Vincent-Paul TOCCOLI

L’E C H E L L E
DE
P E R F E C T I O N

…des Exercices au Zazen :
1991-1998…

PRÉSENTATION

Le Château de Rozès, - perdu au fond du Gers, entre Castera-Verduzan (sic) et
Vic-Fezensac (re-sic), - est une enfilade de chambres, de salons et de corridors,
sur deux étages, où pullulent cadres et tableaux, - j’en ai dénombré plus de
cinquante dans une seule pièce -, mais où les interrupteurs sont aussi rares
qu’illocalisables : ce qui rend tout déplacement, aux crépuscules du matin et du
soir, une aventure aveugle, accompagnée des premiers ou des derniers appels
furtifs de myriades d’oiseaux. Je me suis retiré dans cette vaste demeure à la
Grand-Meaulnes, où l’on accède par deux majestueuses allées, l’une droite,
l’autre sinueuse de vénérables platanes et de cèdres, centenaires toutes deux,
dans une retraite isolée à des lieues à la ronde, pour affiner et dégraisser un
manuscrit, en fait le texte qui suit.
J’ai le sentiment de me trouver chez George Sand : mes hôtes m’ont
réservé la partie la plus tranquille d’une aile, au-delà d’une traversée de
chenaux tout bruissants de présences bienveillantes et de craquements de
parquets. Le cabinet de toilette sans eau courante qui flanque ma chambre est
en revanche équipé de multiples brocs, aiguières, pots à eau et de chambre.
Une salle de bain toute équipée et les toilettes se trouvent dans la partie
centrale du château, à l’étage, c’est-à-dire à plusieurs encablures de mes
appartements. S’y rendre est une décision, mûrement réfléchie en fonction de
la nécessité. Il en va de même pour les cuisines et le petit-déjeuner : en
général, il faut programmer dans la même expédition les deux buts, - la salle
de bain et les cuisines -, et compter une petite heure pour boucler le tout !
Ce recul dans le temps, et le décalage que ce recul génère dans la
quotidienneté des habitudes de vivre, me permettent l’un et l’autre de revenir
sur des textes écrits il y a plus de quinze ans pour le premier et six ans pour le
second, avec l’esprit inventif des reconstructions historiques, obligeant à
réévaluer les distances que l’esprit et le corps prennent inexorablement
d’événement en événement, comme autant de commencements nouveaux, s’il
est vrai qu’il n’y a qu’une vie, et qu’elle ne finit pas… Rozès préside à cette
relecture et à ces soudures entre deux périodes de mon existence plurielle,
entre deux désirs compatibles par l’expérience elle-même : un désir d’ailleurs et
un désir de retour !
Ainsi, mettre en perspective, c’est reculer assez et s’arrêter à temps, quand
d’elle-même la nécessité s’impose de faire le point : comme un avion, audessus d’un passage obligé de son parcours, signale sa position exacte aux
aiguilleurs du ciel qu’il traverse.
À soixante-trois ans et après un certain parcours (décrit dans mes deux
précédents ouvrages : Missionnaire pour des temps nouveaux et Prêtre
dans un monde méta chrétien), la nécessité s’impose donc à moi de faire le
point de ma vie spirituelle. Oui, comment en suis-je arrivé à vivre
spirituellement ce que je vis au jour le jour, quand je dis que :
- je suis l’homme lige d’un homme-dieu, un certain Jésus de Nazareth,

-

je crois en ce qu’il me révèle d’un Dieu qu’il appelle son père,
je me sens animé par le même esprit qui l’animait,
je suis heureux de ce qui m’arrive,
je me suis toujours « senti » guidé, suivi, aidé et aimé,
il me fait bon vivre comme je vis, faisant mon travail de religieux salésien,
prêtre,
- les chemins que j’ai suivis jusqu’ici ont toujours eu du sens,
- toutes les manifestations de ce sens dans le monde me concernent,
- je souhaite de ne me jamais laisser piéger par l’une ou l’autre des
manifestations de ce sens, si fascinantes soient-elles,
- l’Église Catholique Romaine, où je suis né, m’a toujours apparu comme le
plus mauvais lieu où ce sens est célébré, mais je n’en ai pas découvert de
meilleur jusqu’ici !
J’ai fait plusieurs fois le tour du monde, des mondes devrais-je dire :
géographique, historique, culturel et religieux, et puis politique et économique,
et encore réel et virtuel, global et mondial ! J’ai vécu en terres de judaïsme et
d’islam, d’hindouisme, de bouddhisme et de shintoïsme. J’ai traversé toutes (?)
les facettes des christianismes européens et américains du Nord et du Sud.
Et je me suis vite, très vite, concentré sur le cœur même du cœur de
l’homme « ce grand mystère, dans la prison des sens enfermé sur la terre », ce
« dieu tombé qui se souvient des cieux » (Lamartine). Sa « chute dans le temps
» (Cioran) a provoqué un « nuage d’inconnaissance » (Maître Eckhaert), « une
inquiétude » (Augustin) cosmique, salutaire ou fatale suivant qu’il la traite
comme ceci ou comme cela !
Je distingue trois portes dans mon slalom spirituel, à la recherche de mon «
arche perdue », de ma « Galilée des nations », de ma vallée de « Shenandoah
» : trois portes qui ne furent jamais fortuites, et qui se sont présentées au juste
moment et au juste lieu (in tempore et in loco opportuno). J’aurais pu
éviter (?) de les emprunter. Mais je crois que cela n’eût pas été possible : ces
passages s’imposaient d’eux-mêmes, comme se sont vite imposés chez moi le
café noir sans sucre du petit matin, les immanquables cinq heures de sommeil,
le voyage et les plages de silence comme nécessaires et vitaux… Comme l’air
que je respire, l’amour de ma mère et la confiance dans laquelle Dieu me
garde.
• L’Allemagne m’offrit dès 1970, - et conjointement (!),- la théologie (Hans
Küng) et la psychanalyse (Sigmund Freud).
• La France en 1990 m’offrit dans la foulée le Siècle d’Or (el Siglo de
Oro) espagnol, entre La-Baume-lès-Aix (Ignace de Loyola), et Venasque
(la grande Thérèse d’Avila et St Jean de la Croix).
• Et l’Asie, de 1991 à 2000, m’offrit Confucius, le Bouddha et le Zen, entre
Chine, Corée et Japon !
Je n’écrivis rien sur ma psychanalyse didactique, qui se déroula à Munich,
selon l’École Freudienne de Vienne, agrémentée de la méthode archétypale de
l’Institut Jung de Zurich. Je rédigeai en revanche force rapports de séances, groupes et individus,- pour mon maître et superviseur, dont je fus l’assistant
pendant trois ans : le Herr Pater Doktor Adolf Heimler. Je n’ai cessé de
pratiquer, et possède maintenant deux cabinets, l’un à Nice Centre, l’autre sur

la Technopole Internationale de Sophia-Antipolis, où je dois installer
prochainement avec une équipe un cabinet de coaching spirituel.
En revanche, par les deux autres portes qui devaient ouvrir et clore mon
séjour de dix ans en Extrême-Orient, 1990-2000, je me livrai à une recension
systématique de tous mes « états d’âme(s) », au fur et à mesure que se
déroulaient les « épreuves » auxquelles je me soumis délibérément : celles des
Exercices Ignaciens, et celles du Zen. De ces deux périodes naquirent deux
rapports sur « l’état de mon être », dont le premier n’a encore jamais été
publié, et dont le titre était à l’origine : « Pentabase – Les cinq mouvements
du désir obscur », et le second « Le Sourire Immobile – Chronique de
Printemps en Pays Zen », - qui fut édité, celui-ci, dès mon retour en Europe,
comme second volume d’une trilogie, dont le titre général était « Trois
Variations Bouddhiques : la statue, la méditation, le jardini ».
C’est en prenant conscience que je suis devenu cet homme-là que je me
décide à rapprocher, aujourd’hui, ces deux expériences fondamentales de mon
évolution. Chacun son chemin de Damas : le mien est une double voie, bien
balisée, et dont l’exemplarité réside moins dans ce qui m’est arrivé à moi, que
dans le paradigme que « ce qui arrive fait sens ». Selon la parole
augustinienne d’Albert Camus, - Augustin, Albert et moi-même, sommes issus
du même rivage africain de la Méditerranée : « Ou tout a un sens, ou rien
n’a de sens » !
Tout a un sens : mais il faut le découvrir ! Comme dit un autre africain, de
cœur celui-là, un certain Charles de Foucauld : « On ne choisit pas sa
vocation, on la reçoit ! » C’était le motto de mon faire-part d’ordination
sacerdotale à Don Bosco de Nice, le 21 décembre 1975.
Vous lirez donc deux rapports d’expérience spirituelle à quelque dix ans de
distance :
« A – Le Pentabase – Les Cinq Portes de l’Obscur Désir », neuf
mois de gestation en cinq étapes, avant ma naissance au monde asiatique.
« B – Le Sourire Immobile – Chronique de Printemps en Pays Zen
», quinze semaines d’affilée de training intensif zen avant ma re-naissance au
monde occidental.
Entre les deux, il y aura eu les « rapports autobiographiques d’activités »
que sont mes deux ouvrages précédents :
Missionnaire pour des temps nouveaux : genèse du religieux
missionnaire
Prêtre dans monde para chrétien : situation du prêtre dans le monde qui
vient.

A
LE PENTABASE
ou

Les Cinq Portes de l’Obscur Désir
Carnets de route 2 janvier - 25 août 1991

En una noche oscura sali :
Oh dichosa ventura !

AUTOPORTRAIT 1991
Qui va chez Ignace ?

De tout autoportrait, il faut s’attendre à une double embuscade : le miroir
d’Alice et la mare de Narcisse. À sauter de l’autre côté du reflet, fantastiques
rencontres ! Et le voyageur de perdre toute mesure, accédant à des images
sublimées de lui-même ! Mais à se pencher trop sur l’eau des transparences, en
quête de sa seule image, le spectateur de soi a fini par plonger - et se noyer ! dans sa contemplation. Pauvre Narcisse !
D’une enfance et d’une adolescence algériennes demeureront, implantées
dans la chair de toutes mes mémoires, les impressions enchevêtrées des
couleurs, des saveurs et des odeurs de sud et de bleu, avec de la chaleur et des
voix qui chantent une nouvelle race. La côte, surtout… Tipasa, Chiffalo, Aïn
Taya et Djidjelli m’ont offert leurs criques, leurs rochers, leur sable et leurs
asphodèles ; les oasis, leurs dunes, leurs palmes et leurs sources ; et Alger, de
la Bouzarea à Kouba, de grandes maisons blanches pour apprendre, balcons sur
la mer domestique. Dix-huit années d’un bonheur resté irréductiblement
sauvage, malgré le polissage d’une culture multiple et le dressage obligé d’un
imaginaire barbare, par les impératifs de la colonisation.
La guerre d’indépendance rejeta sur les rivages de la métropole un « métis
» fin prêt pour toutes les aventures… En « mouillant » à Caluire, près de Lyon,
en 1960, je laissai sur la terre africaine une sœur aînée et deux autres cadettes,
une mère qui ne sait toujours qu’être mère et un père capitaine et marin
magnifique ! Depuis, la « petite sœur » est allée rejoindre le bourlingueur,
emportés tous deux par la même lame cancéreuse !… Année de postulat chez
les Salésiens de Don Bosco comme jeune « prof » d’anglais et étudiant en
propédeutique. Découverte d’une France laborieuse et monotone. La première
année de noviciat qui suivit, à Dormans, dans la Marne, s’arrêta à mi-parcours pour « inadaptation » ! -, et je la terminai à Caen, comme adjoint au préfet de
discipline dans une école technique : je n’avais pas 20 ans ! Je passai alors deux
années à Nice, où ma famille s’était repliée après l’indépendance, enseignant et
étudiant les lettres modernes. La mer me revenait et je la retrouvais d’un autre
point de vue, d’un autre point de vie.
Ce fut dans la foulée l’appel sous les drapeaux !
Je tentai un second noviciat que j’achevai tant bien que mal en septembre
1967 pour rejoindre Paris et parfaire ma formation philosophique. Je pris part à
la « Révolution de mai 1968 » - entre Sorbonne et Nanterre - ce qui me valut
un « exil » près de Roanne, dans un lycée agricole où je demeurai deux années
avec un plaisir extrême, me faisant des amis très chers et suivant assidûment
les cours de doctorat de pédagogie du Professeur Guillaumin à Lyon : premiers
véritables contacts avec la terre, l’intérieur, la nature autre que la mer !
La mort de Charles de Gaulle (1970) me surprit à l’université salésienne
centre-européenne de Benediktbeuern, près Munich, que je fréquentai quatre
ans, apprenant la langue (enfin !), obtenant un diplôme de théologie et un autre

de socio-pédagogie, et assurant, trois semestres durant, un enseignement et
une formation de psychanalyse appliquée. En 1971, je prononçai mes vœux
perpétuels dans la Société Salésienne (SDB). À la fin de mon séjour bavarois, je
fus nommé à Nice, à un double poste d’animation pédagogique et catéchétique.
En 1975, je fus appelé à recevoir l’ordination sacerdotale. J’avais 33 ans.
Après dix-huit ans d’Afrique du Nord et quinze ans de formation
pluridisciplinaire européenne, j’entamai une activité polymorphe qui devait se
dérouler en 3 étapes :
• 1975-1979 : enseignant des lettres, formateur en pédagogie et catéchèse,
travaux d’édition et de télévision en équipe institutionnelle ;
• 1980-1984 : encore enseignement des lettres, formateur en séminaires
pluridisciplinaires (pédagogie, psychologie, théologie, audiovisuel) au plan
européen, et toujours des travaux d’édition et de télévision, au sein du
Jean Bosco Service que je fondai ;
• 1985-1989 : toujours enseignement des lettres, formateur, des travaux
d’édition et de télévision, mais cette fois-ci au sein du Jean Bosco Service
International, intervenant en Europe, aux États-Unis et en Amérique
Latine, (espagnol et portugais )
De cette troisième étape naquit l’« idée » de quitter la France pour la
Colombie. L’attente d’un visa d’émigration dura six mois (octobre 1989- mars
1990). Vainement ! Je passai les neuf mois suivants à écrire (transposition en
français contemporain de « Marc-Matthieu, Luc & Jean »1, Le Message
Biblique Marc Chagall2 et Petit Traité de la Compassion3.)
Décembre 1990 : après trois mois de fréquentation des hôpitaux de
Montpellier, j’entends un double « appel » : faire les Exercices de St Ignace de
Loyola et me rendre à Hong-Kong au service des communautés catholiques
francophones « sans pasteur ». Christophe Colomb pensait rejoindre l’Orient
par l’ouest : il rencontra les Indes… Occidentales ! Je prendrai directement la
route de Marco Polo !
Nice, le 17 février 1991.

NB : en guise de ‘mise en bouche’ : de Maître Eckhart (vers 12601327), théologien dominicain, Entretiens spirituels (trad. Aubier 1942,
p. 39-40 alt. Tournay).
« Beaucoup de gens disent : « Nous avons bonne volonté ». Mais ils n’ont
pas la volonté de Dieu ; ils veulent avoir leur volonté propre ; ils veulent avertir
notre Seigneur qu’il faut agir comme ceci ou cela… En toutes choses, le dessein
de Dieu c’est que nous renoncions à notre volonté…
Rien au monde ne fait de nous de vrais hommes comme de renoncer à notre
volonté propre devant Dieu… Si nous arrivons à abandonner notre volonté
propre, si pour l’amour de Dieu nous osons nous défaire de toutes choses audedans comme au-dehors, alors nous aurons réalisé notre être profond.
1
2
3

Relire le Testament, 4 tomes, Embrasure, Paris, 2006.
La Bible rêvée, NGM Publisher, Singapour, 2003.
Factuel, Paris, 2002.

Tu dois donc t’abandonner complètement à Dieu, avec tout ce que tu es, et
ne plus te préoccuper de ce qu’il fera ensuite de ce qui est à lui… Plus nous
progressons dans cette voie, plus nous sommes véritablement en Dieu. »
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D É P LA C E M E N T
ou
Le Désir re-visité
Exercices Spirituels de St Ignace
2 janvier - 3 février 1991
La Baume-lès-Aix (France)
« Va voir Ignace ! »

3 janvier 1991
La croix que Guy (un de mes anciens élèves, sculpteur) a faite pour moi a
glissé du siège de la voiture ; la pierre ovale où je voyais le pain s’est détachée,
ainsi que le bras droit, de granit brut. Et je l’ai vue, gisant à terre, réduite à ce
qui en restait : une latte de fût de vin, brune, et le granit du bras gauche, grise.
Le père Mag (mon supérieur de la Maison de Montpellier) qui, après m’avoir
béni dans son bureau, avait tenu à m’accompagner jusqu’au garage,
m’observait, désolé : il ramassa vite le tout que je retrouverais, réparé, à mon
retour, me dit-il. Je l’embrassai encore et quittai Montpellier pour Aix. Au
premier feu rouge, je m’aperçus que j’avais oublié ma bible et mon aube ! Avec
le crucifix, je laissai donc - involontairement ! - la parole et le vêtement ! C’est
en entrant dans ma cellule de la Baume que tout cela m’est apparu. Le soir, je
commençai le « Récit » d’Ignace (DDB, collection Christus, Paris)
Les Exercices ne commenceront officiellement qu’à 20 h 30. Il est encore 17
heures et je m’aperçois que j’ai passé ce jour en compagnie d’Ignace entre
Loyola, Montserrat et Manrèse. En intitulant mon dernier essai sur

l’accompagnement « Vade-mecum ou le Nécessaire de Voyage »4, je ne me
doutais pas que j’entreprenais effectivement un pèlerinage à mon tour. Oui, je
me découvre « pèlerin » ! Depuis mon retour d’Ushuaia et de la Terre de Feu la plus australe des terres habitées - il a fallu six mois d’impatiente attente pour
renoncer à l’Amérique Latine. Ce fut un désert, que m’aidèrent à traverser mes
études sur les mondes baroque et mésopotamien ! Quelle rencontre à 7 000 ans
de distance ! Pâques me libéra et l’esprit et le cœur ! Mon essai sur Chagall5 en
témoigne, et l’entreprise néotestamentaire36,- que rejoindra Paul à mon retour
de Hong-Kong -, constituèrent la chaîne d’arpenteur pour me conduire. À pas
mesurés, jusqu’à l’Enfant de Bethléem. Et je ne peux que lire - dans cette
anabase, dans cette anamnèse qui, de Pâques à Noël aménageait pour moi un
itinéraire imprévu - le mémorial d’une gestation nouvelle (9 mois) qui faillit
avorter au lieu-dit Gethsémani, sur la route d’Eboli, dans les orages de l’été. La
voiture défoncée de mon côté, de plein fouet : aucune égratignure, aucune
commotion ! Tout au plus l’avertissement que tout peut s’arrêter, même quand
tout peut renaître, et qu’une volonté souveraine tient la vie dans sa main !
Après cela, Montpellier devenait logique : la Résidence où mes confrères âgés
attendent de « partir », le CHR et les malades du Professeur Dauverchain. Mon
écriture sur le « compagnonnage terminal »… Et quand j’entendis dans la nuit
de Cîteaux - où mon ancien condisciple d’Alger, Jean de la Croix en religion,
fêtait son 50e anniversaire - onduler le grand Salve de Complies, un écho
intérieur me répétait dans les silences : « Va voir Ignace ! Va voir Ignace ! ». Je
crois beaucoup à ces interventions du ciel. J’ai toujours profité d’y avoir cru !
C’est pourquoi je m’enquis dès mon retour à Montpellier, des dates prochaines
et d’une place vacante pour les Exercices ! Tout se précipita alors : « mon »
jésuite serait une femme, qui me fixa « rendez-vous » en gare de la Part-Dieu
(cela ne s’invente pas !) à Lyon. Et quelques jours après, aux débuts de
décembre, la communauté chrétienne de Hong-Kong m’invitait à « passer en
Asie », comme le Jeune Macédonien invita jadis Paul à passer en Europe !
Quand on relit sa vie, surtout quand l’éclairage, à l’évidence, vient d’«
ailleurs », le sens prend corps de chaque événement et tout devient signe. Le
dernier me fut donné en étrennes, le 27 décembre très exactement, au moment
de m’embarquer pour Düsseldorf, au départ de Roissy-Charles-de-Gaulle. Je
m’envolais pour un mariage bilingue : un ami allemand épousait une Américaine
de l’Ohio et m’avait demandé de fonctionner en traduction automatique. Quand
je présentai mes papiers à la police de l’Air, il me fut déclaré que ma carte
d’identité était périmée depuis plus d’un mois et demi, depuis la nuit de
Cîteaux !
Est-on jamais deux fois le même ! Me voici donc à La Baume-lès-Aix, et
j’attends - dans trois minutes - celle qui doit me « donner les Exercices ». Il me
plaît de songer au sens de ce lieu-dit : « la grotte-près-des-eaux » ! Ah ! Si le
vieil homme pouvait y reposer, pour que renaisse le nouveau ! Il est 18 heures !
4

Réédité depuis chez Factuel/Parole et Silence, Paris-Genève 2004, sous le titre Petit Traité de la
Compassion.
5
2. Paru depuis chez NGM Publisher, Singapour 2003, sous le titre « Marc Chagall La Bible Rêvée
», distribué par Factuel/Parole et Silence.
6
Paru depuis chez Dô, Nice 2004, en 4 tomes, sous le titre « Relire le Testament », distribué par
Factuel/Parole et Silence.

4 janvier 1991
Ce matin, - douché, vêtu, peigné - j’ai ouvert tout grand ma fenêtre sur la
fin de la nuit. La pinède était immobile sur le ciel bleu noir. Dix minutes debout,
les mains derrière le dos, j’ai commencé ma première oraison. Ignace précise
en préambule qu’il s’agit d’abord de se rendre disponible, se mettre au garde à
vous, en présence de… C’est bien lui, cette exigence de discipline. Être ou ne
pas être là. Et là, planté à la frontière du jour, sentinelle émue de mon propre
campement encore tout endormi, j’ai entendu chanter en moi quelques versets
du psaume VIII : « A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles
que tu fixas, qu’est donc le mortel, que tu t’en souviennes, le Fils d’Adam, que
tu le veuilles visiter ? » J’étais au rendez-vous ! Comme jadis à l’internat, j’avais
« parloir », j’avais de la visite !
Ignace demande encore qu’on précise une grâce avant de commencer, une
grâce précise donc : ce que je veux, désire et qui me manque. Une grâce pour
la journée. En ce matin, face au ciel au-dessus de la pinède, j’ai demandé la
grâce de l’écoute. L’idée m’en est venue dès que le réveil a sonné, puis elle
s’est imposée sous l’eau brûlante de la douche. C’est pour cela que je me
sentais si propre, en frissonnant devant l’aube.
La personne qui me « donne les Exercices » – c’est la formule consacrée -,
est une femme, maîtresse des novices dans son ordre, spécialisé dans ce type
de retraite dont il porte le nom. Elle s’appelle Suzanne Valentin. Je l’appellerai
Valentin tout court : j’aime l’allusion que ce mot fait à la bonne santé et à
l’amour. Et son genre masculin équilibrera ce que Suzanne possède
d’univoquement féminin.
Hier soir, au rapport de 18 h 25, Valentin m’a proposé comme thème pour
aujourd’hui : « Me voici ! » et comme prototypes Saul (Ac 9,7-19), Moïse (Ex
3,1-6) et Samuel (1 S 3,1-14). La grâce demandée s’accommode bien au
thème : j’en espère beaucoup. En se relevant de sa chute de cheval, Saul ne
voit rien, bien qu’il ait les yeux grands ouverts ; il ne peut plus rien faire d’autre
que se laisser conduire. Et trois jours durant (et trois nuits), il restera sans
boire, ni manger, ni voir : comme mort ! À l’appel du Seigneur, Ananie répond
aussitôt : ‘Adsum : Présent ! Me voici !’ Et il est envoyé à Saul, au danger, à
l’Autre ! C’est à lui que le Seigneur révèle que Saul sera un instrument de
choix ! Ananie impose les mains à Saul qu’il appelle son frère et à qui il rend la
vue et donne l’Esprit Saint de la part du Seigneur. Saul prend alors une
nouvelle identité par le baptême, se remet à manger pour vivre et sent ses
forces lui revenir… Entendre une autre voix ! Écouter la voix d’un autre ! Me
laisser conduire ! Me laisser faire ! Le choix sera la croix ! Et la croix est un
choix à revoir après la mort. Me remplir de l’Esprit. Laisser l’identité périmée !
Manger les nourritures de demain ! Il est 9 h 30.
Qui donc es-tu, Jésus, pour me parler ainsi ! Ignace demande qu’en fin
d’oraison, l’exercitant se mette en colloque avec toi. Avant l’eucharistie, et pour
ma seconde oraison de ce jour, Valentin m’avait suggéré de reprendre la
rencontre d’Ananie et de Saul ! Dans mon colloque, je te disais comment je
considérais Saul aveugle, mais voyant en prière Ananie venir lui rendre la vue !

Et alors s’imposait à moi ce choix que tu faisais de lui, comme instrument d’une
croix encore à lui enseigner ! « Alors de ses paupières tombèrent les écailles ! »
Et je me demandais quel Ananie tu m’enverrais pour me rendre la vue, et
quelle sorte d’écailles m’obstruaient ainsi la lumière ! L’Apôtre que tu aimes fut
ton porte-parole : « Petit enfant, que personne ne t’égare ! » (1 Jn 3,7) ; «
Viens et vois ! » (Jn 1,39) Chercher/trouver ; venir/voir ! Me voici : j’écoute !
Parle !
Et moi, dans un instant, j’ai rendez-vous avec Moïse près d’un buisson (Ex
3,1-6)… Par-delà le désert, jusqu’à l’Horeb… s’en était-il allé paître ses brebis,
ses moutons et ses agneaux. C’est là qu’il regarda la flamme qui ne brûlait pas,
dans l’embrasement qui ne se consumait pas. La curiosité le poussa alors à
faire un détour pour « voir le spectacle » et deviner le comment ! Et par deux
fois, Dieu le rappela à l’ordre : « Me voici ! » répliqua Moïse, devant le Dieu de
ses pères - le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob - qui lui
enseignait une « disposición de vida » capable de « reverencia » : une
manière d’être capable de distance (Livre des Exercices, Annotations 1.4 et
20.2). Car, nous enseigne Ignace, il nous en sera d’autant plus profitable qu’on
s’en séparera davantage !
Je finirai l’après-midi avec Samuel dans le sanctuaire de Yahvé à Silo (1 S
3,1-14)… À Silo, Yahvé ne se montrait pratiquement plus et ne parlait que
rarement. Élie perdait la vue, après avoir perdu sa foi en Dieu. Et le petit
Samuel ignorait encore tout de l’Éternel et personne ne lui avait jusqu’ici révélé
sa parole ! On comprend qu’il ait, par trois fois, fait erreur sur la personne
quand, entendant son nom résonner dans les lueurs fumeuses autour de
l’Arche, il se précipita au chevet d’Élie pour lui dire : « Me voici ! » À la
troisième fois seulement, le vieil Élie comprit que Dieu convoquait l’enfant, et il
lui enjoignit de répondre la fois suivante : « Parle, Yahvé, ton serviteur écoute !
» Alors Yahvé vint et se tint présent. Samuel signifie « Dieu appelle », et Élie
veut dire « Mon Dieu » ! « Mon Dieu » finissant par révéler à « Dieu appelle »
que Dieu l’appelle ! Samuel égaré par Élie, le négligeant ! « Petit enfant, que
personne ne t’égare ! »
Il est bientôt 22 h ! Quel chemin parcouru depuis ce matin, depuis ma
fenêtre béante sur l’orée de la nuit et du jour ! De Damas à l’Horeb, de l’Horeb
à Silo ! Avec Ananie, Moïse et Samuel qui savent dire « Me voici ! » même s’ils
ne savent pas toujours devant qui ils se trouvent. Dans la maison, dans le
désert ou dans le sanctuaire, la voix a retenti pour qui était à l’écoute.
S’il faut chercher Dieu, il se reçoit plus qu’il ne se trouve : il se présente à
qui le connaît et à qui ne le connaît pas. Au vieillard, à l’adulte, à l’enfant. À la
ville, dans les espaces libres et dans le Temple. Par la parole, par le feu, par la
présence. Le chemin est donné lui aussi, même si nous ne pouvons faire
autrement que le chercher. Un signe nous fera comprendre que nous y
sommes. Imparablement. Le mieux est de se détacher, d’attendre avec la
certitude que rien ne correspondra à nos images et que notre complaisance
s’occupe à nous maintenir désintéressé !

La voix - l’appel ou la réponse - de Dieu ne fait que surprendre et n’est
perceptible qu’à un cœur libre de lui-même. Quelle étrange et alchimique
alliance de cette apparente passivité à laquelle seule Dieu se donne, et de cette
activité requise, sans laquelle il n’est point de service de la charité ! Je laisse à
la nuit qui m’attend le soin de me reposer.
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Mes torts retombent sur moi - je n’y peux plus voir et si nombreux que le
cœur me manque. C’est le verset qui ce matin à la chapelle (Ps 39,13) a
constitué toute ma méditation. Et dans l’ancienne verrière qui fait du chœur une
volière, j’ai confié aux grands pins - qui se pâmaient dans la brise énergique
d’un film dont on aurait coupé le son - la douceâtre langueur que ce fade
constat répandait dans mon cœur. Rien à voir avec une romantique
désespérance ou la repentance religieuse ! La simple conscience, toujours plus
aiguë, d’un état de choses qui fatigue insidieusement et rend ridiculement
velléitaire l’initiative la mieux intentionnée ! Ce n’est pas encore tout a fait la
résignation, mais Dieu que cela y ressemble !
Valentin me propose pour aujourd’hui de chercher qui est mon Créateur et
Seigneur et qui je suis devant lui. Ma propre personne sera le lieu à composer :
mon corps, mon cœur, mon être. Et la grâce à demander consistera à
(re)trouver mon lien à ce Créateur et Seigneur.
Et dans mon oraison première - celle d’avant le jour - qui portait sur un
extrait du livre de l’Ecclésiastique (16, 26-17,14), j’ai entendu trois paroles qui
n’ont cessé depuis lors de frapper en écho les parois de mon être que je suis
censé, aujourd’hui, instituer en lieu d’épiphanie :
• « À toute créature, Dieu a inspiré la terreur de l’homme » (17, 4) ;
• « Dieu a mis sa lumière dans le cœur de l’homme » (17, 8) ;
• « Dieu dit à l’homme : Garde-toi de tout mal » (17. 14).
Quelle impossible et terrible unité tient ensemble dans le monstre et l’ombre
et la lumière ? La terreur éclairée qui se garde du mal ! Un cœur incompatible
avec l’un quelconque des esprits !
Mes torts ne peuvent que s’accumuler, ma vue s’obscurcir et le cœur me
manquer ! Mon être ne saurait donc générer que désordre ? Et la beauté du
monde n’illustrerait que par contraste l’autre face, inaccessible, des choses ? Un
temps je veux suspendre ici mon interrogation ! Il est 9 h 45…
J’ai connu comme rarement une grande dévotion à l’Eucharistie. Et pour
parler comme Ignace, une non moindre consolation : par deux fois, celle des
larmes et d’un sanglot. Je ne veux pas m’y arrêter plus longuement : je le
signale tout simplement, comme le demande la revue d’oraison, autre exercice
ignacien, organe de contrôle et de discernement.
Mon écoute, que je veux intense et fine, m’a apporté aussi, au cours du
Sacrifice, un éclairage triple quant aux questions que ce matin je laissai en
suspens. Et tout d’abord, un leitmotiv que nous avons chanté plus de douze
fois : « Le Seigneur passe… devrai-je attendre un autre rendez-vous ? » La
mélodie, un peu simplette et pathétique, m’a touché dans sa naïveté enfantine
et dans la mienne qui demeure. Paradoxalement, inextirpable en moi ! Et puis
ce fut encore Jean, en deux coups, qui me gratifia consolation sur consolation,
en sa première Épître 3,19-20 : « Devant Dieu, nous apaiserons notre cœur, si

notre cœur venait à nous condamner, car Dieu est plus grand que notre cœur et
il connaît tout ! » Et en son Évangile 2, 48 : « D’où me connais-tu ? lui dit
Nathanaël. Avant que Philippe ne t’appelât, reprit Jésus, quand tu étais sous le
figuier, je t’ai vu ! » Connu et plus aimé encore que je ne le saurais faire !
N’est-ce pas trop ? N’est-ce pas trop beau ? Je n’en suis qu’au deuxième
jour et j’ai le sentiment qu’on m’y a précédé et qu’on m’attend chaque jour, à
chaque heure du jour, à ma disposition. Il suffit que j’ai besoin… pour demander
et recevoir une réponse : matérielle et spirituelle. Une planche pour mon lit trop
mou, une Bible, une lampe de bureau ! Et puis mes interrogations que suscitent
les textes donnés par Valentin et qui se voient proposer des éléments de
réponses à la prière psalmique du matin, dans les chants et les textes de
l’Eucharistie de midi, au cours de la lecture des repas !
L’Ecclésiastique, dans mon oraison matinale, avait réveillé le « monstre » en
moi, éclairé bien sûr en son cœur par la lumière de Dieu et qui devait se garder
du mal. Sagesse, dans ma double oraison anté- et post-méridienne, m’a révélé
que mon Créateur et Seigneur est Maître et Ami de la Vie, engendreur de Jésus
qui me le révèle et animant toutes choses par son souffle impérissable. Sagesse
m’a fait « sentir » (ignaciennement !) que Jésus et moi-même sommes liés par
quelque chose d’irréductible : un lien obscur, riche, complexe, profond,
inépuisable, toujours neuf, incroyable, inéradicable, plus qu’humain,
inassimilable, terrible, fort, compact, consistant, durable, créatif. Passionnant,
ineffable, secret, éternel ! Et que si, devant Dieu, je suis cette « terreur » (Ec
17, 4), c’est bien parce qu’il l’a créée, qu’il en a pitié mais sans dégoût, qu’il ne
la hait pas ; qu’il l’a voulue et l’a appelée à l’existence ; qu’il l’épargne tout en la
châtiant, l’avertissant, se rappelant à elle ; qu’il l’éclaire enfin de sa lumière afin
qu’elle se détourne du mal et de la peine, et croie en lui !
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Hier soir, au rapport avec Valentin, j’ai pleuré : beaucoup, vite et avec des
sanglots. Depuis toujours, je sais que je suis « épargné », protégé, choyé, gâté
à la limite, par la vie, ceux qui m’aiment, mes amis et celui que j’appelle Dieu.
Je le sais d’une façon habituelle, naturelle, automatique, normale. « C’est
comme ça ! » Mais pendant toute la journée d’hier, heure après heure, cette
conviction enflait au point d’en devenir intolérable, et le fait seul d’avoir
commencé d’en parler a provoqué d’abord une implosion confuse de saturation,
puis une explosion spasmodique de reconnaissance, d’assumation et
d’apaisement. Je sentais Valentin émue : à son insu, certainement, elle mimait
en avalant sa salive, les saccades que ma poitrine imposait à mon débit et,
comme je continuais de la regarder dans les yeux à travers les larmes qui
m’inondaient le visage et la barbe, elle devait, surprise et légèrement inquiète
devant tant d’émotion mouillée, intense et soudaine, et faire face
convenablement et préparer une éventuelle réaction adéquate. Ce qu’elle fit
admirablement : et en me donnant sensiblement à comprendre qu’elle recevait
positivement ce débordement d’affect, et en observant un délicat silence quand
se fut apaisée la tempête en mon cœur.
Je crois aussi que m’est revenue en cet instant l’image de l’Ecclésiastique,
de cette ‘tarasque’, de cette terreur de l’homme que Dieu inspira à toute
créature (17, 4). Je revois encore la théorie de supérieurs et de confrères que

leur bienveillance poussait à me répéter que je (leur) faisais peur et que cela
me nuirait certainement dans ma « carrière » ! L’image de la Bête que seule la
Belle sait « prendre » parce qu’elle l’aime !
C’est à ce moment-là que je me suis aperçu de l’entourage que je me suis
édifié depuis mon arrivée. Sur la table, la médaille de bronze de Jean Bosco et
les Confessions d’Augustin. Sur les carreaux, le tunnel de St Pierre des Canons ;
le grand Dominique au visage sans traits de la chapelle Matisse et la « mémoire
» de Magda au verso ; un peu partout Ignace, son journal, son « Récit » et ses
« Exercices » ; sur la fenêtre, enfin, au frais, le Glenlivet de Noël : exquis,
debout comme un tabernacle de délices où mes sœurs Danièle et Carmen et ma
chère Mère chérie me distillent, avec l’élixir brun, les rasades apéritives de mes
besoins fondamentaux ! Que d’amour il pleuvait de ce ciel de Provence. À la
veille des Rois !
La table de parole qu’aujourd’hui Valentin me dresse exhale les senteurs des
fondations, des inaugurations, des vernissages. La loi fondamentale (Dt 5, 32 6, 13) et le choix fondamental (Ignace, Exercice 23) : « Qui veux-je aimer et
servir et à quelles conditions ? » Mon lieu, aujourd’hui, sera dit-elle, ma vie ! Au
lever, ce matin, j’ai vu ma « Galilée ».
Ce matin, devant le noir écran de la fin de la nuit, je me suis « vu » : en
transit, en stand-by, en otage, dans un avion de ligne, en bout de piste d’un
aéroport international, attendant avec mes compagnons de « fortune » qu’on
veuille bien nous communiquer une destination. Évidemment s’imposa de suite
à moi la grâce à demander ce jour ! Non seulement « une » direction ; mais
encore : une direction à recevoir ou à choisir ? Don/Décision, dilemme ou
subtile dialectique de la vocation ?
La belle histoire nous raconte que les Rois sont partis de chez eux dans une
direction imposée par l’étoile : vers l’Orient ! L’Orient Extrême résonne à mes
oreilles : l’Extrême Orient ! Jusqu’à la grotte, jusqu’à la crèche, jusqu’à l’enfant !
Quand elle s’est arrêtée, ils étaient arrivés. Juste le temps de faire ce qu’ils
avaient à faire. Puis ils s’en sont retournés, par un autre chemin.
Deutéronome (la 2e loi) me demande d’aller tout droit, tout le chemin que
Dieu a tracé pour moi. Je me sens, depuis toujours, dans sa main et dans son
chemin, par ma famille selon la chair, par ma famille selon l’Esprit. Si je veux
que la vie et le bonheur soient mon lot, dans le pays dont je vais prendre
possession - et où coulent le lait et le miel - je dois en apprendre les
commandements, les lois et les coutumes : les écouter de tout mon cœur ; les
garder de toute mon âme ; les pratiquer de tout mon esprit. C’est ainsi Mon
Dieu que je ne t’oublierai pas, que je te craindrai, que je te servirai ; je ne
jurerai que par ton nom seul : toi seul es Dieu, et il n’y en a pas d’autre que toi.
Pour Ignace, le mot « humiliación » ne signifie absolument pas « humilier
quelqu’un, le déshonorer », mais « acte d’humilité » et « génuflexion ». Ce que
tu veux, c’est un cœur « brisé », un esprit « humilié ». Avec Ignace dont c’est
le 5e centenaire de la naissance, je voudrais, devant toi « hacer humiliación » !
À 11 h très précises, le soleil - cette étoile du jour - a percé le nuage et
déversé les flots de sa lumière sur ma table où je découvris pour la première
fois le N° 23 des Exercices : ‘Principe et Fondement’ :

• « L’homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur et
par là sauver son âme ; et les autres choses sur la face de la terre sont
créées pour l’homme et pour l’aider dans la poursuite de la fin pour
laquelle il est créé.
• D’où il suit que l’homme doit user de ces choses dans la mesure où elles
l’aident pour sa fin et qu’il doit s’en dégager dans la mesure où elles sont
pour lui un obstacle à cette fin.
• Pour cela, il est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes les choses
créées et tout ce qui est laissé à la liberté de notre libre arbitre et ne lui
est pas défendu, de telle manière que nous ne voulions pas pour notre
part davantage la santé que la maladie, la richesse que la pauvreté,
l’honneur que le déshonneur, une longue vie qu’une courte vie et ainsi de
suite pour tout le reste ; mais que nous désirions et choisissions
uniquement ce qui nous conduit davantage à la fin pour laquelle nous
sommes créés. »
Cette découverte m’a anéanti de bonheur ; je note que cette illumination a
commencé de poindre le samedi saint 1989. À 11 heures du matin, dans ce no
man’s land du temps et de l’espace, entre le « In manus tuas Domine
commendo spiritum meum » du Golgotha et le « Surrexit Christus spes mea,
praecedet suos in Galilaeam » de Pâques. C’était dans mon bureau, à Blanche
de Castille, à Nice : je venais de me mettre en congé illimité de l’Éducation
Nationale « pour convenance personnelle » et de suspendre tous les contrats du
Jean Bosco Service International. Et la mère Émilienne - qui me logeait par
contrat sur le campus des Dominicaines -, me signifia téléphoniquement
d’évacuer les lieux au 1er juillet ! Ou bien peut-être fut-ce déjà à Noël 88 – oui,
c’est ça - quand j’écrivis ce poème sur la Nada y la Estrella ! Ma mémoire se
reconstitue : voilà ! La route aurait duré 2 ans !
J’ignorais tout de ce texte d’Ignace ! Et sa lecture - je le connais « par cœur
» maintenant - retrace au mot à mot les étapes de ma quête. Je suis en train
de vivre quelque chose d’incroyable ! C’est comme si les « commandements, les
lois et les coutumes… que je dois mettre en pratique dans le pays dont je vais
prendre possession » (Dt 6,1) sont le Principe et Fondement d’Ignace ! C’est
fou ! Je ne sais si j’en suis capable, mais c’est exactement mon désir !
La matinée n’était pas finie. Quand je me suis précipité, comme chaque
midi, à la messe communautaire dans la chapelle, une autre assemblée déjà
célébrait depuis un moment : nombreuse, pieuse, familiale et chaude. On en
était à l’anamnèse (!!!), je suis rentré à nouveau dans la mémoire et sans m’en
apercevoir, au milieu du « troupeau », je me suis retrouvé à la table du
Ressuscité, me sustentant avec les autres.
Il était midi. Je partis à la recherche de « mon troupeau à moi » et le
trouvai enfin, blotti dans le silence de la méditation des textes, dans la salle
Cézanne, bâtie en oratoire. J’attendis à la porte ouverte, à travers laquelle je
voyais, à terre, dans un coin, un petit reposoir où une Vierge de Latour
présentait un enfant ; et sur les piles des fenêtres, deux chapiteaux romans
brionnais : des Mages qu’un ange réveille en leur montrant l’étoile, et d’autres
Mages offrant à l’enfant et à sa mère les précieuses cassolettes d’or, d’encens

et de myrrhe. À la prière universelle, je me joignis aux autres… concélébrai de
ma place et délibérément communiai une seconde fois… Quand je me rendis au
réfectoire, je m’aperçus qu’en fait j’allais « manger » pour la 3e fois, chaque Roi
Mage m’ayant offert de sa proviande. C’est dans cet enthousiasme puéril et
riant que je dévorai avocat et éclair au chocolat !
…Quand j’ouvris les yeux, il était 15 h 10. Sans me presser, je me levai, me
rafraîchis le visage, me lavai les dents, me peignai pour me préparer à ma
troisième oraison du jour, celle de 15 h 15 : la postméridienne.
J’avais encore en main les deux pans de la fenêtre béante sur le bleu glacé
du ciel quand mes yeux aperçurent l’impeccable trait blanc que traçait au plus
haut de l’azur un Mirage déterminé ! Quand il disparut, au bout de trois
secondes, derrière la plus haute cime du pin qui veille sur moi, je remarquai
que la flèche ainsi dessinée à grands frais de technologie au firmament aixois,
ne pouvait être due au génie de Cézanne, mais - et moi, je le crois - au doigt
de Dieu magnifique, m’indiquant à l’évidence - contrôlée par l’ombre portée des
troncs - l’Est, l’Orient… Je tombai sur ma chaise, béat et confondu par
l’esthétique habileté de ce sémaphore qu’est la vie ! « Que celui qui a des
oreilles pour entendre, qu’il entende ! Heureux êtes-vous, vous qui voyez ce
que d’autres ont tant désiré voir !… Quand je vous parle des choses de la terre,
vous ne me croyez pas : comment me croirez-vous, quand je vous parlerai des
choses du ciel ! » Je suis indéniablement visité ! On me veut du bien. On
m’accueille royalement ! On se révèle à moi en cette Épiphanie ! Mon Dieu, mon
Dieu, que veux-tu de moi ?
En commençant ma quatrième oraison, la vespérale, je répétai cette même
demande, contemplai le ciel, me laissai à mon tour contempler par lui, puis
m’agenouillai, comme à l’accoutumée, sans relire les textes pourtant. J’avais
consigne de faire une « repetición ». Cet exercice consiste à revenir sur
quelques passages (peu nombreux, deux ou trois) qui nous ont particulièrement
impressionnés, de les relire méditativement, de les bien situer dans l’expérience
qu’ils ont provoquée en nous, de les débarrasser ensuite de ces connotations,
pour les faire à nouveau (comme neufs) résonner en nous et poursuivre, en
nous, leur travail. Il se confirmait avec Deutéronome, qu’il me fallait continuer
tout droit vers l’Est. Dt 6.4 et Exercice 23.3 confirmèrent ensemble d’une part
que Dieu seul importait et qu’il fallait garder mémoire vivante du désir/choix
fondamental. Le temps était écoulé, je me levai pour le colloque, ouvris tout
grand la fenêtre. Et dans la portion généreuse de ciel qui constitue ma vue, une
seule étoile brillait : à l’Est !
C’est dans une grande agitation d’affect, d’émotion, de tension et de joie,
que je me rendis au rendez-vous de Valentin. Je lui racontai la journée à
l’envers. Incrédule et heureux de tout ce qui m’arrive. Je conclus par un : « Je
ne sais pas… je ne sais plus… » que Valentin releva comme étant la disposition
d’âme à laquelle je devais accéder. Elle eut une délicieuse image : « Laissez la
besace ouverte : qu’il se serve autant qu’il le décide pour ce qui vous convient.
Même si tout a du sens, abstenez-vous de le nommer à chaque fois. Contentezvous de recevoir ce qu’on vous envoie et laissez-lui le souci de vous le signifier !
» Puis elle m’annonça qu’elle me trouvait prêt à entrer en Exercices. Mon cœur

fut calme et bienheureux, j’attendais depuis trois jours ‘à la porte’, avec la
patience du pèlerin. On venait de m’ouvrir : le parcours allait commencer…
7 janvier 1991
Quelle rigueur, quelle discipline, quelle « méthodicité ». Mon oraison
matutinale était réglée par les N° 45 à 50 et 53. Les autres substituèrent le 51,
puis le 52 au 50. Il s’agit des trois péchés : celui des Anges, celui de nos
premiers parents, celui de l’homme/des hommes. La prière préparatoire
demande la grâce de « disposer » intention, actions et opérations, et les
préambules requièrent la composition du lieu et l’articulation du désir de
l’oraison. Puis vient la mise en branle de la mémoire, de l’intelligence et de la
volonté pour l’examen général détaillé et personnel des points considérés. Cela
dépasse l’introspection : plutôt une sculpture de l’âme qu’opère le ciseau de
l’Esprit entre les mains duquel elle demande la grâce d’être rendue disponible.
Une passivité active :
• passive dans l’oblation à l’action d’un Autre,
• active dans la détermination à lâcher prise et à laisser faire.
Un réconfort à la fois étrange et délicieux
• où tout dépend de soi et de la liberté d’une subtile disposition intérieure,
• et tout dépend de l’Autre, de sa liberté et de la grâce accordée pour ce
modelage de l’âme qui doit désirer et choisir la volonté de cet Autre !
À la fin.
Minimal(e) et indispensable comme un viatique !
Le psaume de ce matin (142) suppliait : « N’entre pas en jugement avec ton
serviteur : nul vivant n’est justifié devant toi ». Éprouverai-je assez « de honte
et de confusion » en considérant mes innombrables passages de la grâce à la
perversité, pour mesurer la distance infinie entre le néant où je vagis encore et
l’éternité d’où l’on vient m’appeler !
Austère ! Austère et radical, ce premier exercice suscitant la « memoria »,
mais ne lui donnant comme supports « que » des archétypes favorisant
l’échappée de l’imagination. Ces Anges, par exemple, je me les suis composés
avec les ailes en spirale de ceux de Chagall, dans le troisième vitrail de gauche
du triptyque de la salle de conférence du Musée de Cimiez à Nice… et la tête «
lucifériennement » typique du David du Bernin, de la Villa Borghese à Rome. La
chute ? J’ai dû l’emprunter, en la vidant complètement, à un détail des
nombreux Jérôme Bosch du Musée Groningen à Bruges, un cône immense
débouchant sur le ciel, où chaque ange gardien conduit les âmes des justes.
Pour Adam et Ève s’est immédiatement imposé à moi le petit tableau roux d’un
italien du Seicento, photographié dans un coin du Gugenheim de New York, et
que Jean Delumeau place en couverture de son immense livre sur « Le Péché et
la Peur » ! Et pour le péché particulier de tout homme, pour mon péché, je me
suis vu sans contrainte dans le cri d’Edvard Munch, en considérant « mi anima
encarcerada en este cuerpo corruptible » ‘mon âme incarcérée dans ce
corps corruptible’et moi-même « como desterrado entre brutos animales »
‘comme terrassé entre des animaux sauvages’.

La richesse des visions qui me venaient à l’aide (?) au cours de l’examen de
ces trois points (Ex 50. 51. 52) culmina chaque fois au « colloquio » terminal.
Ignace demande qu’on s’imagine devant le Christ en croix, sans dolorisme ni
saint-sulpicianisme, et que l’on considère (que j’aime ce mot !) qu’il est passé
de la vie éternelle à la mort temporelle, mourant ainsi pour mes péchés : et il
nous invite à parler avec lui « asi como un amigo habla a otro… communicando
sus cosas y quierando consejo en ellas… » ‘comme un ami parle à un autre… lui
faisant part de ses affaires et lui demandant conseil’ (Ex 53,1 et 54,1 et 2).
Je me suis aussitôt revu dans la « Casa Buonarotti » de Florence, dans la
salle couleur cendre où, planté sous un pudique éclairage, le corps nu du
crucifié pend juvénilement d’une croix effilée : souvenir d’adolescence, quand
pour la première fois j’avais franchi l’Arno ! Ce soir - il est 16 h 45, il fait froid et
gris dehors - tout me revient, mais surtout mon silence devant Lui, ma rotation
lente autour du gibet et mon regard complice où se transmettait notre mémoire
commune, la sienne et la mienne !
Austère donc, et riche à la fois ! L’émotion esthétique déclenchée par ces
échappées ont certainement atténué « la verguenza y la confusion » (50,3) que
mon oraison avait pour but d’engendrer en moi. Je crois pourtant avoir
profondément ressenti la « gravedad y la malicia del pecado », surtout grâce à
un refrain naïf (encore !) de l’Eucharistie communautaire qui pose bien le
fondement de mon péché.
« Comment entendrais-je tes mots
si je ne tiens mon cœur ouvert ?
Comment recevrais-je ton jour,
si je ne reconnais ma nuit ?
Comment vivrais-je de ta vie,
si je n’accepte pas ma mort ? »

Les « repeticiones » ont été savoureuses : j’en ai parlé une demi-heure au
rapport avec Valentin. C’est d’abord le sentiment, qui va se confirmant, que les
Exercices sont une véritable « épure », laissant toujours, comme les grandes
œuvres, une vaste place au lecteur, au spectateur, à l’auditeur : ici à
l’exercitant. Le « vide », roman pourrait-on dire, de la première impression est
en fait intéractivement une imitation par « la intención, la acción, la operación
» ! Sans cette « place », il n’y aurait pas d’« exercice ». Et dans cet « espace »,
Ignace a concocté cette « gamme » géniale qu’est la « repetición » : re-venir
sur un « sentido », sur un « vivido » (senti/vécu), comme on revient sur un
tableau, sur une sculpture, sur un poème, sur un aria transformé, « afectado »
déjà par une première expérience, le re-sentir, le re-vivre, riche de ce qui s’est
déjà passé, de ce que nous sommes devenus depuis et suffisamment « autres »
pour « sentir et vivre » de nouveaux prolongements à l’expérience première. Un
art du « da capo », de la « reprise », de l’harmonique en somme.
Ces répétitions, donc, m’ont permis d’entendre à trois voix le « Non serviam
» (no ayudar) de la chute des Anges. Le « Je veux tout savoir » de la tentation
de nos premiers parents, et la « volonté prométhéenne de sens » qui me paraît
de plus en plus devoir caractériser le trait le plus cinglant de mon péché
personnel : chercher, trouver et conférer absolument un sens aux choses !

Attitude camusienne, s’il en est, et qui est loin de recouvrir la quête du sens
absolu des choses, qui, lui, ne peut qu’être reçu, car donné par un Autre ! Je
confiai à Valentin mon sentiment d’avoir toujours vécu, au moins jusqu’ici,
d’expédients et de mystères, comme un capitaine d’industrie ou un légionnaire :
le Mendoza de Mission, de Roland Joffé, où Robert de Niro campe
un soudard meurtrier et brave, converti en jésuite dans les
Missions du Paraguay ; il finira criblé de balles, à la tête des
Guaranis qu’il tente de soulever contre les Portugais, à qui le Roi
d’Espagne doit remettre les territoires après le traité de
Tordesillas.
Le colloque « répété » m’a lui aussi offert trois images, tantôt superposées,
tantôt en fondu enchaîné, et qui ne laissent pas d’être significatives pour moi,
chacune pour soi et toutes ensemble. La contemplation du Christ en croix et nu
de Michelangelo ; Jésus assis avec moi au Mont des Oliviers, contemplant
ensemble la ville sainte (je comprends maintenant mes multiples visites en
Israël, et mes folles équipées pour chronométrer le temps à pied et en chantant
le Grand Hallel, entre le Cénacle et le Jardin de Gethsémani, et ensuite du
Jardin au Sanhédrin) ; « Je me souviens des jours anciens » à Jéricho,
cherchant Zachée et les aveugles ; à Nazareth, contemplant les enfants arabes
ou sur le Thabor, m’isolant dans les herbes hautes… ; et moi seul, sans Jésus ni
personne, assis seul, bouche béante comme l’homme du « Cri » d’Edvard
Munch ! Cette « composición del lugar » dit assez ce soir ma « disposición » : et
si, confusément, je laissai « pour la fin » mon travail sur Paul, après les mille
pages écrites sur Luc, Jean, Marc et Matthieu ; Chagall, et les mourants…, c’est
qu’il faut bien qu’avant l’« instance » de l’écriture, je passe par Manrèse et la
conversion ! De quel cheval et sur quelle route faut-il donc que je tombe ? Il
faut encore qu’Il m’apprenne que je n’ai pas cessé de Le persécuter.
Je me suis procuré auprès du père Morel, s. j, bibliothécaire de « La Grotteprès-des-eaux », le texte autographe des Exercices Spirituels, en espagnol
donc. Depuis ce matin, j’ai la chance de m’« exercer » dans la langue d’Inigo.
Par la même occasion, j’ai pris aussi avec moi les textes des « Constitutions de
la Compagnie de Jésus » (2 tomes : 315 et 291 pages), pour ‘voir’ !... Je vis des
moments exceptionnels : tout me goûte ! Valentin me conseille de me refréner
et de remettre les rênes à Dieu ! Pourtant je ne fais que ce qu’elle me dit. Mais
tout ce qu’elle me dit !
8 janvier 1991
À 00 h 01, j’ouvris les yeux et entrai définitivement dans les Exercices, avec
l’oraison de minuit que j’appellerai la nocturne. Et ce, sans réveil-matin !
Valentin m’a dit : Si Dieu le désire, il vous réveillera ! Je souhaite qu’il le veuille
chaque nuit et que chaque fois cela se passe de la sorte (sur)naturellement,
sans contrainte ni fatigue, j’ose dire avec plaisir ! Ignace ne cesse de le
répéter : quel est mon désir et comment le satisfaire ?
Le second exercice - celui de ce jour - est une méditation sur les péchés, en
cinq points. La nocturne portait sur tous les péchés de ma vie, et la matutinale
sur leur laideur et leur malice. Quand j’ai assisté, cette nuit, comme en un rêve

éveillé, au défilé, précis et régulier, des compagnons identifiés de toutes mes
débauches, les Africaines, les Européennes, les Américaines, en attendant les
autres… marcher au pas derrière le père du Mensonge dont j’arborais
l’étendard ; quand j’ai dû diagnostiquer la malice polymorphe que certaines
fréquentations et habitudes avaient savamment sécrétée en attitudes et
comportements stalagmitiques…, je me suis effrayé et je puis constater avec le
psalmiste ce matin qu’il n’y a en moi plus rien d’intact… plus rien de sain… à
cause de ma folie… (Ps 38, 4-6). Pour le coup, la honte et la confusion
m’envahissent. Et le symptôme est clair, sans cesse récurrent : non pas comme
tu veux, mais comme je veux, comme une parodie de Gethsémani. Comme si
toute une vie - toute ma vie ? - avait été édifiée sur un plan de « falacias »
(sophismes) comme des « sutilezas » (faux raisonnements) : un trompe-l’œil,
une fausse perspective, des apparences ! Disons-le : un mensonge ! « Seigneur,
tout mon désir est devant toi ! » (Ps 38, 10) Mais quel est mon désir ?
Les oraisons postméridienne et vespérale portaient d’une part sur des
comparaisons « pédagogiques » à établir entre l’exercitant et les hommes,
entre les hommes et les anges et les saints, le créé et Dieu, pour se considérer
finalement comme une plaie, un abcès, un poison ; enfin entre moi et les
attributs de Dieu, mon ignorance et sa sagesse, ma faiblesse et sa toutepuissance, mon iniquité et sa justice, ma malice et sa bonté. Le dernier point de
l’exercice devait « conclure » par un cri d’étonnement (« esclamación
admirativa ») sur le fait que je sois encore en vie, malgré mon indignité. Le
colloque terminal renchérissait d’ailleurs en demandant de rendre grâce à Dieu
de m’avoir donné la vie jusqu’à présent. Toujours cette méthode parfaite
d’investigation !
Jamais comme cet après-midi ne m’est apparue avec tant de netteté cette
fascination (matérialiste, positiviste) que la NADA, mystique pourtant, peut
exercer sur moi et combien elle s’‘incarne’ dans l’ambiguïté de la célébration du
« corps » qui tient à la fois de la chosification instrumentaliste et de son
esthétisation baroque. Est-ce encore là un effet, une retombée, une application
du trompe-l’œil où règne en maître le père du mensonge ? ! De là peut-être, et
aussi devant la profonde incompétence - sans règlement de compte - des soidisant « formateurs » de mon enfance, de mon adolescence et de ma jeunesse
(au demeurant excellents quant au savoir)… mon exigence presque
obsessionnelle de donner par moi-même un sens aux choses, aux événements,
à la vie, au besoin par le moyen d’une gymnastique intellectuelle où le
sophisme, précisément, n’est pas le moindre des pièges !
C’est pourquoi je n’eus pas de mal à « m’exclamer d’admiration » quand,
m’interrogeant comment j’étais encore en vie et qui m’y avait maintenu
(quienes me han dexado en vida y conservado en ella - Ex 60.1), j’ai vu
déferler « criaturas, angeles, santos, cielos, sol, luna, estrellas, elementos,
fructos, aves, peçes y animales » (Ex 60. 2.3.4), contre-manifestation du défilé
« militaro-fasciste » de ce matin. Il s’y mêlait mes parents et mes sœurs, et
immédiatement, Michel, Raphaël et Gabriel, mon ange gardien, Vincent de Paul,
Paul de Tarse et Jean Bosco, et Benoît, François, Dominique et Ignace, et Marc,
Matthieu, Luc et Jean, et Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Salomon, David et
Judas Macchabée ; et je reconnus Homère, Eschyle avec Platon et Aristote,
Augustin, Thomas, Thérèse, Pascal et Galilée ; Michelangelo, Bernini, Borromini

et Palladio ; et Fra Angelico. Caravage et Botticelli ; et Monteverdi, Mozart et
Malher ; Hegel, Marx et Freud ; et Ibn Khaldoun, Siddhârta, Confucius et Lao
Tseu et Luis Borgès ; et il y avait en queue, échangeant quelques rimes et
quelques images, Shakespeare et Dante, perdus au milieu de tous les auteurs
de la Bible… Tous avançaient vers une estrade où se tenaient Dieu le Père avec
le Christ, et Marie un peu en retrait, tandis que l’Esprit, dans un souffle,
rassemblait tout ce monde… Mon monde… Celui qui m’a formé !
Attention, dit Valentin au rapport : le père du Mensonge sait s’y prendre
pour nous abuser ! Car si l’enfant blessé, laissé à lui-même pour se bâtir, s’en
est sorti « hasta agora » (Ex 61) par les forces qu’une mère a su constituer en
réserves et un Jésus de Nazareth qui semble n’avoir jamais failli, peut-être que
viennent l’heure et le jour (?) de la preuve que ce Jésus est bien le Christ, celui
qui par sa grâce - à demander sans cesse -, saura me révéler de quoi il me
préserve, m’épargne et me sauve, de quel péché il me rachète pour avoir
estimé ma vie au prix de la sienne !
‘Felix culpa’chantait Augustin ! Mais pour nous avoir valu un tel Sauveur,
encore fallait-il qu’elle fût lourde et grosse et grande ! Ce matin, je demandais
la grâce que le Père et le Fils et l’Esprit me révèlent mon désir ! Je demande
qu’on me révèle aussi mon péché !
9 janvier 1991
(Il y a quelques minutes. alors que j’étais sous ma douche, il s’est fait une
grande rumeur autour de moi ! Et j’ai dû expliquer à une bonne dizaine de
délégations que je ne les avais pas oubliées, dans le grand rassemblement
d’hier. Mais il y en avait tant que je n’avais matériellement pas pu saluer tout le
monde. J’ai reconnu ainsi Rabelais, Diderot, Flaubert, Stendhal, Tolstoï,
Dostoïevski, Yourcenar et Camus ; les frères Boff, Guttierez et Jon Sobrino,
Camara et Soljenitsyne, Bergman et Fellini, Resnais et Woody Allen, et Visconti
avec Welles, Béjart et Jorge Donne, Oïstrakh et Menuhin ; Karajan et Maazel ;
et Raimondi et Pavarotti et l’immortelle Calas. Je suis sûr que d’autres se
pressaient encore ; il me fallait me rendre à mon oraison matutinale. Un dernier
groupe m’a fait signe de la main : j’ai cru voir Meryl Streep et Robert de Niro,
Bogart avec Bacall discutant ferme avec Scorcèse et Coppola…
Trois carrosses pourtant étaient garés devant ma cellule : le premier,
comme un grand corbillard d’apparat, était tout recouvert de la poussière terne
des empires éclatés. Y disputaient, doctement et en allemand, Charles-Quint
avec Luther. Le second devait être un carrosse de course ou de compétition : il
exhalait la fièvre jaune de tous les Eldorado de l’Orient et de l’Occident. À
grands renforts de gestes et d’exclamations, dans toutes les langues du monde
connu, Marco Polo et Christophe Colomb se racontaient des histoires… Le
troisième, à l’écart, rouge comme un incendie, impeccable en chaque pli du
brocart écarlate qui l’habillait comme un grand cénotaphe baroque, irradiait une
chaleur suffocante et torride : y trônait, dans le silence à peine ironique que
seul troue dans l’Histoire le crépitement sec des bûchers et des crématoires,
Torquemada, phénix de la mort !

