

Ce n'est point du tout le 
raisonnement qui manque. C'est la 
charité. Tous ces raisonnements, 
tous ces systèmes, tous ces 
arguments pseudoscientifiques ne 
seraient rien, ne pèseraient pas 
lourd s'il y avait une once de 
charité. Tous ces airs de tête ne 
porteraient pas loin si la chrétienté 
était restée ce qu'elle était, une 
communion, si le christianisme 
était resté ce qu'il était, une religion 
du cœur. 
 
Notre jeunesse, Œuvres en prose 
complètes, Pléiade, t. III (1992), p. 
99. 
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Notes personnelles 
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