
Edito du 23 avril 2022 

Un enfant de quatre ans est abandonné le dimanche de Quasimodo sur le 

parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris et adopté par le prêtre Claude Frollo, qui 

le recueille. L'enfant se dévoue à lui entièrement, devient sonneur des cloches de la 

cathédrale et ajoute la surdité à ses autres infirmités.  

Victor Hugo joue sur ce que le nom du bossu suggère : Quasimodo - 

en latin quasi modo, premiers mots de la 1ière épître de Pierre : "Quasi modo geniti 

infantes..." « Comme des enfants qui viennent de naître ».  

Le prêtre baptisa son enfant adoptif, et le nomma Quasimodo, soit qu'il voulût 

marquer par là le jour où il l'avait trouvé, soit qu'il voulût caractériser par ce nom à 

quel point la pauvre petite créature était incomplète et à peine ébauchée. En effet, 

Quasimodo, borgne, bossu, cagneux, n'était guère qu'un à peu près.  

Subjugué par l’enthousiasme de la sœur Faustine, le pape st Jean Paul 2 en fît 

celui de la Miséricorde. Il n’empêche que ce dimanche « baptisé » Quasimodo, dans 

l’octave de Pâques, clôt la semaine pascale avec la belle figure de Thomas, figure de 

la confiance et de la foi !  

C’était aussi le dimanche où les nouveaux baptisés déposaient le vêtement 

blanc reçu au cours de la veillée pascale et revêtaient leur propre habit. Le chant 

d’entrée s’adressait à eux, avec beaucoup de tendresse, reprenant la parole de 

Pierre : « comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait spirituel, 

tressaillez d’allégresse et chantez en l’honneur du Dieu de Jacob ». 

La joie pascale rayonne encore. Quasimodo sonne bien : il a donné son nom à 

ce dimanche. Il nous vient du fond des âges. Il est notre héritage. Conservons-le 

comme un témoignage. Avec reconnaissance. 

La foi en Dieu, comme la foi en l’autre, est toujours un don qui « va vers », qui 

nous « tourne » vers l’autre et nous sort de notre petit « moi ». La foi est regard et 

acte qui conduit à la découverte de l’autre … et de Dieu. Cette découverte désigne la 

reconnaissance de notre état de finitude dans l’amour. Découvrir Dieu c’est prendre 

conscience chaque jour de mon manque d’amour et, en même temps, que mon désir 

d’aimer, donc de croire, est bien limité. Et cela, vous croyez que c’est de tout repos ?  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin


C’est un combat de tous les jours, pas obligatoirement douloureux comme trop 

souvent certains voudraient nous le faire croire. Non, je crois en la présence de Dieu 

sur cette terre et j’ai de quoi alors être heureux, malgré l’épreuve et le doute, le 

doute et la médiocrité, parce que je suis dans la marche avec Jésus, parfois en boitant 

quand même un peu ! 

En regardant l’état de notre monde : les injustices, les guerres, les drames… Je 

peux évidemment rester insensible, ne pas lire le journal et demeurer étranger aux 

évènements, passer devant le pauvre, le Quasimodo d’aujourd’hui et ne même pas le 

voir. Oui, c’est possible. Aurais-je alors la foi si mon cœur est fermé ?  

Mais je peux aussi m’interroger : que puis-je faire, quel petit coup de pouce 

pourrais-je donner, moi, tel que je suis, un petit sans grand pouvoir, mais il 

n’empêche !  

Puis-je rester dans le « ni oui, ni non », me laver les mains comme l’a fait Pilate, 

laisser de côté les paroles fortes de l’Evangile : « j’avais faim et tu ne m’as pas donné 

à manger … » et envisager un avenir dans un projet de société, fondé sur le repli sur 

soi, la division de la société et l’atteinte aux droits humains. 

Comment vais-je essayer de vivre ma foi en acte et en charité ? M’ouvrir aux 

autres, donc à Dieu, un peu, beaucoup, pas du tout ? Pas facile tous les jours, la vie 

n’est pas un long fleuve tranquille mais elle vaut tellement la peine d’être vécue. 

 
Bonne semaine à toutes et tous.                  Jean Costes, prêtre, Sérignan. 
 
Retrouvez-nous sur https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr 
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