Jonas m’attendait donc, lui, dans les abysses « indifférenciés » de l’océan
primordial. « Des profondeurs… l’aurore ! » m’a fait chanter tout à l’heure le
Psaume (29, 1, 6-7) ! Jonas, mon vieux compagnon, au moins depuis
Benediktbeuern et mon diplôme de théologie (1973-1974), « Le prophète en
question » : plus de 15 ans de vie commune. Mon frère, mon double, moi,
Jonas ! Quel désir le poussait vers la mer océane et l’Ouest, alors que c’est
vers Ninive et l’Orient que Yahvé l’envoyait. Quel péché le poussa à préférer la
mort dans le flot primitif et sous le ricin desséché de la fin ? Je remarquai, au
cours de ma promenade dans la pinède, humide et grise ce matin, que j’en suis
au premier jour de ma deuxième semaine ici, et au troisième jour de mes
Exercices. J’ai assez enseigné que ce sont symboliquement deux jours
exceptionnels de résurrection pour ne pas voir surgir de la part du « Criador y
Senor » la baleine gestatoire et salvatrice, qui finira par me recracher, à mon
tour, sur le rivage à moi destiné !
Je crois que désormais mon horaire quotidien sera fixé de la sorte :
00 h 00 1re oraison : nocturne
01 h 00 repos de la nuit
06 h 40 lever
06 h 55 2e oraison : matutinale
07 h 55 Petit déjeuner/Promenade
08 h 15 Prière commune/Psaume
08 h 45 Méditation/Écriture/Lecture
10 h 45 3e oraison : anté-méridienne
11 h 50 Eucharistie communautaire
12 h 30 Repas/promenade
13 h 30 Repos/Écriture/Lecture
15 h 15 4e oraison : post-méridienne
16 h 15 Goûter/Promenade
16 h 30 Méditation
17 h 15 5e oraison : vespérale
18 h 15 Rapport
19 h 15 Repas/promenade
20 h 30 Écriture/lecture
22 h 00 Repos
Et je ne me confierai dans ce « Cahier d’Exercices » que deux fois par jour :
entre la prière psalmique, et la troisième oraison, vers 9 heures, et après le
repas du soir, vers 20 h 30, sauf si… !
Peut-être me suis-je laissé prendre à un piège subtil aujourd’hui ? Et
Valentin, au rapport, s’est saisie de mes propres termes pour me faire sentir et je pense qu’elle a raison, c’est en tout cas elle, le guide - que je faisais
fausse route. J’avais au programme les Exercices 3 et 4, N° 62 - 64. Et ce ne
sont en fait que des « répétitions » et des « répétitions de répétitions ». J’ai eu
très vite la sensation d’un « lavage de cerveau » et d’un fonctionnement
obsessionnel, volontaire certes, mais typique. Et le piège a consisté pour moi à
m’observer obsessionnellement fonctionner d’une manière obsessionnelle. Et le
travail méthodique auquel j’ai abouti portait de lui-même, dans la forme, une

structure obsessionnelle. En trois points, subdivisés eux-mêmes en trois autres
points, aboutissant à trois résultantes. Les points de départ étaient indifférents
en soi - c’est-à-dire variables suivant l’exercitant - (les miens étaient : « de
gracia en malicia », « operaciones desordenadas » et « conoscimiento interno »
50,5, 63.3 et 63.2) ; c’est la façon dont je les ai traités (systématiquement,
symétriquement, synthétiquement, etc.) qui a fait suspendre le rapport de 18 h
15. J’ai senti - mais c’est peut-être une projection - Valentin agacée et
légèrement décontenancée. Un moment, je me suis senti « grondé », comme
un enfant qui ne comprendrait pas très bien les « remontrances » qu’on lui
ferait… Valentin avoua qu’elle avait besoin de réfléchir : on se reverrait après le
dîner.
Il se passa ce que je prévoyais : demain me sont proposés deux textes
qu’elle m’a lus : Sg 13,1-9 et Os 11,1-9. Comme s’il fallait faire une pause, non
pas revenir en arrière, mais en aucun cas aller plus avant. Je me suis tu tout le
temps, ai acquiescé et noté quelques indications. L’entrevue a duré quelques
minutes : je suis en fait renvoyé à moi-même !
En remontant l’escalier jusqu’à ma cellule, je songeais à Nicodème : «
Comment peut-on naître une fois qu’on est vieux ? » (Jn 3,4) « Si vous ne redevenez comme des petits enfants… » dit Jean ailleurs ! C’est une première
épreuve de vérité ! Je suis confiant ! (« Hardi ! » disait le Père Morel, dans son
homélie ! Hardi, donc !)
10 janvier 1991
Le mal est donc bien plus sérieux que cela ! Plus sérieux et plus profond,
parce que plus ancien. En fait, tout semble métastasé ! On ne peut pas parler, a
priori, de carapace, de résistances, de défenses ; c’est vraiment d’un autre
mode de fonctionnement qu’il s’agit, parfaitement et redoutablement intégré !
Quand Valentin répète - à mon avis un peu mécaniquement ! – qu’« il faut
(laisser) creuser », c’est que la charge de dynamite doit être placée, si possible,
au niveau même des fondements, des racines, des points de sustentation, pour
que sa déflagration ait des chances de « briser les portes de bronze et de casser
les barres de fer », et « d’engloutir ma sagesse » dans l’éboulement de
l’explosion (Ps 106, 16-27).
La grâce que je demande aujourd’hui, c’est de ne pas réfléchir, de ne pas
chercher à comprendre, de ne pas « raciocinar » ! J’ai consacré mes oraisons
nocturne et matutinale à Sg 13, 1-9 : j’ai « reçu » que si c’est la beauté du
monde qui m’émeut plus que je ne cherche son Créateur, je n’en suis pas pour
autant ni idolâtre, ni athée. Et ce matin, au point du jour, c’est la question de
Philippe à Jésus que je répétais avec toute la docilité dont j’étais capable : «
Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit ! » (Jn 13.8) ; je me suis
reporté alors à tout le passage : 8 - 21. Eh bien, aimant Jésus et l’écoutant avec
cet amour dans le cœur, je n’ai rien retenu que sa tendresse à m’expliquer.
Ainsi donc, « mes » Exercices marquent bien une pause depuis hier au soir.
Il y a quelques minutes, au rapport, Valentin me l’a confirmé. Il semble que je
ne sache pas bien, qu’elle ne sente pas suffisamment dans quelle direction va
ma « voie » : les « mociones » (événements psychologiques) ne sont pas assez

repérés (tenants et aboutissants). C’est une notion très complexe où contenu,
réaction (de joie ou de peine) et origine du processus (moi, les « esprits » bons
ou mauvais, Dieu) sont à considérer. Cette notion est d’autre part capitale pour
comprendre ce qu’est le discernement ignacien.
Je comprends que j’ai dû être « renvoyé » à l’enfant qui est en moi avec,
comme « guides », ces textes de Sg 13, 1-9 et Os 11, 1-9. Et l’enfant, au cours
des oraisons, est allé chercher à la rescousse ses grands frères qui ont essayé,
par le leur propre, de lui faire entrevoir son péché à lui. Ainsi grâce à Jacob,
l’enfant a compris qu’il posait des conditions à Dieu. Jonas lui a montré son
entêtement, Nicodème son scepticisme, Philippe sa naïveté et Thomas son
incrédulité. L’enfant prodigue lui a raconté comment il faut « rentrer en soimême » : je crois que je commence, mais je n’y suis pas encore.
Et puis pendant les répétitions de la vespérale, l’enfant en moi a formulé
deux propositions. La première étant : que suis-je le plus justifié à dire : « Je
n’ai pas besoin de Dieu, mais j’aime à le chercher » ou bien : « J’aime chercher
Dieu, parce que j’en ai besoin ! » ? La deuxième étant : jusqu’à présent, j’ai «
passé mon temps » agréablement et utilement certes, mais j’étais insatisfait :
que faut-il que je fasse maintenant ?
Alors l’enfant a repassé le gué, seul, avec Jacob : et il a observé son grand
frère combattre toute la nuit pour se changer en Israël, grâce à Celui avec
lequel il se mesurait (Gn 32, 23-32). Comme je les ai enviés ! Comme je désire
ce jour ! Demain, je marquerai encore le pas. C’est Matthieu qui me guidera
7,13-20 et 21,28-32.
J’oubliais : pour le colloque, j’ai renoncé à mon cher florentin de la Casa
Buonarrotti pour celui, beaucoup plus douloureux et qu’il me faut contempler
aussi, du Maître d’Issenheim : que sa beauté terrible m’émeuve dans le sens de
mon progrès !
11 janvier 1991
Ce matin, en m’habillant et en me préparant à mon oraison matutinale, je
« sentais » physiquement que je me « dévêtais » de quelque chose… Averti des
ruses des esprits mauvais, je me suis contenté d’observer ce qui se passait. Je
m’aperçus de suite que l’événement tournait autour du « stand-by » que
Valentin imposait après trois jours, exactement le troisième au soir. Je me suis
souvenu que j’avais vécu ce jour dans une espèce d’euphorie de résurrection (le
signe de Jonas, etc.). La rupture abrupte du rapport par Valentin m’avait écrivis-je - renvoyé à « moi-même » : effectivement, à moi-même et non à «
Dieu » dont, je le vois maintenant, je m’illusionnais que la « consolation »
venait. Mon mouvement (motion ?) d’hier fut d’accepter positivement le « stop
» : mes « grands frères » m’y ont aidé, qui l’ont tous vécu ! Et en apprenant
hier soir qu’il me fallait marquer le pas une deuxième fois, je « reconnus » que
c’était dans le bon « ordre » (orden) des choses (cosas puramente ordenadas
N° 46). Si ce soir, on m’ordonnait un troisième jour d’attente (esperar =
attendre et espérer), je n’y verrais que réparation, amendement (enmendar) et
justice.
Ainsi, il me semble que « cette conviction intime » de me défaire « un peu »
de mon attente et de ma volonté propres, et qui génère en moi un état de joie

paisible et pacifiante, vient, sinon de Dieu, du moins des esprits bons. Et je la
reçois comme telle.
En revanche, il m’apparaît que toutes les agitations des premiers jours et
toutes mes interprétations des signes de la nature, des autres et de
l’environnement, étaient le symptôme réel de mes préoccupations (inquiétudes)
et que, si elles ont eu leurs raisons d’être, elles ne pouvaient que renforcer les
liens de mon enfermement (Le Cri d’Edward Munch), démasquant par là leur
origine et leur instigateur.
J’affectionne beaucoup de « partir en reconnaissance », hypothéquant par là
bien souvent l’avenir ; j’apprends ici à reconnaître après coup le piège subtil du
non-événement qu’« on » m’a fait croire que je vivais.
J’avoue que j’ai erré et je demande au Christ d’Issenheim, torturé chaque
jour par mes « jeux d (e l) ‘esprit » : pardon !
Par trois fois ce matin, le Psaume 27 (5, 11-14) m’a parlé : « …le chemin de
droiture (est caché) au secret de sa tente. Espère, Hardi » : j’avance…
L’après-midi et la soirée m’ont réservé une autre consolation : Valentin vient
de me le « confirmer » !
J’ai travaillé tout le jour avec Matthieu (7,13-20 : les deux voies ; et 21, 2832 : le Fils qui dit non et le Fils qui dit oui). En retrouvant les deux chemins, le
large et le resserré, en côtoyant à nouveau ce Docteur du Mensonge sous les
prophètes déguisés, en considérant enfin le destin des deux fils… l’Esprit m’a
transporté encore une fois - mais je n’en suis jamais lassé - sur les rives du
Yabok ! Je suis Jacob/Israël, vingt ans après, à la deuxième chance : à l’aller, il
dit « oui », signe un pacte (la stèle), mais il reste Jacob, c’est-à-dire le
Menteur ; au retour, il résiste et lutte contre Dieu, mais devient finalement
Israël, ‘son’ homme. Il y a les deux fils en moi : pendant vingt ans, j’ai cru
T’avoir trouvé ! Je ne me doutais pas que Tu me cherches encore ! L’un de moi
s’était en fait imposé à Toi, prétendant Te choisir, Toi et Ta vigne, et il ne disait
« oui » qu’à lui-même… Je crois que Tu appelles en ces jours l’autre de moi, qui
se rebelle et qui dit non parce qu’il a honte et ne sait pas ! En fait, il voudrait
bien prendre sa revanche, comme Jacob/Israël au Yabok, par deux fois ! Moi,
l’un, je T’avais fait violence, en terre de Benoît (Benediktbeuern, 1971). Moi,
l’autre, en terre d’Ignace, confus et pénitent, Te rencontrait, son Créateur et
son Seigneur (La Grotte près des eaux, 1991) ! « Lo que quiero : Seguir a Ti de
veras y sin falacias ».
12 janvier 1991
Au rapport, Valentin me proposait pour aujourd’hui une certaine souplesse
autour de Luc 15 (L’enfant prodigue, entre autres). Cette parabole m’est si
familière que, redoutant d’être un peu sec, je m’en suis ouvert, demandant
autre chose. Mon instructrice, généreuse, m’ouvrit tout grand les vannes d’Isaïe
63 et 64 et ses coulées d’actions de grâces qu’elle me suggéra de domestiquer
par le Principe et Fondement (Ex 23) et d’en « agrémenter » la navigation par
la simple lecture du 5e exercice de cette première semaine (N° 65-72) - une
méditation sur l’Enfer ! - et l’application de son colloque (N° 71).
C’est dans ce léger « désordre » ou dans cette « indécision » que démarra
ce samedi. La religieuse qui « dirigeait » la prière psalmique fonctionna si

scolairement et d’une voix si artificielle à mon oreille (à mon attente ?) que je
ne retins du Psaume 72 que le cri du verset 17 : « Qu’il vive ! » Et ce cri
résonna dans ma poitrine d’Enfant Prodigue ! L’Esprit me faisait « récupérer »
un bien que ma prudence bien intentionnée - était-ce bien la mienne
seulement, et était-elle si bien intentionnée que cela ?! - m’avait hier fait
écarter. C’était la même histoire du Yabok et des deux fils matthéens : des «
oui » qui veulent dire « non », des « non » qui veulent dire « oui » : des «
silences » puis des « confusions », des allers et retours (pasear), la vie quoi ! Le
page de Najera a du lui aussi se casser… la jambe (les deux même !) à
Pampelune pour faire l’expérience de Manrèse et connaître l’« illumination du
Cardoner ». Vivre d’abord « sa » vie pour pouvoir la purger. Je suis en train, je
crois, de « rentrer en moi-même ».
Je voudrais revenir sur « Principe et Fondement » dans la langue originale
et le disposer comme je l’avais fait en français, le 6 janvier :

Principio y Fundamento
(23) El hombre es criado
1 Para alabar, hazer reverencia y servir a Dios nuestro Senor
y mediante esto salbar su anima
y las otras cosas sobre la faz de la tierra son criadas
para el hombre
y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado
2 de donde se sigue que el hombre
tanto a de usar dellas, quanto le ayudan para su fin
y tanto deve quitarse dellas, quanto para ello le impiden
3 por lo qual es menester hazernos indiferentes a todas las cosas criadas
en todo lo que es concedido ala libertad de nuestro libre albedrio
y no le esta prohibido
en tal manera que
no queramos de nuestra parte
mas salud que enfermedad
riqueza que pabreza
honor que dessonor
vida larga que corta
y por consiguiento en todo lo demas solamente deseando y eligiendo
lo que mas nos conduce para el fin que somos criados.
(Texte autographe des Exercices Spirituels, collection Christus N° 60, DDB Bellarmin.
pp 74-75)

La grâce que je demandai au lever variait entre « ordenar - orden ordenación », et tous leurs dérivés, avec une idée de reciblage : le problème du
« target » en balistique. Et quand je m’agenouillai pour mon oraison matutinale,
le lieu de composition qui s’imposa fut la « vallée de larmes » où j’errais «
desterrado entre brutos animales » (Ex 47.4). Seulement voilà : deux éléments
supplémentaires vinrent connoter ce lieu. D’abord les deux songes de Giovanni
Bosco, celui dit « des 9 ans » (Memorie Biografiche, MB I. 123) et « la Mission

de Don Bosco » (MB I 424), datant respectivement de 1824 (donc à 9 ans) et
de 1837 (à 22 ans). On me les a tellement racontés quand j’étais enfant… Dans
les deux cas, il s’agit du travail éducatif que Giovanni aura à réaliser pour que
de « bêtes sauvages », les enfants et les jeunes dont il s’occupera, lui et ses
Salésiens, se transforment en « doux agneaux » avec l’aide de Jésus et de
Marie l’Auxiliatrice ! Le deuxième élément était plus théorique et en même
temps redoutablement pratique : étais-je le salésien au travail, ou un « animal
bruto » du troupeau ? !
Comme très souvent depuis ces dix jours, c’est à l’eucharistie que l’aide fut
prodiguée. Et d’abord par les versets que je compris mal, de 1 Jn 5,14 – 15,21 :
« De Dieu nous sommes sûrs qu’il nous écoute
si nous demandons quelque chose
selon sa volonté,
et si nous savons qu’il nous écoute
en tout ce que nous lui demandons, ! ———————- !
nous savons qu’il nous a donné
ce que nous lui avons demandé. » ! ———————- !

Ce fut clair quand j’eus rempli les cases vides : c’est donc ce qu’‘il veut, lui,
qu’il me faut demander… Du verset 15 je sautai au 21 : « Gardez-vous des
‘idoles’ » : c’est-à-dire exactement le contraire de la ‘volonté de Dieu’. En
commentant sobrement Jn 8,27, le père Malescours sj (Directeur de La
Baume-lès-Aix), qui prêchait ce matin-là devait me donner la clé : « A ses
disciples qui lui faisaient remarquer combien Jésus était en train de lui enlever
toute sa “clientèle” », Jean Baptiste répondait : « Nul ne peut rien s’attribuer
(prendre, s’emparer, s’adjuger, s’accaparer…) qui ne lui soit donné du ciel ».
Dans l’après-midi, je me découvrais « rapace, oiseau de proie, ravisseur,
corsaire » : ‘Lo que quiero’ (demander, désirer, souhaiter, vouloir), je l’enlève,
je m’en empare, je le fais mien, je l’assimile ! Je digère tout : omnivore, je fais
de tout ma nourriture, même si j’y mets les formes, à l’insu, par la séduction.
Je m’attribue, je n’attends pas qu’on me donne : voilà mon ‘desorden’ ! Mon
‘querer’ va à l’encontre du ‘querer’de Dieu : je tombe sur une proie que je
vénère et révère, peut-être parce qu’elle me fascine et me « détourne »
(desordena), quitte à la consommer sur place ou après un sursis ! Je consomme
des idoles ! Je dévore et assimile tout… et n’importe quoi !… comme un « animal
bruto », un animal sans raison ni ordre. Ce que je veux (lo que quiero) et ce
que Dieu veut (lo que Dios quiere) !
Et ma « fringale » est telle que j’ai failli mercredi « querer » tellement la «
machine » Exercices Spirituels et son inventeur (Ignace) que, me dévorant
dans ma propre voracité, j’en oubliais la fin : Dieu lui-même, l’inspirateur :
l’Esprit Saint, et le moyen : Jésus-Christ. Le travail de la grâce sera de
‘re’ordenar’, le ‘querer desordenado’ de l’‘animal bruto’ que je suis !
13 janvier 1991
Ce matin, à la fin de la prière psalmique, mon père est venu me visiter… Il
était assis dans le petit jardin des Iris, la maison familiale, près de la table de

bois bancale - qu’il avait lui-même confectionnée avec les planches d’une caisse
expédiée d’Alger lors de l’exode - et sur laquelle il avait disposé, avec la
méticulosité qui le caractérisait dans ses opérations, toutes les chaussures de la
maison, par paires et par « matières », bien alignées : cuir, toile, plastic,
chaque catégorie subissant un traitement adéquat. Il affectionnait le cuir. La
chaussure était d’abord époussetée : il ne devait rester plus aucune trace de
terre ni d’auréole, depuis les interstices de la semelle jusqu’aux anfractuosités
des coutures. Alors, il choisissait une cire délicate et claire comme du miel dont
il imbibait le bout d’un tissu spongieux où il avait glissé l’index droit et, d’un
geste caressant, il le laissait glisser sur toute la surface de la chaussure,
réanimant par là le cuir et lui ouvrant quasi les pores pour recevoir le cirage ad
hoc qu’il appliquait ensuite par petites touches sèches d’un vieux blaireau à
barbe qu’il avait bien en mains ! Chaque paire étant ainsi préparée, il prenait
alors une grande brosse - experte vu l’usure ! – et, enfilant sa main gauche
dans la chaussure, il se livrait avec l’application et la régularité mécaniques
d’une machine, à faire pénétrer le cirage dans le cuir. C’est la main gauche qui,
en se déplaçant insensiblement, offrait à la main droite, « placée » une fois
pour toutes, les différentes surfaces et les recoins de la chaussure traitée. Il
s’arrêtait soudain. Puis, d’un coup d’œil rapide, par acquis de conscience, il «
constatait » et se saisissait alors de la brosse à reluire, aux poils plus longs et
plus souples. La cadence se ralentissait - fatigue ou technique ? - et l’œil se
faisait plus inquisiteur. Mais la chaussure n’était pas « terminée » tant qu’il
n’avait pas passé, suprême raffinement du maître, était-ce du velours ou une
peau de chamois ? dont il enveloppait sa main droite, sur la chaussure qu’il
caressait en appréciant le travail accompli : finition main ! Et avec un petit
sourire de satisfaction qu’il concluait en léger soupir, il passait à la suite. Que
de fois l’ai-je surpris dans cette opération, en allant lui donner mon baiser du
matin ! Nous ne nous sommes rien dit, comme jadis ! Il m’a seulement souri de
ses yeux bleu délavé et j’ai continué de méditer Is 9,1-6 : « Car un enfant nous
est né, un fils nous a été donné ; il a reçu l’empire sur les épaules ; on lui donne
ce nom : Conseiller Merveilleux, Dieu Fort, Père-Eternel (c’est la que j’ai dû
glisser dans ma mémoire…). Prince de la Paix… »
Le soleil ayant fait une timide percée dans un ciel qui n’avait rien
d’aixois, j’ai poussé d’un coup de voiture jusqu’à la cathédrale SaintSauveur et le petit cloître y attenant. La pluie m’attendait Place de
Galatée ! Les hôtels particuliers avaient encore belle allure et même
bâchée, la cour du palais de l’Archevêché promet de beaux festivals.
L’église, quant à elle, est une histoire de l’Église à Aix : je me suis
attardé dans la grande halle romane et dans le tempietto octogonal, aux
colonnes romaines authentiques avec acanthes et tutti quanti, et même un
petit dôme baroque qui ne manque pas de charme. Ce dut être le baptistère…
La pluie ne cessant pas, je décidai de me rendre à la Fondation Vasarely,
ce grand V et ce Ô que l’on aperçoit de l’autoroute en arrivant du Nord.
Ce géométrisme arithmétique et coloré ne pouvait que me laisser
sceptique : à l’étage, on vous explique même, à grands renforts de
tableaux automobiles, de graphiques et de chiffres, comment l’artiste en
est arrivé là !… J’ai fui… pour me perdre entre les sorties d’autoroutes
et les routes de campagne. Plus d’une demi-heure, j’ai tourné et retourné.

Je ne m’y retrouvais plus… Finalement, je suis revenu Place de Galatée et
j’ai retrouvé ma route ! Comme le Petit Poucet ! Il pleut toujours …

« Trabajar comigo !’ dit le Roi dans sa déclaration, dans son appel de
recrues, au frontispice de la deuxième semaine (Ex 93.1). Ignace avait d’abord
écrit « como yo » : sa correction a dû être immédiate ! Comment travailler
‘comme lui’ ? Mais en même temps, la correction amène un sens encore plus
radical : c’est ‘avec lui’, sous son commandement, à ses ordres, sous sa
conduite ! C’est de sa ‘voluntad’, de son ‘querer’ qu’il s’agit d’abord. De suite,
les postes sont définis : il faudra « ser contento de comer como yo. Yasi de
beber y vestir », etc. (Ex 93.2), mais il faut vouloir « venir comigo y trabajar
comigo ! » (Ex 95.5). C’est pourquoi aussi, Ignace privilégie dans cet exercice «
el juizio y la razon » : le jugement et la raison. Le parcours - ici des Exercices,
plus loin de la vie - sous cet étendard doit être entrepris en toute connaissance
de cause (Ex 96). Et à Manrèse, lui-même a eu beau répéter et répéter encore :
« Quiero y deseo y es mi determinación deliberada (juizio y razon) » (Ex 98.2).
Il sait, je sais, qu’en définitive, c’est ‘lui seul’ qui décidera de m’« eligir y
rescibir » (98,4) : ma seule disposition, devant ce chef, c’est de faire don
(oblación : Ex 98,1) de ma personne, et non seulement une offre de service !
Dur ! Une dernière chose : je me suis procuré L’Imitation de Jésus-Christ dans
une traduction de Marcel Michelet. La dernière fois, c’était en Algérie ! Encore
l’enfant !…
14 janvier 1991
Je l’attendais sans le savoir, en tout cas, sans me l’avoir dit : elle viendrait,
c’était sûr ! Elle est venue au même moment que mon père, à la fin de la prière
psalmique. Mais pas à cause du psaume. À cause d’une « petite sœur »
libanaise qui, une fois la chapelle vidée, s’est affairée, fureteuse, entre la
sacristie et le chœur, pour abreuver les plantes et les fleurs coupées. En
entendant - dans le silence quelque peu comateux d’un lieu où, pendant une
demi-heure, ont co-habité, pas toujours heureusement, plus de vingt eaux de
toilette, parfums et after-shave (!), en réentendant quelques bruits simples et
familiers comme un robinet qui coule, l’eau qui glougloute d’une bouteille qu’on
verse, le choc étouffé d’objets durs qui se rencontrent, les pas qui glissent, les
robes qui se froissent et cet air frais qui circule soudain quand quelqu’un se
déplace, j’ai refermé mes yeux lourds d’un plaisir paisible de tendresse et de
sécurité : cette présence totale d’une personne qu’on ne voit pas, mais que
révèlent les moindres décibels des menues activités quotidiennes, les multiples
et dérisoires gestes de la « femme au foyer ». Alors, le livre tombe des mains,
la plume se repose, les épaules s’affaissent, et les yeux, nostalgiques, se
retirent au tréfonds des primordiales « mers de la tranquillité ». Une
indestructible sécurité se propage en tout l’être, avec une reconnaissance émue
devant la vie, et cette sensibilité de haute précision qui suit à la trace dans ce
lieu habité tous les mouvements intégrés de la maîtresse de maison. Depuis
l’endroit favori où je me tiens, quand je suis aux Iris, je puis voir la portion du
couloir qui sert de carrefour entre les pièces et la cuisine, et la femme qui
passe, paisible et résolue comme elle ira mourir, envoie toujours dans ma
direction un œil qui doit savoir si tout va bien pour moi. Et quand je sais qu’elle

va passer, moi je baisse les yeux sur mon livre, sans lire, et je savoure de tout
mon être la vague tutélaire qu’elle déroule sur moi… C’est cette femme qui
continue de me donner sa force. En regagnant ma cellule, je me chantais, en le
réadaptant, le verset 6 du Psaume 83 : « Tu es la Force du cœur qui ne perd
pas ton adresse ! » Du Dieu de ma mère, fasse le ciel que je n’oublie jamais le
« numéro d’appel » !…
Depuis la première oraison, la nocturne, celle de minuit - je ne me suis en
fait réveillé qu’à 0 h 15 - jusqu’à la cinquième, la vespérale, c’est l’expérience
d’Inigo à Manrèse qui a constitué toute la nervure des exercices (101 - 131) de
ce premier jour de la seconde semaine.
Après avoir quitté définitivement Loyola (près Pampelune), accompli son
adoubement de Chevalier du Christ à Montserrat, Inigo va « devoir » rester
près d’un an près de Barcelone, attendant un bateau pour Jérusalem ! Ces
presque douze mois, il les passera à Manrèse, petite ville de 2 000
habitants sur la route de Montserrat. Cela avait été un évêché, c’était à
l’époque une petite ville satellite du grand monastère. Manrèse sera
l’expérience fondatrice : Inigo deviendra Ignace après ce qu’on appelle
l’« illumination du Cardoner », paisible rivière des environs. Près d’un
an de scrupules, de veilles, de jeûnes, d’oraisons, de soins aux malades,
de mendicité, de prêches, de maladies… jusqu’à une tentative de suicide
pour parvenir, ou plutôt pour recevoir « une nouvelle vie », pour réaliser
une seconde conversion (après celle de sa convalescence à Loyola), passer
de l’activité à la passivité, de la conquête héroïque à l’humilité de
l’accueil. Se laisser enseigner les « choses de Dieu » par Dieu lui-même
(Récit N° 21). Cet événement primordial va faire du « pèlerin » un autre
homme et un homme autre : et d’abord quelqu’un qui, ayant contemplé
l’invisible, ne peut plus regarder le visible que depuis l’intérieur de
cette expérience fondatrice. ‘Une architectonique mentale donne à la
réalité quotidienne son immédiate dimension d’infini, et « el conoscimiento
interno » (Ex 104) qui revient comme un leitmotiv sous sa plume (parfois
dyslexique) par rapport à Jésus-Christ est impossible, il le sait bien,
mais il doit, si imparfait soit-il, être toujours tenté « para que mas le
ame y siga ! »

Mes cinq contemplations et répétitions d’aujourd’hui m’ont « touché » dans
ce sens : combien fallait-il que ‘je’ vaille le coup, quelle ‘valeur’ devaient-elles
m’accorder… « quel ‘intérêt’, quelle ‘importance’ m’accordaient-elles ces trois
personnes de la Trinité pour que ‘por mi’, un fils, Le Fils, doive s’incarner.
Ignace avait d’abord écrit « nacido », c’est-à-dire « né », sans plus, ce qui est
déjà beaucoup. Et puis il a, de sa main, corrigé par « encarnado » qui signifie
non seulement « incarné » (pris chair), mais aussi « donné en pâture aux
chiens à la curée » et « incarnat » (rouge sang) !
Le voilà donc, le nouvel homme, l’autre homme, l’homme nouveau, le ‘hijo
encarnado’ : comment ne pas penser ce soir à cette visite de ma mère, ce
matin ?
Et dans cette Nativité qu’un autre point (Ex 114,2) décrivait pour les yeux
de mon âme, il y avait, tapi, aux pieds de Marie et de l’enfant, un « pobrezito.
Mirandolos, contemplandolos y serviendolos en sus necessidades ! »

Bien sûr, il est des passages obligés. Manrèse en fut un, ou le fut,
totalement pour Inigo/Ignace, comme pour Jacob/Israël le Yabok qui lui
prodigua le même « baptême » qu’au pèlerin de Cardoner ! Quel homme
nouveau doit à son tour sortir des « eaux de la grotte » ?

Quand je me penche cinq fois par jour au-dessus de ma table de travail,
devant ma fenêtre grande ouverte, pour saluer Dieu au début de mon oraison,
la croix que je porte à mon cou se pose à plat ; et depuis douze jours, j’ai pris
l’habitude de la baiser. Ce soir, à mon oraison vespérale, la croix s’est posée à
l’envers, du moins l’ai-je remarqué ce soir - et c’est l’inscription du verso que
j’ai baisée. C’est une parole de St Jean Bosco, un conseil qu’il donnait et donne
toujours à ses Fils : « Studia di farti amare », c’est-à-dire, ‘Tâche de te faire
aimer’ ! Un véritable défi !…
Je ne peux m’empêcher de noter ici que demain, à minuit, expire
l’ultimatum des Nations Unies à l’Irak. Perez de Cuellar est revenu
bredouille de Bagdad. Les parlements des USA et de l’Irak ont voté «
l’autorisation » de guerre. Israël attend même une attaque surprise… Et
l’on meurt à Vilnius sous les tanks de l’Armée Rouge… Et l’on s’entre
massacre entre Noirs en Afrique du Sud !… Un homme neuf ? Quel homme neuf ?
Encore combien de Yaboks, de Jourdains, de Cardoners ?

15 janvier 1991
Depuis minuit, je cours ! Je suis le « pobrezito » de la crèche. Je
cours avec cette pauvre famille déplacée, avec Marie qui serre Jésus dans
ses bras et le Joseph courageux, silencieux et efficace qui tient ferme la
laisse de l’âne galiléen ! Il a fallu, très tôt, traverser la petite
vallée du Cédron, longer la piscine de Siloé et remonter au Temple pour y
entrer par l’une des deux portes ouvertes le matin, la Double ou la
Triple. Mais avant cela, nous avions dû quitter Bethléem encore plus tôt :
les 15 km à parcourir dans la nuit froide, au milieu de mouvements de
troupes (l’occupant est toujours sur ses gardes), les multiples contrôles
d’identité… Jésus a pleuré deux fois. On s’est arrêté : Marie lui a donné
le sein. Et il s’est rendormi !… Panique chez les marchands : plus de
tourterelles. Joseph a dû acheter deux colombes : c’est plus cher, mais
c’est mieux, a dit Marie, en nous voyant revenir ! Le prêtre a pris
l’offrande, et dit la prière rituelle de « Présentation ». Nous étions
émus quand nous avons vu arriver un vieillard, les bras tendus vers Marie
et l’Enfant. Marie regarda Joseph qui, des yeux, l’invita à remettre Jésus
à Siméon, qui hoqueta de bonheur tenant dans ses bras – comme il se mit
soudain à psalmodier – « la lumière des nations et le Sauveur du monde ».
Siméon entrait dans l’éternité quand la vieille prophétesse Anne surgit à
côté de lui, toute cassée, mais assez droite encore pour embrasser la main
de l’enfant et annoncer aux passants que Yavhé, enfin ! – elle pleurait de
joie – avait visité son peuple !… Nous voulions rentrer à Bethléem avant
la nuit ; nous fîmes quelques provisions de bouche – des figues, des
olives, trois tomates et des pitas – et reprîmes la route des collines du
Sud. Les mouvements de troupe s’étaient intensifiés : une guerre ? un raid ?
une expédition punitive ? un soulèvement ? Tout cela était tellement
permanent ! Cette nuit-là, Joseph se leva brusquement : il était calme mais
blême et muet. Quand il commença à rassembler les hardes du ménage, Marie
comprit : elle se leva, changea Jésus, fit un tri pour le nécessaire de
voyage ; après quelques ablutions, elle laissa un peu d’eau pour Joseph.

J’aidais comme je pouvais : je tins Jésus dans mes bras pendant que Joseph
installait Marie sur le bourricot : il lui passa Jésus ! Il s’était luimême confectionné un sac à dos énorme et un plus petit pour moi. « Nous
partons pour l’Égypte, dit-il enfin. Hérode a décidé de supprimer
l’enfant. Nous prendrons par Gaza et la route de la mer ! » J’avais posé
ma tête sur la cuisse de Marie. Je sentis qu’elle serra plus fort Jésus de
son bras gauche, tandis qu’elle posa sa main droite sur mes cheveux…

La tête me tournait un peu quand j’appris l’assassinat à minuit à Tunis de
trois chefs de l’Organisation de Libération de la Palestine. J’ai petit-déjeuné,
songeur, à quelques heures de l’échéance de l’ultimatum. À la chapelle, je me
suis glissé dans la ouate du psaume 130, paisible et silencieux ; en entendant le
verset 3 : « Comme un enfant contre sa mère, mon âme est en moi, comme un
enfant sevré », je me suis retrouvé sur la route d’Égypte, trottinant près de
l’âne. Mais je tenais par la main ma petite sœur Marie-Jeanne (sœur cadette
de Vincent-Paul, décédée en 1986 à 33 ans d’un cancer généralisé,
après 4 mois d’une atroce agonie)
« Par le bout de tes doigts… car le moindre contact était devenu une
torture. Ou ta main gauchement posé sur la mienne, comme sur un reposoir,
que je gardais immobile : car alors le frottement, même léger eût réveillé
ta douleur ! Quelques jours auparavant, tu m’avais fait appeler dans la
nuit ! Tu souffrais trop : tu m’avais demandé les dernières prières ; et sur
le petit lit défoncé de ta chambre aux Iris, je m’étais penché pour te
signer les yeux et les oreilles, les narines et la bouche, et les mains et
les pieds. On pouvait encore te toucher ! Et puis, progressivement, tu
devins intouchable ! Je n’ai trouvé - en cherchant - de tolérable pour toi
que l’effleurement, ou son amorce, de tes tempes, de tes mains, de tes
pieds et de l’arête des tibias. Te voila revenue par cette nuit de fuite,
par ces ténèbres de guerre et d’attentat, par cette veillée de mort à
recevoir et de mort à donner. Et moi, je tiens ta main fermement dans la
mienne, je vais coller ma tête à la hanche de Marie. Si l’Ange guide
Joseph et que Jésus est dans nos bras, il ne peut rien nous arriver.
Allons ! Petite sœur !… »

Finalement cette journée aura été très physique. Non seulement parce que
la légère migraine de la nuit a perduré jusqu’à la fin de l’oraison vespérale (18
h 15), mais aussi parce que, paradoxalement, les méditations/contemplations
se sont déroulées sous le signe du « déplacement » à cause de / autour de /
grâce à / en faveur de… cette seconde Personne de la Trinité qu’est Jésus ! Un
être dangereux qui menace Hérode de perdre sa place, que l’on déplace et qui
déplace ses parents, du monde, moi, etc. Et qui, le plus beau, ne peut que se
laisser faire puisque c’est un petit enfant. Et dans cet Enfant, ballotté par
l’Histoire et le bourricot familial, c’est en fait toute la Trinité qui se déplace
(puisqu’en chacune des Personnes, le Dieu unique est présent) dans les bras de
Marie qui se tait et ne fait toujours qu’un avec son fils. De même qu’il y a des
hors-la-loi, Jésus est un hors-le-lieu !
Et moi, « pobrezito », pauvre et tout heureux d’être là, je me
déplaçais avec eux, « mirando, contemplando y serviendo los en sus
necessidades ». Au premier plan. Près des autels imposants du Temple
d’Hérode (le Grand !), j’ai vu chez Marie et Joseph la même gêne des gens

simples devant les enthousiasmes que leur enfant peut soulever… ce matin,
chez Siméon et Anne… oui, la même gêne que dans leur abri de Bethléem,
quand ils dormaient tous les trois, côte à côte. Jésus blotti dans les
bras de Marie, et la mère et l’enfant dans les bras chastes de Joseph !
Mais c’est surtout leur silence que j’ai aimé : pas bavards pour une
drachme ! Des gens chez qui « ça » se passe dedans et qui ne cherchent
même pas les mots pour le dire ! J’étais tout chose quand Marie, tout
simplement - elle est si jeune encore - devant moi tout yeux et tout
oreilles, a donné le sein à Jésus ; j’ai regardé Joseph pour savoir si je
ne devais pas… « Non ! m’ont dit ses yeux et sa bouche. Tu peux rester.
Regarde bien : tu raconteras plus tard ! » Et Marie et Jésus, joue contre
joue, à cette halte près de la mer ! Ah !… Je progresse avec joie dans ce «
conoscimiento interno de El, quien por mi se ha hecho ‘hombre’, para que mas le ame y
siga »…

16 janvier 1991
Étrange nuit ! Juste avant mon oraison nocturne, à minuit, j’ai voulu
m’enquérir des (bonnes ?) nouvelles ! La terre d’Israël était sous séquestre,
verrouillée au Golan par Assur, pardon la Syrie, à l’est par une Jordanie prise,
elle, entre Jérusalem et Bagdad/Babylone, et au Sud par sa propre occupation
de Gaza. On parlait, au plus profond de la nuit, de troupes massées à toutes les
frontières et du ciel et de la mer, prêtes à cracher la mort dans l’heure, la
minute, la seconde. Et dans sa Blanche Maison, le Maître du Monde connu à
Washing-Rome réitérait l’offre d’un seul présent : la Pax Romanicana (« ! ») à
un Tigre persique, inamovible de son Golfe.
C’est l’oreille tendue vers toutes les fureurs que j’arrivai à Nazareth où se
formait la caravane annuelle du pèlerinage au Temple de Yahvé, à Jérusalem
(Ex 134, Lc 2, 39-52). On y parlait aussi d’insurrections, d’attentats, de couvrefeu et de mouvements de troupe : peut-être vaudrait-il mieux éviter la Samarie
et la Cisjordanie ; et, dans la capitale, on risquait des émeutes et la répression
de l’armée d’occupation.
Avant mon oraison matutinale, quelques minutes après l’expiration de
l’ultimatum, l’oreille encore bruissante de ma mémoire bousculée par vingt
siècles de bégaiements historiques, j’appris, des lèvres du jour entrouvertes,
que ni Tigre ni Potomac n’avaient encore débordé et qu’en ces mêmes minutes,
en sa chapelle vaticane - qui est à la fois la sienne propre, et celle du monde
(urbi et orbi !) - le Vicaire… - le premier « slave » - de Dieu, levait les mains
pour la louange et pour le sacrifice !
Tranquille, puisque brûlait encore la chandelle d’espérance, à huit fuseaux
horaires de distance, je courus avec Marie et Joseph à la recherche de l’Enfant
« perdu » - pas pour tout le monde - au beau milieu de tous les spécialistes, de
tous les conseillers, de tous les militaires, de tous les diplomates, de tous les
financiers… et de tout ce qui « compte »… L’Enfant écoutait, interrogeait et
répondait avec intelligence et autorité. « Vous me cherchiez ? N’avez-vous pas
compris que je suis le plénipotentiaire de Dieu, mon père ? Qui, sinon moi ? »
Mais personne ne comprenait « la grâce répandue sur les lèvres du plus beau
des enfants des hommes » (Ps 45,3) !

Nous vivons la chronique d’une guerre annoncée ; après coup, nous
dirons, nous aussi, que nous ne comprenons pas comment nous en sommes
arrivés là ! L’appel - l’ultime ? - du Vicaire n’aura reçu aucun écho,
comme tous les plans de paix : comme si la paix dépendait d’un plan ou
d’un appel ! Les voici face-à-face : le Pays des Deux Fleuves, le Pays des
Deux Océans : vingt-neuf nations de toute la terre, coalisées contre une
seule, mais la quatrième armée du monde ! Le combat d’Armaggedon : prévu,
programmé, chronométré ! Plus de cent fois douze mille hommes sont prêts
au sacrifice suprême…

Et tout le jour, j’ai contemplé trente ans de vie cachée dans un village tout
proche, à quinze kilomètres au plus de Meggido : à Nazareth, où croissait,
invisible et silencieuse, une force inconnue, de rudesse sans contrainte, mais
d’une difficile efficacité puisqu’elle exige qu’on y croie plus qu’en soi-même et
en ses armes. C’est une force nue, les bras tendus, les mains ouvertes, ces
mains qui se laissent clouer sur les croix, ces bras que n’embarrasse aucune
kalachnikov ! Car cette force-là a mis trente ans pour devenir un homme, et elle
vient pourtant d’avant le Big Bang originaire ! Une femme en a porté le germe :
neuf mois, une semence élaborée par le cœur même qui sut rêver d’étoiles et
d’enfants ! Une mystérieuse et surprenante alchimie, éveillant dans un homme
le Dieu qu’il est toujours quand il aime l’autre homme au-delà de lui-même !
Très lente incarnation, mais que rend impossible le prurit atavique de
l’impatience !
Et pas un seul instant, dans la quintuple contemplation de ce « jour-le-pluslong », je n’ai cessé de voir dans cette « Galilée-carrefour-des-nations », un
enfant brun, le cheveu et la prunelle noirs, les pieds coincés dans de méchants
godillots, le sarouel maculé et troué… un enfant brun au milieu de chèvres
faméliques, assis sur un rocher, dans les collines. Que sait-il de Messieurs Bush
père et Saddam Hussein ? Sait-il simplement prononcer le nom de Javer Perez
de Cuellar ? Et cet homme tout en blanc qui parle en souriant malgré sa
blessure, notre berger, sait-il qu’il parle au nom d’un de ses lointains
camarades de Nazareth, du nom de Ieshoua, dont le père réparait tout ce qui
était en bois et dont la mère était si jeune et si jolie ? Et son regard hurlait une
telle colère… que je me demande, au seuil de ce conflit, si la force de la paix
n’est pas, après tout, d’offrir sa vie à l’autre, pour n’avoir pas à la lui prendre !
Qui donnera sa vie à notre petit pâtre, avant qu’un jour, sa colère se
transformant en haine, il n’en vienne, désespéré par sa propre fureur, à envahir
tous les Koweït de la Terre : à défaut de paix juste, exigeant la guerre sainte !
« Sauf événement imprévu, donc improbable » a dit le Président, ce soir à
la nation. Seul un enfant vit avec l’improbable, parce qu’il est imprévisible ! À
leur insu, l’Enfant était resté à Jérusalem : voilà qui était imprévu ! Ce n’est
qu’après trois jours, que ses parents pensent à le chercher au Temple ;
l’endroit, pourtant, était plus que probable, puisqu’il se devait aux affaires de
son père ! Mais ils ne comprirent pas !
17 janvier 1991
Vers une heure du matin, le petit berger galiléen s’est dressé sur sa colline,
si brusquement que les chevreaux ont sursauté. La nuit, froide et bleue, était
calme pourtant. Mais son cœur entendait distinctement souffler la « Tempête du

Désert ». La Jordanie fermait son ciel ! Toute la nuit, il attendit un signe, une
riposte… et la force espérée ! Rien, que la saveur douceâtre des rêves trop
sucrés, le fiel de la haine dénaturant une colère légitime et sacrée.
Je sais qu’il ne faut pas tout mélanger. Pourtant depuis minuit, un exercice
m’impose de méditer (Ex 136-148) sur les Deux Étendards : « La una -, del
sumo capitan y senor nuestro -, la otra del mortal enemigo de nuestra humana
natura ! » Le camp de Babylone est comme « una grande cathedra de fuego y
humo », et son caudillo comme ‘una figura horrible y espantosa’. Tous les
communiqués confirment ! Mais voici que je cherche la « Nueva Hierusalem en
lugar humilde hermoso y gracioso ! » Où est-il, cet humble endroit de grâce et
de beauté, quand Babylone règne par toute la Terre et que tout fleuve se
change en Tigre et toute mer en Golfe ? « Pourquoi donc toutes ces nations en
tumulte, pourquoi ce vain grondement des peuples ? Pourquoi cette
conspiration, cette conjuration, cette coalition des rois, des princes et des
présidents de toute la Terre ? » (Ps 2,1) Pour briser quelles entraves et faire
sauter quel joug ? Quelle richesse, quel honneur, quel orgueil méritent le
sacrifice suprême et médiatisé d’hommes tuant d’autres hommes, de fils
d’hommes tuant d’autres fils d’hommes, d’enfants de Dieu tuant d’autres
enfants de Dieu !
L’enfant de Nazareth aura encore perdu ? C’est la fureur de Meggido qui doit
nécessairement l’emporter ? Perdre, souffrir, mourir : Pauvreté, Mépris et
Humilité ? - fatalité, destin ou vocation ?
Par-delà les vingt siècles, les deux petits Galiléens se sont rejoints sur le
Thabor, se glissant obstinément entre les cliquetis de Meggido et, résistant
opiniâtrement à toutes les Tempêtes de tous les Déserts, la voix antique du
psalmiste ne cessait d’inaugurer des lendemains : « Tu es mon fils ; moi,
aujourd’hui, je t’ai engendré ! Demande, et je te donne. » (Ps 2,7)
Depuis l’anté-méridienne, une irrépressible inclination, non pas tant à
dormir - je dors assez - mais plutôt à perdre conscience. Je me suis
allongé, avant l’eucharistie, puis avant la post-méridienne. Je me sentais
comme inquiet, embrouillé, embrumé, avec des vagues de fantasmes qui me
fatiguaient le corps et l’âme, engourdissant d’une torpeur malsaine mes
velléités d’y voir clair :
Tous les miasmes !
Liquide effritement de corps en quarantaine,
Déliquescence des pathétiques souvenirs,
Eaux fermées d’un été blanc et nu…
Et l’âpre sablier irréversible !
Larmes sèches des yeux qui s’ouvrent !
Ah ! les mains désertées par les fantômes !
Frissons d’inconfort à étrenner dans l’aval des années qui accélèrent !
Toujours le même bât qui blesse au même endroit !
Bât que je charrie et qui me précipite,
Seconde peau,
Plus moi que la mienne,- première !
Bât, grandi avec moi depuis l’enfance,

Sans qui j’ignore qui je suis !
Bât - s’il est possible -,
que je garderais bien pour l’étape dernière
Et qu’aussi bien je laisserais !
Bât de l’indifférence - est-ce possible ? -,
Que j’aimerai encore ou non pour compagnon
Selon qu’Il me voudra mettre en la volonté
Qu’il est meilleur pour son service et sa louange !

La dernière méditation, la vespérale, était celle dite des « Trois hommes »
pour embrasser ce qui est meilleur (Ex 149-157). Chacun avait, plutôt mal,
acquis une forte somme, et tous voulaient se sauver en écartant d’eux le
fardeau et l’obstacle de leur affection pour ce trésor. Je crois - j’en suis même
sûr -, que cette parabole est à l’origine de la seconde partie de mon poème.
Indifférent ! LA grâce ! Comment me distancer assez de toute réalité à
laquelle je me sens attaché, pour pouvoir peser les forces contraires avec
suffisamment de liberté et me mettre en position de délibération ? Comment
débusquer toutes mes attaches ? Comment libérer mon ‘désir’, qui ne peut - je
le sais - se satisfaire qu’en Dieu… et dans l’accomplissement de sa volonté !
18 janvier 1991
Et la nuit fut profonde, si profonde que l’Ange affecté à ma garde m’a
retrouvé trop tard pour l’oraison nocturne ! Il était 02 h 15 quand il m’ouvrit les
yeux ! Si profonde, que j’ai fini par m’enliser dans toutes les boues de ma
mémoire, pataugeant lamentablement et m’éclaboussant l’âme de familières
infamies. Toujours le même bât qui blesse au même endroit… chantais-je hier
soir, comme en prélude à ce nocturne !
Ce matin, à la fois plus dispos et plus vide, j’avais faim : j’ai dormi neuf
heures en deux fois. Jésus est parti de Nazareth et s’est rendu au Jourdain pour
se laisser baptiser par Jean, son cousin (Ex 158-160). Tout à l’heure, je le
suivrai jusqu’au désert pour y être tenté (Ex 161,1) : je verrai bien avec lui !
C’est la prière psalmique (Ps 118) qui m’a paisiblement replongé dans mon
ultime réflexion d’hier : « Comment libérer mon ‘désir’ qui ne peut se satisfaire
qu’en Dieu, et en l’accomplissement de ‘sa volonté’ ? » Le Psaume 118 est le
psaume le plus long : c’est un acrostiche de cent soixante-seize versets, bâti en
vingt-deux strophes de huit versets chacune, chaque lettre de l’alphabet
hébraïque étant célébrée à son tour (il y en a vingt-deux) et inaugurant le
premier mot de chaque verset dans la strophe à elle dédiée ! Et le psaume tout
entier est consacré à la louange de la Torah, la loi, la volonté de Dieu :
V.5 Puissent mes voies se fixer à observer ta volonté
V.8 Ta volonté je la veux observer
V.12 Apprends-moi ta volonté (26,64,68,124,135)
V.27 Fais-moi comprendre la voie de ta volonté
V.33 Enseigne-moi la voie de ta volonté
V.36 Infléchis mon cœur
V.37 Garde mes yeux des images de rien
V.66 Apprends-moi le bon sens et le savoir

V.71 Un bien pour moi que d’être affligé afin d’apprendre ta volonté
V.79 Fais-moi comprendre, j’apprendrai ta volonté
V.102 C’est toi qui m’enseignes
V.105 Apprends-moi tes jugements
V.130 Ta parole, en se découvrant illumine et les simples comprennent
V.144 Fais-moi comprendre et je vivrai
V.145 Je garderai ta volonté
V.163 Ta loi, je l’aime
V.169 Par ta parole, fais-moi comprendre
V.171 Tu m’apprends ta volonté
V.176 VIENS ME CHERCHER !

Ce dernier cri m’émeut, tellement ma nuit fut profonde ! Tellement, que
même mon ange gardien ne m’a pas retrouvé ! Mes yeux sont trop fixés sur des
images de rien, et mon cœur insuffisamment infléchi. Le bon sens me fait
défaut, et le savoir ! Peut-être ne suis-je pas assez affligé ! Si je ne comprends
rien, c’est que je suis trop « intelligent » ! Oui, viens me chercher et apprendsmoi, Toi ! Dis-moi pourquoi descendre dans le Jourdain de pénitence sans qu’il y
ait besoin (Mt 3,13) ? Quelle justice convient-il d’accomplir en entier (Mt 3,15) ?
Dis-moi aussi pourquoi ton Esprit doit conduire au désert pour soumettre à
l’épreuve celui que tu as déjà confirmé (Mt 4,1) ? Ta volonté consisterait-elle à
nous tenter, toi qu’on ne doit pas tenter ? Le Jourdain et le Désert ! Là où il y a
l’eau et là où l’eau manque ! Aux deux endroits pourtant, il faut creuser ses
soifs, toutes ses soifs, de toi ! Liquide ou sec, le passage est obligé pour le Fils
Trinitaire : sa mission est d’ensevelissement. Devenir tellement homme qu’on
aura de la peine à reconnaître Dieu dans celui qui confesse sa solidarité
humaine sans cesser de professer sa foi en Dieu ?
Ta volonté est donc anéantissement : kénose imméritée mais vécue comme
grâce, abnégation de soi pour ton service et ta louange « para que yo ser
recibido primero en summa pobreza espiritual, y si su divina maiestad fuere
servido y me quisiere eligir y recibir, no menos en la pobreza actual ; segundo
en pasar opprobrios y injurias por mas en ellas le imitar… » (Ex 147) !
19 janvier 1991
Je ne sais pas si j’admire Ignace ; je peux dire que je ne l’« aime » pas ! En
revanche, je suis sûr qu’il me fascine ! Fascination troublante parce que trouble.
Comme cette « chose en l’air près de lui » à Manrèse (Récit 19), très belle,
extrêmement belle… elle avait la forme d’un serpent et beaucoup de choses qui
resplendissaient comme des yeux, tout en ne l’étant pas ! Et avant de
s’embarquer pour Jérusalem, il la voit encore une fois (Récit 31) : « et il eut la
très claire connaissance, avec un grand assentiment de la volonté, que cela
était le démon ! »
Sa méticulosité d’apothicaire dans la prescription de ses posologies «
exécutives », la subtilité obsessionnelle de ses répétitions cathartiques,
l’exemplarité artificielle de ses paraboles à la mécanique ondulatoire…
toute cette entreprise - de grande envergure - de métamorphose mentale
semble « exercer » sur moi à la fois un pouvoir morbide d’assimilation
anthropophagique et une action purgative de prophylaxie anti-systémique.

Autrement dit, la perfection même du fonctionnement de la méthode - ce
langage hautement élaboré (« high tech ») d’analyse et de synthèse, des
attitudes mentales et des comportements appliqués en « matière spirituelle
» me semble constituer sa propre faille, alors qu’il est conçu en vue
d’une (certaine) infaillibilité. C’est sa téléologie de performance qui
indique, au cours même du déroulement des opérations, son caractère
intrinsèque d’impossibilité d’aboutissement.
Peut-être y a-t-il là un des nombreux « secrets » des Exercices :
prendre suffisamment la mesure de leurs « prétentions », ce qu’ils
affichent ouvertement, pour entendre, murmuré entre les atermoiements
pathétiquement éperdus d’Ignace, leur « secret » aveu d’impuissance :
comme l’essai, toujours « re-tenté », mais jamais « transformé », dans ce
rugby du combat spirituel entre la pesanteur et la grâce ! Mais je n’en
suis qu’à mi-parcours ! Et ce n’était que les échauffements…
II faut changer de vie. II faut ne plus faire ce que l’on faisait, ce
que l’on savait faire. Nos compétences ne sont plus des références. Les
pécheurs du lac, le receveur des impôts, le jeune et sympathique « vaurien
» qui dormait sous le figuier… tous ont dû quitter (quitarse) leur «
profession ». Non pas qu’ils aient fait fausse route jusqu’ici. Ils se
sont simplement laissés détourner, ils ont succombé au charme de Jésus ;
séduits, ils ont été « tentés » par Dieu, ou plutôt, ils ont tenté Dieu,
comme on tente sa chance ; ils ont tenté « autre chose », l’Autre chose de
Dieu, l’autre réel. II ne s’agissait plus de leur valeur « objective », en
termes d’intelligence, d’adresse et d’efficacité, mais d’eux-mêmes, en
tant que tels, en tant que Simon, André, Jacques, Jean ou Nathanaël. Ils
ont spontanément - sur un signe, un appel, une parole -, accepté de sortir
de leurs « affections » familières et coutumières, pour s’accorder à ce
qu’on allait leur demander de faire. Renoncer à une indépendance chèrement
et péniblement acquise, sans savoir qui vous enverra où, ni comment, ni
pourquoi faire !…

17 h 00 : Et se laisser aimer sans cause…
Être appelé plutôt qu’un autre,
sans raison autre
que l’arbitraire souverain d’une prédilection inattendue !
Devoir ré-ordonner sa vie, mais pas selon un plan…
ou selon tous les plans alors, ou bien aucun !
Offrir un cap, une gîte, une dérive
à la discrétion du commandement.
Se muer gouvernail dans les mains du barreur !
En partance,
comme un désir, ailes ouvertes :
destination élue par le cœur libre
de l’envoyé, heureux de l’ordre qu’il reçoit
d’un maître d’équipage dont la voix
résonne en écho de la sienne…

20 h 00 : Que va-t-il m’arriver si je désarme,
si je « rentre en moi-même » pour de bon,
si me sont accordées… la pauvreté,
qui sait… l’humilité,
même l’obéissance
que je demande, cinq fois le jour

à la Mère et au Fils et au Père
de m’accorder, en mes colloques…
Que vais-je devenir
s’ils me prenaient au mot
en pleine escalade de l’émotion et de la grâce !
En trente jours, voila trente ans d’auto-gonie
livrés à l’holocauste
moi, le plus fou des hommes
qui, après une vie déjà, repasse le Yabok !
Mais quel esprit me pousse à ce dernier combat !
À quelle aune faut-il donc me mesurer
À quel courant confier cette vie écoulée
avec ses chimériques illusions,
pour recevoir, dans l’étreinte impitoyable,
et le nom de la Force qui tendrement me vainc
et la mémoire vive, dans ma chair, de sa marque.

