
 

 

Le masque et la prière 
                 Feu l’abbé Luc Crommelinck était un grand spécialiste de Emmanuel 
Lévinas. Lors de mon passage au séminaire, j’ai eu l’occasion d’avoir quelques cours 
avec lui et de découvrir ainsi toute la beauté de la pensée de ce philosophe d’origine 
Lituanienne naturalisé  français. 

                 Emmanuel Lévinas a écrit de très belles pages sur le visage. Chaque fois 
que je contemple un visage, je découvre ma propre humanité. Lorsque des 
bourreaux torturent un innocent, ils le frappent au visage afin de le défigurer car ce 
visage qui les contemplent en les suppliant leur renvoient à leurs propres humanité. 
Pourquoi bande-t-on les yeux de celui que l’on va fusiller si ce n’est pour empêcher  
que le regard de celui que l’on va abattre ne perturbe les personnes chargées de 
l’exécuter. 

                 Si le Christ a été transfiguré, c’est pour nous aider à le voir défiguré au 
moment de sa passion. 

                 Le visage  est important, nous l’avons réalisé au moment où par 
précaution sécuritaire, nous avons été invités à porter un masque : nous pouvons 
entrer en relation avec l’autre, essayer de dialoguer avec lui, le masque nous 
empêche de découvrir sa réaction, ses émotions face aux propose que nous lui 
tenons. 

                 Lorsque j’essaie d’entrer dans la prière, je  me place devant un signe du 
Seigneur : une bible ouverte, une icône ou le tabernacle et là je peux enfin laisser 
tomber le masque, il n’y a aucun risque de mauvaise contagion.  Je ne suis jamais 
autant authentiquement moi-même que dans la prière, je ne peux pas tricher en 
présence du tout Autre. 

                J’écris ces lignes alors que certains peut-être sont déjà partis en vacances. 
Ils nous reviendront tout bronzés de soleil et seront très heureux de s’entendre dire 
où es-tu parti pour avoir un si beau teint. Par contre d’autres passeront 
presqu’inaperçus ; ils seront animés d’une joie toute intérieure et de cette sérénité de 
l’âme que ne connaissent que les priants quand ils enlèvent leur masque. 

                Je vous souhaite à toutes et tous de bonne vacances quel que soit le choix 
de vos destinations. Surtout n’oubliez pas : « et moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin des temps » Matthieu 28, 20 
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