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Lundi 21 mai
À Saints-Côme-et-Damien

Nous quittons maintenant Saint-Pierre. Tous les saints dont 
les statues surmontent la grande colonnade de la place sem-
blent nous envoyer en mission ! Juste avant de traverser le pont 
Saint-Ange, nous apercevons une autre statue, contemporaine, de 
Catherine de Sienne, toute de feu et d’élan. Durant ses dernières 
années de vie, à Rome, malgré son état de santé, elle allait cha-
que jour à Saint-Pierre «travailler pour l’Église», c’est-à-dire prier 
pour son unité et sa sainteté. Elle aussi, enflammée, généreuse, 

emprunta donc bien des fois ce pont, l’un des plus vieux de Rome. Avec autant d’élan, 
nous cheminons à travers les rues étroites, très fréquentées, les églises, ce quartier marqué par le joyeux témoi-
gnage de saint Philippe Néri et de tant d’autres, et atteignons le Capitole, centre antique de la capitale impériale. 
Nous longeons le Forum, si impressionnant par son étendue. Beaucoup de colonnes, de statues et de marbres ont 
été réutilisés, en particulier pour des basiliques chrétiennes ou des églises. Il faut dire que la notion de «conserva-
tion» du patrimoine est très récente. À Rome, il a toujours été d’usage de réemployer ce qui ne sert plus pour faire 
du neuf, du plus beau. Sur les vieilles pierres s’appuient de plus jeunes. Pour arriver à Saints-Côme-et-Damien, 
nous n’entrerons pas par la porte d’origine qui se trouve plus bas sur le forum, mais par le couvent, en haut. Au 
VIe siècle, l’élite de Rome parvient elle aussi au christianisme et, en 526, autorise qu’une bibliothèque dépendant 
du Forum de Vespasien soit convertie en église et dédiée à deux martyrs de l’Asie Mineure. Le sol ayant été relevé 
de plusieurs mètres, nous voyons mieux la grande mosaïque absidale dans un style très ample, qui unit pour la 
dernière fois le naturalisme antique romain aux premières influences orientales.

désirer la vie de l’esprit
Écouter •  Romains 8,1-6 
Il n’y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. La loi de 

l’Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t’a affranchi de la loi du péché et de la mort. De fait, chose impos-
sible à la Loi, impuissante du fait de la chair, Dieu, en envoyant son propre Fils avec une chair semblable à celle 
du péché et en vue du péché, a condamné le péché dans la chair, afin que le précepte de la Loi fût accompli 
en nous dont la conduite n’obéit pas à la chair mais à l’esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair désirent 
ce qui est charnel ; ceux qui vivent selon l’esprit, ce qui est spirituel. Car le désir de la chair, c’est la mort, tandis 
que le désir de l’Esprit, c’est la vie et la paix.

Méditer
Au deuxième jour de cette retraite, une alternative est clairement posée : vivre selon 
la chair ou selon l’esprit ? Qu’est-ce que cela peut signifier pour nous qui vivons, de 
toutes les façons, «dans la chair», puisqu’en nous le corps et l’âme, la chair et l’esprit 
restent inextricablement mêlés ? Paul est bien loin d’envisager un homme coupé en 

deux, fait de deux parties hétérogènes. Il place sous le mot de «chair» tout ce qui en nous tend – et 
ce peut être en pensées, en images, seulement – vers ce qui est uniquement et pesamment matériel, 
donc fragile, soumis au vieillissement et à la caducité, et finalement à la mort. «Être dans la chair» et 
«être dans l’esprit» ne désignent pas deux «lieux», mais plutôt deux manières d’assumer sa vie en 
fonction des valeurs que l’on reconnaît comme déterminantes pour ses pensées et ses actes. Voilà donc 
la question qui est posée aujourd’hui : comment désirons-nous vivre ? Et la réponse apportée par Paul 
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nous ouvre un immense espace : parce que le Christ a assumé notre chair, et jusqu’en ses contradic-
tions, ses faiblesses, sa mort, il nous a ouverts au partage de sa vie divine. Suivre l’Esprit, cette étincelle 
de vie divine déjà déposée en nous, consentir à son action, être attentif à ses motions qui nous inclinent 
vers ce qui est porteur de joie, de paix, de communion, voilà qui est déjà vivre de l’Esprit, vivre dans 
l’Esprit. Voici qui est goûter déjà en chaque chose sa part d’éternité. Aujourd’hui, désirons donc cet 
Esprit qui nous fait passer de la mort à la vie !

Prier 
Esprit de Dieu, Esprit de Vie, tu es en nous cette force, cette voix qui nous conduit à choisir 
ce qui dure plutôt que ce qui passe, ce qui unifie plutôt que ce qui divise, ce qui apporte 
la joie plutôt que la tristesse ou le regret. Affermis nos choix pour qu’ils construisent une 
société plus juste et plus fraternelle. Creuse en nous le désir pour que notre vie déjà s’unifie 

dans la tension vers toi qui seul peut combler ce désir. Viens, Esprit de Dieu !

Pour aLLer PLus Loin...
En parcourant l’Écriture
Isaïe 11,1-9
Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines. Sur lui reposera 
l’Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de 

connaissance et de crainte du Seigneur : son inspiration est dans la crainte du Seigneur. Il jugera mais non sur 
l’apparence. Il se prononcera mais non sur le ouï-dire. Il jugera les faibles avec justice, il rendra une sentence 
équitable pour les humbles du pays. Il frappera le pays de la férule de sa bouche, et du souffle de ses lèvres 
fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses hanches. Le loup 
habitera avec l’agneau, la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et la bête grasse iront 
ensemble, conduits par un petit garçon. La vache et l’ourse paîtront, ensemble se coucheront leurs petits. Le lion 
comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson jouera sur le repaire de l’aspic, sur le trou de la vipère le 
jeune enfant mettra la main. On ne fera plus de mal ni de violence sur toute ma montagne sainte, car le pays 
sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent le fond de la mer.