20 janvier 1991
J’ai toujours désiré un maître ! Quelqu’un qui sache, et qui m’aime et
que j’aime. Autour de moi, on m’a aimé, certes. Et combien ! Ô mon père, ô
ma mère, ô mes sœurs ! Un jour pourtant, l’amour tant nécessaire ne suffit
plus. Je pensais que l’école… le lycée… l’université… J’ai longtemps
espéré que chez les Salésiens… ! L’un ou l’autre peut-être : à Caluire, à
Caen, à Ressins… Mais, je n’ai jamais rencontré un être « souverain », cet
« honnête homme » qui ne se « pique » de rien, dont la spécialité ne se
retourne pas en enfermement et dont l’esprit curieux et avide de tout
pousse l’intelligence à la recherche et à l’étude ; ou ce « starets », ce
sage, ce « saint » peut-être dont le silence ou la sobriété m’aurait
inoculé, très tôt et correctement, la saveur des univers intérieurs !
Voilà pourquoi je me suis moi-même donné comme maîtres à travers l’histoire, tous ceux dont l’œuvre impressionnante et multiple et dont la vie
picaresquement foisonnante satisfaisait tour à tour, chaque être et tous
ceux que je suis moi-même… et continue de découvrir, dans les territoires
inconnus de mon âme, de mon esprit et de mon cœur, que je dois encore
explorer, maintenant et dans les siècles des siècles !
Je me sens infini, comme mon créateur, et je m’ennuie si vite au
contact du fini. Je suis un être de bonheur, d’amour et de plaisir ; ce
demi-siècle d’existence (s !) est une féerie ; j’ai fait mes classes avec
les plus grands noms et je me suis plu en la compagnie de ceux qui
transcendent le temps parce qu’ils demeurent pour moi « la seule voix qui
puisse / Avec les flots dormants et les forts bénies / Murmurer ici-bas
quelques commencements / De ce qu’est l’infini ! » (Victor Hugo) orgues,
dont les potentialités se démultiplient quand un Bach les réalise !

Et en ce matin radieux du premier jour de la troisième semaine avec Ignace,
à la Grotte-près-des-Eaux, je viens à toi, Dieu, Notre Seigneur, et te demande
la grâce « para que todas mis intenciones, actiones y operaciones sean
puremente ordenadas en servicio y alabanas de (tu) divina maiestad » (Ex 46).
Mon désir est de te recevoir comme Maître ! » Fais-moi connaître tes voies,
enseigne-moi tes chemins, dirige-moi dans ta vérité, ‘enseigne-moi’... Des
égarements du temps passé, ne te souviens pas, mais de moi ! Remets-moi
dans la direction qu’il faut prendre (Ps 25, 4-5, 7, 12). J’ai trop longtemps

cherché et erré ; je n’ai jamais perdu l’espérance de trouver. J’ai besoin du
meilleur des Maîtres !
15 h 00. Je sais qu’en ces moments exceptionnels où montent dans une
intensité directement proportionnelle les pressions de la piété et de la
générosité, je sais qu’en ces moments, le cœur et la bouche osent sentir et
articuler ce à quoi le temps de maturation spirituelle a permis de s’acclimater.
Et me voici prononçant des mots et construisant des prières, à qui une réserve,
mêlée de pudeur et de honte, n’eût pas permis ailleurs, ne serait-ce que
d’affleurer. Je vois mon âme rougir de ses audaces, ou de la naïveté qui lui
facilite en quelque sorte le travail, pour les proférer ! Serait-ce qu’à mon tour je
m’éveille « comme d’un rêve » et qu’on veuille se comporter avec moi « de la
même manière qu’un maître d’école se comporte avec un enfant » ; serait-ce ce
qu’on m’enseigne, vraiment ? (Récit 25.27)
17 h 00. Eh bien, puisque de l’enfant on tolère beaucoup de choses, je
veux confier à ce « cahier d’exercices » une conviction qui s’enracine non
seulement dans plusieurs décades d’expériences, mais aussi dans une
vérification basée
sur la multiplicité et la diversité de ces
expériences : temps, lieux, cultures, etc. Au-delà des caractères et des
tempéraments, je crois que je puis dire, grâce à la perspective que me
confèrent les ans, que j’ai subi l’injustice de la part de l’appareil et
des hommes de l’appareil ; ces derniers ont eu peur de moi, comme cela me
fut rapporté. C’est certainement vrai, mais je sais maintenant qu’ils
avaient peur d’eux-mêmes et comptaient sur l’appareil - ils étaient au
pouvoir, - pour se libérer et de moi et d’eux-mêmes, tant ils
s’insupportaient ! Chacun menant la vie qu’il peut, c’est en conséquence
très tôt, dès l’enfance et l’adolescence, que j’ai dû développer tout
d’abord la politique de mes moyens et progressivement les moyens de ma
politique. Dans un environnement totalitaire, ce fut l’autarcie qui devait
permettre de survivre. Et l’autonomie, l’indépendance, bref, l’autoassumation aussi complète que possible et dans le maximum de domaines
possibles,
depuis
une
formation,
spécialisation
et
sanction
pluridisciplinaire,
jusqu’à
une
conception
et
une
réalisation
« personnelles » d’engagement de type social ou ecclésial, comme
l’enseignement, la consécration religieuse et la vie sacerdotale
ministérielle. Rage vivace de grandir et d’exister ; amour inconditionnel
toujours servi ; et - j’en suis sûr - grâce de Dieu en permanence
accordée : voila ce qui m’a fait, malgré tout, merveilleusement vivre et
de telle façon que me voici revenu au bout d’un demi siècle à l’école, à
l’école d’Ignace, à l’école de l’Évangile et de Jésus !

Je me rends de plus en plus compte du défi de l’ « exercice » ! Jamais
comme aujourd’hui, je n’avais remarqué dans les Béatitudes selon Matthieu
(5,1-48) comment le Royaume des Cieux n’est explicitement promis qu’à ceux
qui sont « pauvres en esprit » et/ou « qui sont persécutés pour la Justice », et
comment seuls les « cœurs purs » verront Dieu ! Un frisson m’a, ce matin,
physiquement traversé, en prenant à la lettre pour moi le dernier verset du
chapitre : « Vous serez parfaits, comme votre père céleste est parfait ! » Un
point, c’est tout !

Je comprends qu’hier soir l’animal avait - et a toujours - peur s’il désarme ;
si la Trinité finit par lui accorder ce qu’il demande docilement tout le jour - et la
nuit ! - pauvreté et persécution, s’il doit se présenter nu devant son Créateur et
Seigneur, s’il doit s’anéantir à l’exemple du Fils « que por mi se ha hecho
hombre para que mas le ame y siga »…
Croire assez pour oser imiter l’Invisible ! Ah ! moi, le plus fou des enfants,
ne serais-je donc pas devenu « grand » ! Alice sautant dans le miroir, à cheval
sur son lapin, pour rejoindre Tom Pouce, le Petit Prince et Peter Pan, BlancheNeige et la Belle au Bois Dormant ! L’invisible, je suis en train de le chercher
chez Abram qui devient Abraham, et Jacob Israël, chez Simon qui devient
Pierre, et Saul Paul, en compagnie d’un Jonas qui ne veut pas comprendre et un
jeune homme riche qui prend peur !… Moïse l’avait vu, lui, l’Invisible : ils
s’étaient même parlé ! Moïse, cependant, ne fut pas admis en Terre Promise
pour avoir, un instant - un seul ! - hésité !… Et l’enfant prodigue, il revient,
non ? Oui, il revient, et de la façon dont je devrais revenir si je reviens. Mais
c’est une parabole, une belle histoire ! Vais-je faire confiance à une belle
histoire ? L’invisible ne se laissera voir, - j’en suis de plus en plus sûr - que
lorsque sera bien engagé le processus de la « perte de soi », avec l’assentiment
de celui qui lâche prise définitivement. Où je ‘sais qu’il le voit’, c’est quand,
devant Caïphe, soudain, il se tait : « Jesus autem tacebat » ! C’est même
l’invisible qui, à ce moment, le contemple. Oui, l’invisible, c’est la parole qui
s’éteint ! C’est là qu’il me convainc, c’est là que je l’imite, c’est là aussi que je «
limite » ! Car il faut enclencher le mécanisme ! Ce n’était pas trop, les trente
ans, pour s’y « exercer ». Ces trente jours, je tremble de l’envisager
seulement !
Je crois que je suis de la bonne terre avec, c’est vrai, pas mal de ronces et
de cailloux… Et puis, si près du chemin où tu passes, égayant les oiseaux du
ciel ! Ah ! Il faut que je « t’apprenne » encore ! « Par cœur », cette fois ! « Dismoi, Maître : où demeures-tu ? » (Jn 1,37).
21 janvier 1991
Il est 7 heures ; je viens d’interrompre volontairement mon oraison
matutinale pour écrire. Depuis les premiers instants de mon oraison nocturne
(qui a débuté à minuit très exactement), dans le texte que je contemplais (Mt
15, 23-33 : Jésus marche sur les eaux et Pierre avec lui), un verset me frappait,
qui depuis mon lever à 6 h 30 s’est imposé à moi : « Seigneur, si c’est bien toi,
donne-moi l’ordre de venir à toi sur les eaux ! » - « Viens ! » (38-39). À 6 h 55,
en ouvrant tout grand ma fenêtre, comme pour chaque oraison, je répétais les
mots de Pierre comme introduction. Le ciel était clair, avec sa configuration
stellaire ordinaire. Soudain, tombant du plus haut centre du ciel, un météorite,
une étoile filante, en tout cas un gros point de lumière extrêmement scintillant,
traversa une partie de la nuit pour disparaître « sur terre » en direction de l’Est.
Mon « cœur », qui aujourd’hui doit prendre position « pour amender et
reformer sa propre vie et son état » (Ex 189), qui avant la nuit demandait «
Maître, où demeures-tu ? » et en pleine nuit : « Si c’est bien toi, ordonne-moi
de venir à toi sur les eaux ! » - mon cœur qui chaque jour attend une aide de la
grâce et des « intelligences », mon cœur que tu retrouves de Yabok en Yabok,
depuis la baleine jusqu’à Ninive, de Jérusalem à Damas - mon cœur entend ce

matin comme une réponse : cette lumière qui file vers l’Est répète à mes yeux
l’étoile de l’Epiphanie qui, au soir du 6 janvier, veille de mon entrée en
Exercices, veillait elle aussi à l’Est.
« Venez et voyez ! » (Jn 1,39) « Viens ! » (Mt 15,29) Les eaux sur lesquelles
je tâche de marcher depuis trois semaines aujourd’hui sont celles d’Aix ! Et le
seul Est d’où « on » m’appelle, c’est Hong-Kong ! Ces lumières m’invitent-elles
à te rejoindre, là où tu me « précèdes », là où tu m’« attends » : ma Galilée ?
(Mc 15,7) La Galilée des Nations !
09 h 10. Des quatre coins de la Création où résonne ton nom - Elyon,
Shaddaï, Yahvé, Elohim - j’ai encore entendu ta voix. Et tu me dérobais à
Papageno pour m’ouvrir ton aile protectrice ; tu me défendais contre les
fantasmes de la nuit, les « distractions » du jour, les « pulsions » de mes
profondeurs, le démon de midi ; ton amitié me blindait au milieu de
l’hécatombe ; je n’avais qu’à ouvrir les yeux pour constater ma chance et le
triste sort que tu m’épargnais ; tu balisais ma route par des gardes du corps,
aptes à m’emporter par-dessus les dangers de la terre et du ciel, des drapeaux
et des banques… Et plus je m’attachais à toi, plus tu me rendais libre, plus
j’apprenais ton nom, et plus tu m’élevais ; et tu me répondais à chacun de mes
cris de détresse, en faisant prospérer mon champ d’action et mon succès : tu
m’accordais longue vie jusqu’à me révéler la Lumière !… Voilà ce que j’ai
entendu dans le psaume matinal ! J’ai sursauté quand le commentateur en
indiqua le numéro : 90 (pour les gréco-latins), 91 (pour les Hébreux) : 90-91.
Et je me rends compte à l’instant que j’ai commencé ce paragraphe à 09 h 10,
et pris un nouveau stylo au milieu de cette page, aux mots suivants : « plus
j’apprenais ton nom ! »… Merci !
10 h 30. « Qu’il nous fasse cette grâce, celui qui, étant riche de toutes
choses, s’est dépouillé de tout pour notre enseignement ; et qui, étant dans la
gloire de la toute-puissance, de la toute-sagesse et de la toute-bonté, s’est
cependant soumis au pouvoir, au jugement, à la volonté des hommes les plus
humbles » (Lettre à Pierre Contavini, Vicence, août 1537, MHSI, Monumenta
Ignitiana, SIL, SJF. Ep et Inst, I, 123-126. Madrid, 1903-1911. Trad. Paul
DUDON, sj, St I. de L., Lettres Spir., Ed Spes. Paris 1933, p. 62)

11 h 30 : « Chacun doit penser qu’il progressera d’autant plus en toutes
choses spirituelles qu’il sortira de son amour, de son vouloir et de ses intérêts
propres » (Ex 189,10)
13 h 30 : « C’est Lui qui, aux jours de sa chair, ayant présenté, avec une
violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à Celui qui
pouvait le sauver de la mort, et ayant été examiné en raison de sa piété, tout
Fils qu’Il était, apprit, de ce qu’il souffrit, l’obéissance ; après avoir été rendu
parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, principe de salut éternel
» (He 5,7-9)
15 h 00. La vie intérieure est aussi une Histoire, avec un passé, un présent
et un avenir ! Tenter de reprendre la maîtrise de son destin, en devenant soi-

même le maître de sa vie et de sa mort, c’est à la lettre une tentative pour
devenir sa propre mère. D’ailleurs en tâchant de recréer le « Paradis Perdu »,
l’activité esthétique ne poursuit pas d’autre but ! Ainsi, se libérer de cette
relation imaginaire à la puissance, c’est pouvoir renoncer à la fois à la
contrainte de l’exploit à accomplir et à l’obsession de se soumettre à tout prix,
comme preuves narcissiques aliénées et aliénables de sa propre existence !
Constater qu’on accepte de satisfaire raisonnablement ses instincts se révèle un
symptôme qu’on est prêt, que le sujet est prêt a entrer dans une relation
nouvelle avec le monde et avec son propre discours sur le monde : c’est tout le
travail du présent, sans cesse à remettre sur le métier. « Et aussi par la suite,
très souvent et pendant un temps prolongé, cela (la chose) continuait de lui
apparaître ; mais lui, en signe de mépris, la chassait... » (Récit 31) En
permanence passer de la fascination, de l’imaginaire, à la re-connaissance de
Soi et du Monde. Ces dernières réflexions ont été ruminées à partir
de « L’expérience fondamentale d’Ignace de Loyola et l’expérience
psychanalytique », in Louis BEIRNAERT, Expérience chrétienne et
psychologie, Ed. de l’Epi. Paris 1964, pp 291 et 329)
Au cours de la quatrième oraison, la postméridienne…
Oui, je me sens vin fou
J’ai besoin d’outres neuves !
Oui, je suis de la noce
J’accompagne l’époux :
Voulez-vous que je jeûne ?
Le temps viendra, pour sûr !
Aujourd’hui
Je veux un habit neuf
Au lieu de rapiécer mon froc
et de risquer la déchirure…
J’apprends à me livrer
à la liberté neuve
du Maître de ma vie
(d’après Mc 2,18-22)

Je devais, au cours de la journée - quand cela viendrait - répondre par écrit
à une inspiration montant du fond de tout mon être :
POUR AMENDER MA PROPRE VIE ET MON ÉTAT.
JE VEUX APPRENDRE DU MAÎTRE
ET AVEC LUI,
- A RECEVOIR D’UN AUTRE LE SENS DE MON EXISTENCE
- ET A M’EN REMETTRE (PAR OBÉISSANCE QUI EST AUSSI POUR MOI LA PLUS
GRANDE PAUVRETÉ SPIRITUELLE) A MES SUPÉRIEURS MÊME SI JE ME SENS
INCAPABLE DE LEUR ACCORDER MA CONFIANCE
- CELA, POUR IMITER, AIMER ET SUIVRE LE MAÎTRE, ET SATISFAIRE AU SERVICE
DE DIEU ET A LA LOUANGE DE SA GLOIRE.
Il envoie ses amis par la barque
renvoie les foules,
et gagne seul les hauts de l’oraison.

Il marche sur la mer
vers ses marins d’eau douce
Fantomatiquement les rassure et les calme :
« C’est moi ! »
« Alors, je veux aussi… »
« Viens ! »
Pierre a peur, coule et crie :
« Pourquoi douter… de moi ? »
Il tend la main à Pierre,
le vent tombe et l’on crie :
« Tu es le Fils de Dieu ! »

(d’après Mt 14,22-33)
22 janvier 1991 St Vincent
Père chéri, c’est aujourd’hui ta fête. Beaucoup ici me l’ont souhaitée,
croyant que c’était la mienne : alors je répondais que c’était la tienne,
mais que j’acceptais volontiers d’y participer ! Père chéri, je parle
souvent de toi avec Valentin, parce que, souvent dans mon rapport, je fais
allusion à ce que tu disais, à ce que tu faisais, à tes proverbes, à tes
apophtegmes ! Bonne fête, cher père chéri !

Aujourd’hui, c’était « quies », c’est-à-dire repos. Au programme, visite
(admirablement) commentée de l’abbaye Saint-Victor de Marseille ; pique-nique
et promenade dans les calanques de Cassis. Au cours de la promenade dans la
calanque de Port-Miou, je me suis isolé une heure et demie environ. Installé sur
une petite hauteur qui surplombait le chemin de randonnée, assis sous un
grand pin parasol et adossé à un rocher qui offrait même un accoudoir,
emmitouflé dans mon loden et mon long foulard saharien, le béret commando
bien enfoncé sur le front, je me suis « englouti » dans une méditationcontemplation, une nouvelle fois sur le séjour d’Ignace à Manrèse, les dix mois
douloureux de ses « desolaciones » et d’illumination du Cardoner. Sans cesse
scintillait, dans le miroitement du bras de mer sinueux de la calanque, la
merveilleuse « forme » serpentine aux yeux multiples dont l’apparition offrait à
Ignace tant de plaisir et la disparition tant de déplaisir, et qu’il devait, au
Cardoner, identifier comme étant le démon. Un ciel chargé que le soleil trouait
de temps à autre, le vent de la mer froid et en rafales, l’eau de la calanque
paradoxalement calme, très abritée, le silence et la retraite de cette halte sous
les pins : tout contribuait à créer une atmosphère exceptionnelle où je
contemplais mon itinéraire propre à travers l’expérience manrèsienne qui devait
donner naissance aux Exercices. Or, j’y suis en plein, au cœur même du
parcours puisque j’inaugure demain la troisième « semaine »… À l’eau du
Cardoner se mêlait celle du Yabok, puis celle de la Mer Rouge et celle du
Jourdain. Je voyais dans ma calanque comme sur un radeau tanguant
légèrement sous les coups de vent, Ignace en compagnie de Jacob, de Moïse et
de Jésus : ils échangeaient certainement leurs impressions et leurs sentiments
sur le pourquoi de cette « eau » dans leurs existences qu’elle avait distinguées
entre un avant et un après ! Un avant le Yabok et un après le Yabok ; un avant
le Jourdain et un après le Jourdain. Et pour le basco-castillan dont je fais les
Exercices, un avant le Cardoner et un après le Cardoner. Ai-je une mer, un
océan, ai-je une rivière, un fleuve… un ruisseau (c’est le nom du quartier

d’Alger où je suis né !)… quelle eau m’attend que je doive traverser pour
devenir qui je suis ?
Le psaume matinal (24, 3-4) posait la question : « Qui montera sur la
montagne de Dieu ? » et énumérait les critères d’admission : les mains propres,
le cœur pur, l’âme libre, la parole nette. Je ne suis qu’un enfant engourdi par la
torpeur des rêves et ébloui par la magie de l’illusion. J’aime ce que jamais je ne
verrai deux fois : je suis vain, éphémère, amoureux de ce qui meurt,
promeneur mélancolique des grands cimetières où l’homme a recueilli les émois
du génie !… Je contemple avec ardeur les exploits audacieux et magnifiques de
ceux qui, depuis Sumer, parviennent aujourd’hui à me parler de moi. J’aime à
me laisser bercer, dans une nacelle de voyage, par les ondes qu’émettent ceux
qui passent à me frôler. Chaque seconde est une jouissance : je me délecte en
m’endormant de la rumeur des mondes ! Ai-je les mains propres, le cœur pur,
l’âme libre, la parole nette ? Je veux pouvoir gravir cette montagne et trouver
l’eau pour me laver les mains, le cœur, l’âme… et l’esprit !
23 janvier 1991
8 h 00. « Il reste maintenant à dire ce que nous ressentons de la part de
Dieu Notre-Seigneur, comment nous devons l’entendre et comment apprendre
à en profiter. Souvent, il advient que le Seigneur nous meut et nous force pour
ainsi dire à telle opération ; il ouvre notre âme, c’est-à-dire qu’il parle audedans sans bruit de paroles, élevant l’âme tout entière à son divin amour, et
nous-mêmes à son sentiment ; et quand même nous le voudrions, nous ne
pourrions lui résister. Et ce sien sentiment, qui devient nôtre nécessairement,
nous conforme aux commandements de Dieu, aux préceptes de l’Église, à
l’obéissance envers nos supérieurs avec une plénitude de totale humilité et
parce que le même Esprit divin est présent en tout !… » (Lettre à Thérèse
Rejadell, Venise 18 juin 1536, MHSI, Monumenta Ignitiana, SIL, SJF,
Ep et Inst., I, 99-107. Trad. Paul Dudon, pp 49-50. Complément de
référence, note 13.)
9 h 30 : Éternel Amour !
Disponible depuis la Fondation des Mondes,
Lave de miel rosé,
Grappes de gouttes blanches,
pour tous les cerfs assoiffés !
Permanence attentive aux émois de poussière
Base de tout départ,
Pays de toute enfance,
Autre, et ma propre image !
Eau des commencements, baptismale et lustrale,
des deux bouts du chemin !
Grand-route du voyage,
Angoisse du passage,
Éternel amour !…
11 h 00… « Si je ne te lave pas, tu n’as pas de part avec moi ! » - « Alors,
pas les pieds seulement, mais aussi les mains et la tête ! » - « …Je vous ai
donné l’exemple pour que vous agissiez comme j’ai agi envers vous ! » Jn 13.915

Éternel amour !
Tu sais qu’entre tes mains le Père a tout remis
Tu es venu de Dieu,
À Dieu tu t’en retournes !
Voici que tu te lèves :
Tu quittes ton manteau, tu ceins un tablier,
Tu remplis un bassin
Tu laves, tu essuies
les pieds de tes disciples !
Simon ne comprend pas : il refuse et se fâche :
« Entre dans mon esprit, Sim / non tu me perdras Lave-moi, lave-moi. »
Éternel amour ! »

(d’après Jn 13.2-9)
14 h 30 : « Lave-moi le corps, les mains, la tête ; lave-moi le cœur, l’âme,
l’esprit ! » Renouvelle mon mental ! Il me faut acquérir une « autre intelligence
», une faculté nouvelle de voir et de comprendre le monde. Mes structures
comme j’aime à dire - mes schèmes de penser - devraient « sauter » pour être
déliées, élargies, et que l’être-même qui me constitue soit « touché » de façon
immédiate. « Touché » : comme une cible qu’atteint l’archer avec la flèche de
son arc, et aussi comme la toile que crée le peintre avec les couleurs de sa
palette. Sentir l’entame de ma chair autour du dard qui vibre et l’invasion de
ma peau par l’épanchement polychrome ! Comment devenir glaise pour être
(re)modelé ! Comment devenir creux pour être comblé ! Je voudrais être
Amazonie pour sentir en moi passer ta route !… J’ai toujours su que cette «
route » est un chemin qui n’a rien de la Transamazonienne. Je l’ai empruntée à
Recife, chez Don Helder Camara. Elle commence au sortir de l’agglomération :
terre rouge, boue de sang, veine cave superbe qui va, s’engouffrant entre les
cataractes vertes des séquoias et des caoutchoucs géants. Elle exhale
l’aventure, le danger, l’inconnu : d’une certaine façon, elle transpire la mort,
celle qu’on a déjà bravée pour un Eldorado !
Les quelque six cents mètres qui encore aujourd’hui relient les dalles du
Prétoire de l’Antonia à l’amoncellement d’églises du Golgotha et du Sépulcre
sont bien plus aventureux, dangereux, inconnus, et ils transpirent une autre
mort, à braver à chaque mètre de l’existence (je me souviens des petits
Palestiniens de Jérusalem, habitués aux pèlerinages italiens monumentaux et
vendant leurs cartes postales écornées à grands cris de : « Via della Rosa ! Via
della Rosa ! »). Non, la Via Dolorosa n’est pas un chemin de roses ! Et c’est
pourtant le seul chemin sur lequel chacun peut retrouver ses traces : traces des
« opprobres et des outrages », traces de l’humilité. Traces de l’obéissance,
seule assimilation au « Crucifer » soumis et crucifié !…
16 h 00. Cette troisième semaine est un exercice complet, pendant lequel
tout ce que l’esprit contient de « somatique », - de « psychique », dirait Paul -,
tout ce qui dans l’esprit - je sais que c’est une aberration - demeure « physique
» va devoir circuler avec un homme qui rentre en ville pour un dîner de fête, se
fait arrêter dans le jardin d’un ami, est transféré d’autorité religieuse en
autorité civile et militaire, jugé, condamné, exécuté et enseveli. D’un coucher

du soleil à l’autre (d’un jeudi soir à un vendredi soir, d’après la tradition).
Ignace invite l’exercitant à parcourir avec Jésus une douzaine de kilomètres (j’ai
vérifié sur place et sur les cartes) entre Béthanie et Jérusalem, puis du Cénacle
à Gethsémani, du Jardin chez Anne et Caïphe, du palais du Grand Prêtre à
l’Antonia chez Pilate ; un aller-retour entre la garnison romaine et le Palais
d’Hérode et enfin, du magasin des croix au Golgotha et au sépulcre : dix
kilomètres, un kilomètre pour chacun des disciples qui l’ont abandonné ! Un
instant côtoyant Pierre, ou Jean qui soutient Marie, ou les autres Marie, ou
encore Véronique, ou Joseph, le Pharisien, près du tombeau : Ignace me
demande d’accompagner Jésus, d’être son compagnon, de me tenir à ses côtés,
de le regarder, de l’écouter, de lui sourire, de lui tenir la main, quand il a peur
et ne sait plus, d’aider Simon de Cyrène à le dégager de dessous la poutre, de
lui caresser la joue à chaque coup de marteau, de pleurer quand il meurt, mais
de rester debout : Stabat !
C’est en méditant sur la « vision de la ‘Torta’ » - nom du lieu où elle se
produisit, sur la via Cassia, à seize kilomètres de Rome - que cette démarche
doit s’entreprendre… Ignace lui-même est très discret trente ans après : «
…Alors qu’il était dans une église et faisait oraison, il sentit un tel changement
dans son âme et vit si clairement que Dieu le Père le mettait avec le Christ son
Fils » (Récit 96). Parmi les compagnons, le témoin le plus autorisé, Jacques
Lainez, raconte dans une exhortation prononcée à Rome en 1559 (cf. A.
Ravier, Ignace de Loyola fonde la Compagnie de Jésus, DD, Christus N°
36, p. 471) : « Il lui semblait que Dieu le Père lui imprimait dans son cœur cette
parole : Je vous serai propice à Rome. Et ne sachant pas ce que cela voulait
signifier, notre père disait : Je ne sais pas ce qui va nous arriver, peut-être
serons-nous crucifiés à Rome !… Puis une autre fois, il me dit qu’il lui semblait
voir le Christ avec la croix sur l’épaule, et le Père auprès de lui, qui disait : Je
veux que tu prennes celui-ci pour ton serviteur… Et alors Jésus le prenait et
disait : Je veux que tu nous serves ! » Dans son « Journal », encadré à la date
du 23 février 1544, on peut lire : « Il me paraissait en quelque façon que c’était
l’œuvre de la Très Sainte Trinité que Jésus se montrât ou se fît sentir, me
souvenant du jour où le Père me mit avec le Fils » (Journal 67). Dieu le Père,
mettre quelqu’un - Ignace et moi qui m’y « exerce » ! - avec le Christ son Fils,
qui porte sa croix sur l’épaule !
20 h 00. Du rapport quotidien de 18 h 15, je ramène deux constatations : la
première, c’est que je demeure fondamentalement un païen, et un païen
d’avant le Christianisme. Je veux dire que ce que je peux « énoncer » de Dieu
(Père-Fils-Esprit) et mes comportements et attitudes sont certes motivés par la
foi, mais, précisément, par la foi d’un païen, qui essaie d’entrer dans le cadre
de référence et dans le monde de représentation du chrétien. Je me sens un
catéchumène de bonne volonté qui ne comprend pas toujours ou pas
exactement, mais qui sait tout par cœur. Il a appris, il a retenu, il pourrait «
réciter ». Mais il ne le fait pas, parce qu’il a de la peine et il éprouve
sincèrement de la peine - à se l’imaginer et à l’admettre comme tel. Ainsi, nos
échanges - c’est en fait moi qui parle - m’ont ramené à cette problématique de
la première semaine, consistant à se « sentir pécheur, à avoir horreur de son
péché, à se sentir coupable d’avoir provoqué et contribué à provoquer la mort
ignominieuse de la deuxième Personne de la Sainte Trinité ». J’avoue que j’ai

une conscience aiguë de mon imperfection, de mes défauts, de mes perversités,
de ma méchanceté, etc., mais je me trouve désemparé, moi personnellement
et même solidairement, devant cette tragique destinée ! Ma foi m’indique la
décision divine de me sauver, moi et tous les hommes, par la vie, la mort et la
résurrection de Jésus Christ : je reconnais en conséquence que le mal était
grand. Mais je ne me sens ni de l’imaginer, ni de m’identifier à lui. Pourtant, je
crois que je peux dire - avec la grâce de Dieu et l’aide du Saint-Esprit - que
j’aime Jésus de Nazareth tel que l’Évangile et la Tradition nous le transmettent.
Je ne comprends certainement pas bien, mais j’adhère intimement à ce qu’il
annonce. Je veux le connaître de plus en plus pour mieux l’aimer et plus le
suivre. Davantage, pour parler comme Ignace. Je lui fais totalement et,
j’espère, définitivement confiance, surtout quand il demande l’« impossible » !
Mon désir, c’est qu’il m’accepte et me reçoive dans ses rangs, pour la plus
grande joie et le plus grand service de son Père… Je ne puis que demander à la
Trinité, à chacune des trois personnes, et au seul Dieu qu’elles forment, de me
donner une conscience toujours plus profonde de mon indignité, de mon mal,
de mon péché… Aujourd’hui quand j’étais avec Jésus, au lavement des pieds, et
à son agonie sanglante dans le jardin, j’étais vraiment avec Lui : de tout mon
cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces et de tout mon esprit. Là aussi,
j’étais désemparé de tant d’amour et de foi pour Dieu son Père, pour moi, pour
ses disciples, pour tous les hommes nés ou à naître. Pourquoi m’aime-t-il tant ?
Pourquoi faut-il tant m’aimer ? Pour me sauver, mais je me sens tellement
aimé, tellement protégé, tellement épargné ! C’est certainement déjà un effet
de son amour et de son… salut ! Ainsi, je serais tellement aimé et sauvé que
j’en ai oublié, que je n’arrive même plus à me représenter, que je pourrais
n’être ni l’un ni l’autre ! C’est pourquoi il me faut croire ce qu’on m’en dit. Je le
crois : froidement. Je fais confiance ! Je crois surtout que je ne suis pas
reconnaissant pour tant d’amour et d’abnégation : je pense que je « proclame »
assez « ma chance » ; en revanche, je ne pratique pas assez avec les autres le
même amour et la même abnégation qu’on m’a témoignés.
La deuxième constatation consiste en une insatisfaction ressentie très fort
ce soir, de la pratique de mon instructrice. Mais comme je n’ai aucun point
autre de comparaison - c’est la première fois que je suis en Exercices - ce que
j’en dis n’engage que mon impression. Cette supervision est double : tout
d’abord une attitude d’écoute, sinon mécanique, au moins mécanicisante, dans
la mesure ou certains mots, allusions, affects et style, etc., doivent être
contenus dans le rapport de l’exercitant pour que l’instructeur se retrouve par
rapport à l’allure (quand même) systématique de la progression ignacienne. Je
veux le comprendre encore comme une discipline, une nécessité de sobriété,
une focalisation sur l’essentiel : il s’agit de Jésus-Christ, avant tous et avant
tout. Ensuite, dans l’accompagnement lui-même, ce que j’appelle encore un
parti pris de silence, de réserve, de longs regards plurivoques, ou alors la
lecture pure et simple des paragraphes des Exercices, entrecoupée de
périphrases (à mon avis) superflues et/ou d’expressions stéréotypées et
répétitives : peut-être la technique du clou qu’on enfonce ! J’avoue ici que si je
n’avais en arrivant aucune représentation de l’accompagnement spirituel de
l’instructeur des Exercices, je suis quelque peu « étonné » par le premier
exemple qu’il m’est donné de rencontrer et de vivre !

Dans ces contemplations de la dernière semaine de la vie terrestre de Jésus
de Nazareth, et dans cette marche-avec-lui jusqu’à l’autel du sacrifice, Valentin
me suggère de trouver ma juste place. Peut-être en effet me pressè-je trop
près, ai-je trop d’élan : peut-être fais-je trop l’Ignace ? Il faut que j’y veille !
24 janvier 1991
Le jeu de la « Bête », les jeux miroitants de la « chose serpentine aux yeux
multiples », c’est peut-être l’illusion que je me fais (depuis… ?) sur une situation
réelle et sur mon sort. Le psaume ce matin (Ps 55, 22) disait de cette sorte
d’ennemi que « sa bouche est plus onctueuse que la crème, tandis que son
cœur fait la guerre, et que ses discours sont plus doux que l’huile, quand ce
sont des épées nues ». Parfaite description du traître et de la traîtrise.
« L’œil de mon intention » (Ex 169,2) est-il assez « simple » (el ojo de
nuestra intención deve ser simple) ? Et par honnêteté, allons plus arrière, plus
vers le « commencement » : l’œil de mon intention a-t-il été assez simple jadis,
quand il s’est agi des « élections » de la vie religieuse (1971) et du sacerdoce
(1975). « La seule chose à voir, si l’élection n’a pas été faite comme il se doit et
de façon ordonnée, sans affections désordonnées, après s’être repenti, est de
chercher à mener une vie bonne dans l’élection qu’on a faite. Une telle élection
ne paraît pas être une vocation divine (no parece… que sea vocación divina)
(NB : la première version était : « no podemos decir que fuese vocación = nous
ne pouvons pas dire qu’elle fût une vocation »), car c’est une élection
désordonnée et oblique ; beaucoup de gens se trompent en cela, faisant d’une
élection oblique ou mauvaise une vocation divine (mot rajouté par Ignace). En
effet, toute vocation divine est toujours pure et nette, sans qu’il s’y mêle rien
qui vienne de la chair (sin mixtion de carne), ni de quelque autre affection
désordonnée (Ex 173). Je ne peux pas dire aujourd’hui que tout cela se soit
passé sans absolument aucune « mixtion de carne ». C’est pourquoi « le
troisième temps pour faire une saine et bonne élection » (Ex 177) rend bien ce
que j’appelle « la froide décision de la foi » : « Le troisième temps est
tranquille, considérant d’abord pourquoi l’homme est né, c’est-à-dire pour louer
Dieu Notre Seigneur et sauver son âme, et désirant cela (esto deseando : c’est
mon cas), on choisit, comme moyen (por medio : c’est çà !) une vie ou un état
dans les limites approuvées par l’Église afin d’y trouver une aide (ayudado)
pour le service de son Seigneur et le salut de son âme. J’ai dit un temps
tranquille (tranquillo) : quand l’âme n’est pas agitée par divers esprits et se sert
de ses facultés naturelles (potencias naturales : ce que j’appelle une « froide
décision ») librement et tranquillement ». « Salvar su anima » me paraît être le
« commencement de L/Ma motion intérieure » : je me trouve plus du côté des «
libertins du XVIIe siècle auxquels Pascal propose son « pari » que de celui des «
mystiques » tourmentés, obsessionnels et farouches à qui Ignace « semble »
(je découvre !) offrir une méthode raisonnée de certitude maximale pour ne pas
se tromper, attendant d’irruptions à l’improviste, de « consolations avec et sans
cause », confirmation d’une « élection » où l’indifférence est en effet
(actualmente) un critère habile, mais éminemment subtil de discernement. L’«
élite » - à laquelle Ignace d’abord, et véhémentement, et les premiers
instructeurs des Exercices, auteurs de directoires divers, veulent s’adresser doit être supposée posséder - et j’y reviens - des structures de fonctionnement

mental basé sur un type de dialectique spéculativo-pratique du jeu «
affirmation-négation-assumation » sans fin (Authebung) : ce que suggère le
titre même de l’étude de Gaston Fessard (La Dialectique des Exercices
Spirituels de St Ignace de Loyola, Aubier Montaigne, 1946) et ce que
prouvent à l’évidence les souvenirs rapportés du Récit (dont « découlent »
précisément les Exercices) et les deux cahiers rescapés du Journal Spirituel. On
échappe rarement à sa névrose : mais on peut la maîtriser en l’utilisant ! Dans
cette perspective, le N° 181 des Exercices atteint de sommets, ou je ne m’y
connais pas !
II n’en demeure pas moins que la Bête – fascinante, malgré les « coups de
bourdon » que je lui assène (Récit 31) - est toujours là, et plus que jamais là,
quand j’essaie d’entrer dans ce que me prescrivent les préambules 193 et 283,
ainsi que le sixième point de la première contemplation du premier jour de la
troisième semaine (ouf !) N° 197-193 : …douleur, regret et confusion, parce que
c’est par mes péchés que le Seigneur va à la Passion. 203 : …la douleur avec le
Christ douloureux, l’accablement avec le Christ accablé, les larmes, la peine
intérieure pour la peine si grande que le Christ a endurée pour moi, 197 :
…considérer comme il souffre, tout cela pour mes péchés, etc., et ce que moi,
je dois faire et souffrir pour lui.
Alors il faut y revenir : je demande à Dieu la grâce de me faire prendre
conscience de mon péché et de sa gravité puisqu’il a dû envoyer son propre Fils
à la mort pour m’en délivrer ! Que la Mère de ce Fils sacrifié m’aide
maternellement à me préparer intérieurement à recevoir cette grâce !
15 h 00. Oui, n’accepter de se recevoir que de soi ; ne se devoir qu’à soi, ne
relever que de soi : self made man ! Seul auteur et maître de soi ! Voilà
certainement un des chatoiements de la « forme serpentine » et un clignement
de l’un de ses multiples yeux ! « Du fruit de l’arbre qui est au milieu du Jardin,
Dieu a dit : Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas sous peine de
mort ! » (Gn 3, 3). « Voici que tous font un seul peuple et parlent une seule
langue et tel est le début de leurs entreprises ! Maintenant aucun dessein ne
sera irréalisable pour eux… Confondons leur langage… » (Gn 10, 6). Être image
et se prendre pour original…
16 h 30. Je viens de terminer la lecture d’un ancien texte de Hugo Rahner,
sj (1948), (réédité en 1959, puis dernièrement en 1989 dans la collection
Christus, N° 69 chez DDB : La Genèse des Exercices »). Et il me vient à
l’esprit que nous fêtons aujourd’hui St François de Sales, dont St Jean Bosco
choisit la spiritualité pour les familles religieuses qu’il fondait au XIXe siècle.
Ignace de Loyola et François de Sales, le basque espagnol et l’italo-savoyard.
La ferveur contenue et la douceur fervente. Le pèlerin de Manrèse et l’exilé
d’Annecy. Le général et l’évêque. François se faisait, paraît-il, donner une fois
l’an les petits Exercices de dix jours, réquisitionnant un jésuite pour cela ! Plus
j’avance dans l’expérience manrésienne, plus s’affirme en moi le charisme
salésien. Non que mon admiration diminue ! L’itinéraire initiatique, avec ses
arcanes et son instrumentarium, satisfait à toutes les exigences de la
spiritualité : du mystère, de l’oblation, de la méthode. C’est là « quelque chose
» d’excessif dans le pathos comme dans l’analyse, dans les prescriptions

comme dans les conseils, qui pourrait apparaître, au fils de Don Bosco que je
suis, comme une espèce de préciosité de l’âme en ces années où le Zeitgeist
est en gestation du baroque. Il est symptomatique et historiquement
inattaquable que Hugo Rahner, légitimement fier d’être jésuite, clôt son essai
par cette qualification du parfait exercitant ignacien : noble chevalier du Christ !
Je ne peux m’empêcher de penser au titre du dernier film réalisé sur Don
Bosco : Il piccolo contadino di Dio : Le petit paysan de Dieu !…
18 h 40. Je rentre juste du rapport. Dieu semble me faire attendre, me dit
mon instructrice. Elle n’« entend » pas, dans ce que je dis, que la grâce m’a
touché. On n’entre pas sur ordre dans la Passion du Dieu qui nous, qui me
sauve. J’ai accompagné jusqu’au prétoire l’ami que Judas trahit, le compatriote
que Pierre renie, le roi que Pilate bafoue ! Je l’ai contemplé dans son
abaissement progressif et certain : j’ai essayé de partager sa souffrance en
prenant ma part de responsabilité dans l’événement. Peut-être, me suggère-ton, ne me suis-je pas moi-même laissé suffisamment « regarder » par ce Jésus
que j’accompagne. Il faudra que je lui laisse le temps de poser sur moi ses
yeux, comme il les a posés sur Judas au Jardin (Ah, mon ami, c’est par un
baiser que…), sur Pierre devant le brasero (quel silence immense !), sur Pilate
(Tu le dis !). Demain, je vais tâcher de me taire : je voudrais tant qu’il m’ouvre
un chemin jusqu’à lui !
25 janvier 1991
9 h 00. Pitié, mon Dieu, je ne sais plus ! Je m’attache à ton Fils trahi par
Judas, renié par Pierre, ligoté par les gardes, accusé par les prêtres, condamné
par Pilate, bafoué par la troupe, écrasé par la poutre… Et je me mets sous son
regard, muet et compatissant, suppliant que ses yeux lavent les miens. Mets en
moi un esprit nouveau, qui renouvelle mon point de vue. En ces instants
privilégiés que tu me donnes, accorde-moi la grâce de me voir, ou de
m’entrevoir, tel que je suis, en vérité, devant toi ! Que ta lumière, qui resplendit
sur la face de ton Christ, se reflète sur mon visage quand il me regardera, et
que de cette lumière j’apprenne et qui me sauve et qui il sauve ! Je ne peux que
me préparer à ce rendez-vous de ta grâce : tes pensées ne sont pas mes
pensées, ni tes chemins mes chemins. Je ne peux que désirer servir et aimer
ta volonté et ta plus grande gloire. C’est de toi que j’attends le mouvement
même de ce désir. Et ce désir ardent, je le sens qui me porte, irrésistiblement
et malgré moi, à déposer aux pieds de ton Christ les balbutiements de ma
dévotion… Pitié, mon Dieu, je ne sais pas ! Je n’ai pas l’habitude ! Ai-je bien fait
le choix de ton désir sur moi ? N’ai-je pas, encore une fois, confondu ton désir
et le mien ? Me suis-je laissé « mettre par toi avec ce Fils »… Je ne sais que
répéter que je t’aime : et puisque tu sais tout, tu sais bien que je t’aime !
Comment m’incorporer à toi, mon Créateur et mon Seigneur ? Donne-moi de
marcher sur le chemin de croix : j’ai « choisi » d’y avancer avec ton Fils et d’y
apprendre avec Lui l’abaissement, l’anéantissement, l’obéissance « jusqu’à la
mort, et à la mort de la Croix ! » Pitié, mon Dieu ! J’ai peur en écrivant ces
mots, mais je sais qu’il faut que je les écrive. Je prends appui sur toi, tu es ma
mémoire ! Donne-moi de réaliser que c’est à cause de moi, de mon péché - je
suis né dans la faute ! - que ce Fils doit prendre ce chemin ! Fais-moi entendre

son appel à venir à sa suite et à entrer dans ce mouvement incontournable de
mort à moi-même. Ouvre-moi à cette connaissance intérieure que le « choix »
que tu m’as donné de faire m’introduit sur la voie de la mort à moi-même !
Pitié, mon Dieu. Confirma hoc et confirma me in via crucis. Que mon
consentement inconditionnel à ton vouloir inconnu me fasse, sur ce chemin,
devenir Christ avec ton Fils !
11 h 00. « Tu es le Christ ! » confesse Pierre. Alors enseigne-moi
ouvertement que je dois beaucoup souffrir, être rejeté et mis à mort pour
pouvoir ressusciter. Enseigne-moi que si je veux venir à ta suite, je dois me
renier moi-même et me charger de ma croix ! Enseigne-moi que si je veux
sauver ma vie, je la perdrai et que la seule façon de la sauver, c’est de la
perdre à cause de toi et de l’Évangile ! Enseigne-moi que cela ne me sert à rien
de gagner le monde si je ruine ma vie ! Enseigne-moi que je ne peux rien
donner en échange de ma propre vie ! Enseigne-moi… Regarde-moi… (Mc 8,3138)
14 h 00. Où que je doive aller, sur mon chemin, envoie-moi ta lumière,
enveloppe-moi de ta clarté. Fais-moi tomber, terrasse-moi, laisse-moi entendre
ta voix me dire : Tu ne comprends donc rien ! Fais-moi te demander : qui estu ? et réponds-moi : « Je suis Jésus que tu trahis, que tu renies, que tu
condamnes, que tu ligotes, que tu bafoues, que tu écrases sous la poutre. »…
Et puis ordonne-moi de me relever, d’entrer dans la ville et d’attendre tes
ordres. Dans mon aveuglement, conduis-moi par la main, et laisse-moi aveugle
le temps que tu voudras ! Mon désir est d’être dans tes mains l’instrument de
ton choix, pour porter ton nom où tu voudras. Et montre-moi toi-même ce qu’il
me faudra souffrir pour toi ! Quand tu décideras, redonne-moi de voir et
remplis-moi de ton Esprit Saint. Fais tomber de mes yeux les écailles ! Baptisemoi dans l’eau de ton côté, nourris-moi de ton corps et de ton sang. Donne-moi
ta force !… (Ac 9, 1-19) Envoie-moi par le monde entier proclamer la nouvelle à
toute la création : par ton nom que je chasse les démons, que je parle toutes
les langues, que je prenne des serpents dans mes mains, que je boive tous les
poisons, que j’impose les mains aux malades et les guérisse… Agis avec moi et
confirme ta Parole… (Mc 16, 15-20)
15 h 30 : Je te ligote, je t’emmène et je te livre
Je t’interroge et tu réponds !
Je t’accuse :
et quand à nouveau je t’interroge,
voici que tu ne dis plus rien
et je reste étonné !
Vais-je te libérer de moi, et de mes jalousies ?
Que ferai-je de toi si je ne te détache ?
Hurler avec les loups pour les contenter tous ?
Vais-je encore en relâcher un autre,
te flageller et te livrer
pour te crucifier encore…
à contre cœur ?

(Mc 15.1-15)

17 h 00 : A ma place !
Immobile, à découvert
Afin que tu me voies et me regardes !
Silencieux, aux aguets,
pour t’entendre si tu m’appelais !
Lucide, au courant
avec quelle passion tu m’arraches,
traître et lâche,
à ma pente d’habitudes !
Hors d’haleine, aux abois
à la place où je mendie ta grâce
j’attendrai, comme le chien perdu,
qu’au passage de la Croix,
Ta main libre me caresse !

Au cours du rapport, où j’ai abondamment et plusieurs fois pleuré, j’ai pris
acte que cette journée, avec deux autres depuis mon arrivée, compteront
certainement parmi les plus significatives de mon expérience des Exercices de
saint Ignace. En reconsidérant ces vingt heures en perspective, je crois pouvoir
dire que tout s’est déclenché, à mon insu, dès l’oraison de minuit, la nocturne.
Le texte à contempler était Mc 8,31-38 (la première Annonce de la Passion et
les conseils pour suivre Jésus). La nécessité du passage par la mort pour Lui et
pour qui veut le suivre, et l’impossibilité qui caractérise l’homme de n’offrir rien
d’équivalent à sa propre vie, m’ont renvoyé me coucher, vers 1 h 30, dans un
état de choc psychologique qui entrecoupa trois ou quatre fois les heures qui
me séparaient de mon lever, 6 h 40. Tête lourde, esprit embrouillé, la
ritournelle obsédante de Claude Rimaud (s.j.), compositeur de mélodies pour le
5e centenaire ignacien sur le thème « En todo amar y servir » et quelque chose
d’obsessionnellement bloqué dans la pensée, sans autre contenu que
l’obsession. Ma contemplation de l’oraison matutinale portait sur Mc 15,1-20 :
Jésus devant Pilate, puis livré comme hochet à la soldatesque. Le second coup je disais à Valentin que je me sentais roué de coups - me fut porté par le verset
5 : Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate était étonné. Ce silence, en
même temps m’oppressa et me conforta dans ma conviction habituelle que
Dieu/Jésus ne répond pas et n’a pas à répondre, et qu’à vouloir un signe à tout
prix, on tue le désir en l’épuisant dans la consommation de son objet, réel ou
imaginaire, ce qui du même coup, nie Dieu en tant que seul témoin de la
résistance du désir devant toute satisfaction autre que le risque d’une décision
à prendre grâce à Dieu qui se tait précisément : or, dans cette Passion du Christ
que les Exercices en cette troisième semaine m’invitent à contempler, il s’agit
pour moi, à la fois de vérifier le caractère ordonné de mon « élection » (pour
amender ma propre vie et mon état) de lundi dernier, et de « compatir à Jésus
pâtissant » dans la plus grande conscience personnelle, que c’est aussi « mon »
péché, à « sa » place, qui contribue à ce que la seconde personne de la Trinité,
le Christ, ait dû passer par « ce » chemin de la Passion pour « soumettre le
monde entier et tous les ennemis, et entrer ainsi dans la gloire de son Père »
(Ex 95.4). Du psaume 6 de la prière communautaire, je ne retins que le « Pitié,
mon Dieu » qui démarra ma prière spontanée de 9 h 00 où je criai éperdument
ma détresse, me plaçai sous le regard de Dieu, vérifiai mon élection et

demandai explicitement confirmation, c’est-à-dire consolation. L’Esprit me
suggéra de descendre dans un oratoire (j’allai chez Chagall !), de m’abîmer en
prostration (je m’étendis sur le ventre, face contre terre et les bras en croix),
m’anéantissant par le geste et l’attitude et attendant dans le silence, les pleurs
et les sanglots (sic)… quelque chose, sans savoir quoi ! Je gardai la position
exactement une heure (sans chronométrer : depuis le début, je laisse ma
montre sur mon bureau). Je remontai dans ma cellule pour la première
répétition (10 h 45 : oraison ante méridienne) de Mc 8.31-35. À partir de 9 h
00, j’avais mis en branle un colloque : il se continuait malgré moi et envahit
l’oraison. Le résultat en fut le texte « Tu es le Christ », que je faisais mien dans
une paraphrase mystique. L’eucharistie de 11 h 50 devait orchestrer les thèmes
de la matinée avec les extraits des Actes 9,1-19 et de Marc 16,15-20
liturgiquement prévus pour… la « Conversion de St Paul » Une émotion faite de
chaleur, de douceur et d’harmonie, accompagnée de larmes intérieures, me
poursuivit jusqu’au repas que je fis suivre d’une promenade dans le soleil de la
pinède, en m’arrêtant plusieurs fois, tellement je me sentais plein de paix et de
joie. Je restai des minutes entières les yeux levés vers les cimes dansantes des
pins parasols dans un ciel bleu roi ! À peine avais-je regagné ma cellule que
l’inspiration me vint de « répéter » l’initiative de la matinée. J’écrivis et, à 14
heures, redescendis dans l’oratoire Chagall. Mais cette fois, je m’allongeai sur le
dos, bras en croix, yeux ouverts. Sans désir, sans question, sans attente : je
m’ouvrais entièrement. corps et âme, à un « avènement ». Je me souviens
seulement avoir répété très souvent : « Seigneur, regarde-moi », avec des
segments du « En todo amar y servir ». En revanche, au bout des cinquante
minutes que dura l’exercice, je sentis, en me levant, que ma tête était aussi
lourde que le matin à 6 h 40. Dans ma cellule, je pris un cachet d’aspirine et
entamai illico presto mon oraison post-méridienne, la quatrième de la journée,
répétitions de Mc 15,1-15. Même scénario : dès les premières minutes, ce fut le
colloque qui s’imposa, et dont le texte curieusement - je m’en aperçois
maintenant, à 21 h 45 - n’a retenu que les formes verbales. J’étais très ému :
j’étais vraiment Pilate et monstrueusement ! Je descendis prendre un thé à 16 h
15 ; mais tout mon être était resté dans ma cellule. Je m’obligeai à faire
quelques pas avant d’y remonter. Je savais, je pressentais que quelque chose
encore devait advenir. En ouvrant ma fenêtre pour la cinquième et dernière
oraison du jour, la vespérale, un mot s’imposa à moi, aussitôt et très «
durement » : à ma place ! Les cinquante minutes passèrent à composer le
dernier texte, p. 75, dont chaque mot, chaque expression, chaque élément de
syntaxe fut « produit » par la dynamique de la journée. Quand j’écrivis : « Hors
d’haleine, aux abois », l’assonance allusive, dans l’alchimie des
correspondances synesthésiques, se mua ironiquement en un chien et un chien
perdu, dans lequel je me reconnus immédiatement, et je fus traversé par un
long sanglot intérieur, ambivalent par son contenu même : la reconnaissance ?
Je m’y reconnaissais et je remerciais… Dieu, de m’y « com-plaire ».
C’est chez Valentin, à 18 heures, que « tout » se mit en place. Au milieu de
plusieurs accès de larmes (4 ou 5), je re-vis distinctement la tarasque de
l’Ecclésiastique, 17,4 du 5 janvier, la forme serpentine aux yeux multiples du
pèlerin de Manrèse (Récit 19) avec mon « chien perdu » d’aujourd’hui. D’où me

venait donc ce chien ? J’ai tellement « travaillé » le « Récit » et Manrèse (N°
19-37) en particulier, que je ne fus pas surpris de l’y retrouver, au N° 23. À
cette époque, Inigo passe jusqu’à sept heures par jour en oraison - dont une à
minuit et ne trouve aucun remède aux questions qu’il se pose depuis de
nombreux mois. Un jour, très tourmenté, dans la ferveur de sa prière, il
commença à pousser des cris vers Dieu à haute voix, en disant : « Secoursmoi, Seigneur, car je ne trouve aucun remède chez les hommes ni dans aucune
créature. Si je pensais pouvoir le trouver, aucune pensée ne me serait grande.
Montre-moi, Toi, Seigneur, où le trouver : même s’il est nécessaire de ‘suivre
un petit chien’ pour qu’il me donne le remède, je le ferai »… Je ne suivrai pas
de petit chien : je suis le petit chien. Je n’ai pas à lier la consolation et la
réalisation du désir. Je garde mon désir et passe à la décision : l’Autre, Dieu,
doit me rester Autre et ne pas me répondre, sinon il me serait une béquille
imaginaire à laquelle je resterais pour longtemps encore condamné. La «
tarasque » - la forme serpentine - le chien perdu ! À la Bête horrible, la Belle
sait rendre son humanité, mais la bête demeure ; la forme serpentine se révèle
« démon », qui se raréfiera mais sans disparaître malgré tous les coups de
bourdon… Le chien perdu, on peut aussi le caresser : il suffirait de le dresser
(ordenar) pour qu’il devienne fidèle (devoto) en son service (servicio). Je me
retrouve à l’aise dans ce chien perdu, el perro perdido. « Je voudrais tant qu’il
m’ouvre un chemin jusqu’à lui » écrivais-je hier soir. Avec mon flair, je vais
tâcher d’aider la grâce !
26 janvier 1991
7 h 00. En fait, je ne me rendais pas compte hier, que mon désir courait
devant Lui, quand je me suis prostré face contre terre, quand je me suis courbé
sur le bois de la croix : je crucifiais mon désir, non pour le tuer, mais pour qu’il
passe lui aussi par ce chemin, cette passion, cette mort : amor meus crucifixus
est, et desiderum (mon amour est crucifié avec mon désir). Depuis un certain
temps déjà, le chien perdu Le suivait ; et quand « cette » main l’a caressé, il
s’est retrouvé : à sa place ! Ah le rêve, le rêve de Giovannino à 9 ans : les bêtes
sauvages qui se transforment en doux agneaux, la tarasque qui se mue en
chien perdu ! Le Bon Pasteur, sur la croix du missionnaire, qui connaît ses
brebis et que les brebis (re)connaissent ! « Studia di farti amare ! » Comment
caresser une tarasque ! Mais un (petit) chien perdu…
9 h 00. J’avais la ferme intention, en me couchant hier soir, vers 22 h 30 après avoir offert à la grâce les services de mon flair - de renouveler (c’eût été
bien), de répéter (pas au sens ignacien, je m’en rends compte maintenant) mes
initiatives d’hier. En discernant, depuis le psaume de la prière communautaire
(Ps 35), l’origine de cette motion, je constate qu’elle ne vient pas de Dieu : sans
pour autant venir des esprits mauvais, elle vient surtout de moi, et de mon
inclination à absolutiser le moyen, sans le subordonner à la fin, quitte à m’en
repentir ensuite. Je crois que j’ai « reçu » hier ce que j’avais demandé à Dieu
de me faire désirer. Désir suggéré par Valentin : à ma place ! Quelle place ? «
Le chien perdu » en quête de « maître » et « voué » (devoto) à l’obéissance ».
Par là même - ô consolation - se trouve confirmée, j’en suis sûr, mon élection.
Ce désir qui monte en moi, maintenant, c’est de recevoir sa force pour

accomplir et réaliser cette grâce de conversion. « Dis à mon âme, c’est moi ton
salut » (Ps 35,3). Dans cette neuvième heure où tu clames en un cri : « Eloï !
Lama sabachtani » avant d’entrer dans le silence – toi, mon amour, me
déplaçant moi, mon désir, vers l’ailleurs inconnu que tu me destines - en cette
neuvième heure où « le rideau du Temple se déchira en deux, de haut en bas »
(Mc 15,34-38), donne-moi de consentir avec toi (Ph 25 et ss).
10 h 00… « L’esprit vient au secours de notre faiblesse : car nous ne savons
que demander pour prier comme il faut, mais l’Esprit lui-même intercède pour
nous en des gémissements ineffables, et Celui qui sonde les cœurs sait quel est
le désir de l’Esprit, et que son intercession pour les Saints (nous) correspond
aux vues de Dieu ». « Toute la création jusqu’à ce jour gémit en travail
d’enfantement… Nous-mêmes qui possédons les prémisses de l’Esprit, nous
gémissons nous aussi intérieurement dans l’attente de la rédemption de notre
corps » (Rm 26-27 ; 22-23).
14 h 00. Je me sens dans une disposition d’inappétence, de fatigue et de
vide intérieur. Certainement le contrecoup de la journée d’hier. Je fais mes
oraisons le plus consciencieusement du monde… Serait-ce qu’avec Lui, j’entre
dans le silence, le silence de l’absence : solitude ou désolation ? Ou bien suis-je
seulement mithridatisé après avoir été roué hier ? J’ai pourtant titubé avec toi
jusqu’au Crâne, j’ai repoussé, moi aussi, le vin mêlé de myrrhe : j’ai entendu
les trois clous qu’enfoncèrent les trois syllabes du seul mot qu’affecte Marc à
ton supplice : « Ils le cru-ci-fient ! » (Mc 15,24). Je les ai observés partager tes
habits ; avec toi, j’ai bu les injures. Et quand tu as crié, d’abord pour demander
pourquoi, ensuite pour mettre fin, je me suis rappelé qu’enfin tu contemplais
l’invisible, et tu t’y préparais depuis qu’avec Pilate tu t’étais tu.
Je me demande pourquoi, en me proposant en outre à contempler cette nuit
la visite de Nicodème à Jésus (Jn 3,21), Valentin insistait sur le verset 15 : «
Comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que tout homme qui croit
ait par lui la vie éternelle ! » en ajoutant, d’ailleurs : « Vous le retrouverez dans
la Passion selon St Jean ». En effet. « Arrivés à Jésus (les soldats) le trouvèrent
mort… l’un (d’entre eux), de sa lance, lui perça le côté et aussitôt il sortit du
sang et de l’eau… Ailleurs, l’Écriture dit encore : Ils regarderont celui qu’ils ont
transpercé » (Jn 19, 33, 34, 37). Je suppose qu’elle m’invitait à lever les yeux
vers le crucifié pour recevoir de lui la vie…
Est-ce un effet de ma déconcentration, de ma curiosité désordonnée, ou de
« ce » qui me travaille toujours, je me suis reporté respectivement au livre des
Nombres 21,4-9 et au livre de Zacharie 12,10. La Mort du Transpercé, nous
apprennent les notes pour Zacharie, est un thème eschatologique : l’ère du
salut dépendant d’une souffrance et d’une mort mystérieuses. Les versets et les
notes des Nombres révèlent, sur le serpent d’airain et le Brûlant, des lumières
sur mon expérience d’hier. Comme les Hébreux récriminaient contre Dieu et
Moïse, celui-là leur envoya des « serpents brûlants » à la morsure mortelle.
Quand le peuple reconnut son péché et que Moïse intercéda, Yahvé dit : «
Façonne-toi un Brûlant que tu placeras sur un étendard ». Quiconque était
mordu et regardait le serpent d’airain restait désormais en vie. Brûlant se dit
‘Saraph’, en hébreu, qu’Isaïe (30,6) représente comme un « serpent ailé » ou

‘dragon’, et dont la racine constitue le nom de Séraphin. Comment pouvais-je
cette nuit n’être pas renvoyé à Manrèse et avec Ignace voir en plein jour une
chose en l’air près de lui : elle lui donnait beaucoup de consolation parce qu’elle
était très belle, extrêmement belle !… Elle avait la forme d’un serpent et elle
avait beaucoup de choses qui resplendissaient comme des yeux, tout en ne
l’étant pas. Il se délectait à sa vue et « éprouvait du déplaisir » à sa disparition
(Récit 19). Mais c’est le N° 31 qui me troubla cette nuit. Après sa « vision »
(retenons ce mot) du Cardoner, près de l’Église St Paul (rappelons-nous sa
vision sur le chemin de Damas, et nous fêtions hier, 25 janvier, sa conversion),
Ignace (Récit 31) « alla se mettre à genoux au pied d’une croix… » - j’en suis à
la contemplation de Jésus en croix. Alors la vision de la forme serpentine lui
réapparut. « Mais il vit bien, alors qu’il se trouvait devant la croix… et eut la
claire connaissance avec un grand assentiment de la volonté que cela était le
démon. Étant acquis qu’il est nécessaire au salut qu’adviennent une souffrance
et une mort mystérieuses, « quelqu’un » doit être transpercé ! Le Brûlant
Séraphin, le Serpent Ange de feu ? Quelqu’un qui donnait la mort (morsure du
serpent brûlant) et qui maintenant, sur ordre de Dieu, donne vie (serpent
d’airain cloué sur la bannière) ? Ignace passe-t-il - mystiquement - de la «
forme serpentine scintillante » (qui perdra de plus en plus de sa force de «
consolation » et de ses couleurs) au « Mort transpercé », vers qui il lève les
yeux, pour « lui rendre grâce… de cette illumination si grande que toutes ces
choses lui paraissaient nouvelles en cette seule fois » (Récit 30, passim.) et de
la mort duquel il reçoit la vie ? Parce que « tout homme qui croit en lui a la vie
éternelle » (Jn 3,15). Passage d’un imaginaire de consolation magico
fantasmatique à une réalité de désolation qui « respecte » la liberté irréductible
du Témoin Véritable, garant de l’irréductibilité de mon désir. Vraiment une
conversion !
18 h 30. L’écriteau dit que Tu es Roi ! en hébreu, en latin et en grec. La
Terre qui continue de tourner, ne pourra plus l’ignorer. Comment ont-ils pu
faire quatre parts avec ton linge ? Ils ont dû pousser le glaive dans le gros
manteau de laine blanche des brebis de Galilée ! Pour ta tunique, on n’osa pas…
C’eût été la ruiner, elle était sans couture. Comme celle du Grand Prêtre selon
la loi ! On la tira au sort : ainsi tu as pu voir le soldat dont l’odeur se fondrait à
la tienne ! Et ton regard tremble en plongeant vers ta mère entre les deux
Marie, de Magdala et de Clopas. Marie de Nazareth, alors, devient Marie pour
toutes les nations ! Avec le psaume, tu récites : J’ai soif ! L’éponge de vinaigre,
piquée au javelot, t’effleure un instant les lèvres. Puis tu baisses la tête et, la
tâche accomplie, tu remets ton esprit ! Désormais tout va vite. La Parascève
avance. Tes compagnons d’horreur hurlent : on leur brise les jambes. Toi, Tu es
déjà mort. Un soldat - peut-être celui-là qui gagna ta tunique - Te donne un
coup de lance. Le coup de grâce ! L’on voit un peu de sang et comme un filet
d’eau couler de ton côté le long de ton corps nu, intact, que maintenant chacun
contemple : Toi, le Mort Transpercé ! (d’après Jn 19,17-37).
20 h 00. Ainsi, je me serai traîné aujourd’hui lamentablement ! L’oraison
post-méridienne a été lourde, sèche, fonctionnelle. Je n’avais pas terminé de
boire ma tasse de « thé » que vers 16 h 15 j’éprouvais le besoin de regagner

immédiatement ma cellule, de m’allonger : et j’ai dormi pesamment comme une
bête de somme fatiguée de traîner, sans dégoût pourtant, mais sans goût,
amorphe, aboulique. Valentin étant absente - mon rapport n’aura lieu que
demain dimanche à 9 h 15, - je restai sur ma couche jusqu’à 18 h 15 ; et la
tête vide, et qui tournait un peu, j’entrepris l’oraison vespérale. Et me voilà de
nouveau comme une souche, abasourdi, en face de la crucifixion selon St Jean.
Je me saisis alors d’une plume somnambulique et j’écris ce que je contemple en
lisant (cf. supra). Il est 19 h 10. Je descends à la salle à manger. À table, des
visages nouveaux : un troisième groupe (les « dix jours ») succède aux deux
autres. Entre un vieux monsieur au bras gauche envahissant et une
quadragénaire à taches de rousseur qui auscultera méticuleusement chaque
bouchée, je me tasse un peu plus dans la torpeur de ce jour « sans » !… Alors
Bach se met à pleuvoir des haut-parleurs du plafond, et sous cette eau sonore
inattendue, résigné à la sécheresse, l’antienne de l’Avent m’inonda le cœur : «
Rorate coeli desuper et nubes pluant justum ! » tandis que les premières
mesures de la Passion selon St Matthieu activaient, à coups de cembalo, la
germination du jardin de Gethsemani. Le traître s’avançait (à nouveau) pour
plaquer son baiser mou sur la joue bouillante du Juste. La torpeur me tombait
littéralement du corps, ma tête s’éclaircissait, mon cœur se remettait à désirer
et ma mémoire me renvoyait, entre traître et lâche, à la place du chien perdu
sur le chemin de croix. Je retrouvai ma peau. Je sentis à nouveau dans mon
sang battre la prière. Depuis minuit, j’étais resté nu devant l’invisible silence !
J’ai bien fait, ce matin, de ne pas récidiver l’oblation de mon corps ! J’ai vécu
‘davantage’ en n’offrant au désir qu’une désolation. J’avais le sentiment «
mortellement indifférent » que j’ai connu déjà, quand on reste près d’un corps
aimé qui vient de s’éteindre, après des jours et des semaines qu’on a lutté
ensemble pour se tenir en vie. Point de fatalité ni de résignation. Une lourde
fatigue et les sens étourdis ! Comme un temps hors du temps, qui ne compte
pas, qui fait suture et sas, entre le temps passé maintenant, et le temps qui
n’ose pas encore poindre.
Le Münchner Chor et les Regensburger Domspatzen, accompagnés par
l’Orchestre du Bayerischer Rundfunk - malgré les chorals un peu trop rapides à
mon goût - m’ont rappelé par le triste épisode de Gethsémani, que la journée
n’est pas finie. J’ai décidé de descendre à l’oratoire Chagall veiller encore une
heure avec Lui. « Mon âme est triste à en mourir ; demeurez ici et veillez avec
moi ! » L’esprit est prompt, la chair est faible ! Je vais tâcher !
22 h 00
Âme du Christ, sanctifie-moi.
Corps du Christ, sauve-moi.
Sang du Christ, enivre-moi.
Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi :
De l’ennemi, défends-moi.
À ma mort, appelle-moi.

Ordonne-moi de venir à toi,
pour qu’avec tes saints,
je te loue
dans les siècles des siècles.
Amen !

27 janvier 1991
L’Ange de la consolation m’a laissé reposer cette nuit : il ne m’a pas
convoqué au rendez-vous de minuit. Je m’en suis aperçu au moment où,
ouvrant les yeux dans le noir, le réveil m’annonça qu’il était - déjà ! - 3 heures.
En remerciant le ciel, je me suis retourné vers le mur pour plonger à nouveau
dans la quiétude. J’ai passé mon oraison matutinale près du tombeau avec les
Marie et Joseph d’Arimathie, et aussi Nicodème qui nous a rejoints. Et je me
mis à écrire comme on se souvient :
Un tesson, un galet, un gravillon.
Plus d’arête, lisse et doux,
roulé, frotté, poli par l’incessante vague
des oraisons de chaque jour,
de l’agenouillement nocturne au vespéral
et du matutinal aux deux méridiens !
Seul l’exercice,
l’entraînement, les gammes, les assouplissements,
tous les échauffements de l’esprit et du corps,
la rigoureuse gymnastique et de l’âme et du cœur,
la maîtrise appliquée à l’imagination,
le traitement discret de la mémoire :
l’exercice seul
peut générer cette docilité
dont le discernement stimule la souplesse.
Résistance à réduire comme un bouillon
réservé pour des cultures rares,
entre consolation et désolation.
Assurer le départ des esprits et de Dieu,
et de l’exercitant,
dont le Désir, en exigeant le comble,
apprend,
ainsi que le gravier, le tesson, le galet,
à vivre
en recevant son mouvement d’un Autre !

Ce matin, pendant le rapport où j’ai beaucoup pleuré, j’ai vu, au pied de
l’arbre où était empalé le Mort Transpercé, le Serpent d’Airain et le Brûlant Ailé,
fusionner entre les Nombres et Zacharie, et devenir dans le ciel bleu de
Teotihuacan le grand Serpent à Plumes des Aztèques : Quetzacoatl !… À
genoux, les yeux levés vers le calvaire du Cardoner, Ignace devra toujours, de
son bourdon, chasser la chose serpentine et qui vole et qui brille !…
15 h 30 : C’est une ‘grâce’
que de supporter, par égard pour Dieu,
des peines que l’on souffre injustement !

Quelle gloire à supporter les coups si vous avez commis une faute ?
‘mais’ si, faisant le ‘bien’, vous supportez la souffrance,
auprès de Dieu, c’est une ‘grâce’ !
‘or, c’est à cela que vous avez été appelés’ !
Car le Christ aussi a souffert pour vous,
‘vous laissant un modèle pour que vous suiviez ses traces’
Lui qui n’a pas commis de faute,
insulté, ne rendait pas l’insulte,
souffrant, ne menaçait pas,
mais s’en remettait au Juge de Justice,
a porté lui-même nos fautes dans son corps
afin que morts à nos fautes,
nous vivions pour la justice
dont la meurtrissure vous a guéris !

(1P2,19-24)
16 h 00. Les yeux fixés sur ce Mort Transpercé, je me sens physiquement
délivré d’une peur obscure qui m’habitait depuis le début, et dont je
n’appréhendais la présence louvoyante que de temps à autre, sous la forme de
remords ou d’une mauvaise conscience sans raison. Je ne sais comment
l’expliquer : ce corps mort (qui pour moi n’est pas un cadavre) et que pénètre
encore une lame, inutile, croyais-je jusqu’ici, s’impose à moi. Mystérieusement,
comme la condition d’« habiter ma vie », avec ce sentiment étrange qu’en
fouillant encore ce côté où le cœur ne bat plus, en extrayant encore tout « ce »
qui peut rester de vie, le soldat a accompli à son insu le parachèvement d’une
certitude : le Mort Transpercé est bien mort. Je peux enfin le regarder, je peux
me lamenter « comme pour un fils unique, je peux le pleurer comme pour un
premier-né » (Za 12,10). Il m’est par lui possible et permis de vivre, en le
perdant, mon désir impossible : mon regard, ma lamentation, mes pleurs et
mes yeux, ma bouche, mon cœur puisent dans cette obscénité, sur ordre
accomplie, l’énergie apaisée qui s’épuisait par toutes les censures. En
contemplant ce corps tué deux fois, par la haine et l’envie de la liberté de son
désir, je me surprends à m’aimer comme il m’aime !…
Je prends conscience, en ces instants, que depuis mon oraison nocturne
d’hier où je « recevais » de façon si particulière le verset 14 de Jn 2, et que je
me précipitais, assistant au coup de lance (Jn 19,34) chez Zacharie (12,10) finir
ma nuit, - je m’aperçois que s’éteint peu à peu en moi « la forme serpentine et
qui vole et qui brille ! » Quelqu’un m’a toujours dit que la chose était malsaine,
quoique et surtout parce que fascinante ! Nécessaire à mon « travail », elle
entretenait mes « noctium phantasmata », ceux de toutes les nuits de la chair
et de l’esprit - prompts ou faibles ! Par ce trou de la lance au cœur de l’homme
mort, je vois « la chose » désormais, mais depuis l’intérieur de ce corps qui
s’offre à moi pour l’habiter, corps de mon amour crucifié, corps de mon désir
sauvé !… Et les tiens peupleront des villes abandonnées ! (Is 54,3).
28 janvier 1991
C’est la St Thomas d’Aquin ! En y songeant hier soir, je me suis souvenu de
sa définition du don de la Sagesse : une disposition à juger toutes choses selon
leur parenté naturelle avec le divin ! Valentin m’a donné « quies » aujourd’hui.

Il est vrai que les trois derniers jours, cette Passion m’aura fait parcourir pas
mal de chemin : c’est pourquoi, avant de partir pour Sylvacane cet après-midi,
j’ai voulu, au soleil bienfaisant de ma fenêtre, relire quelques épîtres et n’en
retenir, sans aucune prétention exégétique, que les versets traduits, en «
parenté naturelle » avec ce que Dieu m’a donné de vivre, depuis le premier mot
de la Cène jusqu’au dernier cri du Golgotha. À la messe, après dîner, hier soir,
nous fut proposée une « adoration de la croix » : à la procession, j’ai posé mes
lèvres sur le côté de ce Mort Transpercé, que j’ai pu dans la suite contempler de
face tout le temps, de la consécration à la communion, placé que je me suis «
trouvé », dans l’exacte perspective de la croix : le Christ s’est « trouvé » ainsi,
debout sur l’autel, le corps du célébrant lui prêtant le mouvement. Un simple
signe !
Gal 5
(1) C’est afin que je reste libre que le Christ m’a libéré.
(4) Je romprais avec Lui, si je réalisais mon désir sous la contrainte de la censure :
je déchoirais de la grâce.
(5) C’est l’Esprit qui me fera attendre de l’amour du Christ les biens qu’espère mon
désir. (13) J’ai été appelé à la liberté ; et la censure, au fond, répète seulement : Tu
aimeras l’Autre comme toi-même !
(16) Que je me laisse donc mener par l’Esprit et je ne risquerai pas de ne satisfaire
que la convoitise de mon désir.
(17) Je constate entre l’Esprit et ma convoitise un tel antagonisme, qu’en fait je ne
fais jamais ce que je désirerais !
(18) Mais si l’Esprit m’anime, j’« accomplirai » la censure puisque
(22) les fruits de l’Esprit sont : l’amour, la joie, la paix, la patience, la prévenance,
la bonté, la confiance, la douceur, la maîtrise de soi ;
(23) contre cela ne peut s’exercer aucune censure !
(24) Si j’appartiens au Christ, c’est que j’ai crucifié ma convoitise et ses désordres.
(25) Et si l’Esprit est ma vie, que l’Esprit me fasse aussi agir,
(26) et non pas chercher ce qui est vain, par la haine et par l’envie.
Eph 2
(1) J’étais mort pour avoir vécu jadis selon le Prince de l’empire de l’air.
(2) J’étais par nature voué à la poussière !
(3) Mais Dieu a voulu démontrer l’extraordinaire richesse de sa grâce,
(7) par son amour pour moi, à travers le Christ :
Phil 3
(10) en lui devenant conforme dans sa mort (transpercée)
Col 3
(3) en cachant ma vie avec Lui en Dieu, je me recevrai de Lui et de sa force
Eph
(18) pour comprendre ce qu’est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur
et pour connaître l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et pour entrer
enfin, par ma plénitude, dans toute la plénitude de Dieu, dont la puissance, agissant en
moi, est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que je peux
demander, concevoir et désirer !
1Jn 8

(11-12) Dieu m’a donné la vie éternelle ! Et cette vie est dans son Fils ! Qui a le Fils,
a la vie ! Qui n’a pas le Fils, n’a pas la vie !
2 Co 5
(21) Celui qui n’avait pas connu la convoitise, Dieu l’a fait convoitise pour moi, afin
qu’en Lui, mort et transpercé, je devienne Désir de Dieu !
(5) Et afin que ce qui est Mort soit absorbé par la Vie. Dieu qui m’a fait pour ce
destin-là m’a donné aussi les arrhes de l’Esprit ! Alors
Rom 8
(30) oui, j’en ai l’assurance : ni mort, ni vie, ni révélation, ni pouvoirs, ni présent, ni
avenir, ni fantasme, ni créature… rien ne pourra me séparer de l’Amour que Dieu m’a
manifesté dans le corps de ce Mort Transpercé qu’est le Christ Jésus, mon Seigneur.

Après cela, je suis parti pour Sylvacane. J’étais le seul visiteur ! L’église
abbatiale est une immense et haute halle, épousant habilement de côté la
pente naturelle, et transformant pour cause, en arc-boutants intérieurs, le
déambulatoire nord qui retient l’édifice, aidé en cela par le bras droit du cloître,
attenant, en contrebas. Seul ! J’obtins des gardiens - une femme sans âge,
emmitouflée et recroquevillée dans un transat de plage (!) et un homme encore
jeune, en cheveux et bacchantes de gaulois - l’autorisation de chanter. Je
composai le lieu de ma contemplation : Jésus ressuscité apparaît à Marie, dans
la simplicité naïvement colorée des fresques murales de Fra Angelico, sur le
plâtre blanc des cellules de San Marco à Florence. Je voyais en fait la grande
Annonciation que l’on découvre, en montant au dortoir, - quand l’escalier, en
son milieu, tourne soudain à l’est à angle droit -, et qui surprend, parce qu’elle
occupe toute la surface de l’ouverture du passage, avec la sensation de
profondeur élevée que lui donnent à la fois sa situation en haut des marches et
la largeur du couloir à traverser ! Dans ma contemplation, Marie sait qu’il vient,
à l’instar du visage de ces Vierges du Quattrocento qui donnent à comprendre,
à qui les regarde, qu’elles ont toujours su ! Jésus apparaît, presque dans
l’attitude de Gabriel. Fils de Dieu glorieux - bien sûr, il est ressuscité - mais Fils
de Marie, Fils de « cette » femme : et en remarquant, entre les linges, le côté
entrouvert et sa plaie brune, la mère porte à son propre cœur ses deux mains,
et soupire, à l’écho des douleurs que réveille soudain le glaive de jadis,
prophétisé par Siméon ! Je contemplais, ressuscitées, les deux Morts
transpercées !… J’ai chanté le Grand Ave Maria, de « La Messe de la Très Sainte
Vierge Marie, Mère de Dieu ».
En rentrant à Aix, mon esprit glissa vers Pierre Favre, le plus fidèle
compagnon d’Ignace, et dont le Mémorial se trouve sur mon bureau. Après une
tasse de thé, je regagnai ma cellule ; il était 16 h 30. L’introduction de Michel
de Certeau, sj - décédé lui aussi - qui a traduit et commenté le Mémorial (et
dont j’ai dans les mains un exemplaire dédicacé au cher père Charles Morel, sj bibliothécaire ici et spécialiste de Pierre Favre - de la main même de de
Certeau) - l’introduction, donc, agit sur moi comme une provocation. « Ce
journal spirituel ne comportait pas de tiers… son auteur ne s’adressait qu’à luimême… il n’y introduisit même pas Ignace, son ami et maître spirituel. » Et ce
dernier trait : « Le lecteur y entre donc sans y avoir été invité ! Le secret du

cœur, énoncé en termes lisibles, appartient désormais à tous ! » (Bienheureux
P. Favre, Mémorial, DDB, Christus N° 4, Paris 1960, p. 7). J’imaginais soudain
mes propres lignes, tracées ici dans le silence de cette retraite, au jour le jour
de semaines qui n’en sont pas, me confiant à moi-même, confident de moimême, les vicissitudes de mes « exercices » ; j’imaginais ces pages feuilletées
par un autre, par d’autres, par des inconnus qui, comme moi ce soir chez Pierre
Favre, entreraient chez moi sans y avoir été invités1 ! Je m’étais, il y a plus d’un
mois, senti honteux d’avoir de la même manière montré une obscène
indiscrétion à prendre connaissance du Journal intime d’Ignace, surtout d’avril
1544 au dernier jour du journal 18 février 1545, où les larmes, tellement
abondantes, finissent par n’être même plus nommées, et où le lecteur, qui
suffoque, lit seulement : « vendredi 13 février 1545 : avant, le soir, après. »
(Journal N° 476).
Au rapport, à 20 h 00, je découvris à Valentin que pour la première fois, au
cours de la journée d’aujourd’hui, j’ai pris – douloureusement - conscience que
« c’est » bientôt fini : et nous avons compté ensemble. Plus que cinq jours !
Ce carnet d’esquisses constituera, pour moi, le point à un temps « t », des
relevés topographiques des mouvements de mon âme. Et ce temps « t » est
pertinent à plus d’un titre :
• mon âge,
• la période qui s’achève,
• le stand-by,
• l’étude, le travail et la production de ces dix-huit derniers mois,
• les possibles de l’avenir clignotant par intermittences,
• mon désir qui se libère et me rend libre un peu plus chaque jour,
• ma prière qui refleurit,
• ma religion qui s’approfondit,
• ma foi qui mue…
Il m’est arrivé de penser – furtivement - : « Ah ! si j’avais connu les
Exercices à l’âge de Diego Hocez (le plus jeune des premiers compagnons
d’Ignace, mort prématurément à 26 ans) ! » Naïf, mais tellement humain ! J’ai
cinquante ans d’histoire, ou quasi ! Et toute une vie - déjà - à réformer ! Et
pourtant, ces mots, ces lignes, ces cris, ces poèmes, ces chagrins, ces essais,
ces méditations, ces tentatives de saisir l’insaisissable, cette… évocation de
l’âme dérisoire… je souhaite que tout cela résonne dans les couloirs de
certaines mémoires chez qui je dois d’avoir puisé ce qui rend moins farouche la
mienne ! Et j’écris ici, ma naïveté - informée !- de croire que plus d’un, en
lisant, reconnaîtrait un frère qui lui raconterait souvent sa propre mémoire
oubliée, ou bien encore à naître.
29 janvier 1991
7 h 00. « Alors il leur dit : Esprits sans intelligence, lents à croire tout ce
qu’ont annoncé les Prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ endurât ces
souffrances pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et parcourant
tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le
concernait ». « Et ils se dirent l’un à l’autre : Notre cœur n’était-il pas tout

brûlant au-dedans de nous, quand il nous parlait en chemin et qu’il nous
expliquait les Écritures ? » (Lc 24, 25-27 ; 32).
9 h 00. Depuis le psaume 113 de la prière communautaire, trois appels
convergent dans l’espace devant moi. Le verset 5 du psaume qui a tout
déclenché : « Qui est semblable à Dieu ? » - « Quelque chose » qui sonne
comme un titre (pour ce cahier d’exercices ?) « Le Coup de Grâce ou Le Désir
Transpercé » - Et la ritournelle qu’entendit Augustin « Tolle et lege : prends et
lis » (Confessions VIII, 12-29), laissé seul dans le jardin par son ami
Alypius ! En regagnant ma cellule, je me suis immédiatement reporté chez
Augustin : j’avais oublié ce qu’il avait lu de St Paul chez Alypius : « J’avais, en
me levant, posé le cahier de l’Apôtre. Je me jetai dessus, j’ouvris et sans rien
dire, je lus le premier alinéa qui me tomba sous les yeux : ‘Non en banquets et
beuveries, non en luxures et impudicités, non en consention et jalousie, mais
endossez le Christ, le Seigneur Jésus, et n’allez point pourvoir la chair dans les
convoitises’. Je ne voulus, et d’ailleurs il n’était besoin, lire plus avant. Oui,
aussitôt la phrase finie, les ténèbres du doute se dissipèrent toutes, comme
sous une lumière de sécurité infuse en mon cœur « (Traduction de Louis de
Mondadéon, Le Seuil, Points Sagesse (et Pierre Horay) Sa 31, pp 214-255).
10 h 30. Quelque chose en moi a été déplacé ! Je ne regarde plus
depuis le même endroit et ce que voient mes yeux se découpe dans une netteté
redoutablement neuve. Les mots, mille fois lus, retentissent d’un étrange écho
qui me parvient de l’ailleurs où j’ai le sentiment d’avoir été transporté.
J’écoute, en découvrant ce que je croyais savoir déjà : comme un sens
nouveau, et pourtant familier. Je cherche où je me trouve et j’ai comme
l’impression de me trouver là où je me cherche !
14 h 00 : Elle pleure et se lamente, Madeleine,
et se balance, frappée d’hospitalisme
près du trou d’ombre menant au vide !
Deux voix blanches,
à la tête et aux pieds de l’Absent,
ainsi ex - posé,
soudain lui parlent : « Femme… ! »
« Mon Seigneur… enlevé… je ne sais où ! »
« Femme, que veux-tu ? »
L’Absent parle à présent :
« Si c’est toi, dis-moi où ! J’irai le prendre ! »
Tout est dit sans comprendre !
À l’Absent, Marie parle d’un Autre !
L’Absent, éblouissant, cache l’Autre en sa gloire,
à la femme, toujours en quête d’un corps !
« Marie ! » La voix du Maître vagabond
transperce la mémoire qui ne voulait survivre
à l’Absence de l’Autre !
« Marie ! »
Et le Désir enfin s’épanouit en grâce :
« Ah ! mon Maître ! » crie le corps qui ne peut renoncer.
« Laisse-moi ! Non ! » répond le corps libre qu’elle aime !

« Je monte
mais ne se
Je suis le
Marie :
tu deviens

vers l’Amour qui est de tous et qui se donne,
retient pas !
Dieu de ton Désir,
désormais Désir de Dieu ! »

(d’après Jn 20,11-18)
16 h 00. Jésus n’est plus ! On ne peut plus même le voir ! Il est « caché »
dans celui qui revient d’au-delà de la mort : Christ, Seigneur. Ce Fils de Dieu
qui s’était enfoui dans le Jésus de Nazareth, ce Dieu qui s’était fait « absence »
pour que l’homme reconnaisse en lui « son semblable, son frère », voilà que revenu, re-suscité, re-divivus, il n’est plus « perceptible » que par grâce. « Qui
est semblable à Dieu ? » (Ps 113,5) « Nul ne remonte au ciel, hormis celui qui
est descendu du ciel, le Fils de l’Homme qui est au ciel ! » (Jn 3,13). À
l’absence, Marie répond par des sanglots ; et l’altérité joue pour elle comme un
leurre ! C’est la voix, c’est le son, l’onde, la vibration, c’est ce qui est l’ordre de
l’air, du souffle, de l’esprit que va capter soudain sa mémoire d’amour crucifiée
l’avant-veille : Crucifixus est amor meus ! Et sa mémoire ‘morte’,
‘transpercée’par la voix d’une grâce qu’elle n’espérait plus, l’achève en même
temps et la délivre de la mort : Marie est proprement r-appelée à la vie ! D’une
certaine façon, il faut mourir deux fois ! Mourir à soi, mourir à l’Autre : renoncer
à être désir de soi, accepter de se perdre comme désir de l’Autre !
Col 4,9 : Vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses agissements
(vous êtes passés de la tyrannie de la convoitise)
Col 4,10 : et vous avez revêtu le nouveau
(à l’économie du désir)
qui s’achemine vers la vraie connaissance
En se renouvelant à l‘image de son Créateur
(en devenant de plus en plus semblables à Dieu)

17 h 00. Augustin à son tour ne me lâche pas. Ce Berbère, cet Africain du
Nord, ce compatriote, - dont j’habitais l’aile à lui dédiée, au séminaire senior
d’Alger – m’inquiète à la fois et me fait profiter de « la lumière de sécurité
infuse » qui l’éclaira soudain à la lecture de l’Apôtre. Et puis ce matin, je me
demande ce qu’il veut me dire, en m’enjoignant « de n’aller point pourvoir la
chair dans les convoitises ! » J’ai fait rouler l’injonction dans les vagues de mes
ruminations, la repolissant sans cesse aux frottements de ma « mémoire
spirituelle ». Et puis, dans un colloque avec « l’homme de plaisir » et de toutes
les folies, j’ai cru comprendre ce qu’il me disait : « J’ai failli moi-même tuer mon
propre désir, en le décevant jour après jour, en le désespérant ! » Et j’ai revu
Madeleine, morte déjà de mettre son espoir dans un cadavre, et rappelée à
vivre, libérée de l’illusion ! Et j’ai « vu » en un éclair la « fureur » du Créateur,
inventant « un deuil de fils unique » (Am 8,10) pour en faire à la fois le
Premier-né de tous les vivants et le Premier-né de tous les morts (Col 1,1518) ! Le Témoin Fidèle (Ap1, 5), incarnant à la fois, devant cette « fureur » et le
Juste et le Pécheur, avec cette « trouvaille » divinement inimaginable d’être
victime, en tant que Fils de Dieu et Fils d’Homme, et la nécessité de mourir, en

sa propre personne, pour satisfaire récapitulativement au Désir réconcilié du
temps et de l’éternité.
Ez 21,8-9 : « C’est pour retrancher ‘le juste et le pécheur’ que mon épée va sortir de
son fourreau contre tout homme, et tout homme saura que c’est moi, Yahvé, qui ai
sorti l’épée du fourreau et elle n’y entrera plus »

à moins que
Eph 1,
14 : « …par Lui, qui est notre réconciliation, des deux êtres (que nous sommes), il n’en
fasse qu’‘un’,
détruisant ‘en son corps’ la barrière qui les séparait,
15 : en supprimant la haine de la sanction pour créer en sa personne
‘les deux en un seul homme nouveau’,
16 : ‘et les réconcilier avec Dieu’
‘tous deux en un seul corps’
par (son ‘corps mort’et ‘transpercé’ sur) la croix :
‘en sa personne, Dieu et Homme’, il a tué la haine ».

21 h 00. En date du 20 janvier 1546 – il se trouve à Hyepes, près de
Madrid ; il mourra à Rome, le 1er août de la même année, en route pour le
concile de Trente, à 40 ans - Pierre Favre écrit les dernières lignes dans son
Journal personnel qui deviendra le Mémorial. En voici les principaux extraits : «
Aux premiers jours de cette nouvelle année… je sentis surtout que j’avais
besoin d’une nouvelle sorte de recueillement intérieur ; je devais changer
d’attitude au-dehors et devenir plus recueilli, plus unifié, si je voulais trouver et
retenir l’Esprit du Seigneur qui sanctifie, redresse et consacre. Avant tout,
c’était plus de silence et plus de solitude qu’il me fallait. Je sentis aussi ces
jours, par l’expérience des tentations, que j’avais besoin d’une grâce
abondante… » (o.c. N° 443)
Ce soir, au rapport, Valentin me confiait qu’elle pouvait authentifier en moi
les prémisses d’une re-naissance spirituelle. Je constate, pour ma part,
qu’à l’intérieur de moi, « ça » se déplace et que je laisse faire.
Je sais que le temps ne fait rien à l’affaire, mais toutes ces années, quand
même !… Les kilomètres parcourus dans le monde entier, les entreprises les
plus diverses, les activités et les réalisations les plus variées ! Que d’enfants, de
jeunes, d’adultes, que de prêtres, religieux, religieuses « enseignés », « formés
», « aidés ». Que de moyens mis en œuvre : cours, conférences, séminaires,
voyages, revues, articles, livres, cassettes, films, montages… Que de
ressources, recherches, études, expéditions, enquêtes ! Que de fatigue, que
d’énergie ! Que de foi ! Oui ! Que d’espérance aussi ! Que de charité, autant que
je pouvais ! En butte à tant de résistances, d’incompréhensions, de calomnies,
de médisances aussi ! Oui : toutes ces années m’auront amené à La Grotteprès-des-Eaux, chez Ignace ! Ces derniers dix-huit mois surtout, par le lent
travail de l’attente, de la patience, du renoncement, du dépouillement et, je
l’espère, de l’indifférence. Travail de l’écriture, du silence et de l’intériorisation.
Je comprends qu’« on » m’ait donné le temps d’écrire sur les Évangiles, les

Actes, l’Apocalypse, Chagall et l’Accompagnement des Mourants : mais je
comprends aussi que je, moi, n’étais pas « prêt » encore pour « l’Apôtre » et
qu’il me fallait passer d’abord chez un maître ès exercices ! Peut-être faudra-t-il
même attendre le retour de Hong-Kong7 ! « Je laisse faire ». J’avoue pourtant
que je ne m’attendais ni de ma part, à une telle docilité, observance et
endurance, ni de la part du ciel à une telle générosité dans la grâce, chaleur
dans l’écoute et créativité dans l’inspiration ! Si mon cœur est transpercé ces
jours, je le sens comme celui de la Thérèse du Bernin, ou de Madeleine au
tombeau : empalé par la lance d’un désir qui, connaissant la mort, m’en délivre,
si j’accepte de me perdre pour lui.
30 janvier 1991
7 h 30. Y a-t-il jamais eu, y aura-t-il jamais plus désirable que Lui ? L’infini
du désir accessible à nos sens ! « Ce qui était depuis le commencement, ce que
nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons
contemplé, ce que nos mains ont touché… car la vie s’est manifestée, nous
l’avons vue, nous en rendons témoignage… Tout ceci, nous vous l’écrivons pour
que notre/votre joie soit complète ! » (1 Jn 1,1-2-4) Et pourtant sur la route
d’Emmaüs, « leurs yeux étaient empêchés de le voir » (Lc 24,6) ; au tombeau,
« ils ne l’ont pas vu » (Lc 24,24) ; et puis soudain, par un signe (« prit le pain,
le bénit, le rompit, le leur donna » Lc 24,30) : « leurs yeux s’ouvrirent et ils le
re-connurent… Mais il avait disparu devant eux ! » (Lc 24,31). Un signe, déjà
/enfin « oublié », « refoulé » - pour constituer une archéologie de la ‘mémoire’,
et qui « ex-hume », se re-met à signifier avec virulence que le désir n’est pas
définitivement mort : hier, le signe était acoustique avec Marie, au tombeau : «
Marie ! » appela-t-il. Aujourd’hui, il est iconique, avec la re-présentation de la
Cène ! Avec Thomas, il sera tactile, jusqu’à l’invite à mettre la main dans « mon
» côté ! Ailleurs encore, c’est à la mémoire olfacto-gustative que s’adressera le
signe du poisson et du miel.
Ainsi le corps re-suscité du « mort transpercé » se manifeste à la mémoire
de ceux chez qui son désir (leur désir de Lui et Son désir d’eux) ne peut mourir.
Et comme chaque matin, depuis un mois, le psaume de la prière
communautaire (ici le Ps 118) vient à la rescousse de mon inspiration : « Ma vie
c’est Dieu (v.14). Non, je ne mourrai pas, je vivrai (v.17). Il m’a percé et
transpercé, mais à la mort, il ne m’a pas livré. (v.18).C’est ici sa Porte (v.20),
c’est aujourd’hui son Jour (v.24). Puisqu’il est Dieu, il me transfigure (v.27). Et
s’il n’aime qu’éternellement (v.1.2.3.4.29), alors son désir de moi m’éternise ! »
Et la mémoire de l’homme Jésus, passée au crible de la mort (c’est ici sa
Porte), devient transfigurée (c’est aujourd’hui son Jour), la mémoire même de
Dieu (!), voilà qu’il faut désormais conjuguer notre désir réciproque au présent
de cet indicatif ! « Je connais un homme dans le Christ, qui voici quatorze ans était-ce en son corps ? je ne sais ; était-ce hors de son corps ? je ne sais, Dieu
le sait -… cet homme-là fut ravi jusqu’au plus haut des cieux. Et cet homme-là était-ce en son corps ? était-ce sans son corps ? je ne sais, Dieu le sait- je sais
7
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qu’il fut ravi jusqu’au paradis et qu’il entendit des paroles ineffables, qu’il n’est
pas permis à l’homme de redire… » (2 Co 12,2-4) Et pourtant la mémoire cette nouvelle mémoire - avait enregistré ! Comme l’ont enregistré les
mémoires de Marie, la mère et des autres Marie, de Cléophas et de ses
compagnons ; des Dix et de Thomas, de plus de cinq cents frères, et la
mémoire de l’Apôtre sur la route de Damas ! Parce qu’elle est « vivante » la
Parole de Dieu, le Verbe de Dieu, la Mémoire de Dieu, Jésus-Christ re-suscité ! efficace et plus incisive qu’aucun glaive à deux tranchants, elle pénètre jusqu’au
point de division de l’âme et de l’esprit, des articulations et des moelles, elle
peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature ne reste
invisible devant elle, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous
devons rendre compte ! (He 4,12-13) « Aujourd’hui, certes, nous voyons dans
un miroir, d’une manière confuse, mais alors (sa Porte, son Jour), ce sera face
à face. Aujourd’hui (mon jour, ma porte), je connais d’une manière imparfaite,
mais alors, je connaîtrai comme je suis connu ! » (1 Co 13.12).
10 h 30. « Cette complexité dans l’unification, cette unité antinomique, c’est
le signe de l’Esprit. Et c’est la docilité de l’Esprit, attitude essentiellement
réceptive et non moins réellement active qui constitue la trame de cette vie
(celle d’Ignace)…
• Lorsque la familiarité avec Dieu ne fait que rendre plus attentif aux
hommes,
• lorsque la maîtrise de soi ne repose pas sur une assurance en soi, mais
sur la confiance en Dieu,
• lorsque l’exercice de l’autorité s’accompagne d’une abnégation de soi
totale,
• lorsque le souci constant du détail n’éclipse jamais la recherche du bien
plus universel,
• lorsque toute l’activité vise à promouvoir la paix générale sans offenser ou
léser la moindre personne,
• lorsque co-existent, pour se renforcer et se contrôler mutuellement,
l’écoute de la motion intérieure et l’attention aux signes extérieurs,
on peut dire d’une telle vie qu’elle échappe aussi bien à l’impulsivité
capricieuse du sentiment qu’à l’absolutisme glacé de la raison : on peut dire
d’un tel homme qu’il marche dans la voie de l’Esprit » (Roger Tandonnet, sj,
Intro à Louis Gonçalves da Camara, Mémorial 1555, DDB Christus N° 20.
Paris 1966, p. 43).
11 h 30. Au sens le plus strict, le signe d’Emmaüs est « Verbum caro factum
est » ; le verbe fait chair, la parole devenue corps, quelque chose qui en même
temps se dit et se consomme ! « La manducation de la Parole ! » dirait Marcel
Jousse, encore un s.j. ! Et si le cœur brûle (Lc 24,32) pendant qu’Il parle, c’est
qu’à notre insu, notre désir le consume /consomme déjà : suprême sacrifice du
dernier holocauste. « Après s’être offert une seule fois… Il apparaîtra une
seconde fois à ceux qui l’attendent ». (He 9,28) Encore faut-il l’attendre, le
désirer pour le voir, le reconnaître au signe de son Mémorial : « Chaque fois

que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez Sa
mort jusqu’à ce qu’Il vienne ». (1 Co 11,26).
13 h 30. Demain, nous fêterons St Jean Bosco. Je l’ai peut-être déjà écrit :
je ne me suis jamais senti aussi Salésien de Don Bosco que depuis un mois. Je
me promets d’ailleurs de relire cette fois « autrement » L’Introduction à la
vie dévote de François de Sales, et le Don Bosco con Dio de Don Ricaldone !
Comme une étrange soif de me « rafraîchir » ma mémoire salésienne ! Il est
étrange que je me sois indirectement, puis plus directement depuis cinq ans,
préparé - comme Christophe… Colomb il y a cinq cents ans, à « cingler » pour
le Nouveau Monde (voyages, expéditions, études, langues, etc.) pour me
retrouver chez Ignace (né un an avant la « découverte » : 1491) et fêter, grâce
à ses Exercices (l’année du cinq centième anniversaire de sa naissance), la (re)découverte d’un autre Monde Nouveau, celui de la vie intérieure, tandis que je
me prépare maintenant - si c’est pour le plus grand service et la plus grande
gloire de Dieu - à partir sur les pas de Marco Polo cette fois, dans la direction
diamétralement opposée, pour le « Port Parfumé » (Hong Kong) et, qui sait, l’«
Empire du Milieu » !
16 h 30. Mais pourquoi donc ne le reconnaissent-ils pas ? Comment leurs
yeux étaient-ils empêchés de le re-connaître ? (Lc 24,16) Quel était
l’empêchement qui laisse voir, mais sans pouvoir identifier ? Il n’était donc plus
le même…
d’après 1 Co 15
14 Si mon désir crucifié, transpercé
meurt sans retour, pâture de poussière
17 tout n’est que vide et vacuité
19 et j’ai perdu ma vie en me trompant d’espoir,
moi le plus malheureux des hommes !
26 La mort reste l’ennemi
31 et je meurs chaque jour !
39 Pourtant toutes les chairs ne sont pas identiques
41 même l’éclat d’une étoile diffère d’une autre étoile !
44 C’est vrai : on sème un corps voué à dépérir,
mais qu’un dieu re-suscite ailleurs qu’en apparence et en image !
50 Ni la chair ni le sang n’héritent du royaume
des cœurs tellement incorruptibles
que les mémoires d’amour seules,
aux signes infaillibles du désir
reconnaissent qu’ils battent toujours 1

18 h 00. Si en l’Homme Jésus que chacun a pu voir, seuls certains
reconnurent, aux signes qu’il donnait, le Fils de Dieu in-carné, en-terré, même
ceux-ci, en l’être qu’ils voyaient, n’ont réussi à reconnaître ce même Jésus
Ressuscité, que grâce aux signes que l’Homme-Mort-Transpercé leur avait
laissés comme Mémoire de Lui. Et la Mémoire devient ainsi - dans le pain et le
vin « offerts, consacrés, consommés » - le lieu théo - et anthropologique où
tout homme est « appelé » à se nourrir de Dieu dans la communion des désirs
enfin réconciliés.

31 janvier 1991 Saint Jean Bosco
7 h 00. Au N° 299 des Exercices, Ignace écrit, à propos de savoir si le Christ
est apparu ou non à Marie, sa mère, après sa résurrection : « lo qual cumque
no se diga en la scriptura, se tiene por dicho : en dezir que
aparescio a tantos otros, porque la scriptura suppone que tenemos
entendimiento, como esta escripto. Tambien vos ostros estayes sin
entendimiento ». Eh bien, si l’Écriture suppose que nous avons de l’intelligence
et qu’il faut considérer aussi le sous-entendu, je prétends que Thomas, entre
les versets 26 et 27 du chapitre 20 de St Jean « a mis son doigt dans la marque
des clous et sa main dans le côté du Seigneur ». Il le faut ; le réalisme délibéré
de Jean l’exige. Le « disciple que Jésus aimait », celui qui « se trouvait à table
tout contre Jésus », celui qui « se pencha vers la poitrine de Jésus » (Jn 13,2425), l’écrivain qui insiste pour qu’on regarde et qu’on lève les yeux vers celui,
déjà mort, que la lance transperce (Jn 3,14-19 ; 37-34) et qui, par deux fois ce matin - montre Jésus ouvrant sa chemise pour offrir au regard des Dix (Jn
20,20) et à la main du retardataire (Jn 20,27) la plaie, la fente, le trou, le
gouffre, l’abîme dans sa poitrine, dans son sein, dans son cœur… ce vieillard qui
se souvient en dit bien plus long qu’il y paraît : « et je sais sous ces mots ce
qu’il faut que j’entende ! »
9 h 00. Voici ce qui s’est passé depuis que j’ai quitté ma cellule, il y a une
heure. Dans l’ordre : une peinture était accrochée à mon nom sur la porte, une
sanguine de Gethsémani - exécutée dans la nuit – avec, en premier plan, Jésus
allongé droit sur la terre, le visage dans ses bras repliés, une citation : « non
pas comme je veux, mais comme tu veux (Mt 26,34) ; une signature « Denis »
(de quoi « perdre la tête ») ; une date : « S. Jean Bosco 91 ». À la chapelle,
avant le psaume, j’allai lui dire merci, par-derrière, ma joue contre la sienne, en
lui serrant le bras. Le psaume, maintenant ; c’est le psaume 126 intitulé «
Chant du retour », Cantique des Montées. Je ne peux que le transposer,
tellement il est ‘pour moi’, ce matin :
Quand IL me ramena de ma captivité
J’étais comme en rêve
Je riais, je riais…
Je chantais, je chantais…
J’entendais autour de moi :
IL l’a transformé !
IL m’a transformé :
Quelle fête !
Ramène ce qui de moi reste captif encore,
comme torrents dans le désert !
Tu as semé dans nos larmes,
Moissonne dans notre joie !
On s’en va, on s’en va en pleurant,
On porte la semence !
On s’en vient, on s’en vient en chantant,
On rapporte les gerbes !

À la fin de la prière, s’avança vers moi, impassible et self controled comme
Ignace, dans la maison généralice, près du Gesu à Rome, « si fractus illabatur

orbis impavidum ferient ruinae ! », le père Velobre (Maître des novices des
provinces jésuites de France, encore un Denis !) pour me souhaiter, en me
serrant la main à la briser, une bonne fête : et son visage, pour la première fois
à mes yeux depuis un mois, s’illumina. Je demeurai après le psaume, comme à
l’accoutumée, assis à ma place, pour prolonger ma méditation. C’est alors que
la pensée me vint de François-Xavier : une image le représentant, que j’ai
trouvée dans l’un des ouvrages empruntés à la bibliothèque - vestige d’une
neuvaine et comportant au verso une prière qu’il composa et disait lui-même cette image donc me sert de marque-page dans le texte autographe des
Exercices. Et pour la première fois ce matin, je l’associai à la carte postale du
tunnel de St Pierre des Canons qui débouche sur un escalier de treize marches,
en haut duquel je me suis toujours attendu à voir quelqu’un m’attendre, si
j’avançais assez avant dans le tunnel ! François m’attend-il en haut des
marches pour m’accompagner à mon tour vers l’Orient Extrême ? Agitant ces «
élucubrations », je regagnai ma cellule. Accroché à mon nom - comme la
sanguine de Denis - un message m’attendait : « 31 janvier ! Fête du Grand Don
Bosco, exceptionnel éducateur des jeunes. De tout cœur : « Bonne Fête » ! Et
bonne fin de retraite. Pierre Mourlon, s.j., voisin de chambre ». Ce dernier
travaille à Lumen Vitae à Bruxelles ! On frappa alors à ma porte : c’était mon
instructrice, Valentin. Nous tombâmes dans les bras l’un de l’autre. Je lui
racontai tout cela : j’étais très ému ; elle le semblait aussi. Ses yeux bleus
reflétaient tant de mes confidences. « Encore Bonne Fête ! » me dit-elle. Et elle
s’éclipsa ! Et me voici de nouveau à mon écritoire, tout grisé des cadeaux que
me fait Jean Bosco ! Et cela continue : je viens de sortir, pour téléphoner à la
bibliothèque depuis le couloir : devant ma porte, encore des « témoignages » !
Une image, tout d’abord : une Vierge à l’enfant, si jeune et si solide : « Bonne
Fête et bonne fin de retraite dans l’allégresse du Seigneur Ressuscité ! Merci
pour votre sourire et votre chaleureuse présence ! Marie Odile Pontier » (une
novice en « Exercices »). Et puis un paquet-cadeau (de Noël : le papier ! « Mon
» torchon bleu à grande grecque double, assez grand pour me servir de
serviette de table et qui, parti « au sale » avec les autres, « n’était pas revenu
». C’est Marie-Thérèse, la religieuse-chef de la Maison, la Madre Teresa de La
Grotte-près-des-Eaux, qui déjà m’a fourni la lumière (ma lampe ayant grillé) et
deux Bic (j’en ai usé déjà quatre) : « au clair de la lune… prête-moi ta plume… !
» Le torchon était accompagné du mot suivant : « Réjouissez-vous avec moi. Il
était perdu (mon torchon…) et je l’ai retrouvé… Bonne fête ! M. Th. », jeté sur
un bout de papier jaune. Il y avait aussi une enveloppe avec comme adresse : «
Ch. 307 » : elle contenait une image-signet rouge, la bordure gauche, de haut
en bas, contenant l’arbre de la Croix « dum pendebat filius » en forme
serpentine ; une invite : « Regarde-le », une signature : « Jean de la Croix » ;
au verso cinq citations prières, dont je retiens ce matin : « Son cœur est
déchiré » ; « Je suis à toi, pour toi, je suis content d’être ce que je suis, pour
me donner à toi », « Dieu te l’a donné pour Frère, pour Maître, pour
Compagnon » ; « S’il vous vient le désir… allez à ce miroir » ; « Celui qui m’a
vu, a vu le Père ». Jaune et rouge : c’est de Christophe ! La lumière et le sang.
De quoi contempler le Mort Transpercé ! Mon environnement vient de changer :
François lève les yeux vers la Croix qui m’attend ! Marie m’offre l’enfant que je
suis ; et Christophe a fleuri de lumière la Vie !

14 h 00. La messe fut très simple. Adrien Demoustiers sj, (spécialiste
des Exercices, écrivain.) célébra la charité du Piémontais ; je lus le
Psaume de « celui qui gravit la montagne de Sion » ; j’écoutai Marc me répéter
plusieurs choses :
• que la lampe doit être mise sur le lampadaire ;
• que si j’ai des oreilles, c’est pour entendre ;
• que j’ai intérêt, enfin, à avoir la main généreuse,
• car à celui qui a, on donnera encore ! (Mc 5,21-23-24-25).
Christophe me fit la surprise d’interpréter à la cithare, en postcommunion,
l’air qu’il a composé spécialement pour moi. Et voila… !
15 h 00. Je crois, moi aussi, qu’« il n’y a rien de caché qui ne doive être
manifesté et (que) rien n’est demeuré secret que pour venir au grand jour ! »
(Mc 5,22). C’est le « mystère Thomas » chez Jean (20, 19-29) qui constitua ma
contemplation d’aujourd’hui et je viens à peine de méditer devant une
reproduction du chapiteau de St Nectaire (XIe siècle) dans lequel Jésus
Ressuscité lève haut le bras, accusant ainsi le galbe de sa poitrine clairement
pourfendue et où Thomas, la main tendue, est à « deux doigts » du béant
orifice ! Il y va…
Je me suis demandé qui avait retenu Ignace, dans les « descriptions
ternaires » qu‘il propose aux N° 261 à 306, des « mystères de la vie du Christ
Notre Seigneur ». Au N° 305, qui traite de Thomas, Ignace écrit :
Thomas incredulo porque absente…
Sino la viere no le creere…
Mete aqui tu dedo
y vee la verdad,
y no quieras ser incredulo sino fiel !
Thomas incrédule parce qu’absent…
Si je ne le (neutre) vois pas, je ne le croirai pas…
Mets ici ton doigt
Et vois la vérité
Et (« ne veuille plus ») veuille ne plus être incrédule mais fidèle…

• Thomas n’y croit pas parce qu’il était absent.
• Il n’y croira que s’il le voit : pas Jésus, « lo » est neutre : mais ce qu’ils ont
vu, c’est-à-dire le côté ouvert.
• Jésus lui désigne ce lieu pour son doigt
• et lui ordonne (impératif) de voir la vérité : c’est-à-dire que son côté a
vraiment été transpercé,
• et de choisir (querer = vouloir) d’être fidèle (fiel).
Jean, dont nous venons de lire l’épure condensée par Ignace, procède en
trois mouvements, dont il tire un enseignement pour le croyant des temps à
venir :
1. Les Onze, moins Thomas, avec Jésus
2. Les Onze, Thomas y compris, moins Jésus
3. Les Onze au complet avec Jésus !

• Les voici prisonniers de la peur. Thomas « se trouve » ailleurs. « Thomas
» signifie « le jumeau » ; il « se trouve » « enfermé avec son jumeau »,
avec lui-même, et « ex-communié » par rapport aux autres apôtres. Il est
prisonnier du même, sans altérité ! Jésus vient et se tient au milieu et
montre pour qu’ils les voient, ses mains (percées) et son côté (perforé).
C’est la paix qu’il leur apporte, qui provoque leur joie et qu’il leur répète
(Jn 20, 19-21). Ils ne l’avaient pas vu (ni regardé) sur la croix, ni à son
ensevelissement pour la bonne raison qu’ils s’étaient tous enfuis de peur.
Par sa résurrection, Jésus tue leur peur (les plaies prouvent qu’il est bien
mort et que c’est bien lui maintenant) leur rend la joie, et maintenant
libérés de leur peur, il va les libérer de lui-même : « comme mon Père
(m’a rendu libre) en m’envoyant (d’au-dedans de lui), moi aussi je (vous
rends libres) en vous envoyant (d’au-dedans de moi, par ce trou dans mon
cœur que vous ouvre mon amour).
• Que disent les Dix à Thomas ? Qu’ils ont vu le Seigneur ! Cela ne lui suffit
pas (incredulo : il n’y croit pas plus que ça !) Ce qu’il lui faut, c’est non
seulement voir, mais y mettre le doigt et la main. Il veut toucher (ce qui
fut refusé d’ailleurs à la pauvre Madeleine : Noli me tangere !) la plaie de
la mémoire vive. Thomas n’est pas n’importe qui : à deux reprises, Jean
nous le présente comme homme de caractère (Allons-y nous aussi, et
mourrons avec Lui : Jn 11,16), qui sait manier la répartie : Seigneur. nous
ne savions même pas où tu vas. comment en connaîtrions-nous le
chemin ? - Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par
moi. Si vous me connaissez, vous connaissez le Père. Dès maintenant,
vous le connaissez et vous m’avez vu (Jn 14,5).
• Le désir de Thomas va être exaucé par l’Auteur même et l’Objet même de
ce désir ! Les Onze, ensemble, ne sont toujours pas complètement libérés
de la peur : « todas puertas cerradas » ! De nouveau, la paix est souhaitée
à tous. À Thomas seul, maintenant : non seulement Il ouvre sa chemise,
mais Il l’invite à constater les preuves visibles et palpables (par la vue et
le toucher) de cette Mort de leur Amour, qui les a tous épouvantés. À StNectaire, et pour moi, c’est évident et clair : Thomas touche ! Alors Jésus
invite le « Jumeau » qui n’en croyait pas ses yeux (cf. supra Jn 14,5) à se
transformer en l’autre jumeau, fidèle celui-là, prêt à mourir avec Lui, sans
question ni condition (cf. supra Jn 11,16). Thomas passe du même et du
répétitif « sans ouverture », à l’altérité, seule voie vers la liberté. Alors
Thomas pousse un double cri, où Jésus devient Christ (où le Mort
Transpercé qu’il a connu « avant tout ça », rend manifeste enfin le Dieu
caché en lui) : ‘Mon Seigneur’ (Rabbouni de Madeleine) et ‘Mon Dieu’ (dès
maintenant vous connaissez le Père, puisque vous m’avez vu). Thomas reconnaît dans la plaie qu’il effleure, son désir qu’il croyait mort et qu’il
reçoit éternisé (alors qu’il régressait vers « le même », il est
amoureusement invité à devenir toujours plus « l’autre de l’Autre »). Alors
bien sûr, Thomas croit, parce qu’il a vu et touché. Et je me réjouis pour
lui. Et pour nous. Thomas nous offre cette magnifique conversion ! Nous,
moi de mon côté, je crois, sans avoir vu, certes, mais grâce à ceux qui ont
vu et à Thomas qui « para querer ser fiel » a voulu toucher. Heureux,
bienheureux. sommes-nous, paraît-il ! L’espagnol dit même que nous

sommes « bienaventurados », que nous avons triomphé de l’aventure.
De l’aventure du Désir ! ?
20 h 00. Une grande paix ! Tout est bien ! Cette fête de St Jean Bosco,
passée à l’« étranger », aura été sereine, simple et remplie d’attentions
délicates et de signes importants. Je me suis senti dans la disposition adéquate
pour reformuler, en la précisant, mon « élection » du 21 janvier. L’expérience
de ces trois jours n’y est pas pour rien, surtout celles de Marie-Madeleine et de
Thomas ; celle d’Emmaüs fut aussi importante, mais plus eucharistique. Tout se
tient, bien sûr, dans ce mystère qu’est la vie de l’Esprit !
POUR AMENDER MA PROPRE VIE ET MON ÉTAT
re-formulation
JE VEUX APPRENDRE
DU FILS DE DIEU
MON FRÈRE, MON MAÎTRE, MON COMPAGNON
ET AVEC LUI
- À RECEVOIR DU PÈRE CE QUE VIVRE VEUT DIRE ;
- À M’EN REMETTRE A MES SUPÉRIEURS
PAR L’OBÉISSANCE.
pour moi la plus grande pauvreté spirituelle.
de quelque nature que soit ma réticence
- PAR AMOUR DE JÉSUS-CHRIST
pour l’imiter et le suivre
et satisfaire ainsi au service de mon Créateur
et à la louange de sa plus grande gloire.
Car il a visité le peuple double de mon âme,
immolant par le clou et la pique
son être déchiré de haut en bas !
Dans la tunique intacte
Livrée à l’aventure,
Sa chaleur couvre encore son corps inextinguible !
J’étais avec Thomas, cet « autre » gémellaire
enfermé au dehors !
Avec Thomas, je suis venu au rendez-vous de chair
J’ai touché l’Autre en moi
et risqué ma main insolente
dans le sein où pendant trente jours
j’ai reposé la tête !
J’adore
au creux de mon désir ce corps re-suscité !
Je crois
en cet Amour rétabli dans sa gloire !
J’espère vivre avec Lui
Aujourd’hui et Demain !

1er février 1991
9 h 00. Voici ce qui résonne à mes oreilles, ce matin : « Il choisit pour nous
l’héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé ! » (Ps 46.5) « No mi volundad sino

tuya ! » Que l’adepte de l’illusion change de maître puisque tu l’aimes tant et
qu’il reçoive de Toi « ce que vivre veut dire » !
10 h 30. « En tout dernier lieu, il m’est apparu à moi aussi comme à
l’avorton. Oui, je suis le moindre des Apôtres… C’est par la grâce de Dieu que je
suis ce que je suis, et la grâce à mon égard n’a pas été stérile ! Loin de là, j’ai
travaillé plus qu’eux tous : non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi.
» (1 Co 15,8-10) The last but not the least ! L’avorton qui devient l’« Apôtre » !
Toujours le même cas de figure : Jacob Le Menteur qui devient (je ne te
lâcherai pas que tu ne m’aies béni : Gn 33,27) Israël (Le Fort de Dieu) ; Abram
qui devient Abraham et Inigo qui devient Ignace ! Dis-moi comment Il t’appelle,
je te dirai qui tu es. C’est certainement à force de LE regarder (« s’il vous vient
le désir… allez à ce miroir ») que mes « traits » se transforment : à force de lui
« décocher nos traits », ils nous reviennent, après s’être « teintés » de lui, au
sang de son côté, et trans-figurent notre visage, nous révélant que c’est par
grâce que nous sommes ce que nous sommes. Le secret serait donc de le
regarder assez, de l’« adviser » pour qu’il m’« advise » comme répondait le
vieux paysan à Jean-Marie Vianney, le « pauvre » curé d’Ars, quand il lui
demandait ce qu’il pouvait bien faire à demeurer tant de temps devant le
tabernacle… C’est des yeux de Ta mère que Tu tenais Ton regard d’homme :
fais-moi sentir l’humain de Ton regard de Dieu sur moi !
Je viens de me rendre compte que le dessin du papier-cadeau qui
enveloppait le torchon bleu que me rendait Thérèse représente des théories
de petits chiens « empaquetés » d’un ruban rouge et vert : ils ont rejoint
dans mon bestiaire canin mon « perro perdido » du chemin de la Croix, et
le chiot qu’Ignace est prêt à suivre.