Jean 14,16-17.26-27
Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements et je prierai le Père et il vous donnera un autre 

Paraclet, pour qu’il soit avec vous à jamais, l’Esprit de Vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu’il ne le 
voit pas ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure auprès de vous et qu’il est en vous.(…) 
Mais le Paraclet, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout 
ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix ; c’est ma paix que je vous donne ; je ne vous la donne pas comme le 
monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni ne s’effraie.

À l’écoute
L’homme né de l’Esprit
Jésus est ressuscité et le vent se lève. Désormais, «il souffle où il veut : sa clameur, tu l’entends, 
mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit» (Jean 3,8). 

L’Esprit n’est plus anonyme : il a désormais le visage de Jésus : c’est le Visage des visages ; l’Esprit a tous 
les visages. L’homme né de l’Esprit n’est plus seulement cette chair déjà pourrissante dont on ne sait 
que trop d’où elle vient et où elle va. L’homme né de l’Esprit, celui-ci le pénètre jusque dans la matière 
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de son corps assimilé au corps de gloire du Ressuscité. «Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive jailli-
ront de ses entrailles» (Jean 7,38). Car, en Jésus, «habite corporellement la plénitude de la Divinité» (Colos-
siens 2,9). L’homme né de l’Esprit n’a plus de commencement ni de fin puisqu’en Christ il vient du Père 
et y retourne ; ce «délivré vivant» n’est pas un sage sphérique, mais un assassin ou une prostituée dont 
le cœur s’est retourné. Comme le vent qui le porte et l’emplit, on le reconnaît à un son. Le vent fait 
chanter la forêt et la mer ; lorsqu’Élie se rend sur la montagne, au rendez-vous de Dieu, Dieu n’est pas 
dans le fracas de l’orage et de la tempête, mais dans «un murmure, à la limite du silence» (1 Rois 19,12). 
Dans l’homme né de l’Esprit, Dieu chante à bouche close et le monde est musique. L’Esprit repose sur 
Jésus et le fait tressaillir de joie. Le silence est à l’intérieur de la parole. L’Esprit est l’onction du Fils ; il 
est le Royaume du Père. L’Esprit révèle la face cachée de la terre ; il est la terre des vivants.

Olivier Clément
L’autre soleil, Stock

Le mot pour comprendre
Chair – Esprit
Il n’est pas question, dans la Bible, d’opposition entre la chair, qui serait mauvaise ou 
inférieure, et l’esprit. Le terme de chair (en hébreu : bashar ; en grec : sarx) renvoie à 

notre condition de créature, définissant l’homme tout entier, corps aussi bien que psychisme. Mais 
dans la mesure où la chair est liée à ce qui est créé, donc faible, limité, capable de pécher, elle est 
soumise à la mort et peut, si l’homme place en elle sa confiance, devenir ce qui l’éloigne de Dieu. 
L’esprit est, au contraire, d’abord l’Esprit de Dieu, insufflé dans l’homme dès la première création et 
redonné en abondance par le Christ après sa résurrection. L’Esprit de Dieu vient en nous soutenir 
notre esprit et nous orienter vers la vie de Dieu, quand bien même nous vivons encore dans notre 
corps mortel.

Des pierres qui parlent
La technique de la mosaïque rappelle 
celle de la fresque car elle exige 
une certaine rapidité d’exécution. 

On trace ou l’on reporte sur le mur, recouvert 
de plusieurs couches de mortier ou de plâtre, 
le dessin d’une scène ou d’un motif. On évide 
l’intérieur du contour et on y coule le plâtre 
encore tendre dans lequel on enfonce les pierres 
de manière à former une surface non pas plane 
mais accidentée car ce sont les aspérités qui font 
ricocher la lumière. Ce qui donne à la mosaïque 
l’aspect «d’une pluie serrée de gravillons» (Frossard). 
On voit bien cette disposition de cubes clairsemés 
à l’extrême dans la robe du Christ, cet habit sans 
couture nous rappelant le grand désir du Christ : 
«Que tous soient un» (Jean 17,21). La pierre est du 
matériel dur, brut ; mais qu’on la taille en minus-
cules morceaux rapprochés les uns des autres, 
et cela donne une légèreté incroyable capable en 
même temps de traverser les siècles tant c’est 
solide. C
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Mais disons un mot sur le programme iconographique de la mosaïque de l’abside de Saints-
Côme-et-Damien qui fera référence pendant des siècles et sera repris dans des églises de tout le 
Bassin méditerranéen. Dans la partie au-dessus du centre, entre les nuages rouges et bleus, est repré-
senté le Christ debout comme celui qui reviendra à la fin des temps ; le bras levé, il présente la paume 
de sa main droite marquée des signes de la crucifixion, tandis que sa main gauche serre le rouleau du 
Christ A et Ω. Il est entouré de Pierre et de Paul qui lui présentent d’autres saints martyrs. 

Le Christ de cette mosaïque du VIe siècle est très coloré, doux mais majestueux, avec des traits 
francs, humains : dans le style du naturalisme antique typiquement romain. Mais, déjà, on devine les 
premières influences orientales : une dimension surnaturelle s’exprime dans son visage ; la position du 
corps se fige et annonce le Christ Pantocrator. Il est le Christ vainqueur décrit dans le livre de l’Apo-
calypse, aux chapitres 4 et 5, mais aussi l’Agneau immolé au pied duquel jaillissent les quatre fleuves du 
Paradis qui s’écoulent de manière radiale jusqu’aux limites de la terre !
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