16 h 00. Denis Delobre s.j. m’a reçu très jovialement plus d’une demiheure, avant la messe. J’avais sollicité une entrevue au sortir de la prière
psalmique. J’ai tenu tout d’abord à le remercier - c’est la première fois que j’en
ai l’occasion - de m’avoir agrégé à la grande retraite annuelle des novices de
spiritualité ignacienne de France. Je voulais considérer deux points devant lui.
Et tout d’abord l’importance, croissante au cours des jours, que les Exercices
avaient acquise pour moi, au point que. depuis mon retour de Sylvacane, le 28
janvier et la réflexion à propos du Mémorial du Bienheureux Pierre Favre, je me
proposais sérieusement de faire profiter certains amis et connaissances de
l’expérience exceptionnelle qui m’était en ces jours accordée de vivre. Je
pensais naturellement à mes proches collaborateurs, mais aussi au peuple
bariolé qui fréquentait mes séminaires depuis quinze ans ou assistait à mes
conférences et interventions diverses : jeunes cadres des Chambres
Économiques, ingénieurs d’IBM, personnel hospitalier et soignant, étudiants de
toutes disciplines, tant en Europe qu’aux Amériques. Livrer une expérience
brute est toujours dangereux : pour toutes sortes de raisons objectives, dont
l’usage et l’interprétation qu’on peut en donner et faire ne figurent pas parmi
les moindres. Je confiai au Père Delobre que mes lectures de ces jours
m’avaient mis en contact avec certains de ses confrères, rassis en Exercices, à
travers quelques-uns de leurs écrits : Jean-Claude Guy (dont j’appris alors le
décès récent) pour la dextérité et la subtilité de ses présentations

méthodologiques ; Jean-Claude Dhotel, pour son approche largement
compréhensive du jeu et du rôle de la mémoire dans sa dimension
d’anamnèse ; Dominique Bertrand pour sa secrète complicité et son authentique
prudence dans le traitement du désir, de ses méandres et de ses « Holzwege »,
comme dirait M. Heidegger. J’ajoutai qu’en la matière, - vérification de
l’expérience - j’avais déjà pris la décision d’envoyer un exemplaire du manuscrit
éventuel à Maurice Bellet, prêtre et psychanalyste, de la Catho, rue d’Assas,
dont j’avais suivi un cours (Comment parler de Jésus-Christ ?) et participé à un
séminaire (Comment écrire ?) au cours d’une année sabbatique (88-89) et avec
qui je pense avoir (eu) une relation personnelle et chaleureuse qui utilisa vite le
tutoiement.
Sans prétendre à l’exemplarité - qui en proposerait l’imitation ! - cette
expérience a des chances de se révéler paradigmatique pour des femmes et des
hommes dont les activités professionnelles, et partant les fonctionnements
mentaux, passent en permanence par des presses idéologiques diverses
(depuis l’informatique jusqu’à la technologie, via le marketing, la productivité
industrielle ou la « gestion des ressources humaines ») que des Exercices
comme le N° 23 (Principe et Fondement), les N° 24 à 43 (différentes méthodes
d’examen), 149 à 156 (les Trois Hommes), 165 à 168 (les trois sortes
d’humilité), 210 à 217 (8 règles pour s’ordonner à la nourriture), 313 à 327
(sentir et reconnaître les « motions »), 328 à 336 (le discernement des
espèces)… sans parler, bien sûr, des « batteries » de l’élection elle-même (169
à 188) pour réformer sa vie et son état (189). Pour plagier Gregory Bateson
(Palo Alto, Standford, CA, USA), je vois là toute une « écologie de l’esprit », du
cœur et de l’âme qui, passant par une crise nécessaire de désintoxication des
mécanismes cérébraux (retraite, horaire régulier, silence, nourriture saine et
frugale, textes riches et beaux, etc.) peut jouer dans la vie de « l’homme
d’aujourd’hui » le rôle d’une instance critique de vérification et
d’authentification.
Le père Delobre manifesta un chaud intérêt à ma confidence, me confiait
lui-même la nécessité où se sentaient « les donneurs d’exercices » de «
déspiritualiser » (c’est paradoxal, s’empressa-t-il de préciser, en me donnant à
sentir les guillemets) la pratique actuelle de la démarche ignacienne originale :
je n’avais qu’à faire parvenir mon manuscrit à la fois à Dhotel et à Bertrand, vu
la complémentarité effective de leur approche, étant donné leur formation
respective ; lui-même en recevrait volontiers un exemplaire ; on verrait bien ce
qu’il en adviendrait8.
Le second point touchait plus personnellement la suite à donner à ma
propre expérience en matière d’accompagnement spirituel pour une vérification
régulière dans le temps. Mon instructrice m’avait conseillé la veille le père
Claude Viard, un « petit » savoyard au crâne à la cime luisante, à la voix sobre,
claire et nette, et au visage dont l’aspect bourru teinte l’affabilité d’un indice
d’économie et d’efficacité dans la performance !
C’est un homme d’une soixantaine d’années, expert en Exercices, au calme
agile, intuitif et percutant : arrivé depuis quelques mois dans la maison (Aix) à
8
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quatre-vingt-dix minutes d’autoroute de Montpellier, il me conviendrait
certainement. Je décidai de prendre rendez-vous avec lui : il me recevra demain
samedi 2, à 9 h 00 !
Je n’ai pas relu - je n’ai pas voulu relire la centaine de pages manuscrites
qui précèdent. Je m’y suis seulement reporté pour retrouver la référence d’une
citation ou d’un « événement ». J’ai le sentiment de m’y être ouvert et confié
dans des domaines et sous des formes qui relèvent de l’exception chez moi :
non dans la qualité (tout en l’espérant), mais dans l’opportunité (dont je ne
remercierai jamais assez la Vierge de Cîteaux). Que je me sois « compromis »
(en espagnol, « compromisso » signifie engagement) dans une telle aventure,
et que j’aie pu « commettre » une telle chronique, en surprendra plus d’un, et
moi le premier - quand je m’y plongerai dans quelque temps ! Je me demande
comment l’esprit, à la farouche indépendance et ombrageusement libertin qui
est le mien, a pu se recevoir dans cette docilité brute samuellienne du « Me
voici ! » à chaque appel, à chaque ordre, à chaque signe que la grâce, suivant
la circonstance, m’envoyait, m’intimait, me lançait ! Passer de ma fébrile
activité aux dix-huit mois d’attente (double temps de gestation ou temps de
double gestation ! où j’écrivis plus de mille pages) y a aussi certainement
contribué : une grande révision propédeutique de tout le Nouveau Testament.
Mais j’attribue pourtant à l’« Échappée Belle » et au « Vade-Mecum »9 autour
du mourant et de son accompagnant ainsi qu’à ces trois mois montpelliérains
et mes « visites » hebdomadaires au CHR St-Charles, une qualité particulière
dans la cause : la fréquentation, délibérément consentie, de la maladie, de la
souffrance et de la mort, après le dépouillement matériel auquel je m’étais «
livré » en quittant Nice (deux valises et quelques livres : « ma caisse à outils »,
comme je dis !) ont préparé, à mon insu, une terre - ma terre, moi ! – d’où le
plus gros des pierres et du chiendent devait préalablement être arraché. Peutêtre est-ce pour cette raison que j’avais souvent la sensation physique
d’entendre en moi germer et croître une Parole ensemencée. D’oraison de
minuit en oraison de minuit, et pendant trente jours, et pendant trente nuits,
d’eux-mêmes ces mots - que j’écrivais - me montaient jusqu’au cœur, témoins
d’une récolte dont quelques fruits réjouiront certains palais ! Je n’avais jamais «
tenu de journal » ; je n’ai écrit ici rien d’autre que le temps qui passait en
méticuleux exercices, dont l’observance pratiquée dans la soumission à la voix
d’un autre, a délié, au fil des heures, la force et la portée. Je ne me sens
responsable que d’être venu ! Et encore ! Mais le Conseil maternel de la Dame
de Cîteaux chantait l’évidence même. Et cela ne me coûta aucun effort que de
postuler ma place dans la théorie des exercitants. Jamais le temps ne me parut
long ; je ne sentis jamais de lassitude. De la fatigue, à deux ou trois reprises,
oui ! Mais c’était d’abondance, comme d’un repas trop riche ou d’un vin
capiteux. Mon cœur était tranquille, même quand l’interpellation exigeait prise
de position. Mes larmes- qui furent abondantes - ne faisaient que rappeler à ma
mémoire que la passe est étroite et qu’il faut, aux parois, abandonner - de gré
ou de force - tout ce qui est de trop et qui dépasse ! Plus d’une fois, j’ai joué
9
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Mendoza aux cataractes d’Iguazu ! C’est un chemin ! Ce fut le mien, bien
imprévu : il s’est offert à moi comme « issue de secours ». Je n’en voyais pas
d’autre : je l’ai pris ! Me voilà !
21 h 00. J’aimerais faire le voyage - le déplacement - de Loyola et de
Manrèse ! Non pour aller « vérifier » quoi que ce soit : ni la topographie du «
Récit », ni celle de mon expérience ! Simplement parce que ces lieux ont été
habités par quelqu’un dont j’ai essayé de suivre la voie, initiatique, en quelque
sorte. Je « connais » Pampelune, Saragosse, Barcelone ; je « connais »
Montserrat. Mais à l’époque, je ne « connaissais » ni le Récit, ni les Exercices, ni
le Journal, ni les Lettres, ni les Constitutions : à l’époque, je ne connaissais pas
Ignace !
Je crois que ce souhait est plus que sentimental ou nostalgique. Déjà, à
l’hôpital St-Jean de Bruges, sur la simple foi des descriptions de Marguerite
Yourcenar dans L’Œuvre au noir, je me suis retrouvé, sans aucune autre
indication, jusqu’à la pharmacie de Zénon… sans y avoir jamais été, et l’«
émotion » pure fut déjà intense de sentir la présence imaginaire d’un
personnage de roman ! Au plus haut de l’enceinte du Temple du Soleil, sur le
Machu Pichu, j’ai répété, sans me sentir Inca pour autant, le grand ‘Inti-Watani’
du prêtre sacrificateur, face à la couronne enneigée des Andes : j’entrai
volontairement dans la mémoire recommencée d’un lieu habité ; il en fut de
même à Tihuanaco, sur les rives du lac Titicaca, en Bolivie ; ou bien à
Teotihuacan, au Mexique ! Et si nul souvenir - où je ne fus jamais avec mon
corps - ne me toucha autant, que sur le bateau stoppé dans le silence total rarement vécu à cette intensité - au milieu de la Mer de Tibériade, dans l’écrin
des collines vertes de Galilée et mauves d’Edom, surveillées par Safed, la ville
sur la montagne… c’est que ma mémoire spirituelle partage, avec les amoureux
du Livre, une terre et un ciel, une eau et un feu qui vivent d’une histoire
devenue nôtre… Après le « parcours des Marines de Jésus », je souhaite «
pasear por los caminos del peregrino del absoluto » !
2 février 1991 Le dernier jour !
10 h 30. Depuis trente ans, je me « sauve qui peux » ! J’apprends depuis un
mois à me laisser sauver. J’aimais suicidairement le manque où s’épuisait
fatalement mon désir de vivre. « Comme le voyageur qui n’a trouvé que sables
»… j’allais de rivage en rivage et de cap en sommet, m’inventant des missions,
m’affabulant des aventures. Non qu’il ne m’arrivât rien ! À qui, sinon ! Mais je
restais le pèlerin de la Voie Lactée, avançant vers nul lieu saint, naviguant vers
nul havre : une force sans but, se nourrissant d’elle-même, et du plaisir qu’à
dépenser elle éprouvait. L’esprit me vint de m’arrêter, de suspendre un instant
le mouvement perpétuel, de cesser de faire et d’entreprendre, de me terrer et
de me taire, d’apprendre la patience du temps ! Mon salut fut enfin de n’être
plus utile et de me laisser enseigner par le silence ; de ne plus me sauver de
devant moi-même et d’assister à ma restauration, mais sans n’y rien pouvoir.
C’est ainsi que je devins « passif » et solitaire : une bête de somme devant un
sablier ! Il me fallait récupérer des forces, renoncer à ma quête de l’Eldorado et,
comme Cortès, brûler tous mes vaisseaux dans la baie de Vera Cruz ! (regarder
le sang torride s’échapper de la plaie du Mort Transpercé !) De Pâques 90 à
aujourd’hui, quelque neuf mois : c’est « aujourd’hui » la Présentation du

Seigneur au Temple. « Il doit provoquer la chute et le relèvement et beaucoup ;
il sera un signe de division ; ainsi seront dévoilées les pensées secrètes », dit le
vieux Siméon ! Chute et relèvement, division, dévoilement ! Conversiondiscernement-révélation : c’était l’enjeu du rendez-vous ! Changer les cartes,
évaluer les routes, découvrir, enfin, un cap, LE cap ! « Qu’Il me sauve qui peut !
»
14 h 00. Devant moi, désormais, il y aura toujours cette poitrine : elle ne se
soulevait déjà plus, quand le côté en fut délibérément percé, par sécurité
supplémentaire. J’ai comme le pressentiment que désormais mon regard
passera par cet ‘œil’, pour re-découvrir le monde et ce qui l’habite. Mon désir
re-visité nécessite à présent les inexpiables assouvissements de ce corps interdit : Parole de Dieu, Parole d’Homme, pour habiter le manque et me sauver du
vide. « Ce n’est plus moi qui vis, c’est Lui qui vit en moi ! » Entre la tête de
Jean - celui que Tu aimais - reposant sur Ton sein et la main de Thomas - celui
qui était prêt à mourir avec Toi - effleurant Ton côté, il a fallu le coup de grâce
du soldat épargnant Ta tunique, mais déchirant Ta chair - afin d’aménager pour
chacun qui lèvera les yeux, le redoutable accès à la liberté !
17 h 00
Contemplación para alcançar amor…
tomad senor y recibid
toda my libertad, my memoria, my entendimiento
y toda my volontad
todo my aver y my poseer.
Vos melo distes, a vos senor lo torno
todo es vuestro
disponed atoda vuestra voluntad
dadme vuestro amor y gracia
que esta me basta ! (Ex 254,4-5)
Au coin de la mémoire,
près du feu qui se souvient
d’alimenter sa couleur de soleil
à la vie apparue d’ailleurs que le temps,
Je me rappelle
n’avoir pas toujours été !
Mais le Livre rapporte
une inimaginable implosion trinitaire,
commando de l’ultime,
précédé d’une étoile, proclamant un Royaume
vendu, livré, exécuté, enseveli
et vainqueur, irrésistiblement debout,
terrassant la peur,
décadenassant la vie !
De ce surgissement, j’ai vu le jour,
Découvrant une vie où j’entre en plein poumon
qui souffle le désir de moi !
Je veux, je me souviens, je comprends, j’aime

je donne ce que je reçois
je ne retiens que de t’aimer
me suffira l’amour de toi !
Le créateur est retenu dans toute créature !
Bise ou brise, tempête ou bruine :
le souffle s’y respire !
Et dans l’herbe, et dans l’arbre,
dans l’insecte, l’oiseau, le poisson et les bêtes,
nos amies,
l’amour de la vie
danse et se balance,
travaille, chante, glisse et folâtre
à profusion !
Et je comprends que je reçois
l’être, le vivre et le sentir
et contiens, comme créature,
ce souffle et cet amour
contemplés au-dehors et au-dedans de moi !
Je veux, je me souviens, je comprends, j’aime :
je donne ce que je reçois,
je ne retiens que de t’aimer
me suffira l’amour de toi !
Tout travaille
dans le ciel et dans l’eau
sur la terre et sous terre !
Et le feu
de partout siffle, ou lèche ou gronde,
dangereux comme la vie !
Dans l’ordre de séparation
rien ni personne ne peut être l’un et l’autre,
tout existe selon son espèce :
les astres et les éléments,
les plantes et les fruits,
les troupeaux et les hommes !
Et tout œuvre pour moi
par un dessein de pure bienveillance !
Je veux, je me souviens, je comprends, j’aime :
je donne ce que je reçois
je ne retiens que de t’aimer,
me suffira l’amour de toi !
Je vois
et le bien et le beau
comme une cataracte,
sauter de leur balcon dans le vide où je suis,
les fils tenus de ma puissance
sont noués à la force suprême de la gloire.
L’amour et la justice
le pardon, la pitié,

comme d’un grand soleil
rayonnent à l’entour de mon cœur ébloui !
Je veux, je me souviens, je comprends, j’aime
je donne ce que je reçois
je ne retiens que de t’aimer
me suffira l’amour de toi !

« El amor consiste en comunicación de las dos partes, es asaber en dar y
comunicar el amante al amado lo que tiene ô delo que tiene ô puedo, y asi por
el contrario el amado al amante ». (Ex 231,1)
21 h 15. À la veillée de clôture, nous avons chanté : En todo amar y servir !
Chacun pouvait, d’un mot, témoigner de sa grâce. Je ne me suis senti que de
donner le refrain de ma ballade : « para alcançar amor ». Je me sens très
tranquille, « repu », un peu fiévreux ; le mistral a soufflé très froid toute la
journée. Valentin, qui animait la prière, entonna pour conclure - je ne m’y
attendais pas - le Salve Regina !
La boucle est bien bouclée : de Cîteaux à La Baume, la Reine m’a conduit à
bon port ! J’ai été voir Ignace comme elle me l’avait dit, à la Grotte-près-deseaux ! Ce fut vraiment un compagnon de Jésus, un « noble Caballero de Cristo
» ! Je rentrerai demain comme d’un grand voyage, avec ses étapes, ses
ralentissements et ses accélérations ; les sites traversés trop rapidement et les
autres plus ardus à atteindre ; les plaisirs de l’instant, quelques bonheurs
absolus, l’exigence, le trop plein, la griserie : jamais la lassitude, la moue ou le
regret ! Les cavernes bleues des méditations, les soleils couchants des
contemplations, les assoupissements et les picotements des nuits et des
aurores ! Le clairon du psaume, la basse-contre de l’eucharistie, le garde-àvous du rapport ! L’espace Cézanne et l’alcôve Chagall pour les dévotions sur
mesure, et les concerts choisis des dîners en musique. Et « les gens du voyage
», tous jeunes pèlerines et pèlerins, novices à initier dans la voie ignacienne !
Tous les visages : des filles et des garçons, beaux et sains, certains traits si
tendres encore ; faces farouches ou bien ravies, sérieuses ou pudiques,
étonnées ou songeuses, vous étiez chaque jour mon « journal d’une âme » ! J’ai
apprécié la chance qui m’était offerte de marcher avec vous, à vos côtés et
comme vous, regagnant, à vous aimer, ma jeunesse ! Car je vous ai aimés,
jeunes filles, jeunes gens ! Je vous ai aimés comme celles et ceux que j’ai
laissés sur les bancs des écoles que j’ai désertées ! Le silence permet d’imaginer
des choses ! Et je m’imaginais la vie de l’un ou l’autre… et j’ai prié pour elle, et
j’ai prié pour lui, souhaitant pour chacun la lumière et la force !… Je penserai
souvent à ce cher père Morel que je détournai plus d’une fois après le psaume
du matin jusqu’à sa bibliothèque : son visage me disait sa joie de voir un fils de
Don Bosco tant apprécier Ignace ! Mon instructrice était émue sur le pas de sa
porte, au congé du dernier rapport. J’ai dû me faire à ce non-interventionisme,
à cette « discrétion », à ses touches de pastels sur les Caravage et les Delacroix
que je livrais chaque soir ! Je ne me souhaitais pas une assistante sociale !
J’ignorais tout de l’accompagnement ignacien des Exercices. Le freudien que je

suis en traitement eût préféré presque le silence absolu. Mais je sais que
m’entourait une grande sollicitude.
À relire mes vœux de Noël (90) et de Nouvel An (91) à mes amis à travers
le monde, je me sens confirmé une fois de plus : « Quelle subtile, patiente et
redoutable détermination calcule depuis quinze ans la courbe de mon existence
» ! Je m’interroge et m’étonne de tant de sollicitude toujours judicieuse,
souvent mystérieuse, jamais en défaut… Depuis plus de neuf mois, je ne vis
que de "désir" ».
La Providence m’a conduit, en m’épargnant généreusement,
• à me distancer de tout sans devenir distant,
• à me détacher sans abandonner,
• à lâcher prise sans laisser tomber,
• à m’ouvrir sans béance,
• à chercher sans impatience,
• à m’engager sans me perdre,
• à attendre sans passivité,
• à veiller sans alerte,
• à aimer sans retenir,
• à user sans m’approprier,
• à donner ma vie enfin sans me la laisser prendre…
Accéder à cette indifférence paisible et lucide qui me remplit d’une joie libre
et disponible, qu’une grande espérance saura transformer en élection. Si je ne
veux plus rien, c’est que tout m’intéresse, bien sûr ! Un état de grâce que la vie
conjuguée à l’amour qui me porte, m’anime et me guide, a concocté au cours
des années, et que je reçois chaque matin comme le cadeau d’un autre jour.
Mais si je ne veux plus décider de moi-même, c’est pour l’avoir assez fait
jusqu’ici où je me dirigeai à mon insu, mais où je me sens attendu d’un instant
à l’autre ! C’est pourquoi peu m’importe, si je suis appelé vers tous les Sud de
misère, là ; auprès de ceux qui meurent, ici ; à écrire, à chercher, à enseigner
et à former, ailleurs enfin, vers les échéances de l’Orient Extrême ! En ces
jours, en effet, je me découvre ainsi : souriant à la fois et pleurant et criant,
silencieux enfin, « enfant de l’imprévu », relevant un défi, ou plus que jamais, il
va s’agir d’être « multiple ».
De loin en loin, jamais hors champ ni hors de portée, Augustin le Berbère (le
Barbare) m’accompagnait et me faisait des signes. Pour clore, je voudrais
simplement soupirer avec lui mon cri d’amour :
« J’ai tardé à T’aimer… J’ai tardé à T’aimer !
Tu as appelé, crié et Tu as rompu ma surdité.
Tu as brillé par éclairs et par vives lueurs, et Tu as balayé ma cécité.
Tu as exhalé Ta bonne odeur : je l’ai respirée et je m’essouffle après Toi.
Je T’ai goûté : j’ai faim et soif.
Tu m’as touché : j’ai pris feu pour la paix que Tu donnes.
Une fois soudé à Toi de tout mon être,
il n’y aura plus pour moi douleur et labeur
et ma vie sera toute pleine de Toi, la vie… »

La Baume-lès-Aix, 2 février 1991, 22 h 37
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T R A N S F E R (T)
…de LOYOLA à MANRÈSE…
Pèlerinage
24 février – 3 mars 1991
« de la Torre à la Cova »

Dimanche 24 février 1991
23 h 00. Il y a trois semaines aujourd’hui, je quittai La-Baume lès-Aix, La-Grotte-près-des-eaux !
Une
certaine
euphorie
avait
régné,
inévitablement, pendant le repas de midi : des personnalités venaient éclairer
certains visages et certains aveux confirmer des observations ! Riche, furtive et
nostalgique découverte d’identités soupçonnées, révélation étonnée de
certaines cohabitations surprenantes, épanchements inattendus de tendresse «
institutionnellement » retenue ! C’est comme en fuyant que je fis démarrer la
R5, pressé d’instaurer entre l’intensité de ces trente-deux jours et le nécessaire
retour au monde un sas quelconque, « n’importe quoi », pour signifier une
limite, une frontière : un territoire ! Je rejoignis La Seyne sur Mer (cinquante
minutes par l’autoroute !), comme on court se jeter dans des bras qui vous
aiment, après une grande aventure où les risques, quoique calculés, ont su
vous ménager de grandes frayeurs. Car les Exercices sont une épreuve. J’en ai
déjà décrit la somptueuse architectonique : je n’en retiens ce soir que l’«
ultimate experience » de mon… premier cinquantenaire !
Je passai quinze jours à Nice, dans la résidence familiale des Iris. On
m’avait concocté un séminaire sur « La Souffrance », qui devait réunir douze
personnes - douze femmes - dans la vérité et la lucidité - peut-il en être
autrement - insoutenables parfois, de l’analyse théorique et du « laboratoire »
pratique du vécu ! Encore une épreuve, encore une expérience ! La neige,
imprévue, ayant bloqué toutes les routes, ma conférence à IBM / La Gaude fut
repoussée d’une semaine, me permettant de « repenser » (de « répéter »,
dirait Ignace) la communication que je devais y commettre. On attendait une
trentaine de participants : nous nous retrouvâmes plus de cent, que je «
promenais » rigoureusement entre P. Watzlawick et B. Brecht, pour vérifier
ensemble le fonctionnement de notre mental. Un respectable auditeur, Pierre
Bello - cheveux look Michel Serres, imper façon Tapie - me fit l’aveu à table,
devant une langouste - de son enthousiasme et de son admiration pour ce qu’il
baptisa « mon oral d’agreg » !… Je n’avais, en fait, – je le vois maintenant -,
que parlé d’Ignace, en l’actualisant pour des cerveaux d’informaticiens, atteints
d’une monomanie aussi séductrice que pernicieuse, comme la forme serpentine
de Manrèse !
Nous passâmes le reste du temps à relire mon journal de la Baume, et à
chercher au téléphone, l’armateur, l’affréteur, le capitaine, l’agent maritime…
susceptible de me procurer un passage sur un cargo à destination de Hong
Kong ! Vainement jusqu’à ce jour ! Mon retour à Montpellier, lundi dernier,
conclut, avec un virus grippal, la série des festivités autour de mon anniversaire

- 13 février - que l’on célèbre habituellement autant de fois et en autant de
lieux qu’aménagent ma famille et mes amis, pour me témoigner leur amour !
Le 1er février, j’écrivais dans mon journal - il était 21 h 00- « j’aimerais
faire le voyage - le déplacement - de Loyola à Manrèse ! Non pour
aller « vérifier » quoi que ce soit, ni la topographie du « Récit
», ni celle de mon expérience ; simplement parce que ces lieux ont
été habités par quelqu’un dont j’ai essayé de suivre la voie,
initiatique, en quelque sorte… Je crois que ce souhait est plus que
sentimental et nostalgique… Après le « parcours des Marines de
Jésus », je souhaite « pasear por los caminos del peregrino del
absoluto ! ». J’en parlai « incidemment » devant ma sœur cadette, Danièle,
qui aussitôt se proposa de m’accompagner : c’est elle que j’avais emmenée en
Californie à la recherche d’un Hollywood perdu, puis dans les Alpilles et à StRemy sur les traces de Vincent van Gogh, « brûlé » par le soleil ! J’acceptai
aussitôt ce « compagnon » de voyage que le ciel me donnait le soir même de
ma « sortie d’Aix » !
Et me voici ce soir à Loyola… Nous avons quitté Montpellier ce matin, sous
un soleil de Transfiguration (2e dimanche de Carême) ! Arrivés sans encombre,
par une route fléchée depuis Irun : « Loyola 91 », en mauve, intelligemment
placé à chaque moment de la perplexité navigatrice ! Un signe de piste,
jusqu’au Sanctuario et à la Casa del Cristo Rey devant ce crucifix de
missionnaire où j’écris ce soir. Je suis heureux, comme de me présenter
ponctuellement à un rendez-vous pris depuis longtemps. Je n’ai rien dans la «
tête », mais le cœur est plein de la joie d’être là ! Je l’ai dit - j’en suis sûr -, je
n’attends rien de plus ou d’autre… ou de plus clair que je n’ai déjà reçu. Je suis
ici par plaisir et pur consentement. Je n’accomplis pas un vœu, mais réalise un
désir. Je ne sais ce qui m’attend, je veux dire, en matière de « reliques », de «
souvenirs » et de « bondieuseries ». Les piétés filiales ont toujours desservi les
pères qu’elles adulent : elles figent en dévotions d’éternité, ce que leur
détachement banalisait, et offrent aux voraces fringales pèlerines tantôt les
mets rassis de musées poussiéreux, tantôt les banquets indigestes d’agressifs
mouvements. Pourquoi en serait-il, ici, autrement qu’à Lourdes, à Turin ou à
Bethléem ? Avant de partir pour Hong Kong, je viens saluer lnigo à Loyola : j’irai
dans quelques jours saluer Ignace à Manrèse. Je veux, ces quelques heures, «
m’entretenir » avec ce compagnon !
En rangeant ma trousse de toilette, je me suis aperçu que j’ai oublié à
Montpellier ma brosse à cheveux qui me sert de peigne. Je me suis souvenu du
Récit 19 : « Et parce qu’il avait été très soucieux de soigner sa chevelure… et
qu’il en avait une fort belle, il décida de la laisser pousser comme elle venait,
naturellement, sans la peigner ni la couper !.. » C’est là qu’il vit la forme
serpentine pour la première fois…
Lundi, 25 février 1991
23 h 00. La nuit fut inconfortable : un lit étroit et dur, une seule lampe,
pendante au-dessus de la table et dont le bouton, unique, est accroché au
cadre de la porte d’entrée ! Une chambre, véritable cellule, dont la seule

fenêtre, contre le lavabo, donnait sur le vide aveugle d’un carré intérieur ! Mais
une tapisserie, des montants et un dessus-de-lit rivalisant avec les décors les
plus désopilants de la « Folie des Grandeurs » de Gérard Oury, avec Yves
Montand et Alice Sapricht ! Du style espagnol « grand siècle » pour Mogador !
Pendant la nuit, au cours des rêves, beaucoup de visites : autant qu’il me
souvienne, aucun membre de ma famille ou de mes proches. Mais, je crois, l’un
ou l’autre des groupes que j’animais jusqu’à ma « retraite » ! Un couple,
surtout, qui divorçait alors qu’« on » le faisait passer pour « exemplaire » !… Je
ne compris pas !…
Inigo m’avait fixé rendez-vous dans sa chambre de convalescent de la Casa
Santa, la Casa Torre de la famille Loyola, que la « famille » jésuite, dans sa
dévotion, a emmuré dans l’aile gauche du sanctuario baroque italien,
monumental, élevé à grands renforts d’esplanades, d’escaliers et de dômes, au
bout d’une ligne droite, à la sortie d’Azpetia. Comme j’ai aimé de suite cette
maison ! Sobre sévérité du bois des chambranles et des poutres, ancestrale
rigueur de la pierre des fortifications et de la brique des habitations : escaliers
généreux et amples, aires de dégagement, chambres et salles adéquatement
spacieuses, pour une famille de treize enfants dont Inigo est le benjamin ;
lumière indirecte ou tamisée, effluves de cire et d’encaustique, ligne impeccable
et lourde des mobiliers rustiques : tout créait, au rythme de mes pas silencieux
et paisibles, une tranquille sérénité où devait baigner, dans sa chambre aux
combles, notre rencontre. Je ne l’avais jamais vu ainsi sur un quelconque
document ! Superbement baroque, dans l’attitude surprise par l’illumination,
Inigo est assis sur un banc maie à haut dossier ajouré, le dos calé par d’épais
coussins, les jambes étirées, la droite sur un petit escabeau, tandis qu’une
couverture qui glisse, découvre « (im)pudiquement » l’un et l’autre genoux «
touchés » à la bataille de Pampelune. Son bras gauche tient, debout sur ses
cuisses, certainement le livre de Ludolphe ; le bras droit s’ouvre
souverainement dans le geste élégant d’une main étale qu’on abandonne, et la
tête, légèrement tendue en avant, esquisse l’assentiment de toute la volonté.
Le visage des statues est rarement supportable. Les traits exacerbés sont
censés émouvoir. Ici, rien de tout cela. L’artifice évident reste artifice, et
évident. L’artisan a su jouer de cette connivence pour faire admettre au visiteur
de passer outre les conventions du genre et pénétrer dans l’épaisseur du temps
représenté, avec le même naturel, dont il a du précédemment faire preuve en
se faufilant derrière le rideau tiré de la façade basilicale, pour passer la porte
réelle de la Casa Torre ! L’art d’accommoder les altérations du réel, du fortin
basque à la « fantasia » romaine, d’une maison chapelle musée, de l’histoire
restituée à son détournement filialement pieux et légitime, administre ici la
démonstration que la « mise en scène artificielle » d’un processus (les
Exercices, par exemple !) peut se révéler opératoire dans la réalité pratique
(l’élection, entre autres !) Dans la chambre d’Inigo, bâtie en chœur d’une
chapelle toute classique : belle table de bois de l’autel, fauteuils et bancs
assortis, grille de fer forgé séparant le chœur de la « nef »… il y a Inigo, comme
je l’ai vu dans la douce lumière rose de ce 25 février, étonné de ce qui lui est
donné de découvrir et, me disais-je en célébrant, il y a ce Jésus que chaque
prêtre qui passe, et moi ce matin, rend « présent » dans la chambre d’Inigo

précisément, lui prodiguant depuis qu’un artisan inspiré l’a placé là, visite sur
visite à ce Saint Sacrement dont Ignace le Romain, dans ses années ultimes
faisait chaque jour le délice et le tourment de sa dévotion, l’arrosant de larmes
et tellement, jusqu’à ne plus savoir que pleurer ! (29 mai 1544 - 27 février
1545 : Journal Spirituel 241-490). Mon eucharistie, comme jamais, me fut
donnée comme un baiser de paix : c’est « pacifié » déjà que j’entrai dans la
chambre. Et quand j’eus baisé l’autel du sacrifice, je m’agenouillai paisible, aux
pieds d’Inigo pour le saluer et le remercier d’avoir demandé à la Vierge de
Cîteaux et obtenu d’elle, qu’elle m’invitât à aller le rencontrer à la Grotte près
des eaux, par Exercices interposés. Ma reconnaissance toucha aussi à
l’intelligence des manœuvres, à la sagacité des remarques et annotations, à la
fiabilité des vérifications. Je lui dis aussi combien m’avait ému le récit de sa vie
au père Camara, et combien son Journal m’avait bouleversé. Je lui confiai enfin
combien j’avais apprécié la pertinence de ses annotations manuscrites sur le
texte même de l’autographe. Je restai quelques minutes dans un profond
silence d’intense consolation. Je retournai à l’autel et célébrai la Messe de sa
fête, en rappelant dans mon homélie la nécessité du déplacement (de Loyola à
Manrèse, mais aussi à Jérusalem, à Paris, à Rome…) pour que notre désir
puisse être sans cesse - éternellement ! - revisité.
Je sortis, confirmé, de sa chambre, heureux sans euphorie, en-thousiasmé
par ce que Dieu peut faire d’un homme qui cherche et trouve sa volonté et dont
le désir respire au rythme de la vie divine : Père, Fils et Esprit. Pendant
quelques secondes, je ne ressentis aucun besoin d’aucune sorte, aucune envie,
aucun souhait : dans ce temps immobile, je crois avoir revu ma vie, comme
quand on va mourir l’instant suivant, paraît-il ! Ce ne fut pas grandiose ni
extraordinaire, plutôt l’effet de l’« ultimate touch » à un travail achevé par
ailleurs, mais dont on ne s’est pas encore résolu à le remettre à l’imprimeur !
On peut enfin passer à autre chose ! Je crois - je l’espère en tout cas ! qu’Ignace aura su me délivrer assez de moi, « en me déplaçant », pour que je
laisse - autorise - un autre ailleurs (à) m’enfanter. Ce qui est difficile pour
renaître, c’est qu’on n’a jamais suffisamment fini d’être l’ancien, d’être l’autre,
celui d’avant ! Alors, à être encore/toujours/déjà là, on ne peut pas devenir
autre ! En prenant ce matin congé d’Inigo, dans la paix restituée après tant de
batailles, je pensais à nouveau à ce corps de Jésus mort et puis transpercé. Non
pas une mort double, non pas l’acharnement d’une haine jumelle de l’esprit et
du corps ! Mais la mort expirée, confirmée par la lance, paraphe
d’authentification au centre du texte à « lire » de son corps ! Corpus articulé par
les métamorphoses du Même qui résiste à son altération. En perçant à travers
mon désir mis à mort, j’apprends de ce compagnonnage que « para en todo
amar y servir », je dois m’exercer « à me rendre indifférent à toutes les choses
créées » (Ex 23,5), en les regardant désormais depuis l’orifice absolu - exigé
par la discipline militaire - dans le corps déjà livré à leur convoitise !
Ensuite, par l’un des déambulatoires extérieurs, je me rendis à la Basilique
elle-même. Les esplanades baignées de soleil reposaient dans le printemps
basque ; quant au temple circulaire italien, il ne retint que ma curiosité
touristique. Ignace n’est pas là, manifestement ! Oh, pas de malaise : une
simple gêne, suffisante pour vous conduire résolument vers la sortie.

Je voulus saluer la Vierge d’Olatz à quelque dix minutes de Loyola, sur une
hauteur. Elle se trouve dans une petite chapelle toute de bois à l’intérieur,
poutres et chambranles noirs, luisants ; tribune basse, apparemment fragile,
que soutiennent des troncs des forêts voisines. Et dans une triple composition
de grands lys jaunes, au-dessus de la tablette fine de l’autel, subtilement
éclairée par deux spots invisibles, une Vierge de bois peinte dans un ovale de
flammes dorées, assise dans la massivité d’un corps de campagnarde, offre un
enfant Jésus les bras ouverts, avec le regard étonné des enfances du cœur.
Me voici de nouveau dans la chambre d’Ignace, en ce mardi 26 février
1991… Minuit passé…
Mardi, 26 février 1991
Il est 8 h 00 ; je me prépare à célébrer une deuxième fois « aqui (donde) se
entrego a Dios Inigo de Loyola ». Tout repose dans la vaste demeure
silencieuse. Il fait frisquet dehors : je savoure plus qu’hier une intimité
favorisée par l’obscurité propice où vient de me plonger quelqu’un qui a éteint
la lumière…
Hier après-midi, j’ai voulu voir de près les paysages de son enfance : depuis
la chapelle d’Olatz, je rejoignis l’hôpital d’Azpeitia, l’église St-François, puis les
hauteurs de Loyola !… Le site d’Aranzazu est toujours aussi impressionnant,
mais la petite chapelle est perdue, où Inigo se voua à la chasteté ; Onate reste
calme et paresseuse sur la route de Vitoria où je terminai la soirée… J’ai célébré
la messe en espagnol : je me souviens d’avoir fait les Exercices dans le texte
autographe : parler la langue, parler les langues ! Ici, ce matin, seul dans la
maison natale ! C’est sur le capitaine qu’aujourd’hui j’ai prêché : le hobereau de
noblesse terrienne, soldat du Roi très catholique, nourri du récit légendaire des
Lopez de Loyola, abreuvé jusqu’à l’ivresse des aventures d’amour courtois,
énamouré d’une princesse, militaire industrieux avide de conquêtes, de
batailles, de dangers. Il n’a pas un an, qu’un certain Christophe Colomb «
découvre l’Amérique », que le Sud enfin est arraché aux Maures et que Tolède
expulse ses derniers Juifs. Déjà du page d’Arevalo au page de Najera, on passe
de la frivolité à la sagacité. Et la blessure qui à trente ans - j’étais à Pampelune
aujourd’hui, exactement (?) à l’endroit de l’« accident », Avenida Ignacio, dans
le petit square où la statue de bronze de la Torre est reproduite en pierre (un
farceur avait placé un mégot dans la bouche du capitaine blessé !) - la blessure
de trente ans, ce 20 mai 1520, l’oblige à abandonner ses rêves, tous ses rêves,
et d’abord celui-là, d’une chevalerie qui a bien fait son temps : la guerre,
moderne désormais, se gagne par l’artillerie : comme Paul, terrassé, est conduit
aveugle à Damas, Inigo, lui aussi terrassé, est emmené sur une civière dans sa
patrie, par les Français ses ennemis, « courtois et amicaux ». J’ai prêché sur
l’homme de trente ans ! Sur tous les hommes de trente années de passé,
d’épreuves, d’expériences, sur ceux qui croyaient que…, qui pensaient que…,
qui se figuraient que… Si Dieu le veut, tout homme a eu, a, aura trente ans. Car
les trente ans d’Ignace sont paradigmatiques : ils déclinent pour chacun les
premiers cas de la vie ! Et chaque « désinence » renvoie à sa fonction !
Singulier ou pluriel, masculin, féminin, voici le corrigé de tous les E/exercices !

Fauché par le boulet, le soldat saura faucher ses premières amours… Trente
ans, c’est déjà, à l’époque, une vie qui s’achève ! Combien de vies chacun vivra
jamais ! Et le soldat blessé, amoindri, désillusionné, « choque » le vétéran, le
héros, l’ancien combattant qui rentre sur un brancard à la Casa Torre, après
plusieurs semaines de marche forcée à travers les sierras d’Andia et d’Urbasa que j’ai traversées aujourd’hui - en faisant halte certainement au monastère
d’Iranzu, avant le col de Lizarragua, le capitaine Lopez de Loyola - Inigo le
soudard ne sera plus jamais le même ! Il ne se suffira plus à lui-même. Et
l’image que lui renvoient désormais ses romans de chevalerie et ses
musiquettes de trouvère, le déprime et le lasse au point de devoir en changer !
Qui osa lui porter sur son lit de souffrance « où il ne dit jamais un mot et ne
manifesta d’autre signe de douleur que de serrer beaucoup les poings » (Récit
N° 2) « …qui osa » lui proposer cette Vita Christi de Rudolphe le
Chartreux et le Flos Sanctorum de Jacques de Voragine ? Et pourquoi
Inigo y trouva-t-il du plaisir ? « Et ayant acquis de cette lecture une lumière non
négligeable, il commença à penser plus sérieusement à sa vie passée et à la
grande nécessité où il était d’en faire pénitence ! » (Récit N° 8)
En quittant Azpeitia pour Azcoitia et Zumarraga, puis Beasain et la grande
montée d’Alzasua, je voyais les troupes de France et de Navarre s’affronter
entre Estrella et Ciranqui, sur la route de Pampelune, qui est aussi celle de
Compostelle, jusqu’à l’assaut final près de la merveilleuse plaza del Castillo, où
vers 15 heures, j’ai dégusté, sur une terrasse ensoleillée, un double expresso
brûlant !
Que fait-on à trente ans, quand une vie s’écroule et qu’on ne connaît que le
métier des armes ? Que se proposer à soi-même quand on ne sait ni lire, ni
écrire, et que ne vous tentent plus ni dames ni chevaux ? Que peut faire le
benjamin de famille pléthorique qui n’hérite que d’un nom, même si la gloire s’y
attache ? « Aqui se entrego a Dios Inigo ». Il s’en remit, il se donna, il se
confia, il se consacra – choisissez !- à Dieu ! Loyola, Alvaredo, Najera,
Pampelune… Jérusalem. Il faut aller à Jérusalem ! Huit mois après la blessure
de Pampelune, Inigo, qui n’est pas encore tout à fait Ignacio - après une
obscure discussion avec son frère aîné Martin Garcia (Récit 12) - part pour
Aranzazu,- distribuer de l’argent qui lui revenait, à Navarrete et sur sa mule
(lui, le capitaine !) prend la route de Montserrat !… Demain, je fais de même,
car il me plaît aussi, tout en me déplaçant, de déplacer en même temps ce qui
me fait me déplacer.
Mercredi 27 février 1991
20 h 00. Je viens d’arriver à Manrèse ! Que le village d’Ignace a changé !
C’est une ville le long d’une rivière, avec les mêmes embouteillages que toutes
les villes, même celles qui ne s’étendent pas près d’une rivière ! Aucun signe de
piste Loyola / Manrèse 91 comme pour notre entrée en Espagne : dès la
frontière les petits panneaux mauves nous avaient guidés infailliblement jusqu’à
la Casa Torre ! À Manrèse, au cœur de la ville, j’embarquai un vieil homme
serviable dans la voiture et il nous conduisit jusqu’à la Cova, la Grotte près des
eaux ! Impressionnante « Casa de Ejercicios » bâtie à l’écraser au-dessus du

refuge d’Ignace ! Style baroque militaire, dans la veine de l’Escorial et de Los
Caidos, confortable et luxueux : j’écris en ce moment assis devant un grand
crucifix de série, impersonnel et aux pieds disproportionnés, dans une chambre
du 2e étage, confort standard impeccable et neutre des Novotel de la
spiritualité ! La religieuse réceptionniste n’était pas au courant ; la supérieure et
l’économe étaient absentes, celle qui devait avoir enregistré ma réservation…
quelque part. Après quelques llamadas, l’on trouva une religieuse qui, ayant
été présente dans le bureau où avait abouti mon appel de Montpellier, il y a une
semaine, se souvenait qu’un père salésien français avait effectivement annoncé
sa venue ! Tout changea : les visages et les portes s’ouvrirent sur le Royaume
des Exercitants ! Je viens de prendre ma douche. La rumeur de la ville monte
jusqu’à ma fenêtre qui donne sur le Cardoner (on dit Cordener, ici) et le petit
pont romain qui, dans la nuit, a fière allure. Demain, je découvrirai.
À 8 h 00, ce matin, j’avais quitté Loyola, sous une brume de montagne, à
travers le « cerrol » qui surplombe Azpeitia, pour Tolosa et Pampelune. Quand
reviendrai-je ici ? Les sœurs du Christ-Roi, chez qui je logeai, m’embrassèrent,
émues et redondantes de souhaits pour ma nouvelle destination. Je n’oublierai
jamais cette chambre-chapelle et ce banc où, pâmé, Inigo s’en remet. Ma seconde messe fut comme une répétition ignacienne : y trouvant plus encore et
en redemandant ! J’ai fait le plein de provisions de conversion !
Je fis halte à Leyre : dans l’église abbatiale, au centre du chœur roman,
élégant, déjà svelte dans sa fin de XIe siècle, une superbe et pacifiante Vierge
assise vous regarde avec l’évidence des décisions arrêtées. Et je chantai pour
elle des vocalises improvisées autour du thème de l’Ave Maria de sa messe ! La
grande plaine, où le soleil jouait avec les brumes, s’ouvrit alors sur une rivière,
vers Javer, où je passai au vol saluer François-Xavier : je me devais de venir
voir ici le château familial - à la restauration un peu trop léchée - dans
l’immense ciel bleu pâle des confins de la Navarre. Et puis la route se perdit :
en quête de San Juan de la Pena, et de ses deux monastères - le supérieur et
l’inférieur - je dus tourner trop tôt à droite en direction de Huesca. Le paysage
changea, tourmenté, encaissé, dangereux : le ciel devint plus noir et les
fondrières plus profondes. Ce n’était pas la bonne route ! Et puis soudain, nous
débouchâmes sur une immense plaine, et Ayerbe, dont les montagnes rouges
et abruptes sont autant de propylées vigilantes et terribles. La cathédrale de
Huesca étant fermée, je continuai, après un verre de Frontignan et une
pâtisserie, vers Saragosse et la Virgen del Pilar ! J’ai découvert l’immense et «
lourde » basilique, avant mon premier départ pour l’Amérique Latine, il y a six
ans maintenant. J’eus aussi l’occasion de transmettre à la Vierge de mon «
départ manqué » le bonjour promis de celle de Copacabana, à la pointe du
Titicaca, à qui je me confiai, croyant devoir venir chez elle !
La nationale 11, de Saragosse à Lerida, traverse tous les paysages des
westerns, avec tous leurs ciels et leurs sierras propices aux embuscades. J’ai
revu Ignacio et sa mule, lui tantôt dessus, tantôt à terre, elle tantôt docile
tantôt têtue : tous deux, fidèles à eux-mêmes ! Je ne crois pas qu’il indique le
temps qu’il lui a fallu de Loyola à Manrèse. En dix heures, aujourd’hui, sans se
presser, avec arrêts, on couvre la distance. À pied et à dos de mule, je ne peux

imaginer. Et moi, à l’arrivée, dans cet « hôtel » d’Exercices et lui… où, au fait ?
Il n’avait pas encore sa grotte ! Il découvrait le Cardener ! Il visait Montserrat !

Jeudi 28 février 1991
19 h 15. Ce matin, à 8 h 30, j’ai célébré la messe dans « la Grotte près les
Eaux », la « Cova de San Ignasi ». Seul ! Avec, comme seul compagnon, ma
sœur cadette Danièle ! Émotion tranquille, reconnaissance intime, consolation
chaude : une immédiateté de présence au-delà des siècles, malgré les amas de
la piété « familiale » de tout genre et de toute origine. Le même sentiment que
dans tous les lieux saints de la « Terre Promise » Inigo pèlerin a dû avoir : la
nécessité qui s’impose de fermer les yeux pour ne plus rien voir que du
dedans ! « Deviner », « inventer », « re-susciter » sous le badigeon, l’original,
le brut, le nu ! Une grotte, de la roche, de la terre, de l’herbe, de l’eau qui
suinte, le murmure du Cardener et la barre dentelée de la montagne rouge de
Montserrat ! Maintenant, il faut se raccrocher aux quelques pans de pierre
noircie, que la piété généreuse a conservée comme plafond et mur, en partie,
de ce long corridor sans vergogne qui conduit à l’autel qu’on a dressé ici ! La
solitude et l’obscurité m’ont aidé à re-voir ce que je n’ai jamais vu, mais si intensément vécu du Récit du Pèlerin. Je me suis tapi dans un coin plutôt humide
et les quelques minutes qui me furent accordées - ma sœur n’était pas encore
descendue, ni la religieuse sacristaine apparue - m’ont rapproché d’Aix et de
ma Grotte à moi, quand, au mois de janvier, je m’imprégnais de Manrèse par
avance. La coïncidence est d’ailleurs pleine d’humour qui me fait ici attribuer la
cellule 37, après que là-bas j’eusse hérité de la 307 : le zéro, l’« ô », l’eau,
cette forme ronde que voit souvent Ignace dans ses visions et qui à Manrèse
me frappe d’autant plus qu’elle devient « l’élément christique » du chiffre de
mon « déplacement » ! Au cours de la journée, je répétais souvent combien
tout me devenait de plus en plus « indifférent » sans que je sente m’y forcer, et
combien peu m’importait - et de moins en moins - de partir pour la Chine ou de
rester ici, pour peu qu’« on » ne m’obligeât pas à l’« administration » ! Cette
cave, où furent d’après la meilleure tradition « inventés et expérimentés » les
plus importants des Exercices, me donna, en l’instant, cette rude assurance de
la confirmation, à cause précisément de ce qu’elle est devenue. On l’a détruite
deux fois, en fait en l’écrasant d’abord sous l’arrogant palais baroque, en la
défigurant ensuite par les artifices de la dévotion. Comme s’il fallait, là encore,
mourir deux fois comme ce Mort Transpercé qui depuis Aix devient pour moi la
clé de bien des champs d’investigation.
Manrèse est le retour au degré 0 de l’apparence : aumône, jeûne,
abstinence, indifférence corporelle, fascination phantasmatique, obsessions,
tentations, cyclothymie, phobies, scrupules, tourments, mortifications,
fascination morbide de suicide… jusqu’à ce que soit atteint l’« éveil » : « Le
Seigneur voulut qu’il s’éveillât comme d’un rêve ! » (Récit 25) et retrouvée
l’enfance spirituelle : « Dieu se comportait avec lui de la même manière qu’un
maître d’école se comporte avec un enfant… (Ignace) jugeait clairement et a
toujours jugé que Dieu le traitait de cette manière » (Récit 27). Alors
seulement, l’illumination, une « vue synthétique » (leturia), « une sagesse
architectonique (Nadal) ; Ignace « comprend » : l’« entendement » ! « J’ai vu,

senti, compris » ; « une grande illumination de l’intelligence » (pour tout ceci :
Récit 30 et note 33). Alors seulement s’écroule le pouvoir de séduction de
l’apparence : identifiée (le démon) et chassée (le bourdon), mais jamais
définitivement vaincue par la suite, très souvent et pendant un temps prolongé,
cela continuait de lui apparaître » (Récit 31). De maladie mortelle en maladie
mortelle (Récit 32, 34 et autres), Ignace meurt peu à peu à lui-même : « Les
Exercices sont un exercice de la Bonne Mort ». Manrèse est la conquête des
commencements ultimes !
Après le petit déjeuner et le soleil étant très clair sur Montserrat, Danièle
proposa qu’on y grimpe de suite. Riche idée ! La magnifique route de Monistrol
à l’Abbaye révèle, à chaque tournant, d’autres plaines et d’autres vallons
jusqu’à perte de vue, tandis que les monolithes rouges du massif prennent à
loisir les apparences les plus diverses : monstres pétrifiés, gardiens des antres
des hauteurs, immobiles créatures charmées par un divin enchanteur ! La « ville
abbatiale » grouillait d’une faune humaine, jeune et bariolée, de toute
provenance : l’air était glacé, le ciel bleu, la visibilité totale et la lumière dure
soulignait les arêtes de tous les édifices calfeutrés dans les antres de la
montagne. La messe conventuelle commençait au grand autel, quand nous
nous mêlâmes aux flots murmurants des pèlerins. La longue théorie blanche et
mauve des concélébrants (plus de cinquante) coula dans la pénombre calculée
de l’abbatiale jusqu’à l’immense chœur découvert en amphithéâtre où d’autres
novices chantaient déjà, de noir vêtus dans les stalles claires, des mélodies aux
étranges harmoniques dans une langue non moins étrange à mes oreilles. La
foule pèlerine se tassa vite, charmée elle aussi par ces voix mâles et tendres à
la fois, qui montaient comme une houle grave et qui gonfle, vers la petite
statue noire de la Vierge du lieu, trônant dans un environnement bosselé où
miroitait l’or des lampes de l’énorme lustre circulaire carolingien qui couronnait
le chœur ! Chacun se fondait dans la marée sonore qui, de voûte en voûte,
submergeait notre foule. Mon corps se déchargeait de ses nœuds et, ainsi
dénoué, se laissait traverser par le flux brut des communions anonymes.
Quelques instants, je demeurai immobile, n’obéissant plus à aucun ordre
liturgique (Assis/debout ; debout/assis) jusqu’au prêche ou je regagnai
l’esplanade occupée et le vent froid.
Accoudés à un balcon au-dessus du vide de l’immense plaine, nous
évoquâmes la vie et la mort, tout d’abord à propos d’un groupe d’adultes
handicapés mentaux qui passait devant nous ; ensuite d’êtres chers - père,
jeune sœur - que nous avons perdus ces dernières années. La messe finissant,
je proposai d’entrer à nouveau au sanctuaire pour y être plus tranquille. Quelle
naïveté ! Le peuple défilait à l’indienne par un escalier dérobé devant l’« image
» de la Vierge qu’on croyait soudain animée, grâce au miracle des éclairages.
Nous nous installâmes, résignés, pour reprendre nos échanges, cette fois à
propos de nos relations.
Ce que j’aime en Danièle, c’est son authenticité : comme on peut dire d’une
laine, d’un cachemire, d’un cuir ou d’un vélin qu’ils sont authentiques ! C’est
aussi son amour où se mêlent à la fois la tendresse, la fragilité et l’opiniâtreté
avec encore de la simplicité, de la joie et de la « communicabilité ». Sa
sensibilité lui joue les tours les plus pendables : on souffre toujours de trop

ressentir les choses. Et Danièle ressent tout très profondément ! Elle me disait
combien elle m’aimait malgré tout, malgré ma violence, mon intolérance et mon
entêtement ! Et je me disais en l’écoutant et en acquiesçant, qu’on change peu
même si l’on comprend plus !
22 h 45 : Il me revient qu’au retour de Montserrat, je désirai rentrer à la
Cova, en passant près du vieux pont romain, côté croix. Je garai sur le côté de
la route, et descendis jusqu’au Cardener, légèrement dévié en amont du pont,
et roulant une eau brune et nauséabonde… au point que je ne pus rester
longtemps sur cette plage de rocher plat qui réduit son lit à cet endroit. Je
levais les yeux vers la croix, manifestement élevée ici « pour les pèlerins », en
songeant à l’« illumination » et à la prière qui suivit pour chasser « la forme
serpentine ». De ce côté de l’eau, je regardai l’autre, un peu plus en aval, vers
là où Ignace nous confie avoir tout compris : je l’ai re-contemplé, ce soir,
depuis la terrasse de la Casa de Ejercicios, aveuglé par les projecteurs qui «
célèbrent » chaque nuit la gloire des Exercices. Le Cardener est un égout, puant
et défiguré, et l’asphalte qui le longe de part et d’autre, l’enserre dans une
tenaille double de pollution acoustique et olfactive. Rien n’aura été épargné : la
grotte, la croix, le Cardener !
Le temps se couvrait. Il était presque 14 heures. Nous devions rentrer
déjeuner… d’artichauts farcis et d’escalope de dinde ! Nous liquidâmes le
réfectoire en moins de deux ! L’atmosphère était lourde ; nous allâmes nous
allonger un peu. Nous avions décidé de parcourir Manrèse, vers les 16 heures.
Ciel gris et froid, boutiques closes, rues sales et délabrées. Nous voulions nous
recueillir dans l’église del Rapto et dans la cathédrale : fermées ! Sans horaire,
ni indication ! Peut-être qu’un tour à pied… Nul ! Ou alors un tour en ville ? Renul : Manrèse nous rejetait, Manrèse se refusait, Manrèse n’était que…
Manrèse ! Vers 18 heures, nous décidâmes de rentrer, sans insister ! Les
choses, après tout, ne sont que ce qu’elles sont : et si la grotte fut profanée,
même superbement, le reste est délabré, et lamentablement. Et les gros
projecteurs sur la nef de la Seu n’éclairent qu’une épave ! Ah ! Ignace, toi qui
combattais les illusions du Prince de l’air, Toi qui réduisais ton apparence à une
toile de sac capable d’effrayer, Toi qui démasquais tes scrupules par un jeûne
suicidaire, Ignace que je laissai, si jeune et beau, dans son pourpoint de
gentilhomme, en sa maison basque de la Casa Torre… qu’a-t-on fait de
Manrèse, qu’est devenu le lieu où tu devins Ignace ? Et moi, je t’ai cherché,
boitillant dans les rues, depuis Santa Lucia au puits de la Gallina, depuis la
Croix de Tort à celle de la Culla ; depuis Viladordis à Vilomara. Ta seule trace,
peut-être - si la tradition ne nous tend pas de piège -, c’est cette pierre usée
dans ta grotte massacrée, où ton doigt dévotement sensible avait assez
longtemps signé le roc pour que le rite régulier ait, plusieurs fois par jour, entre le 25 mars 1522 et le 16/17 février 1523 - creusé ta présence, en un vide
minuscule pour une si grande âme !
Vendredi 1er mars 1991
18 h 30… Ce matin, dans la Cova, j’ai célébré en espagnol, devant quatre
personnes inconnues. J‘ai choisi la messe pour temps de guerre. Depuis une
semaine, je ne sais plus exactement ce qui se passe dans le Golfe. Demain, je

rentre à Montpellier : ma boucle sera bouclée, de la Baume-lès-Aix à la Grotteprès-des-eaux, de l’Arc au Cardoner ! Du 2 janvier au 2 mars : soixante jours
ignaciens, lancés par l’appel de Cîteaux, le samedi 10 novembre 1990, pendant
le Grand Salve ! « Va voir Ignace ! » Entre temps, j’ai eu 49 ans, le 13 février !
Ignace a mon âge en 1540 : Paul III confirme la fondation de la Compagnie, qui
est née avec les Exercices, dans cette Cova du Cardoner. La même année,
François-Xavier part pour les Indes Orientales… Le 15 mars, je pars pour Hong
Kong !…
Après le petit-déjeuner, départ pour Barcelone par un temps maussade qui
tournera à la pluie très vite. Il pleuvra toute la journée, à verse à certains
moments. Rien ne nous arrête, même pas la perspective d’un rhume que je
soigne en ce moment dans ma cellule avec un verre de whisky ! Après avoir
garé dans les Ramblas de la Plaza Catalunya, sus au Sagrado Corazon de la
Calle Caspe : c’est la chapelle du Collège des Jésuites ! Fermée ! Après
négociation, nous sont accordées cinq minutes pour nous recueillir devant
l’autel latéral gauche du transept où, le 25 mars 1922, en grande pompe, on
descendit de Montserrat pour la déposer ici, l’épée du Capitaine Inigo Lopez de
Loyola, qu’il avait déposée sur l’autel de la Vierge Noire, la nuit du 25 mars
1522, avant de « s’installer » à Manrèse. L’église était sombre et vide et… bien
chauffée ! L’épée, à peine visible dans son écrin oblong, se devine plus qu’elle
ne se voit : je suis pourtant content d’être là, pour lui, puisqu’il n’y est jamais
venu ! Et pour cause ! Par la via Layetena, je rejoignis le quartier gothique, le
Barrio Gotico, sous les gifles d’une pluie rêche et froide. L’ensemble
monumental reste très élégant et relativement aéré, malgré sa concentration
compacte : les rues qui le traversent révèlent mille choses de la vie qui jadis a
dû régner ici ! La multitude d’autels latéraux de la Seu lassent à la fin, avec
leurs litanies de saints et de saintes, devant qui, sans arrêt, se pressent les
fidèles. La pluie devint mousson quand nous pénétrâmes dans le cloître
majestueux et sombre : et la végétation luxuriante, haute et tropicale palmiers, caoutchoucs, ficus, etc. - me transporta dans ces cloîtres des Indes
Occidentales cette fois, que j’ai connus dans le Golfe des Caraïbes, dans les
Chiapas du Mexique, à Oaxaca, ou dans les ports de la côte colombienne, à
Cartagena de Indias, à Barranquilla ou à Riohacha ! J’imaginais les grands
perroquets verts et rouges, les « guaquamayos » qui donnèrent leurs couleurs
aux drapeaux de Simon Bolivar. Un angle de vue depuis la vasque des oies
blanches me fit soudain apercevoir l’espace d’une seconde, la magnifique
image séquence que Francesco Rosi a rendue, du livre de Gabriel GarciaMarquez, Cronica de una muerte annunciada : Gian Maria Volonte feuilletant
dans un cloître analogue, en ruine et sous la pluie, les minutes du procès d’un
meurtre qui constitue l’argument de l’œuvre. Le sol est inondé d’eau et de
feuilles, et la prise de vue en contre plongée, et au téléobjectif, magnifie, en la
déformant un peu, la trouée d’un ciel chargé au-dessus de la scène !
Nous avions faim : il était midi passé. Je pris la calle Princesa et dans un
petit restaurant de « tapas », « Non celler », au numéro 16, nous nous
ébrouâmes de notre pluie accumulée en choisissant… tout (!) au comptoir. Nous
nous laissâmes gâter par la chère catalane ! La calle Montcada tournait à droite

à quelques mètres et ses merveilleuses maisons de maître, transformées, et
heureusement pour celles que je visitai, en musées et salles d’exposition, dans
une restauration digne de la renommée catalane en matière d’art et d’architecture : avant-gardiste sans esbroufe, efficace sans désinvolture, esthétique sans
complaisance. Nous ne sentions plus la pluie, trempés, nous levions les yeux,
passions des porches, grimpions des marches, stagnions dans quelque cour !
C’est ainsi que nous parvînmes, moi le cœur battant, à la Basilica Santa Maria
del Mar où, dans le porche latéral gauche, Ignace avait coutume de mendier
pendant son séjour à Barcelone. Bien sûr, il était 15 heures : on ne peut
vraiment pas se trouver avant 14 heures devant toutes les églises à visiter, à la
fois ! Je fis le tour de l’édifice, espérant des quatre portes que l’une me sourît :
en vain ! À la porte usitée, soudain un tout jeune homme enfonça une lourde
clé ; je me précipitai pour implorer… ! Un « No ! » fusa, d’une douce insolence,
que j’eusse moi-même prononcé si j’avais été là et que ce ne fut l’heure : « A
las cinco, Senor ! » Et je me résignai ; et je revins, devant l’autre porte close,
celle du porche d’Ignace le Mendiant. Nous étions près du port, d’où finalement
Ignace s’embarqua pour Gaète, puis de Venise pour la Terre Sainte, vers le 10
mars 1523. Et il pleuvait toujours ! À pied, nous remontâmes la via Layetana
jusqu’à la voiture où nous arrivâmes, saucés, fourbus, mais satisfaits. Il était
16 heures. Et je proposai de jeter un coup d’œil à La Sagrada Familia de Gaudi,
jamais finie, toujours surprenante : une curiosité intelligente et provocante, que
l’on dévisage, en en faisant le tour comme de la ruine futuriste d’un monument
inachevé qui, incomplet, inspire pourtant les créateurs. Il y a dans ce paradoxe,
cette âme catalane que le basque Inigo apprécia tant, qu’il choisit Barcelone à
son retour de Palestine pour retourner à l’école apprendre la « grammaire » !
Avant de devenir Ignacio (en espagnol), et après avoir été Inigo (en basque),
c’est Ignasi (en catalan) qu’il se nomma !
Nous regagnâmes Manrèse par la « Diagonal », puis un bout d’autoroute,
puis la C 1411. Je réglai notre séjour - nous partirons tôt demain matin - et me
laissai tenter par le diaporama que les Jésuites de Catalogne ont réalisé pour ce
5e Centenaire : un peu mièvre, répétitif et sans souffle ! Une évocation… sans la
vocation particulière ! En retournant à la Casa de Ejercicios, mon chemin passait
par la Cova et il n’y avait personne ! Je m’y retirai quelques instants. Je me
retrouvai mentalement dans ma cellule 307 à la Baume lès Aix ! Je me souviens
d’avoir « imaginé » cette grotte dans une « composición del Lugar » d’un des
Exercices. Dans le Récit, il n’est fait nulle mention - à ma connaissance - d’une
croix qu’Ignace aurait gravée de ses mains dans la roche, et qui - me dit-on ici
- lui servit de crucifix « stable et immeuble » ! Cette croix est protégée par une
vitre fixée dans la paroi, mais de telle façon que la main de l’aficionado peut s’y
glisser et mettre le doigt dans la fente « obscène » que forment au toucher les
lèvres de la pierre ! Je me levai de mon siège pour accomplir, en solitaire, le
geste indécent ! Au moment même où je m’exécutai, je « vis » la main de
Thomas, dans le chapiteau de St Nectaire, « à deux doigts » de la poitrine
ouverte du Seigneur ! Et c’est délibérément - avec Thomas qui l’a dû faire - que
je touchai dévotement la plaie de pierre qu’Ignasi, dans la tourmente désolée
de ses crises sublimes, aurait pieusement creusée pour s’introduire, et par sa
main guidé, dans la fente d’une autre grotte, un tombeau celle-là, qui reçut un

vendredi soir le corps mort transpercé de celui à qui Dieu devait confier comme
compagnon l’ermite de Manrèse. Cette grotte aurait dû, plusieurs fois, être sa
tombe. Ignasi ne resta en vie que par soins prodigués. Son corps, désarticulé
par le boulet français de Pampelune et les interventions chirurgicales des
médecins d’Azpeitia ; sa claudication harassante et inesthétique, rendue plus «
éperdue » encore par son accoutrement de rude toile de sac ; ses
mortifications, jeûnes et disciplines ; son apostolat des pauvres et des
malades ; et ses oraisons épuisantes (jusqu’à 7 heures d’affilée) d'où naîtront
les Exercices... ont fait du corps d’Ignasi la plus pitoyable loque qui plus d’une
semaine resta entre vie et mort (le Rapto) pour préparer ce mort vivant à la «
illustración del Cardener ! »
La croix en creux de la Cova
retient pour le temps à venir
toutes les sudations - de l’âme, de l’esprit et du corps –
de ce mendiant de Dieu en passe de syncope.
En touchant cette pierre immolée par la croix,
Ignasi touchait Dieu en son Fils transpercé.
En baisant le rocher crucifié par sa main,
Il adorait Jésus, en futur compagnon.
En baignant de ses larmes cette anonyme grotte,
Ignasi se vidait de toutes ses amours,
pour oser articuler comme serment d’allégeance à son nouveau suzerain :
« En todo amar y servir » !

Je crois que cette grotte prend place dans le jardin composite de mon âme.
Avec la chambre de la Casa Torre, elles me parleront de Loyola et de Manrèse,
d’un voyage que fit mon âme, en l’hiver 91, pour passer d’un commencement à
un autre commencement !
Samedi, 2 mars 1991
Bientôt minuit ! Tôt ce matin, avant de quitter Manrèse, je suis descendu
une dernière fois jusqu’à la Cova, sombre, silencieuse et froide. J’ai allumé
juste de quoi distinguer la paroi, celle où le doigt d’Ignasi a usé la pierre. Je
suis resté assis en face, ramassé, vide, contemplant seulement cette ent(r)aille
de montagne, les yeux fixés sur la trace multiséculaire, abasourdi de charme et
de grâce, reconnaissant d’être tapi là, seul, du dérisoire privilège d’être en cette
aube en cette cave… J’ai connu les instants rares qui ne sont plus du temps.
J’avais conscience seulement de me remplir d’un air qui partageait avec celui
d’un autre âge, de se charger de la même humidité puisée aux mêmes creux.
Je voulais simplement « me trouver là » où « se trouva un autre » ! Un
moment, je sais, je m’assoupis, devenant à mon tour objet parmi les ex-voto,
abdiquant de savoir, abdiquant de vouloir : un pur Da-sein ! Je me relevai enfin,
d’un mouvement à la fois spontané et irrépressible, caressai à nouveau les
sillons réguliers et polis de la croix murale d’Ignace. Avec un grand assentiment
de la volonté et du cœur, et une docilité de mon esprit et de mon corps : en
glissant ma main droite, doigts tendus, sous l’abri de verre protecteur, « j’étais
» Thomas portant la sienne, à travers les plis rêches d’une chemise de lin, entre
les lèvres tuméfiées du trou de la poitrine ! Cette grotte est physique, plus
encore que la chambre d’Inigo : et le mollet bandé ne renvoie qu’à lui-même.
Mais la croix brute de la Cova et l’empreinte du pouce sont le paraphe fossilisé

d’une présence conservée malgré les siècles, et qui seule se révèle dans le
négatif développé d’une vie donnée/perdue ! Je me sentais comblé de ces
minutes à deux que je venais quêter, de Loyola jusqu’à Manrèse, par un
itinéraire où progressait ma joie et qui m’étaient si généreusement accordées
dans la paix, la pénombre et la solitude ! Et je me suis laissé recouvrir de toutes
ces bontés, gratuites et variées, et sans me demander si j’en étais bien digne.
J’avais fait le chemin pour venir jusqu’ici, et je puisais l’inépuisable manne qui
remplissait à déborder tout mon désir re-visité ! En éteignant derrière moi, en
poussant devant moi les multiples portes doubles, en gravissant les vastes
marches jusqu’à la salle à manger, je marchais comme Tarcisius portant le
viatique. Je remontai à la surface comme d’une apnée en eaux profondes, la
tête bourdonnante et l’esprit comateux : c’est le café brûlant qui m’arracha à
l’ombre dangereuse des accoutumances…
La mère supérieure - la madre Rosa de Nuestra Senora de la Caridad (cela
ne s’invente pas !) vint jusqu’au perron prendre congé de nous. Il pleuvinait, le
ciel bas et gris donnait au Cardoner une teinte acier, et jetait sur la Croix et le
Pont romain une patine de carême. Nous nous hâtâmes par Vic et Ripoll
jusqu’au col d’Arès, dans la neige et les nuages. La descente sur Amélie-lesBains n’en finissait pas. La pluie redoublant, je pris l’autoroute à Le Boulou,
jusqu’à Pia, près de Perpignan pour rendre visite à un vieil oncle paternel. Puis
ce fut Montpellier, les perturbations du trafic dues aux manifestations anti-TGV,
une douche, le courrier, quelques coups de fil… un téléfilm américain sur un
roman de William Faulkner - intéressant mais inégal. Et me voici à ma table - il
est 00 h 40 ! - tirant le trait sur le voyage !… Demain…
3e dimanche de Carême 3 mars 1991
La parenthèse ignacienne se ferme donc aujourd’hui ! Et le double voyage de la grotte à la grotte - de la Baume à la Cova - d’Aix à Manrèse - de l’Arc au
Cardoner qui devait passer par Loyola, le double voyage, l’immobile de janvier
et le mobile de février, la double itinérance, l’exercice du jumeau
déambulatoire… se résout aujourd’hui en en-cyclo-pédie. L’enseignement qui
fait le tour des choses. J’ai réalisé mon pèlerinage : de Cîteaux à Montserrat.
Bien sûr, je suis allé jadis visiter les lieux salésiens, des Becchi à Turin, par
Castel Nuovo d’Asti : il faudrait d’ailleurs que j’y retourne ! Différemment !…
Bien sûr, entre Grèce et Turquie, j’ai vu et j’ai marché sur les chemins de St
Paul : et j’ai bien l’intention de récidiver !… Mais les deux « déplacements » qui
m’ont « ému » (mis en mouvement) d’une façon particulière en dehors de mes
multiples retours sur la scène judéogaliléenne de Jésus de Nazareth, et chaque
fois avec transport ! - ce sont
les routes de Vincent et les routes d’Ignace !
Hollande, Paris et la Provence d’Arles et de St Rémy,
via les expos du centenaire de New York et d’Amsterdam,
jusqu’aux tombes jumelles des deux frères
dans le repos d’Auvers qui résonne encore du coup de feu de la fatalité…
Guipuzcoa, Navarre, Aragon et Catalogne dont je reviens…
Deux êtres foudroyés par une lumière venue d’ailleurs :
le soleil de toutes les couleurs et la grâce de toutes les indifférences !

L’exacerbation et le détachement de tous les sens !
Voie concave et voie convexe : itinéraires des antipodes,
se rejoignant dans le paradigme des comportements.
Singularité de destinées irréductibles
se jouant dans le champ de blé d’Auvers et la grotte de Manrèse.
Fascination jumelle d’une mort maintes fois envisagée !
Fraternelle folie de l’absolu du corps et de l’esprit
dans le génie brûlé par les feux de l’illimité !
Corps marqués au genou, à l’oreille… comme Jacob à la hanche.
Obsession inextinguible de la mémoire habitée :
Vincent reste Vincent, et Ignace reste Ignace,
mais leurs yeux à tous deux s’aveuglent,
l’un de soleil et l’autre de larmes…

Que ne m’auront appris ces deux années d’attente(s) entre un Occident qui
se refusait et un Orient qui s’ouvre ? Que suis-je devenu pendant ces mois de
transmutation ? C’est de s’être déplacé qui altère le pèlerin : et il n’y a pas
grande différence entre les sentiers de la pinède d’Aix et les routes de toutes
les Espagnes, entre les pistes des Alpilles et les corridors de l’asile de St-Remy !
On s’y déplace !
Je me suis déplacé, j’ai fait le voyage, je reviens « autre » ; j’en suis sûr,
bien que je ne sache pas encore en quoi ! Je me sens plus salésien que jamais.
Je suis heureux d’être prêtre ! J’attends du temps qui vient tout ce que Dieu me
prépare. Je sens que je repars comme si je commençais…
Bienaventurado…
Montpellier, Résidence Don Bosco, 3 mars 1991
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Hong-Kong : Le Port des Parfums
Voyage
15 mars - 30 avril 1991

« …vers l’Orient Extrême. »

17 mars 1991
22 h 00. Hier à 16 h 18, j’ai débarqué dans le Port des Parfums, du Jumbo
Jet Boeing 747 300 que j’avais pris la veille à Amsterdam à 19 h 20, heure
locale ! Une route sans encombre au-dessus de la Belgique, de l’Allemagne, de
l’Autriche, de la Yougoslavie, de la Grèce, de la Turquie, de la Jordanie, de
l’Arabie Saoudite. Et après une escale de 2 heures 30 à Mascat (Oman), l’Océan
Indien, le Pakistan, l’Inde, le Bangladesh, la Birmanie, le Viet-Nam, Canton et
Hong-Kong ! À l’aéroport de Kai-Tak m’attendaient avec une pancarte à mon
nom, Jean-François Lambert, mon « contact à Hong Kong » et Michel Masson,
sj de Weixin (un centre d’information sj). Nous prîmes immédiatement le tunnel
sous-marin en direction de Queen’s Road East, pour le collège des Jésuites
Wah-Yan, où m’attendaient Yves Nalet sj et Bernard Petit, mep (Missions
Étrangères de Paris), avec la communauté française ! Messe, sermon à deux
voix entre Yves et moi, pot sous le préau, premières présentations. En fait,
j’étais toujours en France ! Quand Jean-François me déposa au 69b, Pokfulam
Road, commença l’aventure linguistique du chinois/cantonais et du « mauvais »
anglais dont me parlaient les guides ! Accueil simple et dévoué, de mes frères
salésiens chinois, au milieu desquels je découvris un italien d’Udine et « le »
français « parti » de France en 36, le père Changeat ! Carlo me fit cuire un encas, le Provincial Jean-Baptiste Zen (cela ne s’invente pas !) apparut et, dans
une moiteur, tempérée pourtant par l’air conditionné, je commençai de me «
hong-konguiser » ! La Résidence se trouve entre Western, Central et Kennedy
Town, sur une route triplement passante, avec un toboggan et un carrefour à
cinq entrées au moins, à la hauteur de l’université de Hong Kong. J’habite au 5e
étage ; de la terrasse où j’ai grimpé tout à l’heure, on se trouve au milieu d’un
bouquet de gratte-ciel géants, avec d’un côté la perspective du Peak Victoria et
de l’autre, la baie de Kennedy Town !
Ma première nuit hongkongaise fut entrecoupée : les sept heures du
décalage horaire doivent retrouver leur place ! Quand j’apparus vers 9 heures, à
la salle à manger, le Provincial m’invita à l’accompagner à l’autre bout de l’île
rendre visite aux trois communautés salésiennes qui vivent au milieu d’un
amoncellement de collèges, de lycées, de noviciat, de centre audio-visuel et de
Résidence d’Anciens. J’acceptai…
Je rentrai avec un coup de pompe ! Je m’allongeai une petite heure. On
venait me chercher vers 17 heures : la communauté française organisait une
petite rencontre chez un couple, à Mid Levels. La voiture était à l’heure et je

découvris (enfin !) le point de vue de nuit, style carte postale, depuis les
hauteurs de ce quartier résidentiel. L’ambiance était chaleureuse. Beaucoup
d’enfants : Yves et Michel étaient là. On prit contact, on précisa le programme
de la semaine : chargé ! Et puis, on me ramena vers 20 heures : je passai à la
salle à manger : je rencontrai deux confrères, m’assis pour parler encore deux
heures ! Demain, je démarre à 8 h 30 avec Michel. La semaine sera longue ;
elle commence sur les chapeaux de roue ! Je vais me coucher !
19 mars 1991
18 h 00. Je viens de célébrer la messe. La chapelle est austère. Les
salésiens semblent manquer de cette esthétique des choses au profit de la
délicatesse des personnes ! Pas beaucoup de goût, mais beaucoup d’attentions.
Presque de la tendresse : c’est peut-être le principal ! Le vin était bon : brun et
doux comme une liqueur. Je n’ai pensé à rien ; à vrai dire, je me sens plutôt
vide, au cœur d’une ville qui court de toutes parts dans l’inconsciente arrogance
qu’affichent à leur insu ceux qui savent qu’ils vont gagner… parce qu’ils sont les
meilleurs. Le chauffeur de maître qui m’a ramené il y a une heure, du Lycée
Français International jusqu’à ma résidence de St-Anthony, portait montre,
chevalière, alliance et épingle de cravate en or. Jusqu’à sa livrée en bon coton
de Cardiff, coupée sur mesure, non pas à Kowloon, mais chez un Burberry’s de
Connaught Street ! Il a eu la grâce polie d’un sourire de compréhension tandis
qu’il me « dropait » sur mon trottoir de Pokfulam !
Je revenais d’un tour qui avait commencé vers 10 heures ce matin. En fait,
ma seconde nuit fut difficile, elle aussi. Après m’être couché vers 11 h 30 p.m.,
je me réveillai à trois heures du matin pour affronter une insomnie qui me tint
jusqu’à 5 heures. J’ai dû m’effondrer considérablement puisque j’ouvris en
sursaut les yeux sur ma montre qui marquait déjà 9 h 30. Michel Masson sj
m’attendait à 10 h 00. Michel est un être exquis. Il porte une bonne cinquantaine, sur des épaules étroites et un corps longiligne de taille moyenne. Le
cheveu fatigué, sur un cuir squameux, l’œil vif quoique myope, le visage menu
dont les traits s’agitent soudain pour mimer un mot ; il avance, régulier comme
un métronome, dans son petit blouson léger, dont le col à la lanière rétive
pendouille opiniâtrement dans son dos. En fait, il me surprit quelques minutes
avant 10 h 00. Il était monté au premier étage avec mon Provincial qu’il
connaissait, avec l’un ou l’autre des confrères de la maison ! Puis nous partîmes
à pied. Michel me commentait discrètement mais précieusement la destination,
l’origine, l’état et la signification des diverses constructions que nous longions.
Plus d’une fois, au cours de la journée, je me suis cru à Bogota : le Peak,
toujours invisible ou quasi, coiffé depuis mon arrivée d’un châle de nuages et de
brumes, remplaçait l’inévitable Montserrat de la Cordillère, et les buildings,
partant à l’assaut des pentes les plus drues, les extensions du Down Town
bogotanien… avec la différence qu’ici, j’ai rarement été déçu – même si parfois
surpris - par l’esthétique architectonique de cette forêt de gratte-ciel, encore
plus beaux et plus variés qu’à Chicago ! Je devais d’abord me rendre sur
Queensway, dans Bond Center, où la Total Petroleum loue des bureaux à EDF
qui construit une centrale nucléaire à Daya Bay, en territoire chinois. Je dois
m’y rendre pour le triduum pascal. Jean-Claude Drevillon, représentant général
d’EDF en Chine me donna une habilitation nécessaire à l’obtention d’un visa

temporaire (six mois) que me délivreront les autorités chinoises. Bureaux à
l’anglaise (cuir et bois) au 21e étage de la West Tower, entourée d’autres towers
de toutes formes avec une ouverture sur la volière et la serre du Botanical
Garden et une perspective sur les pentes brumeuses du Peak. Amabilité - café échanges. Tout le charme des nationaux se retrouvant à l’étranger et « se
serrant les coudes » ! Et nous baguenaudâmes dans Hong-Kong, sous un
crachin breton plutôt tiède, et une moiteur tropicale que rendaient plus sensible
encore les frondaisons caoutchoutées des ficus aux lianes pendantes des
Botanical et Zoological Gardens, à travers lesquels se profilaient, dans un
skyline à la Blade Runner, les maquettes géométriquement concurrentes des
forêts de béton, d’acier et de verre ! La cathédrale catholique était close,
enserrée dans la chape étroitement engoncée des œuvres de la Caritas, de
collèges et de buildings, en à pics vertigineux. Nous fîmes halte au restaurant
du lieu : potage, riz et poulet « sei-nau », ai-je cru comprendre ; bière, café.
Inappétissant, mais bon marché ! À travers un dédale labyrinthique de belles
côtes où dévalaient des bus à impériale, nous rejoignîmes St John’s Cathedral,
son harmonieuse ambiance, sa place protégée, la magnifique maison
victorienne qui passa par tant de mains, avant d’abriter les services
d’information de la ville. Et à travers le magnifique passage d’une des trois
banques émettrices de l’île, puis celui, aérien, du terminal des bus, nous nous
engouffrâmes dans le N° 11 pour Jardine’s Look out, où m’attendait, à 15 h 30,
une classe de CE1 et CE2 (une douzaine).
À table, Michel et moi, nous sommes confiés un peu plus l’un à l’autre. À
propos des Exercices ! Je m’en sens encore si plein ! Michel les a faits, jadis,
dans de mauvaises conditions, avant 68 ; et il ne connaît ni Loyola, ni Manrèse.
Sa vie jusqu’ici a été intéressante, mais religieusement difficile. Je croyais bien
souvent m’entendre parler ! Doctorat de philo, Raymond Aron, Harvard, deux
ans de japonais, Taiwan, le chinois. Puis un « 3e an » avec les Exercices à
nouveau, mais dans de meilleures conditions finalement réalisées. Et puis
Hong-Kong, Weixin, les News Analysis, l’Université, le travail pastoral ! Tout en
ne manquant ni d’humour, ni d’humeur, Michel reste suave, accueillant et
direct. J’ai avoué ma chance de le rencontrer, lui et Yves, et Bernard. Il a
découvert la Chine pendant ses années militaires dans le Constantinois. Quand
je lui parlai de mon passage à Montpellier, il rétorqua : Montpellier, c’est la
Chine ! Ce rapprochement, tout en m’étant nouveau, ne me surprit pas : je me
souvins rétrospectivement et en une seconde du nombre d’Asiatiques de tous
pays que cette ville, en fait, recèle, surtout dans les facultés de médecine et de
pharmacie ! Mais dit comme ça, je le vécus comme une révélation. Je lui confiai
ma quête, mon désir, ma recherche, et combien j’attendais de cette « mission
». Il me sourit de ses yeux myopes ! Et nous parlâmes d’Ignace et du « lo que
quiero ».
En rentrant, je célébrai donc, puis je m’en fus au dîner. Une soupe fade,
relevée de grandes feuilles vertes entières (j’ai cru y reconnaître une sorte de
chou) ; du poulet (encore) dans une sauce légèrement laquée, avec de grands
haricots verts parsemés d’une viande de bœuf en morceaux, et un excellent
filet d’un poisson inconnu cuit à la vapeur sous une couverture d’herbes et
d’épices (gingembre, oignons doux et autres) avec un riz blanc que je baignais
d’un peu de nuoc-mâm ! Une bière, une orange ! Et une grande discussion sur

Pavarotti et ma ressemblance avec lui ! Puis vint soudain la question posée en
anglais ! « Comment trouvez-vous Hong-Kong » sur un ton qui « demandait »
(to demand = exiger !) une réponse du genre : Exciting ! Marvellous ! Super !
Fabulous ! » etc. Pendant quelques dixièmes de seconde, je ne sus que
répondre. Et puis je sus que j’allais décevoir ! Non que je n’aime pas Hong Kong
depuis quarante-huit heures que je la connais. Mais ce que j’en connais :
baies, verdures, ponts, rues, gratte-ciel, perspectives, skyline, etc. je l’ai vu
d’une façon ou d’une autre, déjà dans des villes près de l’eau, surtout sur le
continent américain, comme New York, Chicago, San Francisco et Toronto, et
surtout, avec ses collines et ses « pains » Rio de Janeiro ! Peut-être, si la
question ne m’avait pas été posée si brutalement, aurais-je été plus positif. Car
je sens que Hong-Kong a un cachet spécial quand je l’aurai contemplé, de nuit
et par beau temps, depuis le Peak, puis depuis la terrasse d’un grand hôtel de
Kowloon ; quand j’aurai parcouru Shek‘O ou Repulse Bay, quand j’aurai
traversé les Nouveaux Territoires, navigué dans Victoria Bay… peut-être alors…
Mais je sens, je sais, que je suis venu à Hong Kong pour autre chose : je ne me
sens pas en vacances, ou alors, en « vacance ». Je suis venu ici pour autre
chose : me mettre au diapason d’une ville, d’une communauté d’hommes et de
femmes, de réalités et d’attentes… qui m’ont appelé ! Je suis venu faire une reconnaissance des lieux ! Je suis venu évaluer les conditions de vie d’un projet
qui n’est pas le mien, et que je ne connais encore qu’imparfaitement ! Je suis
venu apprendre, de ceux à qui Dieu m’envoie, ce que Dieu veut sur eux par le
fait et sur moi ! Je suis venu découvrir pas à pas un chemin balisé par une
Providence et ne veux arpenter que les chemins tracés par elle. Si j’aime ce que
je vois - et Dieu sait si ce que je vois est beau : les Jardins, le gratte-ciel de
Connaught, le quartier de St John’s… - j’ai hâte et grande impatience
d’entrevoir ce pour quoi je suis là. J’ai dit à Michel qu’il m’était donné de vivre
une grande paix. C’est toujours vrai ce soir ! J’étais assis devant les nouvelles à
la TV quand Carlo m’a transmis ce fax de la Seyne-sur-Mer, parti à 13 h 00
locales. Il était 20 h 30 ici. Avec le décalage horaire de sept heures : treize plus
sept égalent vingt : en une demi-heure, le message écrit de la main de Carmen
me parvenait au-delà de quatorze mille kilomètres ! Quelle douceur de lire
l’écriture aimée vous dire des choses tendres ! J’espère dormir cette nuit sans
interruption.
21 mars 1991
Depuis deux jours, je donne un séminaire à une vingtaine de personnes des femmes uniquement - sur le thème de la vérification du mental - que j’ai
mis au point pour les IBM de la Gaude, à Saint-Laurent-du-Var. Demain sera le
troisième et dernier jour. Ce soir en rentrant, j’avais un fax de Danièle. Après le
second fax de Carmen, je vais finir par m’y habituer : que c’est bien d’avoir des
sœurs et des sœurs comme ça !
Aujourd’hui, à la fin de l’après-midi, c’est Marianne, une pied-noir de
Constantine, qui m’invita chez elle : superbe villa, vaste comme Southfork, de
l’autre côté du sommet du Peak, et qui possède une vaste terrasse donnant au
loin - je n’ai rien vu à cause du brouillard humide - sur Repulse Bay et Stanley
Beach. Végétation tropicale, sofas et fauteuils sans fond, moquettes profondes,
personnel chinois. On m’a redescendu avec voiture et chauffeur… La descente

sur Mid Level, puis la route de Robinson Road, découvrait un Hong-Kong où
perçait sur Victoria Bay et Kowloon le premier rayon de soleil depuis quatre
jours, ce qui donnait au spectacle cette luminosité contrastée qui rend certaines
photographies irréelles et fascinantes.
En effet, avec cette brume et ce brouillard, cette moiteur humide qui rend
l’air comme épais, ces teintes acier ou bleu profond, gris fer et vert pétrole, le
skyline de la ville impressionne et fascine d’une façon malsaine, séductrice et
perverse. J’ai la sensation d’évoluer au milieu d’une maquette grandeur nature.
Je veux dire que ces gratte-ciel ne font pas vrais, bien qu’ils le soient. Ils
constituent l’artefact d’une réalité d’illusions, la coulisse démesurée d’un théâtre
de chimères architectoniques : je m’attends toujours à voir grimper, dans les
cintres du ciel bas que je connais depuis mon arrivée, les décors géants de
cette superproduction. Hong-Kong a institué la vérité de l’artifice, la réalité de
l’apparence, la certitude de la vanité. Comme l’or et l’argent qui ne se voient ni
ne se touchent plus, mais s’effacent sous les symboles tintinnabulants sur les
écrans d’Échange Square, ainsi la vie, dans ces collines et dans ces baies, va
s’extasiant de balcon et balcon, sur les réussites concentrationnaires du luxe
auquel semblent manquer « joie et beauté, calme et volupté ».
23 mars 1991
10 h 00. « …je dois me trouver indifférent, sans aucune affection
désordonnée, de sorte que je ne sois pas incliné ni porté davantage
à prendre la chose envisagée qu’à la laisser, ni davantage à la
laisser qu’à la prendre. Mais que je sois au milieu, comme
l’aiguille d’une balance, afin de suivre ce que je sentirai être
davantage à la gloire et à la louange de Dieu Notre Seigneur et au
salut de mon âme ! » (Ex 179. 2-3) Je suis à Hong-Kong depuis une
semaine aujourd’hui, et c’est ce qui s’impose - encore - à moi aujourd’hui ! Je
fais relâche, après six jours de rencontres, interventions et séminaires. Tout ce
que j’ai entendu, perçu, retenu en matière d’attentes, de demandes, de
propositions ; toutes les confidences et toutes les espérances, les non-dits, les
désirs et les vœux… tout est intéressant et pourrait constituer un apostolat
immense. Le Provincial, J.-B. Zen, me demanda même mon CV pour me faire
éventuellement intervenir au Holy Spirit Seminary College. Des gens de Canton
et de Pékin, qui participaient à mon séminaire sur la « vérification du mental »,
m’ont invité chez eux, pour visiter et animer leurs communautés qui se sentent
et sont proprement abandonnées (… les brebis sans pasteur !…) Je m’y rendrai
entre le 6 et le 16 avril. Et je n’ai pas encore eu (quand l’eussé-je pu ?)
l’opportunité de me rendre à Lantau ou dans les Nouveaux Territoires prendre
contact avec les camps de réfugiés vietnamiens ! Je sens autour de moi, et de
plus en plus, la chape d’angoisse qui commence déjà à se faire sentir sur les
épaules de ceux que concernera l’échéance de 1997 : le Retour du Dragon dans
le Port des Parfums ! Mes « idées » mêmes, quoique nombreuses et variées, sur
la ou les situation(s), n’empêchent pas que je me sente à la fois tout ici et
comme « distancé », étranger, détaché. Pas un simple observateur neutre
d’une certaine façon, cette tâche me concerne. J’ai entendu l’appel, je suis venu
voir ; il est certain que je reviendrai pour travailler ici ! Je ne peux dire non plus
que Hong-Kong « ne me plaise pas », et que je doive m’y obliger ! Mais c’est

dans une (splendide) vacuité (de jade !), à la fois physique et intérieure, que
tout cela m’atteint, et que mon émotion réelle relève moins de l’excitation qu’un
tel projet n’eût pas manqué jadis de provoquer, que de l’indifférence active (je
me dois à cette expression !) où, sensiblement, je progresse dans des délices
spirituels qui m’étaient inconnus. La délicieuse (il n’y a pas d’autre mot)
consolation qui m’est accordée, en considérant tous ces possibles - aussi
chatoyants les uns que les autres, et tous ensemble de surcroît -, en imaginant
ma chance d’apprendre encore un monde dans cet Empire du Milieu, en
appréciant les conditions inouïes de confort et de support que me révèlent mes
premiers contacts, et en évaluant les capacités objectives offertes par toute(s)
ma/mes formation(s) et préparation(s) antérieure(s)… Je ne peux que me
réjouir ! Et je le fais. Cependant l’autre joie, - de ne pas y tenir plus qu’à autre
chose -, m’a ravi bien plus, et m’enchante. Et renoncer à Hong-Kong ne me
coûterait rien de plus que l’évaporation d’une chimère ! L’an dernier, à pareille
époque - c’est vrai, douze mois juste ! - je sortais tout fragile de mon rêve
américain, après un automne (1989) et un hiver (1990) d’une attente éperdue,
vaine mais nécessaire. Le printemps (1990), avec la « lumière » (illustración),
me délia l’esprit et le cœur, et la main. Les neuf mois d’écriture, jusqu’à la
naissance, accouchèrent de moi dans le berceau d’Ignace ! Oui, « quelle subtile,
patiente et redoutable détermination calcule la courbe de mon existence ! Je
m’interroge et m’étonne de tant de sollicitude toujours judicieuse, souvent mystérieuse, jamais en défaut ! », écrivais-je pour la Noël dernière ! Je voudrais
tant grandir dans ce détachement, être éduqué à cette école de l’indifférence,
apprendre à discerner les conditions de la distance ! La « Nada » frémissante !
La « vacance » parée ! L’espace présent ! La liberté !
17 h 30. Bien sûr, il y a choix. Bien sûr, on ne peut que choisir ! On peut
même choisir de ne pas choisir !… L’indifférence préalable au choix,
l’indifférence active donc apparaît ainsi comme une condition de possibilité du «
choisir » libérant le désir qui reçoit son objet de Dieu même, à qui on s’en
remet pour nous le « désigner ». Je sens pourtant que cet « état »
d’indifférence comme un « état de grâce » doit pouvoir et doit tout simplement
se poursuivre, comme disposition permanente du choisir. Si l’objet du désir même reçu de Dieu - allait « lier » la liberté de ce même désir, qu’en serait-il
du désengagement, du détachement, de la disponibilité fondamentale
nécessaire et permanente, que l’indifférence est censée instituer en nous pour
garantir que nous ne nous investissons jamais dans la mission (l’objet) au point
de nous identifier avec elle ! Si le seul choix jamais à faire, si les choix
successifs de la vie quotidienne… doivent aider l’homme à atteindre la fin pour
laquelle il est créé, - c’est-à-dire « louer, respecter et servir Dieu notre
Seigneur, et par là sauver son âme » (Ex 23,1), aucun choix plus qu’un autre si tant est que tous les choix possibles conduisent à cette fin, et c’est ainsi dans
beaucoup de cas - ne devrait entamer cette grave, sévère et rigoureuse
indifférence, même et surtout quand le choix opéré exige objectivement qu’on
s’investisse énormément. Ô puissant paradoxe d’agir comme on se retient, et
de se donner sans se laisser prendre ; de compter sur Dieu comme si tout
dépendait de soi et de s’investir absolument comme si l’on n’y était pour rien !

La sentence ignacienne de Gabriel Hévénesy, sj (Scintilla Ignitianae, 1705) me
revient violemment en mémoire :
HAEC PRIMA SIT AGENDORUM REGULA :
Voici la première règle de l’agir :
SIC DEO FIDE
(Ainsi) Fie-toi à Dieu,
QUASI RERUM SUCCESSUS PENDERET
comme si le succès des choses dépendait
OMNIS A TE NIHIL A DEO
entièrement de toi et en rien de Dieu.
ITA TAME IIS OPERAM OMNEM ADMOVE
Alors pourtant mets-y tout ton labeur
QUASI TU NIHIL DEUS OMNIA SIT FACTURUS
comme si Dieu allait tout faire, toi rien.
24 mars 1991, Dimanche de la Passion
10 h 00. L’homme jeune, dans la force de l’âge, qui est censé avoir quitté
Nazareth pour devenir le Rabbi itinérant que l’on sait, a choisi une voie qui
s’imposait à lui, dans sa recherche de la volonté de son Dieu. Sa mission se
dévoile au gré des événements de l’histoire locale et de la grande histoire. Elle
se déroule bien plus selon l’histoire de Dieu et de son scénario éternel, dans la
mesure où c’est à chaque moment, chaque jour, à chaque aube que les textes
transmis nous rapportent un Jésus en « oraison », seul, à l’écart sur la
montagne… et enfin (enfin !) jusqu’au jardin, la nuit de son arrestation… « renégociant », ré-élisant, re-confirmant avec Dieu - dont il devient humainement
de plus en plus le fils - la stratégie et la tactique de la Mission. C’est plus en
s’identifiant à la volonté de Dieu (terminus a quo) qu’au contenu de cette
volonté (terminus ad quem). La certitude n’a jamais flanché à propos du « a
quo » : à Gethsémani, c’est le « ad quem » qui pose problème et qui fait
peur… mortellement. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ! C’est bien
du contenu qu’il s’agit ! Le dernier acte de foi en Dieu de l’Homme de Nazareth,
c’est bien la décision - le choix lucidement délibéré - de la montée à Jérusalem,
où tout prophète doit être mis à mort, comme dans une sorte de consécration.
Aujourd’hui, vendredi et dimanche prochains, sont, dans le temps et l’espace
gnomiques, les trois moments symboliques de la démarche de tout croyant en
Dieu, et de tout chrétien en particulier : « pénétrer », en le voulant, dans
l’espace clos du sacrifice (l’entrée à Jérusalem, les Rameaux, le Temple) ; «
descendre » jusqu’à la limite de la foi et du désespoir (Eloï, Eloï, lama
sabachtani !) dans l’« échec » de la mort et de la « disparition » (la croix et le
sépulcre) ; « déboucher » sur Dieu (tombeau vide, résurrection = re-surrection,
« gloire ») pour vivre désormais et se re-trouver avec, en, de Lui ! Le choix
demeure aussi une double nécessité : le choisir et l’objet du choix. Si les deux
sont « incontournables », la qualité, même éminente, de l’objet du choix ne
devrait pas recouvrir toute l’amplitude du choisir qui relève en fait du caractère
divin de notre être créé : de l’absolu en nous ! Se montrer le frère, la sœur, le
père, la mère… se montrer le compagnon de Jésus, c’est faire « la volonté du
Père qui est dans les cieux » ; mais s’employer à la reconnaître, dans l’espace
et le temps de notre condition, c’est apprendre à « devenir parfait comme le

Père Céleste est parfait ! » La « grâce de l’indifférence » me semble, ce matin,
être la condition nécessaire et suffisante d’un tel combat spirituel. « Donnezmoi, Seigneur, l’amour de vous (dadme vuestro amor). Donnez-moi cette
grâce, celle-ci me suffit ! » (Ex 234.5).
25 mars 1991
11 h 30. Chaque jour qui passe me permet de rencontrer les gens les plus
divers dans les endroits les plus inattendus, parfois extravagants, mais où le
goût est souvent sûr et parfois très sûr. Ainsi, hier midi, c’était sur le Peak,
chez un certain Michael Dobbs-Higginson, natif de l’ancienne Rhodésie, qui a
passé deux ans dans un monastère zen au Japon, avant de se lancer dans la
très haute finance et de traverser le monde pour toutes sortes d’affaires où se
mêlent, dans une subtile et indéfinissable proportion, l’argent, la philanthropie
et le « statement » philosophique. Il évolue pieds nus, les reins ceints d’un
élégant pagne shintoïste, dans un appartement à étages intérieurs, au milieu
d’œuvres d’art provenant aussi bien d’Afrique que d’Asie, et offrant à ses hôtes
les meilleurs vins français et un cognac du XIXe siècle qu’il réserve - m’a-t-on dit
- à ses amis ! J’ai eu droit à cette ambroisie, et donc, à cette élection ! Avec moi
était invité un couple nippo-autrichien ou austro-nippon : lui est de Linz, elle de
Tokyo, avec leurs deux enfants, étudiant à Oxford les assurances
internationales. Grand standing, classe avec cette « volatile » affectation que
confère à ceux et celles qui le pratiquent avec art, l’inimitable et aussi agaçant
que raffiné accent british de ce Commonwealth mythique et souvent suffisant !
Échanges à mi-voix des « salons où l’on cause », atmosphère feutrée des pièces
en abîme, au fond desquelles un enfant têtu s’applique à du Mozart, must en
ces années fertiles en centenaires multiples !
J’ai pris un double-deck bus par Central, le métro, Kowloon, puis les
Nouveaux Territoires près de Sai Kung où j’avais le rendez-vous de la soirée,
chez Bernard Petit, mep, PDG de Bayard-Presse HK et Yves Nalet, sj, Directeur
du China News Analysis. Ce sont eux qui m’ont fait venir à Hong-Kong pour
prendre en charge la communauté francophone, dispersée entre Hong-Kong
même, Daya Bay déjà en territoire de la Main China, ainsi que Canton et…
Pékin ! C’était un dîner de « travail », mais en fait, l’amitié et la bonne humeur
disaient assez leur joie de me voir arriver prendre d’une certaine façon une
relève nécessaire. Tout passa en revue : le travail, les conditions, le
conditionnement, les difficultés, les prudences, les craintes (1997) et l’aide
qu’ils seront naturellement toujours prêts à m’apporter au cas où et dans les «
busy days »…Je retraversai les N.T., Kowloon et Central, puis pris un taxi pour
Pokfulam.
Ce matin, long entretien avec Carlo Socol, sdb, économe provincial. C’est un
Italien d’Udine qui a appris le cantonais dès l’âge de 18 ans (il en a 42
maintenant) et qui me paraît sur place la personne la plus adéquate pour me
conseiller et préparer le règlement des questions d’installation à Hong Kong
(où ? téléphone, fax, répondeur personnels dans ma chambre, conditions d’hébergement), d’argent en général (placement, contrôle, pauvreté), de voiture
(propriété, assurance, parking), de travail salésien (peut-être des « ateliers »
au Holy Spirit Seminary College) et de toutes sortes de menus problèmes qui
surgiront nécessairement au jour le jour. Je lui demandai aussi de me faire
l’amitié de la correction fraternelle, au cas où mon inexpérience et mon

tempérament, voire mes prises de position… devaient risquer de rompre cet
équilibre si fragile dans lequel se maintient une province salésienne aux
membres si divers ! En toute objectivité, il semble que je ne déplaise pas au
Provincial !
Ce qui m’apparaît depuis samedi (en fait depuis la fin de mon séminaire et
d’une semaine où la communauté francophone m’a particulièrement et
justement sollicité), c’est que rien ne me pousse à courir visiter Hong-Kong.
Mon esprit est tout occupé (pas pré-occupé) à et par mon investigation : les
gens, le travail, les possibilités, les procédures, le sens de tout cela, et ma
réflexion critique des Exercices au moyen du numéro spécial de Christus 124 :
« Chercher et trouver Dieu, commentaires des Exercices Spirituels d’Ignace de
Loyola ». J’y retrouve la signature, entre autres, de Claude Viard de la Baumeles-Aix, qui a accepté de continuer à m’instruire… Je ne me sens ni en
vacances, ni en voyage, et de moins en moins ailleurs ! Bien sûr, l’altérité
m’apparaît évidente, au sens d’un autre milieu, d’une autre mentalité, d’une
autre culture. Mais tout ceci, je le reçois comme tâche à réaliser, défi à relever,
mission à accomplir. La conscience que je suis étranger réside surtout dans
l’ignorance de la langue, du chinois, du cantonais, plus que dans le fait de voir
des Chinois, de parler anglais et de voyager sur l’impériale de bus antiques !
Cet exotisme a été laminé par tant et tant de voyages ! Je me sens aussi neuf,
à cet égard, que lors de mon arrivée à Montpellier, il y a six mois ! Apprendre la
ville, apprendre les gens, apprendre à travailler : j’ai seulement changé de
parallèle, mais ils vont dans le même sens. Au moins ici, l’indifférence est pour
moi presque palpable. Cette indifférence, je la remarque aussi depuis quelque
temps, depuis assez longtemps - dans la nourriture- : mon appétence à
découvrir reste la même, mais c’est précisément de découverte plus que de
nourriture qu’il s’agit ! Oh, j’apprécie toujours un mets, un fromage, un vin ou
un alcool ; mais c’est de plus en plus l’appréciation plutôt que la consommation
elle-même que je goûte ! Oui, je sens que se creuse en moi une distance de
plus en plus grande entre un moi qui doit bien faire ceci ou cela - parce qu’on
ne peut pas ne rien entreprendre, ne rien choisir, ne rien réaliser - et un autre
qui le « regarde faire », comme une concession à la nécessité ! Le déplacement
se fait de plus en plus immobile : et si, grâce à Dieu, il y a toujours
concomitance entre le monde et moi, je constate en revanche que je ne puis
plus parler - ou alors de moins en moins - de coïncidence ! Je ne peux que
partager, de par ma condition, et le temps et l’espace de toutes mes relations ;
et simultanément, je sens que je m’échappe de ce qui voudrait me retenir, de
ceux qui voudraient faire de même. Au-delà de ma performance, j’ai conscience
désormais de me distinguer du monde, au moins autant que j’ai pu jadis
proclamer lui appartenir et faire corps avec lui ! Et au cœur même de cette
expérience, j’ai la conviction de vivre une plus grande com-passion, sympathie, con-gruence, com-pagnie : bref, un plus profond ‘être avec’ le monde.
Grâce (!) à cette distance salutaire dont se révèlent en moi de plus en plus
clairement les ponts et les passages, je me sens mieux disposé à être
responsable ; je suppose que je corresponds d’autant plus adéquatement aux
exigences et aux attentes que j’en discrimine plus furieusement la (es)
prétention(s) à mon égard et/ou à mes compétences ! Si je reste toujours prêt

à « donner ma vie », je ne laisserai - plus radicalement que jamais - personne
me la prendre !
26 mars 1991
15 h 30. Hier après-midi, en redescendant du Lycée Français International
(LFI) où j’étais allé rendre visite aux CE2, Pascale Bétant qui me voiturait m’a
proposé de m’emmener sur la Côte Sud de l’île de Hong-Kong : Repulse Bay,
Stanley Beach et Shek O. Le brouillard et le soleil n’ont pas cessé de jouer sur
les eaux gris acier des rades et des criques, qui ne sont pas sans rappeler le
dessin déchiré des côtes des Alpes Maritimes et du Var ! Il reste encore
quelques rivages intouchés, mais de partout s’avance une marée de béton,
dévastatrice et polluante, laide de surcroît, sans invention ni recherche,
répétant même ce que l’on voit de mieux à Miami ! La sérénité des îles
lointaines encore inhabitées (mais jusqu’à quand ?) offre l’alternative de la
seule fuite. Quand on pense qu’on ne se trouve qu’à 30 minutes de Central et
de Des Voeux Road !
Ce matin, j’ai décidé de me rendre au Bond Center, Queensway, Admiralty,
retirer mon visa pour la Chine. En laissant mon bus au Terminal, je me suis
avancé sur les quais, le brouillard s’étant levé. J’aperçus distinctement Kowloon
et Tsim-Sha-Tsui. Alors le désir se leva de prendre le Star Ferry pour un simple
aller-retour, et voir Hong-Kong depuis là-bas ! J’ai arpenté la suite des piers
d’embarquement jusqu’au mien, payai mon HK dollar et grimpai sur le bateau.
Un soleil de Fatima filtrait et s’imposait à travers des nuages de brouillard. Et
au milieu d’un imbroglio - apparent parce que parfaitement au point - de
navettes, de sampans et de vedettes, le sea front de l’île se déroula au fur et à
mesure que le bateau s’en éloignait, dans un skyline hétéroclite de buildings et
de sky-scrapers, que seules leur quantité et leur concentration rendent dignes
d’intérêt. Impressionnant, voila le terme ; ce spectacle provoque de
l’étonnement, s’impose à l’imagination et fait réfléchir. Nous abordâmes tout
près de Ocean Terminal et du Container Harbour. J’allai sur la droite rejoindre
l’esplanade promenade, près du Musée de l’Espace. Le panorama est
certainement grandiose, du Victoria Harbour, grouillant déjà, malgré cette
époque relativement creuse de l’année, de ferries, yachts, remorqueurs,
jonques, chalands, hydrofoils, cargos, paquebots et navires de guerre au
mouillage. Je demeurai quelques minutes à contempler : le Peak s’était retiré
dans son splendide isolement ouaté. Pas un endroit du rivage intact, depuis
l’armée debout des buildings blancs de North Point, rangée en ordre de
résistance jusqu’aux sentinelles extrêmes, moins denses mais tout aussi
redoutables, qui veillent sur Western et Kennedy Town ! C’est bien un front,
une muraille, une citadelle à l’abri cauteleux du plus haut des donjons, celui de
la Bank of China Building. Je rembarquai pour Central, sur le roof deck cette
fois déjà lassé ; il me manquait le charme qui m’avait saisi sur les bancs de
Brooklyn Heights quand j’ai découvert Manhattan… à la Woody Allen. Ici, tout
m’a paru « assommant » et artificiel. Il y manque peut-être le peu d’histoire
que New York possède déjà et Hong-Kong pas encore ! Débouchant sur Statue
Square, le City Hall me renvoya une bouffée londonnienne, moins la chaleur
moite de l’atmosphère tropicale. En décidant de rejoindre le Bond Center par
Chater Road et le Chater Garden, je ne savais pas que j’allais tomber dans le «

pedestrian trap » que représente la traversée de la jungle autoroutière quand
Des Voeux devient Queensway ! Me voyant complètement perdu, je fus pris
d’un rire nerveux, au-dessus de la mêlée voiturière jusqu’à ce qu’un «
gentleman » chinois, ralentissant à ma hauteur, m’offrit l’opportunité de lui
demander de bien vouloir m’indiquer comment me tirer de cette urbaine
embuscade. Il se rendait lui-même au Bond et m’invita à la suivre. Dans le hall,
je lui proposai un cocktail (il était 11 heures environ) ; il déclina poliment et
d’un salut de tête, que je lui rendis, prit congé de l’honorable étranger au
comportement non moins étrange ! Miss Helen, la secrétaire de Monsieur J.-C.
Drevillon (EDF Chine) me reçut « hôtessement » dans un profond fauteuil de
cuir noir, en me proposant un café, en m’annonçant que son patron n’était pas
rentré de Daya Bay (en territoire de Main China où je me rends jeudi), mais que
mon visa de six mois à multiples entrées était naturellement (!) à ma
disposition ! Elle me laissa alors dans l’atmosphère feutrée du bureau vide au
21e étage, avec un café brûlant, mon passeport et une revue de luxe sur
Canton ! Dix minutes de bien-être absolu, avant de reprendre la guérilla urbaine
entre passerelles, escalators et le flot incessant (mais que font-ils donc tous
dehors !) d’une Chine de tous âges, traversés de temps en temps d’Américaines
et d’Américains du Nord, des 3e et 4e âges, transpirant (comme moi) et bardés
de sacs près du corps et d’objectifs nippons ; ou de jeunes cadres supérieurs,
style yuppie, l’attaché-case extra plat et le costume trois pièces de Burberry
Lane ou de Bond Street (London, UK). Au terminal d’Exchange Square, je sautai
dans le bus 37, qui passe par Queen’s Road West et je grimpai vite à l’impériale
pour contempler, dans le trafic intense du milieu du jour (il était juste midi) le
quartier chinois de West Point, jusqu’à Pokfulam ou je descendis, heureux de
regagner mon 5e étage et… ma douche.
Le 27 mars 1991
10 h 00. J’ai dormi, mais ce matin je me sens très fatigué, plus fatigué
qu’en allant au lit hier soir. Et en plus, ce matin, il n’y avait pas d’eau chaude !
Nous avons toujours un soleil de Fatima, et les tours de l’Université de HongKong, sur laquelle donne une de mes fenêtres, semblent irréelles, à travers
une lumière en poussière, comme dans ces prises de vue avec effets optiques
qui sont censées « enchanter » une scène ! J’arrive d’un long entretien avec
Carlo Socol (l’économe provincial). Il semble que mes propositions ont été
agrées par le Provincial. « Exubérance et discrétion » semble, d’après Carlo,
avoir été son appréciation de ma personne. « Et franchise », a-t-il ajouté. Je
sens que Carlo va devenir ma personne de confiance et mon porte-parole sur la
place ! Il est intelligent, sympathique, efficace, rapide et prend des initiatives
dont il rend compte presque immédiatement. Je lui ai réitéré ma demande de «
correction fraternelle ». Je crois qu’il a apprécié et qu’il s’y emploiera… Il est de
bon conseil.
18 h 50. En prenant ma douche, il y a quelques minutes (j’ai lutté tout
l’après-midi contre la somnolence) quelques mots de Claude Viard, sj. de La
Baume les Aix me revenaient et qui disent à peu près : « On veut, et on le dit
parce que l’on a été saisi par la voie du Christ, mais on ne veut pas réellement
parce que la séduction n’a pas dépassé le plan de l’intelligence » (c’est moi

qui souligne : Christus, N° 124, HS, Chercher et trouver Dieu. p.
135). Il n’y a rien de nouveau à cela. Que de fois - avec chacun
vraisemblablement - l’ai-je remarqué comme la petite tache de graisse,
minuscule, sur la poitrine d’une chemise claire, vraiment invisible pour qui ne
sait pas, mais qui, pour nous qui la savons là, organise autour d’elle tout le
champ de la vision : il n’y a qu’elle, en fait ! Se poser la question de la séduction
de l’intelligence, c’est immédiatement - et sans méchanceté - jeter un doute, et
un doute qui tue, dans toute décision. Et s’il est certain, une fois pour toutes,
que l’intelligence exclut l’extinction de tout désir, l’insensibilité, la froideur, et se
base sur la conversion de l’intelligence et de l’affectivité (une intelligence
séduite, une séduction intelligente : quoi de plus subtil !), il est tout aussi
certain que l’écoute du plus profond (?) de l’être ou Dieu (!) s’imposera à notre
attente ex-posée, dis-posée, etc. restera toujours de l’ordre de la quête !
Investir toutes les forces et tout l’homme dans un choix - celui-là ! –
évangélique, demeurera toujours un risque, et double même : en amont pour
avoir cru, en toute foi, bien « discerner » ; en aval, pour la « catastrophe »
provoquée ! On ne saura jamais choisir sans se tromper, quelle qu’en soit la
proportion ; on saura toujours assumer son choix dans une certaine proportion.
L’a priori s’arrête avec la décision reçue/prise : l’indifférence peut souvent
consister dans la maîtrise exercée/reçue (par grâce) de la nécessaire (oui, je dis
bien nécessaire) séduction de l’intelligence. Et si l’amour - comme ce doit être
le cas en ces choses - s’en mêle, alors dépouillement et dessaisissement,
obéissance et service ne s’inquiètent même plus de l’apparente catastrophe.
C’est la foi - c’est-à-dire l’amour de Dieu, l’amour par Dieu - qui fait reconnaître, dans l’échec de la Croix, que le cri du Jardin et le cri du Calvaire,
entourant le silence éloquent de l’interrogatoire, sont, contre toute apparence,
l’expression dramatique, au stade ultime, du « discernement », d’une «
indifférence » gagnée sur la dernière main de la séduction. « Si tu le veux,
éloigne cette coupe… Non, pas ma volonté : la Tienne ! » (Lc 22.40ss).
28 mars 1991
8 h 50. Me voilà donc replongé, sans l’avoir voulu (?!) dans cette nuit de la
décision d’obéissance ! Je sens remonter en moi toute ma troisième semaine
d’Exercices. Choisir et/ou se résigner ! Quelle est la couleur de la décision ? Le
silence au milieu des deux cris, était-ce pour reprendre « souffle » ? Accepter
finalement de « boire le calice jusqu’à la lie », tout en ayant envisagé que la «
solution » pouvait aussi bien être autre, commencer le psaume 22, et n’en
articuler que le premier verset : « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? » au moment même de l’épreuve de vérité, de la dernière
vérification : cela relève encore et de nouveau d’un opiniâtre discernement.
Mais se retrancher de la communication, s’abstraire de l’échange, c’est ne plus
exister ! La décision est prise, mais comme « prend » la glace, en se solidifiant.
Ce qui arrivera dorénavant ne le « regarde » plus ; il lui est donné d’être là, il
se reçoit ainsi de la volonté d’un autre, il se « contente » (il se remplit
entièrement) d’obéir, en étant ce qui se produit : à la fois victime exécutant et
destinataire du sacrifice. Il s’ordonne au sacrifice, devenant la décision de Dieu.
En sacramentalisant du pain et du vin, en en faisant la consommation
symbolique de soi, Jésus se reçoit triplement de nous chrétiens : comme

victime assimilée, comme prêtre délégué, comme Dieu vénéré, « jusqu’à ce
qu’Il vienne » : Il-se-laisse-faire !
1er avril 1991, Lundi de Pâques
L’éphéméride de mon bureau en est resté au jeudi (saint) 28 mars, j’avais
bien emporté mon journal avec moi à Daya Bay (ou Da Ya Wan = la Baie du
Grand Canard), mais je n’ai vraiment pas eu une minute à moi… Il vaut
d’ailleurs mieux que je suive la chronologie… J’avais rendez-vous jeudi midi
avec Yves, dans son bureau du China News Analysis, Mosque Junction. J’ai
découvert un commando de Chinois lecteurs qui épluchent, découpent,
recensent et « analysent » vingt quotidiens de la presse chinoise « communiste
» (sans compter quatre hebdomadaires). C’est « là » - réduit et occupation ! qu’Yves passe pratiquement six jours sur sept et souvent une (bonne) partie du
dimanche, quand il y a du retard… et il y a souvent (toujours) du retard, me
dit-il en souriant de son regard légèrement divergent, comme John Malcovich,
le Valmont qu’a choisi Milos Forman pour sa version des Liaisons Dangereuses !
Il suffit de traverser la ruelle, de grimper dans un ascenseur très détective
story pour Humphrey Bogart, et on débouche sur un palier emmanché d’un
couloir où attendent des chaises et conduisant à une espèce d’espace, genre
terrasse à linge, fermé d’une claie, et où l’on devine, à travers la dernière
lessive, une porte. C’est là, la « résidence » d’Yves, de Michel et de deux ou
trois autres jésuites anglais, irlandais et/ou belge ! Tout ce petit monde se
retrouve ici à midi, soigné par une jeune cuisinière dont j’ai vraiment apprécié
deux ou trois « choses » dont je garde la mémoire aussi reconnaissante
qu’imprécise ! Vers 14 heures, nous gagnâmes à pied, en dévalant (c’est le
terme) cette partie de Mid Levels juste devant Central - ruelles marchandes
encombrées au possible - le quai d’embarquement du ferry pour Jordan Road,
dans Kowloon où nous attendait la navette de 15 h 30 pour la Chine, Da Ya
Bay, et la centrale nucléaire. Traversée sans histoire du Victoria Harbour :
toujours ce chassé-croisé de toutes les embarcations du monde ! Le ciel était
bas, gris et lourd ! La navette est un simple bus de jour, sans soute et plutôt
étroit. Quand je vis arriver la horde des femmes, chargées comme des mules,
de tout ce qu’on ne trouve pas dans la superette (apparemment on ne doit pas
y trouver grand-chose) de la «base vie» (encore un mot qui ne s’invente pas !)
- en voyant donc débouler, vers 15 h 30 les pilleuses de Tsim Sha Sui, de
Mongkok et de Yau Ma Tei, je préférai dire à Yves que nous ferions bien de
réserver deux sièges dans le véhicule. Nous pûmes tout charger (jusqu’à un
récepteur de TV grand format), mais personne ne put plus bouger et les
dernières places furent gagnées à l’escalade. C’est à ce moment-là que j’appris
qu’il nous faudrait descendre deux fois jusqu’à la destination, pour toutes sortes
de contrôles policiers et douaniers ! Le moral était bon, je découvrais des
visages dont je ne savais rien encore, mais dont les « porteuses » devaient dès
le soir, et les jours suivants, devenir les êtres les plus prévenants, inventifs et
généreux que j’ai rencontrés depuis longtemps. La clim’ nous congelait ; sans
elle, nous étoufferions. Ce fut tantôt tout, tantôt rien, dans une bonne humeur
colorée de vacances ! Avec Yves, nous échangions à bâtons rompus. Les rivages
Est des Nouveaux Territoires, puis des environs de Da Ya Bay, se dessinaient
tels des estampes au négatif, dans des teintes bleu pétrole soulignées de bistre,

en trois registres contrastés : le ciel, le sky line des collines archipélagiennes et
l’eau lourde de la baie, plaqués contre une lumière dure mais sans éclat. Les
villages que nous traversions me rappelaient l’Amérique Latine, avec leur allure
de destruction, d’abandon et de crasse. Jamais auparavant - et paradoxalement
pas à Hong-Kong, la pauvreté doit faire partie de cette analogie - je n’avais
remarqué combien les Indiens, « los Indios », ceux des Andes surtout et de la
Terre de Feu, ressemblent à ces Chinois de l’intérieur que je voyais pour la
première fois : chez eux, entre eux et en (très) grand nombre. Je restai
perplexe, et je le suis encore, en me rappelant l’origine asiatique, par le détroit
de Behring, du peuplement des Amériques !
La base-vie de Da Ya Bay est d’abord un camp où l’on a concentré (!) les
Français de la centrale ; Da Ya Bay est un camp de concentration… à tous les
sens que l’on veut donner à ce terme, pourvu qu’on n’oublie pas de préciser
que les habitations - en forme de cité - sont confortables, qu’il y a une école,
une clinique, « la » superette, un club-house, un restaurant et… la mer de
Chine à quelques mètres. La « salle de théâtre » du club-house a été mise à
notre disposition pour la célébration de la Cène. Je raconte l’Exode, et l’agneau
et le sang ; la Pâque de Jésus, et le pain et le vin de l’Agneau de Dieu qui meurt
pour nous nourrir de lui ; et le passage de l’Égypte à la Terre Promise, de
l’esclavage à la liberté, de la nuit à la lumière, de la mort à la vie ! Une
quarantaine d’enfants m’écoutent bouche bée ; derrière, les parents sont
heureux. On m’en reparlera toute la journée du lendemain !
Dans l’après-midi, entre la mise au point de la veillée pascale et un briefing
avec la « Profession de foi », Alain (un Pied Noir du Maroc) m’emmena prendre
l’air, le long de la côte de Da Ya Bay, vers des plages qu’il avait baptisées Plage
des Bananiers (et en effet…), Plage des Pins (bien sûr !) et Plage de l’Océan (à
cause des grands rouleaux que je ne devais pas voir ce soir-là).
Les deux messes de Pâques - celle de la veillée, avec le feu et l’eau, et tout
et tout - et celle du matin (entre les deux, je m’étais levé à 6 heures, j’avais
pris la navette de 7 heures jusqu’à Shenzhen par le parcours du combattant
douane - police - billet de train - voyage jusqu’à Kowloon Tong et changé pour
le métro jusqu’à Central, sauté enfin dans un bus pour Pokfulam ; café, douche,
change : en direction de Queens Road East, le Wah Yan College en taxi pour la
messe de 11 h 30) oui, les deux messes de Pâques, aussi différentes
d’atmosphère, d’environnement et de préparation liturgique, furent l’une et
l’autre d’une rare intensité religieuse, chaleureuse, mobilisatrice et « réussie »
(je n’ai pas d’autre mot). Et chacune fut suivie d’agapes fraternelles.
2 avril 1991
11 h 00. Hier matin à mon lever, le soleil brillait, le bleu du ciel était
réconfortant quoique menacé, la température un peu plus fraîche. Je décidai
aussitôt de sortir faire un tour sur une île. Je choisis Cheung Chau. La traversée
ne dura qu’une heure ; je devais de toute façon visiter notre maison de retraite.
Tout au bout de la Don Bosco Road, au-dessus des falaises. Cheung Chau, c’est
un port méditerranéen que je découvris sous le soleil, dans l’animation et les
odeurs. Par un lacet bétonné (il n’y a pas de voiture sur l’île), une promenade
de quelque dix minutes me mena, au milieu d’une végétation subtropicale où se
blottissaient quelques maisonnettes aux couleurs criardes et à l’architecture peu

discrète, jusqu’à un amas hétéroclite de constructions diverses mais toutes
aussi peu esthétiques les unes que les autres : c’était là, avec un jardin façon
banlieue populaire et des effluves chaudes de merde de chien séchée. C’est
alors qu’émergea - des marches parvenaient à cet observatoire - un homme, un
sexagénaire au noble et las visage ouvert et clair, bras ballants, allure
chaloupée, chemise douteuse bleu pâle ouverte aux manches et sur la poitrine,
et laissant découvrir une espèce de Damart gris (par ce temps !) ! Ce ne pouvait
être que moi, disaient ses yeux, qu’il avait petits et incontrôlés, tandis qu’il
tachait d’avancer vers moi, à travers les « massifs » de ses jardins suspendus !
« Good Morning. Father Savogin », lançai-je à la cantonade et en anglais ! Il
bredouilla une réponse et je m’avançai à sa rencontre, la main tendue. Il s’en
saisit mollement et me dévisagea, essayant de faire coïncider mes traits avec
ce qu’il en avait dû imaginer trois heures plus tôt, au téléphone, quand je
m’annonçai pour la fin de la matinée, sur son domaine insulaire. Il insista pour
que je partage son repas, on parlerait tout en déjeunant, et me répéta qu’il
attendait des groupes, que rien n’était prêt… bref que je tombais mal, mais qu’il
était heureux de… C’est à table (!) qu’il finit par comprendre que nous étions
confrères et que je n’étais pas un coopérateur salésien voyageur de commerce ;
car c’est ainsi qu’il avait fini par me définir en raccrochant son téléphone, parce
que, m’avoua-t-il, il lui paraissait plus qu’improbable qu’on vînt lui rendre visite.
Un salésien, et de France en plus !… Je crois que, décidément, je ne retournerai
pas à Cheung Chau. J’avais un ferry à 15 h 15 ; or, il n’était que 14 h 40 et
j’entendais corner à l’embarcadère ! La chance ! Un bateau optionnel doublait le
service à cause de l’affluence. Je m’embarquai de justesse, abandonnant sans
regret ce rêve d’une île et d’un coin de retraite que j’avais nourri à Montpellier,
en découvrant dans le Directoire Salésien International (Elenco) l’existence de
cette « maison » !
Quelle merveilleuse traversée du retour : soleil, mer bleue, irisée et calme,
la crête vallonnée des collines de Lan Tau que je dois encore découvrir. HongKong propre et claire. Je décide, aussitôt débarqué, de prendre le Peak Tram et
de grimper là-haut. Il est 16 heures, rien ne m’attend, ni personne ! Aussitôt
dit, aussitôt fait. Taxi, crémaillère… et le Hong-Kong des cartes postales :
monumental, impressionnant, avec l’orgueil des sky scrapers à l’assaut de la
montagne ! Je passe de l’autre côté, pour voir Repulse et Stanley : un St Jean
Cap Ferrat en plus grand, mais pas en plus beau. Et c’est la descente
vertigineuse en crémaillère vers Garden Road, l’assaut d’un taxi et la douche
bienfaisante de Pokfulam ! Après le repas, je récidive : quand aurai-je une autre
soirée libre ! Le Star Ferry jusqu’à Tsim Sha Sui : les lumières de la ville.
Décidément, cela ne vaut pas Manhattan depuis Brooklyn Heights : de jour
comme de nuit ! À pied jusqu’à Nathan Road et les grands hôtels. Métro jusqu’à
Mong Kok et sa turbulence permanente, harassante et intense. Et le retour :
métro, ferry, bus jusqu’à St Anthony’s House !
Je suis encore impressionné par mon séjour à Da Ya Bay. On n’y peut vivre
qu’entre soi dans un horizon et un intérieur préfabriqués. Peu ou pas de
moyens de locomotion pour les alentours (le vélo, quelques voitures) ; sortir,
c’est fuir : navette, Shenzhen, Kowloon, Hong-Kong. Et le retour a tout de la
rentrée à l’internat, à la caserne, au camp, à la base, bref, au trou ! On serait à

Da Ya Bay comme dans une salle d’attente SNCF ou d’aéroport, quand le train
ou l’avion n’en finissent jamais d’avoir du retard : tellement, qu’on ne s’informe
plus. On organise le stand-by par des activités dites culturelles (et la religion en
fait éminemment partie !) ou encore par des mésententes, incompréhensions,
animosités, querelles, rumeurs entre EDF et FRA (M)-SPIE, à propos de
résidences, appartements, navettes, etc. Les topics sont les plaintes sur la
superette, le rapport qualité prix du restaurant, et les éventuels projetsmaladies-accidents-exploits
des
enfants !
Les
adolescents
tirent
lamentablement une puberté décontenancée. Les hommes travaillent de 10 à
14 heures, six jours sur sept, et font de l’argent… pour plus tard ! Les femmes
font des enfants, s’activent tous azimuts ou dépriment un maximum. Les
retards de la centrale n’arrangent rien et l’incertitude de l’avenir proche
parasite les velléités de projets de chacun. On prend deux ans de Da Ya Bay,
comme on « choppe » deux ans de Fleury-Merogis : on « a » tout, mais on est
enfermé ! Il faut être enfant, petit enfant même, pour être heureux ici. École
maternelle, terrains et aires de jeux, beaucoup de petits camarades, la mer à
côté, la mère on ne peut plus proche et présente puisque ne « travaillant »
pas ! J’ai vu dans les regards - surtout celui d’une « ancienne » de plus d’un an
et celui d’une « nouvelle » de quelques mois - j’ai vu quelque chose comme une
profonde désespérance et constate que mes paroles - contenu et contenant ré-avivaient comme un désir éperdu de respiration et d’appétit. On m’a
transmis des réactions, après mes interventions, toutes symptomatiques : des
rires nerveux, des pleurs qui ne l’étaient pas moins, des excitations et des tracs
(pour les cérémonies de la veillée pascale, surtout) ! Et j’entends encore les
confidences douces amères de celles et de ceux que les circonstances m’ont fait
fréquenter en particulier : angoisses, frustrations, résignation, aboulie,
« distractions », éparpillement, émiettement : atomisation ! Et puis chez l’un ou
l’autre, une peur, une crainte pour le moins : celle de voir « remettre en
question » le statu quo fait de torpeur, somnolente peut-être, mais indolore en
tout cas, comme quand le corps souffrant a trouvé dans le lit, une position où il
ressent le moins. C’est à ce moment précis que l’infirmière vient apporter le
remède ou la potion qu’on avait oubliée, et qu’il faut - à son corps défendant ré affronter l’effort, le déplacement, la souffrance : la vie ! Oui, j’ai constaté
cette réduction des prétentions vitales pour n’avoir pas « à trop payer » les
satisfactions dérisoires que procure une initiative ! Quand elle n’avorte pas !
Quand j’ai fait allusion à mes compétences en matière « psy », il y eut tout à la
fois : toute la gamme, tout le spectre de l’attente (« espera », en espagnol,
avec toute la connotation !) circonspecte (les regards m’ont interrogé dans un
assourdissant et bref silence : un cri muet dans la nuit). On pense d’abord aux
« ados », puis à tel enfant, puis à des couples. Enfin, dans une suspension non
verbale, beaucoup à soi ! Plus de trois cent cinquante familles arpentent dans
cette poche (comme à Zuydcoote, pendant la dernière guerre, les FrancoAnglais coincés par les Stukas), et jusqu’à l’épuisement de soi, « le » kilomètre
carré d’exterritorialité à la périphérie conflictuelle de l’Empire du Milieu !
Paradoxe insensé, certains doivent en être réduits à ne connaître qu’un
itinéraire ou deux, peut-être trois : quatre étant un maximum ! C’est le retour
au village perdu de L’Auberge rouge et de La Guerre des boutons ! Et
l’expédition de Shenzhen, Tsim Sha Tsui et Hong-Kong peut paraître tellement

longue (de 2 heures 30 à 7 heures aller-retour) que si le courage ne vous a pas
précipité hors de votre lit vers 6 heures du matin, vous manquez la navette de
7 heures et alors l’aventure ne vaut plus le coup en prenant la suivante, à
moins de trouver plaisir aux contrôles de police et de douane ainsi qu’aux
changements de moyens de transport ! Alors, de lassitude anticipée, à la seule
pensée des transbordements et de la fatigue, on glisse peu à peu dans une
sédentarité aboulique, qu’aèrent un temps le bridge ou la peinture sur soie,
l’informatique ou la calligraphie et l’on se découvre un matin « bon (ne) à jeter
»!
Quelle différence avec la vie que mènent les cent trente-deux familles
recensées (catho !) de Hong-Kong (environ cinq cents personnes, soit le
tiers) ? Je dois connaître à l’heure actuelle une douzaine de familles de l’île,
personnellement et pour avoir été invité à dîner, à sortir. Ici, il semble qu’on ne
se sente pas condamné les uns aux autres : pas de concentration, le territoire
est plus grand, la ville. - et la grande ville - et la campagne - et même les coins
vierges de Lantau et des Nouveaux Territoires - alternent ad libitum : la variété,
l’esthétique et la commodité agrémentent le quotidien : les loisirs sont
certainement plus « riches » - même s’il faut le comprendre dans tous les sens
du mot. Pour beaucoup de familles, c’est peut-être « la qualité du quotidien »
- au sens de standing, conditions d’existence environnement matérielles, etc. qui semble dopée, gonflée, sur-évaluée : artificielle ! J’ai toujours peur
d’employer ce mot, car on pourrait se demander ce qui n’est pas artificiel,
depuis la « clim », jusqu’au téléphone pratiquement partout et gratuit ! Mais
sans évoquer les salaires des « expat’ » (expatriés), deux à trois fois plus
importants qu’en métropole, je songe à la superficie des « appartements »
(plus de 200 m2 de moyenne) dans la ville au plus grand nombre d’habitants au
km2 (Hong Kong : 180 000 !) - où la chambre de bonne est pourtant souvent
réduite à un « cagibi » sans fenêtre ! Je songe aux avantages en nature (loyers,
bonne, scolarité, retours annuels en métropole, etc.) au milieu de 6 000 000
d’habitants qui doivent se contenter de trois à cinq mille HK$ mensuels (300 à
600 euros) pour 10 à 12 heures de travail quotidien ! Et ne parlons pas des
Philippines, à la merci du moindre incident de parcours, envoyant leur maigre
solde à leur famille, et ne revoyant maris et enfants qu’une fois l’an au mieux !
Je songe aussi aux voitures avec chauffeur - dont je profite sans mauvaise
conscience à l’occasion - dont bénéficient l’un ou l’autre et qui circulent toute la
journée : de la maison au Lycée Français International ou au bureau et vice
versa, ou pour les courses, ou pour un spectacle, un sport, une occasion
quelconque… enfin pour « pick-up » ou « drop » un ami moins bien « équipé
»… comme moi ! On me dira - on me l’a dit ! - que cela n’est pas le cas de tout
le monde : je n’ai jamais très bien senti si cela m’était répondu pour le regretter
ou pour l’exorciser ! C’est vrai ! Mais cela existe, et suffisamment, pour que j’ai
cru constater que ces (soi-disant) exceptions fonctionnent à l’insu de chacun
comme des références de réussite, de standing… je n’ose pas dire de « classe
sociale », à l’intérieur de la même colonie ! Il est indéniable, légitime et
respectable qu’on vienne, qu’on travaille et qu’on réside un certain temps ici
pour faire de l’argent : le plus, et le plus rapidement possible ! Qu’on tache de
profiter le plus adroitement possible de la et des situations : qu’on essaie de
tirer le maximum de ficelles pour se placer au mieux et qu’on s’efforce de

fréquenter ceux qui pourront le plus opportunément renvoyer, à l’occasion,
l’ascenseur ! Il y a dans cette mentalité, et son fonctionnement, une logique qui
n’est pas moins concentrationnaire que celle de Da Ya Bay. « Là-bas » (!), elle
est plutôt centripète, anabolisante et structurellement autistique. Dans l’île :
centrifuge, étourdissante et structurellement paranoïaque ! Les deux
communautés constituent, chacune pour soi, la systole et la diastole d’un cœur
à la respiration schizophrénique, ou in-spiration et ex-(s)piration
s’accomplissent indépendamment l’une de l’autre. La survie artificielle - chaque
communauté suivant un acharnement thérapeutique spécifique ! - de HongKong et de Da Ya Bay est au fond, à l’image et à la ressemblance des
économies inextricablement liées des « pays » respectifs où se joue leur « histoire ». La seule valeur est celle de la bourse : variations, parités, changes,
achats/ventes, investissements/prêts, gains/pertes ! Valeur du troc/troc de la
valeur ! Tout est toujours et partout négociable de toute façon ! La loi de la
précarité, de l’improbable, souvent de l’imprévisible, toujours de l’incontrôlable !
L’état mental du voyageur de charter qui a payé son passage au meilleur
avantage (pécuniaire du moins), mais qui n’embarquera que lorsque le
transporteur sera complet, si à ce moment-là le couloir aérien sera accordé,
parce qu’une route aura été arrêtée… Ce voyageur sait qu’il voyagera
inconfortablement, indéfiniment, dangereusement ! Quand il arrivera à
destination - s’il y arrive !- il ne s’attend à aucun comité d’accueil, et pour le
retour - s’il respecte le jour et l’heure - il s’attend surtout à ce qu’on ne lui fasse
aucun cadeau. « Ah ! Il a préféré l’étranger, nous ne lui plaisions pas, il voulait
faire mieux et plus vite que nous… Nous allons lui « apprendre à vivre » ! » Ce
voyageur ne se plaint pas : il a appris à serrer les dents ! Il a aussi appris à ne
compter en définitive que sur lui et encore ! Il développe, sur cette stratégie du
« Ipcress Danger Immédiat », la double tactique du rapprochement et de la
distance simultanés, confiant sans se confier, fréquentant sans aimer,
participant sans s’engager, attentif sans prendre parti, voulant bien mais ne se
permettant pas ! Quelque part, tout est piégé et une plage au Koweit ne sera
désormais jamais tout à fait déminée ! Ce frein intérieur fonctionne d’une
certaine manière comme une maintenance en alerte permanente, une sirène
anti-vol, qui se déclenche à la moindre variation de température, ou tout
simplement un sixième sens. Cela n’a rien à voir avec la méfiance, la suspición,
l’égoïsme ou le machiavélisme. J’y vois plutôt un instinct de survie, exacerbé
par une conscience plus aiguë de l’« insoutenable légèreté de l’être »… moins
poétiquement : que ce n’est pas facile de gagner son pain, surtout quand on
aime le pain blanc, qu’on profite d’en manger tant qu’on en a encore, même en
le partageant avec d’autres s’il y en a assez, qu’il arrivera certainement un
temps où il y aura pénurie, alors on en met de côté pour le manger un jour,
même rassis. En tout cas pour l’instant, on le gagne, on en gagne même un
maximum et si cela ne doit pas trop nous démunir, on est même prêt à en aider
d’autres à en gagner ! So far, so good !
Je vais donc être le curé de « drôles de paroissiens » et je ne connais
encore ni Canton, ni Pékin. Je n’ai d’ailleurs jamais été curé. Heureusement que
je ne me suis contenté ni de la « théologie » ni du « séminaire »… Je ne sais
pas si je saurai. Mais je me sens prêt à m’y atteler ! Et ces paroissiens vont
avoir un « drôle de curé », ou plutôt d’apprenti-curé. Ils auront à le former,

avec amour, avec patience, certes, mais avec la détermination que saura
montrer une communauté exigeante.
3 avril 1991
10 h 30. Hier, en fin d’après-midi, j’avais rendez-vous avec Yves pour un
dernier briefing avant son départ pour la France, dans son bureau de Mosque
Junction. Je ne le reverrai qu’en septembre : peut-être nous rencontrerons-nous
à Montpellier fin mai… Il attendait manifestement que je fasse devant lui, en
quelque sorte le point de la situation. Ce que je venais d’écrire me semble
correspondre à ce qu’il attendait de moi : je lui proposai de lui faire part des
douze dernières pages. En relisant ces lignes, je prenais dimension de la tâche
qu’elles révélaient, dans ses multiples et différentes applications. Yves tempéra,
bien sûr, quelques-unes de mes remarques, en précisa d’autres, releva l’aspect
diagnostic de mon rapport et de mes réflexions et reconnut l’ampleur de ce
travail « paroissial » où la gestion de la topographie et du temps ne sera pas le
plus facile à maîtriser. Nous échangeâmes ainsi durant trois heures et je sentais
que sa sollicitude m’invitait à la patience, à l’écoute, à la tolérance, en même
temps qu’il m’exhortait à ménager mes forces, à bien cibler mes objectifs, à
n’avancer que progressivement : tous conseils de prudence, de circonspection
et de discernement qui faisaient monter en moi une chaude sympathie à son
égard. Je suis heureux d’être son compagnon. Je crois sentir que, pour le
moins, il apprécie ma présence à Hong-Kong. Je rentrai par Caine Road à St
Anthony’s, en songeant qu’à mon retour de Pékin (je m’y envole samedi 6 pour
une semaine), il me faudrait solliciter le feed-back de la communauté française.
Depuis mon arrivée, je n’ai rien fait ni dit pour dissimuler qui je suis. Je sais
que ma personnalité peut susciter, et très vite, autant la crainte que
l’enthousiasme. Je ferai en sorte que ces choses, et d’autres, soient exprimées
et devant le plus grand nombre. Dès ce soir, chez Claudine, et demain avec
Catherine et Jean-François, ou à Pékin avec Marie-Françoise… je m’emploierai à
solliciter ces réactions. Je crois sentir que beaucoup l’attendent : je suis venu
pour ça ! Contact et investigation !
Le soir, j’étais invité chez Joëlle et Arnaud Verdier : ils rentrent en France en
juin. Étaient encore présents les Chaillou, Marie et Vincent, arrivés depuis
quelques mois. Je suis sorti de ce dîner, avec une grande insatisfaction de moimême. Christian est polytechnicien, travaux publics, Vincent vend du software à
l’échelle mondiale auprès de tous les gouvernements. Le développement de
stratégies planétaires, pour le progrès et le bien de l’humanité, à longue
échéance (Vincent parlait de plusieurs siècles) exigerait le sacrifice de 90 % des
populations pour les générations correspondantes afin de permettre aux 10 %
élus de préparer l’avenir : tout cela dit avec la froide objectivité des lois de la
statistique et de la planification à long terme… pendant que nous dégustions
mets et vins délicats, tout en évoquant, pour vérifier la thèse, le Pérou
cholérique… Ce genre de situation - où je risque de me trouver plus qu’à mon
tour - me jette, moi, dans le profond malaise de ce que j’appelle « la duplicité
existentielle ». J’ai eu exactement le même type de sentiment au Pérou, à Lima
précisément, ainsi qu’à Bogota, Colombie, au contact de quelques-uns de ces
90 %, pauvreté absolue et garçons des rues (pobreza absoluta y gamines de la
calle) : et cela me revenait d’autant plus fort hier soir que je reconnaissais

l’indéniable rigueur démonstrative développée par Vincent, de se défaire du
handicap de sa propre culture pour adopter celle du nouveau conquérant, du
nouveau « conquistador » ! J’ai dû me montrer relativement « incommode » à
certains moments de la soirée. Le comble, à la fois ridicule et tragique, c’est
que Marie et Vincent, qui viennent de passer cinq ans à Boston,
Massachusetts, avouaient qu’en voulant « américaniser » (« yankeeser »,
voulait-elle dire) leurs enfants, se rendaient compte depuis leur arrivée à Hong
Kong, qu’en fait, ils les avaient quasiment déjà « perdus », puisque ces derniers
refusaient l’école française et son éducation, dé-culturisés qu’ils étaient
devenus depuis la décision parentale de les in-culturer au plus fort ! Cela va si
loin que Vincent, peu doué pour les langues (il pensait que j’étais colombien et
commença par me féliciter pour ma maîtrise du français : c’est dire où il (ne) se
situe (pas) !), a besoin que Marie lui traduise ce que lui disent les enfants qui ne
parlent pratiquement plus français. Cette démonstration par l’absurde du « tel
est pris qui croyait prendre » m’indisposa jusqu’à ce que je m’endormisse…
4 avril 1991
17 h 00. Il est curieux de sentir monter en moi la même nausée sartrienne
qu’il me semble maintenant avoir éprouvée à mon insu en fin de la deuxième
semaine à la Baume-lès-Aix : toujours cette fameuse élection, ce choix, cette
élimination, cette résolution d’une alternative… que je ne me « sens » pas de
vivre en tant que telle, ne « voyant » rien à éliminer, ni aucune alternative à
résoudre. Comme une « nausée de l’action » ! Me disposer à exécuter ce qui
s’imposera, ne me paraît pas nécessiter que je le choisisse : autrement dit, le
détachement à l’égard de toute solution implique plutôt que je n’en choisisse
aucune mais me mobilise à poursuivre la réalisation d’un projet ou d’une
mission dont l’initiative relève d’un autre, dont m’échappe le déroulement, et
dont il ne m’appartient (même) pas de prétendre définir le sens ! En faisant
mien ce projet et mienne cette mission, je me conforme par obéissance à la
volonté du Maître de l’Histoire, Dieu. Il ne m’est pas demandé de comprendre,
mais d’exécuter ; pas d’expliquer, mais de croire ; pas de ré-fléchir, mais de
génu-fléchir, avec la conscience claire en permanence, que se fier à Dieu
suppose précisément qu’on accepte de ne pas savoir !… En me demandant ce
soir ce que je fais à Hong-Kong, il faut bien que je réponde d’une part que j’ai
« obtempéré à un coup de fil », mais que d’autre part, j’attendais un appel !
Depuis trois semaines que je circule dans ce morceau de Commonwealth et en
Chine, je peux dire aussi deux choses : d’abord qu’il y a du « travail » à faire
pour lequel je ne me sens pas incapable, ensuite que je me sens tout aussi prêt
à exécuter un autre travail ailleurs ! Le travail apostolique, les âmes à sauver ou
à aider, annoncer Jésus-Christ, etc. je me garderais bien dorénavant de
prétendre « savoir », et comment il est plus opportun de s’y adonner ! L’« échec
» latino-americain de ce que je « croyais » - sans être encore passé à l’époque,
il est vrai, par la valse à trois temps de l’élection ignacienne - m’aura au moins
(et c’est beaucoup) appris cela : ne plus confondre ce à quoi je tiens avec qui
me fait tenir. Personne ni rien ne me fera dire que je n’aime pas Hong-Kong,
ni les communautés que je visite. Au contraire. Je vois déjà une immense tâche
et très diversifiée, où mes dons et la grâce de Dieu pourront faire des
merveilles. Mais Bogota et le sous-continent américain eussent pu, tout aussi

bien, en profiter ! Et je vis ce que j’écris, sans aucun relativisme,
indifférentisme, déterminisme et même nihilisme, mais bien plutôt avec une
équanimité, une lucidité, un assentiment et une résolution de tout ce qui est
conscient en moi ! À un poste, dit de responsabilité - sur les êtres et sur les
choses - il est vraisemblable que je me résoudrais, par nécessité, à « choisir »
avec d’autres, dans les domaines et pour les affaires les plus diverses. Mais ce
serait aussi certainement, avec l’humble et courageuse conscience d’être obligé
de prendre chaque fois la moins mauvaise parmi toutes les mauvaises
solutions ! L’obstination d’Ignace à partir, en récidivant, pour la Terre Sainte en en convainquant même ses jeunes compagnons - (et ce malgré « la
illustración del Cordoner » !), puis sa soudaine et « mystique » volte-face après
La Storta de s’en remettre au Pape lui-même (rien que cela !), n’ayant trouvé «
personne » (il faut le faire et le dire !) à qui faire vœu d’obéissance : on y
constate à la fois l’action de l’Esprit, mais aussi (et cela se passe toujours ainsi)
la conséquence d’un projet avorté, fascinant comme à Manrèse jadis, le trou
noir du plancher, l’aspirant dans la mort, et le « démon » déguisé en forme
serpentine ! Ignace, d’ailleurs, ne se délivrera jamais de sa structure mentale
pathologiquement obsessionnelle : et bien malin serait celui qui déciderait avec
certitude de l’origine univoque de ses épanchements lacrymaux ! Vraiment, je
ne veux plus rien ! En acceptant joyeusement la mission qui s’impose, je ne
changerai pas de tempérament : mes qualités et mes défauts, mon savoir-faire,
mon expérience et mon imagination, ce qu’il y a de V.P. en moi… tout cela ira
son bonhomme de chemin, suscitant sympathie, antipathie, rapprochement,
distance ; charme et agacement… Mais par rapport à Dieu, à sa volonté, à la foi,
à l’apostolat, à la mission : je reconnais de plus en plus, la mutation qualitative
à laquelle je suis soumis avec certitude depuis deux ans, et vraisemblablement
depuis la double mort de mon père et de ma jeune sœur ! Et quand je dis : peu
m’importe, c’est vraiment qu’il m’importera de moins en moins - je sens que je
le vis déjà - d’être ici plutôt que là, pour faire ceci plutôt qu’autre chose.
5 avril 1991
9 h 45 Hier soir, Catherine et Jean-François devaient m’inviter dans un
restaurant chinois. J’avais rendez-vous au troisième étage du Jardine’s House,
au siège du Crédit Commercial de France. Bureaux austères, anonymes et vides
à l’heure où j’arrivai. Et puis Jean-François m’apprit que Catherine préférait que
nous dînions à Stanley Beach, à la maison. Elle avait décidé de cuisiner thaï.
C’était la première fois que je me trouvais seul à seul avec le couple auquel la
communauté m’avait « confié » et qu’elle avait chargé de « prendre soin » de
moi depuis Hong-Kong : ce qu’ils avaient fait admirablement, téléphonant,
s’inquiétant, se mettant à ma disposition, etc. J’avais, dès mon arrivée,
apprécié leur réserve, en laissant les autres m’inviter les premiers. Cela fait
aujourd’hui trois semaines (!) que j’ai quitté l’Europe, et c’est donc « seulement
» hier soir que nous nous sommes rencontrés « intimement ». Car c’est
précisément d’intimité qu’il s’est agi. D’une part, ils ont toujours pris leur
mission très au sérieux - supervisant au cours de ces trois semaines si tout se
passait bien pour moi - d’autre part l’atmosphère, en entrant chez eux, était
d’une telle « évidence » pour moi (simplicité, immédiateté, naturel, sincérité et
joie) que je me suis retrouvé presque par réflexe, comme chez Monique (ma

première collaboratrice à Nice), ou Elly (ma collaboratrice à Munich) : chez moi,
en famille, sans façon… et comme avec déjà (!) un long passé entre nous !
Benoît (4 ans) m’avait fait un dessin et « traînait » en robe de chambre sur un
fauteuil, Jean-François s’était mis en « tenue de singe », Catherine, discrète et
de bon goût, rayonnait d’entendre parler un mari qu’elle m’avouait, à table,
avoir cru « muet » ! Bien sûr, la question devait venir – c’est Catherine qui
l’osa ! - sur mon sentiment après ces trois semaines : j’ai senti que je pouvais
m’ouvrir à eux, tellement leur amitié m’était offerte et leur sollicitude précieuse.
Et je décidai, en un éclair - j’avais emmené ce journal avec moi ! - de leur en
confier quelques pages : celles que j’avais déjà lues à Yves (je le leur dis), plus
quelques autres, plus intimes encore, à propos de l’élection, jusqu’à mon
rendez-vous au Jardine’s House ! On m’écouta dans une attention épaisse et
continue. Je sentais en les regardant que tout n’était pas agréé, mais qu’on
appréciait peut-être encore plus la confiance que je leur témoignais, en me
livrant de la sorte. Ce fut d’ailleurs la première réaction émue, embrouillée, puis
critique et reconnaissante de Jean-François. Il avait été affecté par l’ironie (il
corrigea par là, le mot « mépris » qu’il avait d’abord utilisé) et le côté « cliché »
de certains passages, en me faisant remarquer que je n’avais ici évoqué qu’un
aspect minime, et de la communauté et des motivations des « expat’ » : en
même temps, il reconnaissait la pertinence - au moins implicitement - de mes
descriptions, en « justifiant » cet état de choses par les conditions particulières
de la vie loin de la métropole. En fait, le « choc » prévalait et l’avait « atteint » !
Catherine répéta à plusieurs reprises qu’elle n’était pas d’accord, mais, bien
qu’elle le pût, ne saisit pas l’occasion de s’en expliquer ! Nous passâmes à table
(soupe et curry thaï, fromage, flan, avec un bordeaux rouge) et la discussion
glissa sur les feed-back qu’à mon tour j’espérais de la communauté, et mon
impréparation à « gérer » une paroisse, mon expérience jusque-là s’étant «
limitée » à offrir des services à toutes sortes de groupes, informels ou
constitués, mais sans la continuité que suppose le travail « paroissial ». Mes
hôtes étaient touchés, visiblement, de ces aveux que je leur confiais comme à
des responsables d’une communauté, supposés s’inquiéter à la fois de « leurs
gens » et du nouveau « pasteur » pour la meilleure entente et collaboration.
Jean-François se révéla étonnamment « positif », soulignant les qualités de
communication, de réserve et d’efficacité qu’il découvrait chez moi,
m’encourageant à ne pas désespérer de mes impatiences et de ma primarité,
me stimulant à entreprendre toutes les actions que mes compétences et les
besoins des gens proposeraient à mon zèle pastoral. Je me trouvais en face
d’un chef de communauté qui avait humblement, mais fermement, le souci de
son église. Je ne cessais de répéter pour ma part - sur tous les tons - combien
j’attendais de lui et de Catherine qu’ils m’aident dans mes premiers pas à
Hong-Kong, par une charité vraie, de conseils, de remarques, de suggestions
et de critiques : ils m’en parurent bouleversés ! Nous rejoignîmes les fauteuils
pour déguster une verveine et Catherine fit part de son étonnement de me voir
ainsi passer d’un projet latino-américain si préparé et élaboré, à cette
disponibilité pour Hong-Kong, sans projet ni choix, sinon ceux d’avoir dit oui et
d’être venu. Ce fut le troisième palier de notre plongée commune dans la
confiance et l’amitié. J’entrouvris devant eux le livre de ma mémoire, aux
grandes pages de ces dernières années, et leur murmurai comme une

confidence l’expérience spirituelle que je vivais avec tant d’intensité depuis
Pâques 90 et surtout depuis janvier 1991. Ils écoutaient, éblouis et ravis, ce
que je leur racontais, avec la simplicité de l’évidence, et je « voyais » qu’ils
m’adoptaient, comme celui qui passe et qu’on veut retenir. Dans la voiture du
retour - Jean-François me ramena à Pokfulam par Aberdeen, - je déclarai à mon
chauffeur qu’en fait, lui-même et Catherine s’étaient comportés à mon égard
comme des parrain et marraine, et que la situation de filleul, en la circonstance,
me convenait parfaitement. L’âge ne faisait rien à l’affaire, la fonction de la
responsabilité d’adoption transcendant le temps. Jean-François parvenait au
comble de l’émotion, pour la soirée au moins, balbutiant sa surprise émerveillée
et nouvelle, de se retrouver, lui, le mécréant - il n’a renoué que depuis quelque
temps, après vingt-cinq ans de distance - en charge subtilement « épiscopale »
(« surveillance ») du curé qu’on n’espérait plus, pour une communauté qui lui
en avait mandaté la bienveillante sollicitude. Je souriais pour ma part des
facéties du Ciel et, en le regardant, je remarquai la joie grave qu’on lit sur les
traits de ceux que les challenges ne démontent pas ! En lui serrant la main,
devant SAH, je gagnai un ami ! Quelqu’un avec qui et sur qui je pourrai
désormais compter !
12 h 00. Je suis en train de prendre conscience que cette semaine de
Pâques, du 1err au 6 avril, est en fait le pendant hong-kongais de ma semaine
espagnole du 24 février au 3 mars, et « répetition » ignacienne des Exercices
du 2 janvier au 3 février… En effet, sans m’en apercevoir, je viens de passer la
quasi-totalité de mon temps depuis lundi dans cette cellule 52 de Saint
Anthony’s House ! J’en suis à la troisième semaine de mon séjour ici, et les
deux premières semaines ont été consacrées à des activités de toutes sortes :
celle-ci m’a été donnée - je le reconnais maintenant - à « relire » mes Exercices
de janvier. À travers les différentes études du N° HS de Christus 124 :
Chercher et trouver Dieu, Commentaires des E.S. de I.d.L ! Je m’en
suis rendu compte, exactement il y a un instant, en méditant avec l’article
d’Étienne Lepers, sur l’« Ascension » (pp 199-210). Je réserverai donc,
naturellement pour cet après-midi, le dernier article, celui de Daniel Desouches,
à propos de la « contemplation pour obtenir l’amour » ! (pp 211 – 224 ;
ES 230-237) Je ne peux m’empêcher de voir, là encore, cette main de Dieu qui
me guide et me mène avec une délicate mais parfaite maîtrise ! Et mes deux «
entretiens » de la semaine - celui avec Yves, ex-pasteur de cette communauté,
dans son bureau de Mosque Junction, mardi soir, et celui avec Jean-François et
Catherine, permanents de cette communauté, dans leur appartement de
Stanley Beach hier soir - ne peuvent pas ne pas m’apparaître comme un «
passage, une transmission des fonctions, des pouvoirs », un transfert de
responsabilité, quelque chose d’officieusement officiel, au caractère feutré mais
réel ! Dès aujourd’hui, Yves et Jean-François/Catherine se rencontrent à Taï
Long, symbolique sanctuaire, et vont échanger sur mon « sort ». Demain,
j’entame mon périple chinois, de Pékin et de Canton, mettant fin d’une certaine
façon à l’ambassade de Hong-Kong (la dernière semaine de mon séjour ici
réglera les détails). Dimanche, Yves rentre en Europe pour plusieurs mois et
pourra chanter une sorte de « Nunc dimittis » !… Les six semaines, la

quarantaine de l’épreuve, prend fin. Et ce matin, j’ai décidé d’apprendre le
mandarin !
17 h 00. Dans ses vœux de Nouvel An, Rémy Maisonneuve - frère Jean de la
Croix en religion - m’écrivait de Cîteaux, en date du 29 novembre 1990 : «
…C’est un tout autre visage de l’Église et du Christ que tu nous présentes,
chaque fois que tu viens. Et c’est plus que nécessaire pour les moines ! Merci !…
Que ce « lâcher prise » dont tu nous parlais continue de se passer en douceur
en toi. C’est même mon vœu principal pour toi, car ce consentement
inconditionnel au vouloir inconnu du Père n’est autre chose que devenir Christ
(sic). » Ce mot de Rémy m’a accompagné pendant tout ce temps depuis La
Baume. Il me servait même de signet dans le livre des Exercices : et je viens de
le retrouver, au N° 230. p. 140 : à la « Contemplation pour parvenir à
l’Amour » !… « Un visage tout autre de l’Église et du Christ » ! Sais-tu, Remy,
que je ne cesse de le chercher : aujourd’hui sur les rivages de la Mer de Chine,
hier entre le Rio Grande et Ushuaia, demain, là où ma quête me poussera,
pendant tant de temps, au milieu des jeunes de toutes nos écoles, ces
dernières années chez les gamins de Bogota, et auprès des mourants de
Montpellier : bientôt, avec les expatriés francophones du Sud-Est Asiatique, en
éduquant, en enseignant, en formant, en écoutant, en redressant, en soignant,
en cherchant, en apprenant, en accompagnant. Et maintenant, avec le souci
d’une église de diaspora, en me déplaçant en bateau, train, avion, bus, en
passant toutes sortes de frontières et de contrôles, muni de visas et
d’autorisations, remplissant fiches de police et de douane, pour une mission que
je n’avais pas prévue et qui m’attendait quand je t’ai quitté ! Pour moi aussi, il
ne cesse jamais d’être tout autre chose, ce visage multiple de l’Église et du
Christ. Et quand je vous en parle, Rémy, là-haut dans ton monastère, il a déjà
changé dans la bourrasque et la fureur de mondes qui s’entrechoquent ! Visage
toujours meurtri de toutes les souffrances, celles qui viennent des hommes, de
la nature et de la vie ! Visage toujours à reconnaître au milieu du chaos de
l’amour, de l’intérêt et de la volonté propres. Visage à consoler sans cesse de la
misère, de la désespérance et de l’ennui ! Mais tu sais bien qu’il te suffirait de
plonger un petit peu dans la paix de Cîteaux, pour constater, mêmes autres
souffrances, égoïsme et ténèbres ! La forme de la quête est tempéramentale :
sédentaire, nomade, immobile, ambulatoire, silencieuse, assourdissante,
systolique, diastolique, quiète, in-quiète ! En s’incarnant chaque jour dans son
Église, le Christ a dû se faire à toutes nos ressemblances de lui ! J’avais du en
effet vous parler des aventures de mon âme et comment, auprès des mourants,
j’apprenais à « partir » de partout et d’ailleurs ! Vois-tu, Rémy, je me demande
si en fait, je m’accrochais aux choses ! Même aux gens ! J’ai toujours usé de
tout pour l’action, mais sans m’y attacher jamais ! Et je crois que j’ai plus
besoin d’être aimé que d’aimer. Aimant, bien sûr, mais bien moins que l’on
m’aime ! Ce lâcher-prise-là ne m’a jamais coûté ce qu’il coûte aux autres. Ce
dont le nomade, le voyageur, l’aventurier vivent, c’est d’espace,
d’indépendance et de liberté, au service d’une idée, d’un projet, d’une action !
Mon lâcher-prise à moi relève de cet ordre : mettre, disposer, « oblation-ner »
espace, indépendance et liberté au service d’une idée, d’un projet, d’une action
à recevoir d’un Autre, s’originant dans un Autre, « s’ordonnant » à un Autre !

Voilà la nécessité que je découvre à près de 50 ans : c’est la voie que j’entame,
la conversion que j’opère, l’exercice que je pratique. J’ai trop désiré partir aux
Amériques : le Nord d’abord (Californie, Stanford, Palo Alto), le Sud ensuite
(Bogota, la jungle, la rue). Je confondais, Remy, je confondais le désir et son
objet, le nécessaire et le contingent, l’absolu et le particulier. J’investissais en
fait dans les périphéries, les prenant pour le centre. Je suis en train d’apprendre
que ce qu’il y a à faire est toujours important, mais jamais essentiel : que le
fleuve peut bien devenir delta ou cataracte, la source continuera toujours de
l’alimenter. Et le consentement au vouloir de Dieu (l’obéissance) ne peut être
qu’inconditionnel, car nous ne saurons jamais « absolument » quel est ce
vouloir : nous n’en percevrons jamais que ce dont nous sommes capables, le
reste - tout le reste ! - nous demeure (ra) inconnu ! Ce doit être ce qu’on
appelle l’obéissance de la foi ! En effet, Rémy, c’est celle du Christ, surtout
depuis Gethsémani jusqu’au Golgotha en passant par Pilate : le silence entre
deux cris, la voix et l’absence de voix sont aussi nécessaires l’une que l’autre
dans cet écho muet qu’espère le désir ! Devenir Christ ! C’est bien ce à quoi
s’engage le chrétien, le « compagnon de Jésus ». Je ne comprendrai que jour
après jour combien l’ordre entendu dans la nuit de Cîteaux m’atteignait
opportunément à un moment et en un lieu du sens. Cîteaux – Aranzazu,
Montserrat : peut-être faudrait-il, que je revienne chez toi, rendre compte à
Notre Dame des résultats de cette légation ! Et puis cela nous donnerait
l’occasion de nous revoir et de nous « rencontrer plus personnellement »,
comme tu le souhaitais en terminant ta lettre. Je crois que je viendrai !…
20 h 30
COGITET UNUSQUISQUE
que chacun pense
TANTUM SE PERFECTUM FACTURUM ESSE
qu’il progressera pour autant
IN OMNIBUS REBUS SPIRITUALIBUS
spirituellement
QUANTUM EXIVERIT A PROPRIO SUO AMORE
qu’il s’éloignera davantage de son amour-propre
VOLUNTATE,
de sa volonté propre
ET UTILITATE !
et de son intérêt propre !

(Exercices Spirituels 189,10)
C’est la finale de l’exercice consacré à ceux qui, ayant déjà fait élection jadis
(!), font les Exercices pour « amender et réformer (leur) propre vie et (leur)
état ». Amender et réformer. C’est ce à quoi je prétends donc m’atteler en me
disposant à recevoir comme une grâce cet « amendement » et cette « réforme
». Mais, mon Dieu, Créateur et Seigneur, quelle tâche ! L’apostolat sur soi, sa
propre conversion, sa propre sanctification, son propre perfectionnement - est
un travail bien plus ardu que l’apostolat du service des autres ! Éradiquer
l’amour-propre, la volonté propre, l’intérêt propre… même pour autant qu’il est
possible et si tant est que ce soit possible… ne pourra se réaliser que par un
entraînement, un entretien, un exercice quotidien ! Ces expériences de

l’automne et de l’hiver, ce double accompagnement de ceux qui doivent ou
veulent changer de vie - car c’est bien de cela qu’il s’agit, d’un côté comme de
l’autre - ont plus qu’il n’y paraît, beaucoup à voir ensemble. Dans les deux
situations, j’ai reconnu que j’ai reçu de l’autre d’apprendre à reconsidérer
comment mener ma vie : celui qui part - le mourant dans son lit, Jésus à
l’Ascension - et que j’ai accompagné jusque-là, m’a tour à tour convaincu de
besoin, de lumière, d’unité, de joie et d’amour. Me libérant de lui, il me délivrait
de moi-même, chacun accompagnant l’autre vers une vie autre. En cela, les
corridors de St-Charles de Montpellier sont les frères des pinèdes de la Baumelès-Aix, des routes d’Espagne et des rues de Hong Kong !
23 h 15. Deux saisons, deux passages, deux expériments, dirait Ignace.
Comme l’envers et l’endroit d’une seule médaille qu’il faut re-tourner - ou en
faire le tour - pour voir les deux faces. La première étape m’a conduit à
l’Incarnation, et par la Vie, la Passion et la Mort, la seconde m’a conduit à la
Résurrection. Notre chemin est une histoire, et cette histoire sait prendre les
routes qu’il nous faut !
La plus grande part de ce comptoir britannique qu’est Hong-Kong s’appelle
les Nouveaux Territoires : outre les villes nouvelles, ils sont constitués
d’étendues encore vierges, de rizières et de petites montagnes, de baies et
d’archipels, d’îles et de détroits : peu de routes, sinon les axes ; ce sont eux qui
ouvrent en fait sur l’Empire du Milieu. Je les ai déjà traversés. Et je me sens ce
soir à leur image : étendues vastes, sauvages et prometteuses, où soufflent en
permanence toutes les bouches du Désir…
Hong-Kong, Saint Anthony’s House, 23 h 35
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Les routes du Milieu
Beijing - Guangzhou - Macao
6- 23 avril 1991

« Matteo (Ricci), Ferdinand (Verbiest) et Adam (Schall), sj »

8 avril 1991
20 h 30. N’en déplaise à Boris Vian : ceci se passe au Printemps, et je suis à
Pékin ! Le charme et la surprise, c’est que ce n’était pas prévu, ni même rêvé,
absolument pas envisagé, comme Hong Kong et le reste d’ailleurs ! Comme
donné par surcroît, en prime, en cadeau. J’aime les cadeaux, j’aime les
surprises, j’aime être « dérouté »… même si j’évite la déroute… Je vis à Pékin, à Beijing ! -, depuis bientôt trois jours : c’est ma première pause… Je suis rentré
tôt, exprès pour écrire, dans la chambre confortable que mettent à ma
disposition des Français, amis de Français de Hong- Kong, anciennement à
Beijing, dans les « appartements » du Lido-Hollyday-Inn, sur la route de
l’aéroport, à vingt minutes du centre ! J’ai quitté Hong-Kong samedi matin. J’ai
rejoint l’aéroport par le 111 que j’ai pris au Macao Ferry. J’ai voyagé
familialement avec Claudine et Didier Lietaer et leur fils François-Xavier par le
Boeing 747 de la Dragon Air. Et, après un copieux et délicieux petit-déjeuner,
et deux heures et demie de vol, nous arrivions sur un Pékin couvert…
9 avril 1991
10 h 30. Hall de l’hôtel Traders dans le World Trade Center… Hier soir, j’ai
été interrompu par Bruno, mon hôte, qui entendant vers 20 h 45 du bruit dans
ma chambre - j’avais toussé - a frappé à ma porte, surpris de me trouver déjà
là, et m’a invité à partager un repas improvisé, fait des restes délicieux d’une
fête récente. II ouvrit un Médoc 87 et nous passâmes une bachelor’s partysouvenir-confidence avec Fripouille, le cocker noir de la maison, qui m’a
définitivement adopté (le matin, il me tenait compagnie pendant que je «
breakfastais »).
14 avril 1991
10 h 20. Je suis de nouveau à Hong-Kong. J’ai renoncé à tenir mon journal
à Pékin. C’était mieux ainsi… Je ne livrerai donc ici que des impressions et des
souvenirs épars que cette semaine rassasiée m’aura permis de digérer, en
début de cette cinquième semaine de présence en Asie, qui n’en sera pas moins
pleine, puisque je pars mardi 16 pour Canton, rentre à Hong-Kong le 18, dois
honorer huit rendez-vous et animer samedi 20 la retraite des premiers
communiants, pour terminer à 18 h 30 à Wah Yan pour la messe dominicale !

De toute façon, je sens que ce séjour au cœur de l’empire du Milieu sonne
comme l’épilogue de ce qu’inaugura l’appel de Cîteaux, le 10 novembre 1990 :
« Va voir Ignace ! » Je l’ai bien compris, vendredi 12 avril 1991, dans les
jardins de l’École des Cadres du Parti Communiste de Beijing, où se trouve
l’enclos des tombes de Matteo Ricci, Adam Schall et Ferdinand Verbiest, tous
trois s.j. et premiers « missionnaires » respectés et honorés par l’empereur luimême… cent cinquante-trois jours ! Peut-être ai-je la manie des chiffres : mais
comment ne pas penser à la fois, en ce temps après Pâques, et en ce lieu de
l’Empire, au chapitre 21 de Jean (les 153 gros poissons de cette pêche
miraculeuse, lors de la dernière apparition johannique du Ressuscité), et à la
symbolique des chiffres de la cosmogonie chinoise, si admirablement rendue
dans le Temple du ciel (1.5.3 = 9 = 3x3. etc.) : le chiffre 3 exprimant l’union
des souffles Yang venus du ciel et Yin venus de la terre, union nécessaire aux
mutations des êtres et des choses : le chiffre 9 attribut du ciel - et par
conséquent de son fils, l’empereur - représentant la puissance d’expression
totale !
D’ailleurs, mes oreilles tintent encore de tous les lieux chantants de cette
géographie et de cette topographie sacrées que j’ai traversées avec une
élévation progressive de l’âme. Lundi 8 avril, par exemple, dans Tiantan - le
Temple du Ciel - le parcours passe par le Palais de l’Abstinence (où l’empereur
se retirait pour un jour de retraite totale avant l’offrande) ; l’Autel du Ciel (trône
de cette puissance impersonnelle, mais omniprésente, conditionnant toute
mutation) ; la voûte céleste impériale (où l’empereur venait vénérer la Tablette
du Ciel, son ancêtre suprême en quelque sorte ; puis par le Pont des Marches
Vermillon, le Temple de la Prière pour les Bonnes Moissons, et enfin le Temple
de l’Auguste Ciel !
Le parcours du Gugong (le vieux palais) - plus connu sous le nom de la «
Cité pourpre interdite » (Zijincheng) - est un véritable poème litanique, comme
une prière répétitive élémentaire se repaissant de sa propre production sonore.
Écoutez plutôt !
Porte de la Paix Céleste (Tian’An Men !) ; Porte du Méridien, Ruisseau
aux Eaux d’or, flanqué de deux portes dites de l'Harmonie à droite et de
l'Harmonie Prospère (!) à gauche ; on passe ensuite, plein nord, par la
Porte de l'Harmonie Suprême, ouvrant sur la Mer des Pavés ; c’est toujours
d’harmonie que nous parlent successivement le Palais de l'Harmonie
Suprême, le Palais de l'Harmonie Complète et celui de l'Harmonie
Préservée ! Et nous voici devant la porte de la Pureté Céleste, et les
Palais qui nous attendent au nord et au nord-est s’appellent : Palais de
la Pureté Céleste, Palais de la Nourriture de l’Esprit, Palais de l’Union,
Palais de la Tranquillité Terrestre et au-delà du Jardin Impérial, le
Palais de la Tranquillité Impériale, par la salle du Culte des Ancêtres,
nous voici maintenant traversant le Palais de la Suprématie Impériale, le
Palais de la Quiétude et de la Longévité, le Palais de la Nourriture du
Caractère (sic !), le Pavillon des Sons Agréables et le Palais du Plaisir
et de la Longévité. Au bout du parcours - et ceci est tout un programme on sort de la cité par la Porte de l’Obéissance et de la Pureté.

C’était mon programme du mercredi 10 avril. On grimpe alors sur la Colline
du Paysage (Jinshan), appelée aussi Colline du Charbon (Meishan), et depuis le
Pavillon du Printemps Éternel (Vanchunting) on contemple Beijing…

Ce même jour, à l’hôtel Minzu (Hôtel des Nationalités), j’avais rendez-vous
avec Dominique Tyl, sj. vivant à Pékin depuis 25 ans (au moins) et travaillant
pour le gouvernement comme traducteur, autant que j’ai compris, un normand
- comme Yves Nalet – doux, discret, mais chaleureux et perspicace, - bien
différent d’Yves, sauf pour la chaude sympathie - qui a décidé de vivre avec les
Chinois, au service des Chinois, comme un Chinois, autant qu’il est possible.
Ses prestations pastorales à la communauté catholique francophone de Pékin
sont volontairement limitées et ponctuelles. Dominique me dit sa joie de voir
arriver un prêtre détaché pour ce service aux francophones de Chine (HK et
Mainland), se promit de le faire savoir sur place jusqu’à mon retour en Asie
(septembre 1991) et m’assura de son aide lors de mes passages dans la
capitale.
Ce soir-là, j’étais invité à l’Opéra de Pékin, dans la salle de théâtre du Qian
Men Hotel. Je ne supporterai certainement pas quatre à cinq heures d’affilée de
ce chant et de cette musique. À la facture et à l’exécution tellement « autres » !
Peut-être après une longue acclimatation ! Cependant, les quatre-vingt dix
minutes que dura la représentation me furent fort agréables. Deux extraits du
répertoire classique : « Le pèlerinage vers l’Ouest », roman fleuve du XVIe siècle
relatant le voyage vers l’Inde du moine Xuan Zang, à la recherche de textes
sacrés bouddhistes : l’épisode s’appelle : « Troubles dans les Palais du Ciel », le
Roi des Singes, Sun Wu Kong sème la perturbation, ce qui donne lieu à une
débauche de costumes et d’acrobaties dans un genre artistique qui n’a aucune
équivalence en Occident (peut-être la Commedia dell’Arte ?). Le deuxième
extrait traite un thème historique : l’épuration de la région du Zhuangzi par le
héros Yue Fei qui, en fuite à ce moment-là, se cache dans une maison dont il
finira par épouser la fille qui l’aura camouflé dans un coffre. Le titre, d’ailleurs
en est : « Relation nouée grâce à un coffre ! » Un peu Molière et un peu
Marivaux pour la situation, la déclamation me rappelait l’interprétation «
historique » du combat de Tancrède, de Claudio Monteverdi ! Tables, chaises,
thé, petites douceurs de toutes sortes : comme à la maison de thé, le samedi 6
au soir (The Lao She Tea House) : l’atmosphère y est bon enfant, tout en
conservant une bonne tenue. Les masques surtout m’ont impressionné, et les
grimes où le jeu des couleurs et des contrastes accompagne, en la remplaçant
presque, une « action » qui, en fin de compte, n’est que prétexte à invention,
expression et charme !
12 h 00. Je constate que ma chronologie balaie ma mémoire d’un déroutant
zig zag ! C’est pourquoi, avant d’aller plus loin, je vais tout « bêtement »
donner le programme complet de cette semaine pékinoise.
Samedi 6 avril : arrivée par le vol KA 328 de la Dragon Air - World Trade Center Traders Hotel - Rues marchandes Wangfujing - The Lao She Tea House.
Dimanche 7 avril : Les tombeaux Ming - La grande muraille - Soirée avec mon hôte,
Bruno Houvenhagel, dans son Lido-Holiday-Inn apartment (il représente Rhône
Poulenc pour l’Asie).
Lundi 8 avril
Temple du Ciel - Rues Marchandes Liulichang - Repas chinois dans le restaurant
Summer Palace du China World Hotel, organisé par Anne Thiollier et Laurent Scott de
Martinville, son époux (elle écrit des livres pour enfants, lui représente Dumez
International pour la Chine).

Mardi 9 avril : Temple des lamas - Temple de Confucius - Autel de la Terre - Soirée
TV chez mon hôte : vin rouge (toujours Bordeaux) et Opération Tonnerre (oui, je sais…)
capté sur RFO de Tahiti (oui !)
Mercredi 10 avril : La Cité Interdite - La Colline du Paysage - Rencontre avec
Dominique Tyl - Opéra de Pékin.
Jeudi 11 avril : Le Marché aux Oiseaux - Le Palais d’été : l’ancien, Yuanmingyuan, et
le nouveau Yiheyuan - Les Acrobates.
Vendredi 12 avril : Les Tombes de Matteo Ricci, Adam Schall et Ferdinand Verbiest Cathédrale catholique Nantang - Repas de raviolis chinois chez Anne Thiollier - Achats à
Yuan Long - Rencontre avec mon hôtesse, rentrée de Guilin - et repas que j’offre à mes
hôtes au Pinocchio, restaurant italien du Lido Holiday Inn à l’occasion de leur vingtdeuxième anniversaire de mariage.
Samedi 13 avril : retour à HK par le KA 329 de la Dragon Air - Messe à Wah Yan
College. Dimanche 14 avril : SAH, HK : j’écris…

14 h 45 : Le contact avec Beijing, ce fut d’abord, et dans le désordre : la
foule, les vélos, les arbustes en fleurs, les distances, et cette odeur difficilement
définissable, mais dans laquelle il me semble retrouver à la fois et mêlés :
encens, sueur et poussière ! Les masses ! Couleur sombre, incessantes,
déterminées, bruyantes, encombrées, aux déplacements anarchiques : toujours
suant, buvant, mangeant, pelant, décortiquant, avalant quelque aliment et
toussant, expectorant et crachant à plaisir : tous les visages, tous les yeux,
toutes les joues, tous les nez et tous les costumes de la Chine multiple et
étonnante ; les petits enfants déguisés en militaires de parade, le pantalon «
ouvert », de mille façons diverses, aux endroits stratégiques, toujours libres
pour laisser passer tous les écoulements, fesses et pommettes bleuies, dans
leurs poussettes de bambou qui tiennent du caddy et du triporteur. Circulation
où chaque véhicule (2,3, 4 roues et plus) paraît aller à son allure et à sa
convenance, occupant chaussée et trottoir, semble-t-il, arbitrairement,
traversant « capricieusement » et rendant hallucinants les immenses carrefours
au centre desquels, debout sur son île, un homme en uniforme vert avec toutes
sortes de galons rouges, lance des bras en l’air, sans s’agiter mais résolument,
sémaphore apparemment inutile, descendant aussi bien s’entretenir avec l’un
ou l’autre, et reprenant tout aussi bien une tâche harmonieuse et dérisoire,
mais dont l’absence ne permettrait plus de considérer le degré de désespérance
où peut atteindre le trafic ! Avec, bien sûr, les bicyclettes : en vagues, en
avalanches, en fronts serrés ; elles ne stoppent jamais, slalomant entre les
passants qui traversent ou marchent sur la chaussée, et entre les voitures aux
croisements des grandes artères, s’agglutinant comme un immense essaim
animé de mille tics et polymorphe, s’allongeant, se concentrant, s’élargissant au
gré de la fluidité de la circulation et de l’heure : infatigable scolopendre aux
têtes considérables et droites, vissées fixement sur des troncs rigides, tandis
qu’industrieusement montent et descendent les deux pistons couplés des
mollets et des cuisses que l’on peut supposer musclés et durs. Dans les voies
centrales, camions tonitruants et surchargés, et taxis lents et toutes vitres
relevées semblent naviguer sur une mer de têtes et de coiffes !
C’est le printemps à Beijing, et ce week-end était consacré à l’arbre et au
reboisement. Déjà sur la route de l’aéroport, et ensuite dans toutes les grandes
rues de la capitale, les tendres bourgeons et les fleurs roses et ainsi que

d’autres toutes jaunes, donnaient à toutes les scènes de rues cet
environnement fleuri et coloré que nous livrent peintures, dessins, éventails et
tissus imprimés ! La révolution culturelle avait rasé jusqu’à la nature : un
mouvement contraire jette sur la moindre parcelle de terre - aux bas-côtés des
avenues, devant les buildings, sur les refuges des boulevards et naturellement
dans les grands parcs - des commandos de camarades, civils et militaires, les
mains armées de pelles et de pioches, pour aménager et préparer
l’emplacement d’un arbre, d’un bosquet, d’une plante nouvelle !
Beijing est construit comme un ensemble de volumes gigognes, carrés ou
rectangulaires, qui s’emboîtent l’un dans l’autre, pour former à l’infini, des
sous-ensembles ou des sur-ensembles qui constituent autour du grand
rectangle central du Palais de la Cité Interdite et de la place Tian An Men, les
différents agrandissements que les développements de la ville ont suivis
jusqu’ici et continuent de suivre le long du decumanus est-ouest que trace
l’horizontale Janguomenwai - qui devient Dong Chang’An, Xi Chang’An,
Fuxiengmen etc. - coupé par les cardos nord-sud que tracent les verticales
Wangfushing et Xi Si Nan, de part et d’autre du Gugong. Beijing est à l’image
du boulier qui sert toujours de machine à calculer, ou encore de ces nécessaires
de toilette réduits à de simples parallélépipèdes rectangles, et dont on peut
faire surgir de tous les compartiments escamotés, miroirs, tiroirs, plateaux et
mini-étagères : une bonne dizaine d’éléments qu’un génie géomètre a su faire
s’encastrer avec une précision et une uniformité redoutables. Beijing est un
damier, maintenant ennuyeux, où, le long d’artères hypertrophiées et
monotones, éclosent comme des verrues prétentieuses - où l’extravagance tient
lieu d’originalité esthétique - les hôtels les plus arrogants et les plus
dispendieux, dans des désolations de hu-tongs misérables, sordides et
insalubres. Les voici, le long du decumanus : China Ressources Traders, China
World, Beijing Toronto, Jianguo, Chang Fu Gong, International Beijing Grand
Hotel ; ou autour du zoo Shangri-la, Hiyuan, Exhibition, Asia Pacific, Shangyan
Zhong Juang, Olympic ; enfin, près de Guong Ming : The Great Wall Sheraton,
Landmark, Kunlun, plus le Holiday Inn Lido Beijing « which is more than just a
hotel ! »… J’y occupais un « appartement » !… Et ainsi aux quatre villes en une :
la Cité Interdite, la ville impériale, la ville tartare et la ville chinoise, en carrés
« concentriques », voici que s’ajoute désespérément tentaculaire et comme les
autres, compartimentée, la ville « internationale, occidentale, yankeesée »,
fréquentée par la jet society du dollar US, et servie par toute une armée
besogneuse, servile et industrieuse de grooms, liftiers, taxidrivers, serveurs,
magasiniers, cuisiniers, vendeurs, etc. portant livrée occidentale et
baragouinant assez d’anglais pour comprendre vos commandes de spécialités
italiennes et vos borborygmes attendrissants de pin yin local. D’ailleurs, ces
nouveaux envahisseurs ont sorti une carte de Beijing, rigoureusement
consacrée à la localisation des hôtels pour étrangers (j’ai 48 numéros sur la
dernière sortie) et des « Nine places of interest » (pas une de plus)
nomenclaturées de A à J. On y a ajouté la « sketchmap » du métro, presque
comme un ornement périphérique : le prix du voyage est de 0.20 yuans, soit 3
centimes d’euros environ. En fait, le taxi est le moyen de locomotion : la course
entre 10 et 20 yuan (1 à 2 euros) dans cet immense écheveau, où le réalisme
socialiste vous oblige à traverser des déserts culturels pour vous émerveiller ou

vous coucher, enfin ! La marche à Beijing est épuisante, non seulement à cause
des distances entre les lieux, mais aussi quand on s’éloigne des grandes
artères, à cause de l’inconfort des trottoirs, de la poussière et des
encombrements des multiples étals et des dépôts de toutes sortes ! Epuisant !
Et puis, il y a l’odeur ! J’ai l’impression que cela vient du papier surtout. De
tous les papiers que l’on a à toucher ou à garder en main un certain temps :
depuis le China Daily (organe de « propagande », à la distribution gratuite dans
tous les lobbys de tous les hôtels) jusqu’aux emballages de Wang Fu Jing et de
Liulichang, en passant par les cartes et les reçus de change ! Encens qui
s’agrippe à vos vêtements et à vos cheveux, à la traversée de tous les
temples ; sueur, la vôtre et celle de toutes celles et ceux que vous côtoyez dans
les taxis et les magasins ; poussière d’une ville où il ne pleut presque jamais
(ma semaine aura été, comme partout ailleurs, exceptionnelle : brume et
crachin), où il neige une fois l’an et où l’on balaie les rues en permanence, oui,
les rues, avec un type de balai qui, en fait, soulève la poussière et la fait
retomber, l’air étant sec et l’instrument pratiquement inefficace ! Toute la
semaine, je me suis toujours « senti » (!) sale avec le souhait permanent de me
doucher et de me changer ! Une moiteur olfactive !
17 h 00. J’ai aimé, le soir, la décontraction du « salon de thé ». Une espèce
de « caf’conç’» à la chinoise, ou tout en buvant du thé et en grignotant toutes
sortes de friandises, on assiste à des numéros où se mêlent burlesque, folklore,
cirque, théâtre et opéra. Le tout mené par un Monsieur Loyal sorti tout droit
d’un film d’époque qui se déroulerait dans une Chine stéréotypée, faite de
louches estaminets et de fumantes maisons de jeu. Un peu Bodard, un peu
Malraux, revisités tous deux par ‘Le Monde de Suzi Wong ‘! J’en retiens surtout,
tapis aux paliers des deux étages que nous dûmes grimper, de vieux chinois en
bleu de chauffe délavés, déposés là, plus qu’assis, sur des sièges
indéfinissables, et sirotant, comme absents, dans des bocaux à cornichons, des
liquides jaune pisse où je voyais flotter d’obscures corpuscules bruns. Quand
j’inclinai la tête pour les saluer au passage, ils détachaient à contre cœur de
leur bouche noire le bocal d’ambroisie et, mi-politesse, mi-remontrance, me
renvoyaient une grimace sonore et grave, en plissant à les fermer, leurs yeux
d’ambre déjà mi-clos.
Le dimanche 7 avril fut consacré aux extérieurs de Pékin. Didier Lietaer, de
la BNP, mettait à notre disposition la voiture et le chauffeur qui déjà nous
avaient attendus à l’aéroport. C’est en famille, avec les Yin : Philippe, MarieFrançoise, Jean-Christophe 14 ans, Marie-Laure 10 ans et Stéphanie 6 ans, que
nous partîmes par un temps couvert vers la vallée des Tombeaux : les
tombeaux de la dynastie Ming… On y accède par un portique (maintenant à
gauche de la route et sans lien topographique avec le reste), dressé
intentionnellement là, entre les Montagnes du Tigre et du Dragon. La
perspective menait à la Voie des Esprits qu’empruntait le cercueil de l’empereur
pour atteindre la Pavillon de la Stèle. De part et d’autre, douze statues animales
et douze statues humaines : animaux debout et accroupis, dont certains
mythiques ; effigies humaines, toutes debout, de lettrés, fonctionnaires et
militaires. On aboutissait au Portique du Dragon et du Phoenix, symboles

d’éternité… Il y a treize mausolées qu’une géomancie précise a placés là, à
l’abri des collines. Le tombeau principal est celui du grand Yongle, troisième
empereur Ming, à qui l’on doit la fondation de Beijing, au début du XVe siècle. Il
repose là depuis 1427, dans une enclave murée qui, enserrant des édifices
séparés par trois cours, est recouverte d’un tumulus qui n’a pas encore été
excavé. On peut voir la Salle du Sacrifice qui le coiffe, et qui repose sur trentedeux piliers de bois massif d’une seule pièce. L’autre tombeau, celui de Wanli :
on peut y descendre par un escalier en spirale, palais voûte, en marbre,
constitué de trois chambres funéraires. Portique d’entrée, sol de « briques d’or
», trois trônes de marbre blanc, lampes perpétuelles et chambre des cercueils…
À plusieurs reprises, je me suis cru à Mycènes, devant le tombeau
d’Agamemnon, ou à Saqqara, dans la chambre bleue, ou encore dans les
sépultures en puits de Tierradentro, dans les Andes colombiennes. Un esprit
communément humain a présidé à la conception de ces demeures éternelles,
bravant les ères de l’histoire avec les longitudes et les latitudes. L’empereur
mandchou, le roi égéen, le pharaon nilote, le cacique pré-colombien ont su
penser la vie et la mort au-delà des limites, n’ayant jamais, pourtant, franchi
les leurs en leur temps, mais interrogeant le même ciel et s’essayant à
d’analogues réponses balbutiées !
Nous déjeunâmes à la nippone dans le restaurant d’un golf aménagé dans la
vallée par les investisseurs japonais, baguettes obligent ! Et nous continuâmes
vers Badaling et la Grande Muraille où nous attendaient le soleil… et la foule !
Changcheng (la Grande Muraille) ira rejoindre, dans ma mémoire archétypale,
les bornes milliaires que sont l’Acropole, Karnak. Machu Pichu, Stonehenge et
Teotihuacan, avec quelques autres peut-être Et je sais que je n’ai toujours rien
vu ! C’est à la fois l’entropie (la muraille) et la folie (4 000 km) ! Voici l’ouvrage
de vingt siècles. « Le Mur des 10 000 », jailli des steppes de l’Asie Centrale pour
s’arrêter à la Mer Jaune ! Et qui court - on la voit ! - par les crêtes, et qui rampe
- on ne la voit plus ! - dans les thalwegs ! Et les monts, multipliés par la
perspective pailletée d’or de cette délicieuse fin d’après-midi, les monts et les
vallées, à perte de vue, servent de trampoline multispire et multiséculaire,
bimillénaire même, à ce tampon de terre et de pierre, dont on s’étonne moins
de l’inefficacité que du rêve à peine humain qui l’a imaginé… jusqu’au bout,
jusqu’aux Ming, jusqu’à la mer ! Je me suis avancé, encouragé par MarieFrançoise, jusqu’à la troisième poterne du parcours qui commence dès le
parking. À certains moments, j’étais seul et me plaçais de façon à ne voir
personne, sinon le mur-serpent après la mer-serpent ! Une ligne tellement
sinueuse qu’elle donne à croire qu’elle se recoupe ! Un ruban pour nouer les
marches d’un empire : un fil - brun et jaune - pour relier le désert à la mer, un
chemin à travers les temps et les espaces. Ainsi l’homme est capable de cela !
Le sinanthrope n’est pas loin, et Teilhard et le point Omega, jonction de toutes
nos voies et de toutes nos routes, tendues vers le centre, le milieu, le sommet :
l’UN…
20 h 00. En rentrant, je célébrai dans la chambre des Yin, avec un petit goût
de clandestinité. Première messe à Pékin, dans le World Trade Center. Je devais
apprendre, au cours de mes journées, que la communauté francophone
célébrait ainsi dans les appartements et les ambassades, en s’informant au

téléphone les uns les autres. Cela semble facile, a priori : domicile privé ou
exterritorialité ! Je songe plutôt aux mentalités « catacombales » que cette
pratique peut induire. Église « souterraine », quoiqu’en altitude dans les sky
scrapers ; Église du « silence », mais qui se fait entendre au beau milieu de la
ville ; Église « primitive », peu nombreuse, fervente et croyante, en plein océan
rouge et méfiant !
Quand je regagnai mon appartement du Lido, mon hôte était là. Bruno
Houvenhagel m’offrit du vin et nous parlâmes : de nous, de Beijing, de la
communauté francophone, du printemps de Pékin, des événements de Tian’An
Men 89, de la récession économique. Et puis de mon arrivée en Asie et de son
départ d’Asie : il rejoint Fribourg en Brisgau dès l’été ! On m’avait décrit un
patron distant et froid ! Bruno n’a rien d’un méridional, certes, mais il n’attend
que l’occasion pour rire, plaisanter… et se confier ! J’ai passé une excellente
soirée.
Le lendemain, lundi 8, c’était le Temple du Ciel, sous un soleil lourd, un ciel
bleu pâle, mais avec une luminosité qui faisait vibrer les ocres, tout en rendant
un peu trop durs les bleus, les rouges et les verts. J’ai raconté plus haut la
marche de l’empereur depuis le Palais de l’Abstinence pour l’Autel du Ciel et le
Temple de la Stèle, en remontant les marches vermillon jusqu’aux Temples des
Bonnes Moissons et de l’Auguste Ciel. La journée y fut pratiquement consacrée,
comme une propédeutique au dîner chinois qu’Anne Thiollier, avec Laurent
Scott de Martinville, son mari, nous avaient préparé dans un salon particulier du
restaurant Summer Palace du World Centre ! Outre les Yin et les Lietaer, étaient
invités Pierre et Sybille Charpy : il est conseiller politique à l’ambassade, elle…
était « copieusement » enceinte. On m’avait placé à droite d’Anne et à gauche
de Sybille. J’avais Pierre Charpy en face de moi et Laurent Scott à « 2 heures ».
En parfaite hôtesse, Anne avait non seulement concocté un menu
(panoramiquement) spécial d’un certain nombre (11 très exactement) de plats
savoureux, mais elle en avait exécuté la carte, de sa main experte, au rothring,
avec dessins exquis, original chinois et transcription pin yin. Elle nous expliqua
(j’aimais sa voix, ses gestes, la précision économe et efficace de ses
explications, en même temps que ses anecdotes à propos de la dénomination
poétique des items), elle nous expliqua combien la sonorité, la musique en
somme de la titulature avait guidé le choix des mots, bien plus que la
description plate des divers ingrédients, et que les boulettes « canard mandarin
mâle et femelle vert jaspe » n’ont de ce volatile que la mélodie de leur nom et
ne sont qu’un assortiment savamment cuisiné de crevettes et de poulet ! Ainsi
en fut-il du « calamar » : il s’appelait, d’après le guide des saveurs subtiles, «
tranches au sel et au poivre, à la manière d’une orchidée ». En voici un dernier
exemple : le « double bonheur braisé à vif » est une fricassée d’ailerons de
requins et de viande ! Il y eut, bien sûr, et, en son temps, le canard laqué de
Pékin qui se prononce - et ce sera mon unique citation – « bei jing piàn pi yà ».
Le tout était arrosé de vin jaune de Shaoxing que l’on nous servit tiède !…
Quand Anne et/ou Laurent parlaient de la Chine, de Pékin, de la vie ici, nous
écoutions, j’écoutais avide comme un novice à qui l’on révèle peu à peu les
arcanes. Nos diplomates nous déconcertèrent de façon générale (propos sur
tout et sur rien) et de façon particulière, quand j’évoquai la question de la

communauté francophone catholique. Anne se garda de parler. On la dit, elle se
« veut » sinon agnostique, du moins étrangère à ce qui est « catholique » (je la
découvrirai les jours suivants d’une profondeur et d’une spiritualité bien
avancées). Laurent intervenait pour une précision, une information, une
amélioration. Eux, les diplomates, tanguaient entre le lieu commun et le « c’est
fait ! Merci ! », rendant inutile toute proposition, et partant, ma présence. Je
renonçai à poursuivre, sentant mes amis de Hong-Kong s’impatienter de ma
patience. Nous revînmes à la Chine et à ses mystères. D’ailleurs, il était tard !
On se leva, on prit congé ! Je ne savais comment proposer à Anne et à Laurent
de nous revoir. Apprenant que je logeais au Lido, nos hôtes se proposèrent
d’eux-mêmes pour me raccompagner : ils habitent sur la route, un peu avant le
Holiday Inn, à Guong Ming ! Je souris de satisfaction et leur en fis part… Laurent
conduit une jeep chinoise, verte comme ce n’est pas permis, et brinquebalante
comme un char à banc normand du temps de Flaubert ! Elle démarra dans un
éclat de rires devant ma surprise et mon ravissement ! Il faut - avec cet engin une bonne demi-heure pour atteindre le Lido : il nous suffit de dix minutes pour
nous trouver des connaissances communes, et pas n’importe lesquelles !
Laurent a reçu sa « première » gifle mémorable, en 1960, à Caussols, colonie
de vacances de Don Bosco Nice, de la main – experte, il faut le reconnaître - de
Roger Célérier, un ami que je me fis à cette époque et en ces lieux
précisémment. Laurent est de 52, moi de 42 : il était colon avec les petits,
j’étais moniteur avec les ados !… Anne a un cousin dont j’ai été le professeur à
Ressins, près de Roanne, en 1968-1970 : il s’appelle François Palliard. Je me
souviens de lui pour la bonne raison qu’il était chahuteur et sympathique ! La
jeep retentissait de nos éclats de joie, au fur et à mesure que nous avancions
dans nos souvenirs !… Nous nous fîmes la promesse de garder le contact : à
tout prix et quelle que soit la distance ! Je rentrai me coucher comme un
pensionnaire de sortie !
Le mardi 9 avril joua pour moi comme une répétition ignacienne. Autant la
veille avait été lumineuse, autant cette journée devait se révéler couverte et
plafond bas. Nous avions prévu le Temple des Lamas et peut-être l’Autel de la
Terre, dans Ditan Park. Le Yonghegong (Temple des Lamas ou encore Palais de
l’Harmonie et de la Paix) fut construit à la fin du XVIIe siècle : c’était
originellement un palais, celui de l’empereur Yongzheng, et il fut converti en
temple, voué à un rôle essentiellement religieux. Il devint le centre d’études de
la secte des Bonnets Jaunes (lamaïsme tibétain) : jusqu’à mille cinq cents lamas
tibétains, mongols et chinois. À l’heure actuelle, il y en a soixante dans le
temple. C’est un complexe de cinq salles et cours en enfilade : dans la première
salle, se trouve Maitreya, le bouddha à venir, entouré des quatre gardiens des
cieux. C’est ensuite le pavillon de la grande stèle aux inscriptions en quatre
langues (siamoise, mandchoue, mongole et tibétaine), exposant la philosophie
du lamaïsme. La salle principale (de l’Éternelle Harmonie) abrite les statues des
trois bouddhas (passé - présent - futur) entourées des statues des dix-huit
(deux fois neuf) Luchan (disciples voués à divulguer les enseignements). Après
la salle de l’Éternelle Protection se trouve la salle de la Roue de la Loi, avec la
statue de Tsong Khapa, précepteur du premier Dalaï-lama et fondateur de la
secte des Bonnets Jaunes. Arrive enfin le Pavillon (à trois étages) des Dix Mille

Bonheurs, avec la monumentale statue de Maitreya (vingt-trois mètres) taillée
dans un arbre de santal et transportée ici depuis le Tibet… J’ai traversé ces
portes, ces temples et ces cours comme un parcours initiatique, comme j’avais
la veille, mais au soleil, traversé le labyrinthe des portes, des temples et des
cours du Palais de l’Abstinence à Tiantan : une version obscure, mystérieuse et
pleine de rumeurs sourdes et de volutes d’encens. L’air était froid et humide,
les couleurs mates et plates : des moinillons abrutis et sales (ceci est une
description) somnolaient dans des coins sombres. J’avançai, l’oreille tendue, les
yeux agiles, le nez et la bouche inspirant et mâchant des parfums épais et
âcres. Un instant, je m’assis : la tête me tournait un peu ; je fermai les yeux,
imaginant Sénanque, Sylvacane et Le Thoronet pour me rendre bien compte
que j’en étais à la fois si loin et si proche ! J’aurais voulu me lever et chanter un
motet grégorien, comme j’aime à le faire dans les halles romanes ! Je n’osai
pas, souriant par avance au scandale éventuel. Je sais pourtant certaines
mélodies qui n’auraient en rien « dérangé » l’organisation liturgique du lieu, et
les mélodies ambrosiennes sont de telles épures qu’elles n’auraient heurté
aucune oreille spirituelle, fût elle tibétaine, mongole ou chinoise…
En quittant les Lamas, une erreur d’orientation nous fit emprunter une rue
non prévue. Mystère des virages du sens : nous nous retrouvâmes au bout de
quelques centaines de mètres, dans le temple de Confucius qui se révéla être
aussi l’ancien collège impérial ! Les bâtiments ne sont pas restaurés, certaines
entrées ont même été murées, des pans de murs, de toits et de marches s’écroulent en ruines, peu à peu. Peu de visiteurs : la désolation fière des chênes
qu’on abat. J’y goûtai comme une amère forteresse, le destin d’ingratitude de
Confucius et des quatre autres sages, au souvenir des cérémonies anniversaires
que célébraient ici jadis en leur honneur les lettrés les plus éminents et les
membres de la cour impériale ! J’ai parcouru, comme à travers une forêt de
menhirs, les cent quatre-vingt-dix stèles qui avalent huit cent mille caractères,
contiennent les Treize Classiques et ont coûté au calligraphe douze ans pour les
transcrire !… J’ai médité sur la tâche qui m’attend : apprendre le mandarin ! Ah !
Confucius, que m’eût confié votre grande âme si j’avais avec vous parcouru ces
cours, franchi ces seuils, médité dans ces temples, étudié dans ces salles ! Que
m’eûtes-vous transmis de votre Grand Code dans le pays du signe ! Votre
silence me parle, encore et bien mieux, le langage de notre commune mémoire,
celle de la Sorbonne et de Montpellier, d’Oxford et de Cambridge, de Naples et
de Padoue, de Heidelberg et de Cracovie, de Salamanque et de Coïmbre, la
mémoire de Harvard et de Stanford, rejoignant celle d’Athènes, d’Istamboul et
d’Alexandrie ! La mémoire de ceux qui étudient, s’essaient à penser et tâchent
de transmettre ! Quand les Jésuites latinisèrent votre nom au XVIIe siècle,
Confucius – vous, Maître Kong (Kong Fuzi), vous les aviez précédés - et nous
avec eux - depuis déjà vingt siècles !
Je quittai l’endroit sur la pointe des pieds et nous affrontâmes une rue de
hu-tongs, poussiéreuse et nauséabonde… La route, à la recherche du Ditan Park
- notre dernière étape du jour - faillit nous décourager. Il faisait lourd, nous
avions faim, nous étions fatigués, il était plus de 14 h 00 et nous étions en
route depuis 10 h 00. En tombant sur le trafic d’Andigmennei, nous avancions
comme des automates. Marie-Françoise, le plan à la main, nous annonçant la
Terre Promise pour bientôt, à chaque intersection. Elle finit, naturellement, par

avoir raison ! Le Parc, lui aussi, est immense, mais c’était seulement l’Autel de
la Terre qui nous intéressait. Nous décidâmes un briefing aux termes duquel
nous avancerions lentement vers l’autel, le visiterions sans trop nous attarder,
puis enlèverions un taxi et j’inviterais tout le monde au repas du restaurant du
Traders ! Proposition adoptée à l’unanimité ! Nous procédâmes vers le
sanctuaire ! Le parc est une cypressaie antique, aux arbres multiséculaires, aux
troncs énormes qui, dans cette lumière jaunâtre due à la fois au temps bas et à
la réverbération du jour sur un sol de poussière ocre, donnait à notre
progression un air d’événement. Et puis, pour la troisième fois ce jour-là, je fus
saisi, différemment de chez les Lamas et de chez Confucius, mais aussi
intensément et avec trouble. L’Autel de la Terre, comme la Terre
symboliquement ici, est carré. Et le ciel rond : en s’inscrivant au-dessus de la
terre, il laissera toujours aux quatre extrémités des surfaces qui ne seront pas
sous le ciel, qui ne profiteront pas de ses bienfaits ni de ceux de l’empereur, fils
du Ciel : les quatre angles du carré sont la vallée des larmes de ceux qui ne
sont pas de l’Empire du Milieu ! La place est nue : au centre, sur trois étages,
l’autel se dresse : trois carrés l’un sur l’autre, aux extrémités irrémédiablement
vouées aux ténèbres extérieures. Et puis c’est tout ! (sauf au centre, une table
de bois supportant une caisse où trois effigies de cochons reposent côte à côte
pour nous rappeler les sacrifices d’animaux qui s’y perpétraient au solstice
d’été, et la présence des abattoirs dans cette partie Nord de la ville, enceinte de
la ville tartare) Il n’y avait personne, le ciel lui-même était jaune maintenant,
un lourd silence pesait sur l’autel, le temps idéal pour qu’éclate un orage. Je
reconnus en moi la même émotion d’étrangeté, d’angoisse et d’immédiateté
physique qui m’avait envahi à Monte Alban dans le Chiapas mexicain ; au
Machu Pichu dans le Cuzco péruvien ; et à Tihuanaco, près du Titicaca bolivien !
Une suspension du temps, un point mort de l’espace, quelque chose de l’Amok
malsain et fascinant, plongeant au plus profond des strates primitives du cortex
cérébral, celles où l’humain de l’homme balbutie encore, au milieu des
violences, de la peur et du sang. Je m’étais attardé dans cet aparté trouble : je
rejoignis les Yin (!) près de deux magnolias en fleurs… Le phénomène que nous
observâmes alors, en re-traversant la cypressaie ancestrale, ne laissa pas de
nous intriguer jusqu’au rire et/ou l’obscénité ! Les enfants Yin jubilaient sous
cape à ce spectacle inattendu. Il s’agissait d’hommes dans la force de l’âge,
proprement penchés vers un cyprès : la tête contre l’arbre, le corps en
équilibre, les mains derrière le dos, et qui exécutaient une sorte de danse du
ventre, sans déplacer les pieds rivés au sol et apparemment en murmurant des
paroles vu le mouvement de leurs lèvres. Nous en vîmes plusieurs dans cette
position. Aux questions des enfants, que chaque adulte nous nous posions
nous-mêmes, nous dûmes conclure qu’il s’agissait certainement, autour de cet
autel de la Terre, d’un rite religieux de la fertilité, de la fécondation, de la
virilité, et que la géomancie jouant à plein chez les Chinois, il n’était pas exclu
qu’on pût espérer plus de grâce, placé que l’on était plus proche de sa
source !… Tout songeurs, nous attaquâmes le hélage des taxis ! Il était 16 h 30
quand nous nous retrouvâmes autour de la table : fourbus, mais contents de
nous !
Olivier, un ami de Didier, nous invita dans un restaurant français, le soir,
dans le périmètre du World Center ! Je rentrai au Lido ensuite, et tombai sur

Bruno qui m’invita dans sa chambre à regarder Opération Tonnerre, capté sur
RFO Tahiti, un verre de Médoc à la main ! Vers 1 h 30, je criai forfait, laissai
007 sur une plage avec un ange quelconque et sous la surveillance de Bruno
qui continua seul. Pour moi, je m’écroulai, sans prendre de douche, dans les
bras entremêlés de Sean Connery et de Confucius !
J’ai raconté plus haut la journée du mercredi 10 avril : la Cité Interdite, la
Colline du Paysage, ma rencontre avec Dominique Tyl, et l’opéra de Pékin. Là
encore, Anne - que je retrouvai le premier vers 19 heures à l’hôtel Qian Men en
compagnie de ses deux fils, Augustin et Félicien - se montra souveraine et
royale. Elle avait réservé les meilleures places et rédigé un petit livret où
chacun pouvait prendre connaissance des arguments, du répertoire dont on
donnait ce soir-là les extraits. L’œil à tout, elle manageait la table des enfants
(six) et celles des adultes (six avec elle), avec un art consommé de la
pédagogie et de l’accueil. Encore là, j’aurais voulu prolonger la soirée. Elle
proposa elle-même (encore !) de prendre ensemble le même taxi, « d’autant
plus, ajouta-t-elle, que Félicien aimerait vous poser tant de questions sur les
Indiens ! ». Le dit Félicien se trémoussait déjà à l’idée de voyager dans la nuit
de Pékin en compagnie d’un mixte de Jacques Cartier, de Claude Levy Strauss
et de Jacques Soustelle !… Tout y passa : de la fabrication des flèches à
l’accouchement des femmes, des peintures de guerre à la coupe de cheveux…
Nous nous sommes promis de nous revoir (décidément !) étant donné que
nous avions à peine effleuré le sujet ! Cette nuit-là, je rêvai de jungle, du Choco
et de la Macarena de Colombie, où j’eusse dû me trouver en ces jours où
j’arpente Beijing ! Mieux vaut ne pas trop chercher à comprendre !
15 avril 1991
8 h 10. Pour ce jeudi 11 avril, Claudine et Didier avaient eu l’idée de louer
un minibus pour la journée. Nous devions aller à la périphérie de Beijing ; nous
avions ainsi une parfaite autonomie de mouvement… Claudine nous avait
tellement parlé du Marché aux Oiseaux ! Nous vîmes surtout beaucoup de
poules, un petit chaton tout blanc et, en effet, des amours d’oisillons : mais
surtout de la verroterie pour touristes ! Comme d’habitude, ce sont les scrolls
calligraphiés qui me retinrent, comme la veille dans le Jardin Impérial de la Cité
Interdite, où je n’avais pu m’empêcher d’acquérir un recueil de planches où se
mariaient, dans une exquise tristesse de temps de neige, caractères en
colonnes et falaises de Guilin ! Ce fut immédiatement la même fascination : le
misérable marché disparut quand le premier scroll se déroula, puis le second !
Les abîmes de ces montagnes sans base, les cataractes précipitées de la
calligraphie : d’un geste du vendeur glissaient de cintres invisibles, les coulisses
insoupçonnées de ce théâtre d’évocations !… J’avais demandé à Marie-Laure de
marchander pour moi, mais je savais qu’en définitive, j’achèterais les deux
scrolls. J’entendais vaguement ma petite compagne négocier, et je me disais
qu’il me fallait aller à Guilin, dans la province du Guangxi, à quatre cents
kilomètres d’avion de Canton !… Je ne sais même plus combien ces scrolls
m’ont coûté ! Je sais seulement que Guilin et la calligraphie chinoise s’imposent
à moi comme une seule et même donnée immédiate de mon imaginaire, à
propos du mot Chine !

9 h 20. Il pleuvait ! Cette pluie tenace, obstinée, opiniâtre, à peine visible
mais résolument là ! À la réflexion, il fallait ce temps pour considérer que toutes
les splendeurs - et ces palais d’été furent des splendeurs ! - ne sont rien qu’une
poussière que les siècles saisissent, peignent et célèbrent, pour les abandonner
tout aussi vite à leur éparpillement primordial ! Nous commençâmes par le
vieux palais Yuanmingyuan, détruit en 1860 par les forces anglo-françaises,
envoyées pour faire pression sur l’impératrice Ci Xi. Son nom signifie « Jardin
de la Splendeur Rayonnante » et ce qui reste des constructions laisse perplexe
le visiteur non averti. Les Jésuites F. Castiglione, P. Sichebarth et P. Benoist ont
édifié dans le Jardin du Long Printemps un monument dont l’architecture
typiquement baroco-coloniale ne se retrouve qu’en Amérique du Sud : au
Panama, en Argentine ou au Paraguay. Obélisques, fontaines monumentales,
bassins, jets d’eau ! Le baroque jésuite colonial sur les rivages de la Mer Jaune !
Avec le labyrinthe, à quelques centaines de mètres, c’est l’ordonnance française
ou italienne. Il devait régner ici la plus exquise fantaisie ! Tout est en ruines, les
ronces et le chiendent se sont emparés d’elles. « Paysage avec ruines », - à la
Claude Gelée ou à la Monsu Desideriu, - pourrait être la légende des aperçus
que j’ai glanés en me promenant tout autour de ces ensembles jadis
majestueux, mais qu’on croirait tout aussi bien n’avoir jamais été rien d’autre
que ce qu’ils sont maintenant, tellement leur abandon et leur désolation, au
milieu des frondaisons et des rivières, des lacs et des étangs envahis de lotus,
assènent à l’imagination et à la mémoire consentantes, la semonce inévitable
du temps qui passe… Lieux pour des méditations philosophiques qui, de part et
d’autre du Pacifique, vous font élégamment passer de l’Empire du Milieu au
Nouveau Monde, pour rejoindre, en définitive, une Europe qui voulait être
partout chez soi ! Ah, Etiemble ! Mais le baroque meurt-il seulement ? N’est-il
pas la réponse, souvent paroxystique, à la mutation douloureuse des univers
mentaux, quand s’inversent les références, et que l’homme découvre avec
stupeur qu’il n’y avait pas de centre et qu’il avait cru l’être : il se découvre en
même temps dérivant à la périphérie de mondes qui s’entrechoquent et,
consacrant sa vie à soigner leurs blessures, il invente les arts pour adoucir leur
mort !
19 h 30. J’ai suspendu mon récit à 10 heures pour rejoindre Kowloon et le
Mariners Club, derrière le Sheraton. M’y attendait Roland Doriol, jésuite marin,
électricien, naviguant entre l’Afrique et l’Asie à bord de navires libériens, servis
par des équipages indiens et philippins… Nous évoquâmes nos trajectoires
personnelles. Il doit l’an prochain créer à Cebu, Philippines, une mission de la
mer. J’irai certainement lui rendre visite alors. Il devait rencontrer quelques
marins sur le Delmas Joinville, porte-container en partance pour l’Afrique via
Singapour. Nous nous hâtâmes jusqu’à l’Ocean Terminal. Le navire était encore
à quai, mais déjà l’échelle de coupée avait été ramenée et les remorqueurs
s’ingéniaient à déplacer le mastodonte. Nous assistâmes ainsi au départ du
cargo, dans un Victoria Harbour au comble de son activité ! Nous nous
séparâmes devant l’embarcadère du Star Ferry qui me transborda jusqu’à
Central où je pris le 11 pour le Lycée Français International : rencontre avec les
CM1 sur Zachée, le Jeune Homme Riche et l’Appel de Jacques et Jean ! Le

retour me prit plus d’une heure à cause des embouteillages dus aux travaux sur
Queen’s Road East… Ayant oublié d’avertir la cuisine pour mon dîner, j’ouvris
une boîte de sardines de Macao, avec des toasts beurrés et une bière San
Miguel ; comme dessert une belle papaye jaune orange. Je viens d’appeler
Canton pour avertir de mon arrivée demain midi par le jet foil et, profitant de la
ligne internationale, j’ai salué ma mère à Nice où il était 13 h 30…
Je reprends mon récit du jeudi 11 avril à Pékin. À cinq kilomètres du
Yuanming Yuan se trouve le Nouveau Palais d’Été : Yiyeyuan. Il pleuvait d’abord
moins, puis plus, puis de nouveau… Mais la pluie joua au détriment de cette «
chinoiserie » que l’impératrice Ci Xi infligea à l’empire et à nous maintenant en engloutissant le trésor de l’état et les budgets de la guerre et de la marine,
dans l’édification laborieuse de ce château de cartes oriental(es) : pavillons
laqués, longues galeries enluminées, le tout bizarre, compliqué et inutilement
raffiné. Jusqu’à un bateau de marbre… tandis que montait le péril nippon. Six
ans après le début des travaux, en 1894, la flotte chinoise fut balayée de la Mer
de Chine… Et pourtant, depuis l’entrée de la Porte Est, voici les noms que
portent la multitude d’édifices que I’on découvre au pas de promenade :
Pavillon de la Culture Florissante, Pavillon qui annonce le Printemps,
Palais de Bienveillance et de Longévité, Salle des Vagues de Jade, Maison
du Soleil Rougeoyant, Jardin de l'Harmonie Vertueuse, Affinité Naturelle
entre l’Eau et les Arbres, Palais où l’on cultive le Bonheur, Bruine
Pourpre venant de l’Est, Jardin du Plaisir Harmonieux, Pont pour connaître
les Poissons, Palais de la Longue Perspective, Maison de l’Eau Claire et
de la Brise Fraîche, Pavillon pour embrasser la Fraîcheur, Pavillon de la
Beauté Conservée, Calme comme les Nuages Oisifs, Chambre de la Joyeuse
Prospérité, Maison de l’Intérêt Paresseux, Maison dépeignant l’Automne,
Jade comme le Firmament dans les Nuages Clairs, Porte pour chasser les
Nuages, Palais des Nuages Brodés, Palais du Parfum Brillant et du Ciel
Pourpre, Palais de l’Intelligence Vertueuse, Temple de la Mer de la
Parfaite Sagesse, Palais des Nuages Ordonnés, Séjour parmi les Nuages et
les Pins, Terrasse pour divertir les Nuages, Pavillon pour écouter le
Chant des Rossignols, Palais des Vagues Joyeuses, Palais invitant à la
Clarté, Tour pour saluer le Soleil Levant, Pavillon pour purifier le Cœur,
Salle pour voir les Algues, Salle de la Vue qui réchauffe le Cœur… Palais
de l’Espace…

Au retour, dans le minibus, je m’assoupis jusqu’à l’hôtel : je courais (!) sur
la Colline de la Longévité à la poursuite de Ci Xi que je rejoignis, essoufflé, dans
le Pavillon des Fragrances Bouddhiques… Nous célébrâmes une deuxième
eucharistie dans la chambre d’hôtel et, après un dîner qui se voulut bavarois
(une saucisse blanche, un peu de choucroute et une bière), nous nous hâtâmes
vers l’International Club pour applaudir - et de bon cœur - les acrobates ! Et le
roi des Singes fit de nouveau merveille !… Il fallait cette joie franche et puérile
pour chasser tous les miasmes morbides et artificiels d’un après-midi pluvieux
dans les palais de Ci Xi ! Quand j’entrai, un mot m’invitait à descendre le chien :
c’était déjà tard, mais Fripouille se réjouissait tant ! Je m’exécutai ! C’était la
première fois de ma vie (!) que « je sortais le chien, un chien » ! - Et de
m’écrouler sur ma couche.

Vendredi 12 avril. Anne avait tout arrangé avec le membre du PCC dont
Dominique Tyl m’avait transmis nom et téléphone. Nous devions nous trouver à
9 h 30 devant la porte de l’École des Cadres du PC de Beijing. Je pris un taxi au
Lido, passai prendre Anne, chez elle, à Guong Ming et comme de vieux amis
déjà, nous roulâmes jusqu’aux Traders prendre qui voulait venir. Claudine était
la seule debout et en forme. Et nous voilà tous trois en route pour le N.O. de
Beijing afin de découvrir les tombes de M. Ricci, A. Schall et F. Verbiest, et
celles de soixante autres missionnaires dans un enclos voisin. J’ai déjà noté
combien cette visite me signale, plus que toute autre en la circonstance, que
ma quête ignacienne trouve ici son point d’orgue et que s’il me faut une
dernière fois me déplacer, c’est vraiment à Cîteaux, pour clore, dans un Salve,
ce qu’ouvrit cette Reine ! Cîteaux - La Baume - Loyola - Manrèse - La Baume Hong-Kong (Pékin - Canton) - La Baume (déjà programmé le 17 mai) : Cîteaux
(encore open)… L’École des Cadres du PC de Beijing est l’ancien collège jésuite.
Ces bâtiments semblent avoir été conservés et restaurés ; le grand jardin
intérieur qui comprenait une excellente vigne est maintenant un parc de grands
arbres, au milieu desquels deux enclos ont donc été aménagés, après la
destruction de la chapelle et la suppression du cimetière adjoint ; on y a
recueilli d’une part les trois tombes des éminents jésuites, et d’autre part les
stèles des autres. Chaque stèle, haute de plus de cinq mètres, comporte le
même texte en latin à gauche et en chinois à droite. Notre cicérone, visage
bouffi et rouge, sourire permanent, casquette-boule, complet étroit mais
réglementaire, prit son temps et très volontiers lisait en chinois les inscriptions
pour Anne qui les traduisait en français. Je faisais de même pour le latin, et l’un
dans l’autre, nous collections l’information. Pendant plus d’une heure et demie,
un membre du PCC commenta à trois chrétiens les hauts faits de soixante-trois
religieux, amis de l’Empire… Je cueillis trois branchettes de buis sur la tombe de
Matteo, je priai en silence au-delà des siècles et de ces lieux, je me
recommandai à ces hommes de cœur, de courage et de foi, leur demandant de
m’aider à mon tour à suivre leurs traces auprès de Yves et de Michel ! Je confiai
à leur protection les « églises » que je visitais : Hong-Kong, Daya Bay, Pékin,
demain Canton, Shanghaï, Taïpeh, Singapour, Bangkok, Séoul, Tokyo… peutêtre ! Je remplis mon esprit de leur esprit d’invention, d’intelligence et
d’industrie… Ce fut, je suis sûr, ce pour quoi j’étais allé à Beijing !
22 h 40. Claudine devait rentrer. J’étais libre ; Anne me proposa des raviolis
chinois que préparait son Ahi (bonne chinoise, le mot signifie ‘tante’).
J’acceptai. Je verrais par la même occasion mes amis Augustin et Félicien…
Anne me parla de la Chine qu’elle aime depuis un premier séjour, toute jeune
mariée, dans un endroit complètement perdu dont j’ai oublié le nom ; de ses
équipées, seule, par la Chine profonde, dont elle ramenait force impressions et
croquis ; de son apprentissage du mandarin dont l’avaient séduite les sonorités
et les pictogrammes ; de sa découverte de l’âme de ce peuple dont elle
m’entretenait presque sur le mode de la confidence. Sa voix grave et mesurée
s’enflait légèrement alors comme d’une émotion ou d’un sanglot retenu, depuis
longtemps, depuis le début ! Elle me dit sa solitude au milieu d’une colonie
francophone légère, insouciante et finalement superficielle ; sa soif d’échanger
et d’apprendre ; elle me confia son travail d’écriture et d’illustration, me raconta

ses publications, me partagea ses difficultés du moment à propos d’une
collaboration rédactionnelle !… Là, mon verre de whisky, à la main, dans la
maison « chichement » japonaise qu’elle habite dans un « lotissement », je me
sentais près d’une vieille amie dont les aléas de la vie m’eussent un temps
séparé, mais avec qui je reprenais une conversation laissée en suspens quelque
part, quelques années auparavant ! Il me semble qu’elle saisissait cette secrète
complicité de « vie antérieure » et qu’elle en appréciait l’immédiateté… Je pense
que c’est en ces instants qu’elle passa au tutoiement que j’avais pratiqué dès le
début, ou quasi… Quand elle me parla de Michel Mason, sj. de Hong-Kong, je
sentis physiquement la délicate et exquise relation qu’ils entretiennent. Je lui
promis de le saluer de sa part… Les raviolis me ravirent, les enfants se
conduisirent en enfants. Anne me servit deux tasses d’un café fort honorable.
Et de navette scolaire en taxi, nous repassâmes aux Traders prendre Claudine…
et nous mettre à la recherche de Chantal, désespérément, dans Chao Wan (hall
aux antiquaires) ; cette dernière, enceinte jusqu’aux dents, était finalement
rentrée à son hôtel par une autre route. Nous devions parcourir Yuan Long, le
spécialiste de la soie chinoise. J’en profitai pour acheter un peignoir de soie
bleue, brodé de papillons merveilleux qui, ajouté aux pots « double bonheur »,
aux masques, marionnettes et scrolls, constituera la pièce de mon trésor de
cadeaux !
J’avais prévu d’inviter mes hôtes le soir même à dîner. Anne, qui dînait avec
le reste de la troupe, se proposa de me déposer à mon hôtel sur le chemin du
retour. Ce furent mes derniers moments avec elle. Je lui confiai mes espérances
et mes désirs devant cette Chine qui venait au-devant de moi sans que je
l’eusse prévu ! Elle me donna encore deux références d’ouvrages à joindre à
une bibliographie de trois pages qu’elle m’avait remise la veille. C’est sur un solide « au revoir » que je lui serrai la main. J’attendis que le taxi disparaisse
pour grimper chez mes hôtes.
Brigitte, rentrée de Guilin la nuit précédente, me reçut « tout de go ». Je
crus devoir me présenter un peu, Bruno l’ayant rapidement fait le matin. La
conversation passa tout en revue, mais rien dont je me souvienne. Bruno
arriva, nous « apéritiva », choisit le restaurant italien au deuxième étage du
Lido. À peine assis, mes hôtes m’annoncèrent qu’ils fêtaient leur vingtdeuxième anniversaire de mariage. Nous trinquâmes, délirâmes, avalâmes
Carpaccio, Calzone et autre Carbonara, suivis de tranches napolitaines et de
gâteaux siciliens. J’eus droit au cognac en rentrant, et même à une bouteille à
emporter, parmi les quinze ou vingt qu’on leur offre régulièrement ! Nous nous
séparâmes, après que je leur eusse donné quelques indications sur Mulhouse et
ses écoles secondaires : ils doivent, en effet, rentrer en Europe et s’installer à
Fribourg, et leur fils Sébastien préfèrerait l’école française…
Le samedi matin 13 avril, nous petit-déjeunâmes de conserve ! Adieux !
Taxis ! Hôtel Traders ! Je montai chez Claudine préparer mon « sac de cadeaux
». Le minibus de la BNP ! Les formalités de l’aéroport. Jimmy Carter qui passe.
Un vol inconfortable et bruyant ! Hong Kong ! Douche à Pokfulam. Taxi pour
Wah Yan College ! Michel est là, avec un confrère : Roland Doriol que j’ai
rencontré le matin ! Messe ! Salut de l’Église de Pékin à l’Église de Hong Kong.

Homélie en 3 points : conversion - pratique - reconnaissance ! Rafraîchissement
de l’agenda à la fin de la Messe ! Pokfulam ! Dodo !
Le dimanche 14 avril, je pensais prendre le ferry de Lantau et visiter le
temple de Po Lin ! Le temps couvert et incertain m’en dissuada, alors que la
veille, en atterrissant, Hong-Kong ressemblait à une carte postale !… Je mis à
profit, dès 10 h 20, ces minutes, ces heures et ces deux jours pour raconter
Pékin… Demain, je serai à Canton ; j’ai confirmé au téléphone. On m’attend !
21 avril 1991
12 h 00. Si je n’ai rien écrit pendant cette semaine (la cinquième et avantdernière de mon séjour), c’est que je n’en ai guère eu le loisir. Cette « semaine
» commença très tôt, le mardi 16 avril : debout 6 heures, pour me trouver une
heure et quart plus tard dans la marée des formalités de police et de douane, à
Tsim Sha Tsui dans Kowloon, à l’embarquement pour Guangzhou (Canton). Le
jet foil partit avec une demi-heure de retard (8 h 45) ; j’attendais depuis une
heure et demie ! La remontée de la Rivière des Perles ne fut pas agréable. Dans
le bateau : bruit, mouvement incessant, fortes odeurs de nourriture chinoise ;
les rives de l’estuaire et du cours de la rivière ne sont rien qu’une suite infinie
de docks, d’entrepôts et de quais, interrompue de temps à autre par une « ville
nouvelle », une espèce de Sarcelles-sur-Mer aux buildings maigres et hauts,
d’un blanc fantomatique dans une lumière irréelle tamisée par un ciel bas et
plombé. J’essayai tout : regarder « le paysage » défiler mornement, lire le
Guide Bleu, m’assoupir ! Dérangé sans cesse, je me mis à observer et à étudier
les comportements de mes compagnons de voyage : des chinois s’adonnant à
des activités de type fondamental, c’est-à-dire manger, boire, « commercer »,
dormir et ronfler « franchement » ; les quelques occidentaux, les yeux
désespérément et vainement fermés ou tout aussi désespérément et vainement
rivés sur un livre ou un journal, en fait sur la même et sempiternelle page ! Cela
dura quatre heures ! Françoise Guènebaud m’attendait à l’embarcadère avec
voiture et chauffeur. Avec Martine Devé (absente de Canton, un voyage type
ethnologique dans le Nord), elles avaient participé à mon séminaire à HongKong au début de mon séjour et m’avaient invité dans la Cité de Canton.
C’était sans compter les formalités policières et douanières. II était environ 14 h
00 (heure locale plus une heure) quand je me retrouvai, abruti, dans la Peugeot
climatisée. « On » me transporta au Garden Hotel pour me restaurer et revenir
à moi…
23 h 00. Ce fut d’abord l’un des marchés de Canton le plus fameux (!),
paraît-il, pour ce que l’on pourrait pudiquement appeler son exotisme. J’ai vu
d’autres marchés, d’autres souks, d’autres halles aux épices, tous et toutes plus
colorés les uns que les autres. Je n’avais encore jamais rencontré la cruauté :
non pas celle des gens, sur laquelle on ne peut en définitive se prononcer, car
elle relève souvent d’une culture autre, où les valeurs peuvent aller jusqu’à
s’inverser. J’ai rencontré la cruauté du sort fait à des animaux, oiseaux,
poissons, etc., entretenus et entreposés dans des cages dans lesquelles ils
tiennent à peine ou à grand-peine, une, deux pattes brisées à dessein de leur
interdire la fuite (!), à un membre laissé à la morsure d’un piège et le moignon

restant pourrissant déjà d’une gangrène épouvantablement nauséabonde ; ici,
une biche tondue et recroquevillée comme un énorme presse-papiers d’ivoire
pour documents géants ; là, une belle pièce de dorade éventrée proprement, au
carré, le cœur à l’air et palpitant sur un étal sanguinolent ; plus loin, une
épaisse théorie de canards étouffés derrière des grillages surpeuplés. Mes yeux
s’étonnaient de décompter, dans les « récipients » et les « containers » les
moins imaginables, tout ce qui vole, qui avance ou qui nage, à poils, à plumes
et à écailles – ah ! les tortues et les anguilles, les écureuils et les blaireaux ! dans une atmosphère épaisse et lourde de putréfaction physique et…
culturelle… Françoise se devait de m’y avoir emmené, mais je voyais qu’elle se
faisait violence et je la délivrai en lui demandant de rentrer. Je voulais me
doucher, me changer, m’allonger un instant avant la soirée consacrée aux «
époux de ces dames ». Canton est une ville méridionale, plus propre et plus
fluide que Naples, plus rapide et plus riante que Le Caire avec des airs
d’Avignon, de Valence et de Marseille ! Et les bicyclettes ! Les rues étant plus
étroites, on les remarque plus qu’à Pékin ! Et plus qu’à Pékin : de la couleur, de
la fantaisie, de l’« occidental » ! Plus de six millions d’habitants ! Aux deux
extrémités de la Rivière des Perles : Canton et Hong-Kong sont les deux
boucles d’un même fermoir que sépare l’histoire relativement récente d’une
frontière de convention. Les hommes vinrent vers 18 h 30 : notre hôte JeanClaude Guènebaud, Jean-Marie Vrignaud, Patrick Hébert et Alexis Devé. Ma «
renommée » m’avait précédé. Françoise et Martine étant revenues ravies de
leur/mon séminaire hong-kongais !…
24 avril 1991
8 h 50. Ce fut simple, agréable, immédiat. On dit les hommes plus rudes :
ils le sont, mais sans dureté ; on les dit coriaces : ils s’attendrissent vite ; on les
dit réservés : mais ils n’attendent que l’occasion. Ce fut le cas ! « La première
soirée entre hommes » : chose que je voudrais introduire régulièrement dans
ma pastorale ordinaire : échanges d’approche, autour de l’apéritif et dînerdébat autour d’un thème qui s’impose de lui-même en fonction de l’intérêt,
point d’aboutissement des personnes en présence et de la couleur du temps ! Il
était passé minuit quand nous nous séparâmes avec regret !… Je prolongeai
pour ma part en visionnant la vidéo du dernier Indiana Jones, « The Last
Crusade » avec Harisson Ford et Sean Connery. Ce qui m’amena jusque vers
les 3 heures du matin…
Une voiture nous attendait le lendemain, mercredi 17, vers 9 heures du
matin. Pendant que Françoise se préparait, je contemplai une vingtaine
d’aquarelles qu’elle avait réalisées pendant ses leçons de peinture chinoise :
quelques feuilles de bambou attirèrent mon intérêt. Mon hôtesse devait me les
offrir à mon départ… Jean-Marie Vrignaud arriva, chargé de documents sur la
présence française à Canton ! Et nous voila partis ! Ce fut d’abord la maison
Chang, vaste complexe templiforme avec de magnifiques hauts-reliefs,
composé de millions de statuettes polychromes, disposées le long de murailles,
en procession ou en parade. Les salles se succédaient en halles d’exposition de
meubles et de bijoux autour de cours intérieures dont l’une regorgeant de
bonzaïs, assez communs à vrai dire, mais que je n’avais jamais vus dans une si
grande quantité ni vaste variété… L’île de Shimian, que nous visitâmes sans

hâte ensuite, est l’ancienne concession franco-britannique, au bout de la Rivière
des Perles. On s’attendrait à voir débouler au fond de ces grandes allées
cavalières, qu’ombragent d’imposant banyans, les calèches tarabiscotées des
impératrices Victoria et Eugénie se rendant à un thé dans l’une des nombreuses
demeures surannées qu’occupent de manière dévastatrice des résidents
habitués à vivre à même le sol et à camper plutôt ! C’est un autre pittoresque ;
fort en couleurs et en odeurs, souvent en vacarmes de petits métiers que l’on
découvre dans les cours transformées en hutongs pékinois ! Tous ces fiers
bâtiments pèlent sous la lèpre de l’humidité et les vérandas protégées par les
hautes ramures des plantations servent désormais de dépôts et de remises aux
clans reconstitués de familles vertigineuses ! Et le bras du fleuve où
accostaient cérémonieusement les fiers équipages des délégations est un
lamentable cloaque d’eaux noires et puantes où flottent, gonflés comme des
baudruches, des rats dont la taille engendre des peurs insoupçonnables. J’eus
hâte de quitter cet endroit à la putride magnificence, dont la corruption lente et
sûre contamine jusqu’au souvenir de la splendeur passée ! On voulut me
montrer la cathédrale : je demandai à passer d’abord par le White Swann Hotel
dont l’atrium et le lobby sont, paraît-il, parmi les plus beaux du monde : c’est
une espèce de « campagne chinoise reconstituée » avec rochers, cataractes,
rivières, ponts, arbres, mousse, temple, maison etc. Et ceci ne semble pas
surfait, artificiel ni naïf ! Il y fait bon, on y est bien et puis c’est vaste. On peut
s’y promener… J’achetai quelques babioles aux stores de la Gallery… Et la
voiture nous faufila à travers une circulation anarchique mais efficace jusqu’à
un quartier de ruelles au centre duquel le monument néogothique commis par
la famille Guillemin, l’évêque du lieu et l’architecte parisien sur les plans de
l’église Ste Geneviève. Une curiosité ! Avec des gargouilles en forme de
dragons ! Seul son passé, douloureux et vaillant, plaide à mes yeux pour elle :
construite avec l’argent mendié au Second Empire, elle devait subir les insultes
de la révolution culturelle qui la transforma en entrepôt. Elle fut réhabilitée en
1979 et l’évêque patriotique actuel tâcha de conserver le lien entre Rome et
Pékin par l’intermédiaire de celui à qui il a succédé, non « patriotique », lui mais qui déclare, depuis Hong-Kong, lui accorder toute sa confiance. J’ai
l’intention de rencontrer et l’un et l’autre quand je reviendrai…
Il faisait chaud et faim… Jean-Marie nous invita dans un restaurant tournant
tout au sommet d’un complexe hôtelier, dont j’ai oublié le nom, sur les bords de
la rivière. Le restaurant faisait un tour complet en une heure ; ce fut l’occasion le temps était clair - d’« overlooker » la cité de plus de six millions d’habitants,
en « dégustant » une chose au goût vraiment particulier : le « sea-cucumber » !
C’est une grosse limace gris brun qui rampe au fond de l’eau et dont le goût,
gélatineux comme de la gomme et fade comme de la poussière, refuse d’être
mâché et défini, et que seules une mastication têtue et une imagination positive
parviennent à réduire et à assumer. Une épreuve, comme celles de mon
enfance quand nous nous lancions les défis les plus bizarres et les moins
racontables ! On apprécia ma « bravoure » : à mon prochain passage, on
m’inviterait au snack, où l’on dépiaute les serpents vivants à votre table pour
en démontrer la fraîcheur !…
Jean-Marie nous laissa, ou plutôt, nous le déposâmes au China Hotel.
Françoise me conduisit au Mausolée du Roi Nan Yue, de la dynastie Han

occidentale : le Tout-Ankh-Amon de Canton pour ce qui touche l’architecture du
monument et les trésors qu’on y découvrit. Un sentiment analogue à celui qui
me remonta lors de la visite des tombeaux Ming près de Pékin. Et pas
seulement parce qu’il s’agit de demeures funéraires ! C’est plus encore ce
même esprit qui présida à leur conception et à leur réalisation à quinze mille
kilomètres de distance sans que jamais, au cours des mille cinq ans qui les
séparaient déjà, aucune information ne nous soit parvenue d’un quelconque
commerce entre l’Empire du Milieu et le Royaume des Occidentaux !
Il était 16 h 00, j’étais fatigué, la soirée devait être, apostoliquement
chargée ; nous rentrâmes au Garden. Je me douchai, m’allongeai jusqu’à 17 h
00. À l’heure prévue, les quatorze enfants (8 -14 ans) de la colonie française
m’attendaient au salon, attentifs et sages ! J’étais en face de visages, pour
certains d’entre eux extrêmement mûrs, malgré la tendresse de leurs traits. Je
me souviendrai encore longtemps d’un Karim, fils d’une libanaise et d’un
français, arrivant d’Australie, et d’une Amélie, fille d’un chinois et d’une
Française, arrivant de Pékin et en partance pour Shanghaï. Après quelque
présentation d’usage, j’orientai immédiatement l’entretien autour de trois
pôles : avantages et inconvénients de vivre à l’étranger, appréhension d’un
retour éventuel en France ! Pendant deux heures, avec les parents - une
quinzaine de personnes commencèrent à apparaître vers 18 h 30 - et avec une
intensité rare, nous évoquâmes la vie, les intérêts, les manques, les chances,
les désirs, etc. d’un enfant né quelque part de la rencontre inopinée de deux
adultes en transit, vivant ici et là, au gré des postes de travail du chef de
famille, jonglant au moins avec deux langues, sinon trois, suivant l’endroit et
l’environnement, ayant comme village les trente étages et les mille chambres
des hôtels internationaux, habitués à partir, à laisser, à se détacher, rompus à
une souplesse relationnelle indispensable pour survivre à tous les
déracinements ! Karim et Amélie sont de grands voyageurs : je me surpris à les
écouter, à apprécier leurs remarques et surtout ce ton de la voix, quand elle est
lourde d’une secrète nostalgie, lot d’une âme sensible et d’un cœur qui, pour
devoir être multiple, n’en souffre pas moins multiplement. Sans transition, nous
passâmes à l’eucharistie : le thème nous en fut donné par le début du chapitre
8 des Actes des Apôtres : en fuyant la persécution, Philippe en profite pour
proclamer le Christ sur son passage ! Mon homélie fut dialoguée. Les enfants s’y
mêlèrent ainsi qu’une dame, la bonne cinquantaine, avec une ardeur toute
revigorante. Le fait d’être à l’étranger - développait-elle - nous permet, comme
Philippe en son temps, de témoigner de notre foi, parmi les hommes d’une
autre culture et d’une autre religion. À l’apéritif qui suivit, il se révéla qu’elle
était méthodiste (convertie lors du dernier passage de Billy Graham à Paris) et
l’épouse du nouveau Général Manager de Peugeot, fraîchement débarqué à
Canton, M. Cusey. Invités par la communauté, ils se félicitaient d’être venus et
se promettaient de ne manquer aucun de mes passages ! Nous terminâmes la
soirée au restaurant du China Hotel, autour d’un hot pot, la fondue cantonaise :
dans une marmite où bout à gros bouillons une soupe alimentée en cresson
frais, chacun plonge viandes et poissons divers, accompagnés de raviolis, de
sauces diverses et de bière fraîche. À la fin, une énorme mangue, découpée en
petits carrés, vient couronner le festival olfacto-gustatif d’une touche de cire

douceâtre et rafraîchissante… J’étais content, fourbu et reconnaissant ! Cette
première rencontre augurait bien d’un avenir possible ! On s’égaya. De retour
au Garden, je ne demandai pas mon reste. Après une douche, je m’effondrai
jusqu’au lendemain.
Il fallut se lever tôt. Mon train ne partait qu’à 8 h 15 : mais… la Chine, c’est
la Chine ! Et en effet, quand François me laissa à 7 h 15 devant la gare, une
foule incroyable s’agglutinait déjà devant le portillon du train de Hong-Kong.
Et en ce jeudi matin 18 avril, ce fut de nouveau les queues successives,
policière et douanière, pour échouer dans un hall inconfortable et polaire, pour
une attente d’une heure environ. En prenant ma place dans un siège fauteuil
tournant, délicieusement rétro, puis en traversant la campagne ensoleillée,
quadrillée des miroitements poilus des rizières et de leurs canaux d’irrigation, je
me demandais pourquoi, depuis mon arrivée à Hong-Kong, mais surtout à
Beijing, et ces jours derniers à Canton… pourquoi j’ai toujours la sensation, au
milieu de ces foules, d’être pris dans des mouvements d’exode, de
transhumance, de « fuite », de « réfugiés » : atmosphère d’Ellis Island, de
transit, de déportation. Les gens s’accumulent - les étrangers y semblent
irrésistiblement poussés et contraints - s’agglutinent, se pressent, encombrés
des impedimenta les plus curieusement ficelés qui font toujours penser à un «
no return » dans un sens comme dans l’autre. Alors, en moi en tout cas, monte
le sentiment que « quelque chose » va, ou pourrait arriver, que l’on ne peut
prévoir, à quoi on est soumis et condamné, sans pouvoir s’y soustraire :
quelque chose d’inévitable et de fatal, où fuir ne sert à rien ! Foules où l’individu
n’existe pas en tant que tel, comme les abeilles et les fourmis, les hirondelles et
les poissons qui n’existent que pour autant qu’ils sont une partie de l’essaim, de
la colonie, du nuage ou du banc ! Foules extensibles et compactes, dociles et
processionnaires, silencieuses et attentives quand elles sont en mouvement.
Foules odoriférantes où se fatiguent, comme dans une salade pour le nez,
épices et suint, avec l’effluve acidulé de l’ammoniaque des latrines ! Le tout,
dans la moiteur tiède d’un air pesant qui vous plaque sur corps l’abominable
chape de ces parfums nouveaux !… À l’arrivée à Kowloon, de nouveau police et
douane : on ne peut faire un pas ici sans devoir répondre de son identité ! Je
décidai d’aller à pied (quinze minutes) jusqu’au Star Ferry de Hung Hom qui
traverse pratiquement en diagonale le Victoria Harbour pour rejoindre Central.
Il faisait beau : de Western à North Point la ligne des buildings semblait légère
dans la lumière. L’air sur le bateau était miraculeusement frais. Je m’époussetai
la peau des miasmes du voyage…
Les activités et les rendez-vous du jeudi 18 au lundi 22 avril furent à la fois
divers et tous portant sur ma prochaine venue. Je dois quand même avouer que
tout cela commençait à me fatiguer : je prendrai certainement le parti de la
patience et de l’équanimité. Je suis venu me mettre au service de ces
personnes ; je vais commencer par les accepter telles quelles !
15 h 40. Hier, j’ai senti le besoin de changer d’île. Il faisait beau. Dès le
lever, la décision était prise. Je passerai du Port des Parfums (Hong-Kong) à la
Cité de Dieu (Macao). J’ai appris la traduction du nom en parcourant le guide

que me prêta Carlo Socol, sdb, notre économe provincial. Je courus à l’hydrofoil
dès 9 heures et après les inévitables contrôles de police et de douane,
j’embarquai pour une heure de traversée, rapide et reposante. J’en profitai pour
jeter un coup d’œil sur le plan de la ville et les routes possibles, bien décidé à
flâner au gré de mon humeur, plus qu’à remplir un programme obligé. Dès
l’arrivée, je fus pratiquement pris en charge par un Filipino, jeune et avenant,
qui répondit spontanément à ma question de savoir si le bus N° 3 allait bien du
côté du General Post Office ! Quand il apprit que j’étais prêtre, sa joie redoubla
et il me parla de lui dans un terrible et touchant broken English : je compris
seulement - et c’est l’essentiel ! - qu’il se confiait à ma prière et à mon
souvenir !
En débarquant du bus, Avenida de Almeida Ribeiro, dans le Largo do
Senado, avec le Real Senado le long de l’Avenida, une vaste fontaine sur la
Praça et la Santa Casa da Misericordia, avec le soleil, la chaleur lourde,
l’animation désordonnée, beaucoup d’autochtones assis sous les ombrages ou
debout devant les portes d’administrations ou près des taxis… j’entrai de plainpied dans une petite ville lusitano-ibérique que l’on retrouve aussi bien à
Cartagena de Indias, en Colombie qu’à Arequipa au Pérou ou au sud de la
Mancha, en Castille ! Je ne connais pas le Portugal : il faut absolument que je
m’y rende maintenant, de même que c’est en Amérique du Sud que j’ai connu
l’Espagne ! Tout à côté le Largo da Sé (de la Cathédrale) a perdu de son
charme, sauf la Rua da Se qui y mène et qui, avec ses arbustes verts, ses fleurs
multicolores et ses balcons pavoisés de linge à sécher, renvoyait inévitablement
à une Méditerranée de rues descendant vers la mer. Quelque cent mètres plus
loin, ce fut le Largo de S. Domingo : belle façade baroque, aux fenêtres en
ruines et à la peinture craquelée ; la petite praça, encombrée de tout, offre audessus de la boutique peu engageante d’un barbier, une dizaine de larges
fenêtres aux arches trapues et que ferment tout un système de volets articulés,
moisis d’humidité et d’abandon, béant parfois sur des rangées de pots de fleurs
ou de draps blancs qui sèchent. Alors par la rua da Palma et la rua de S. Paulo,
me voici arpentant une légère côte, en évitant toutes sortes d’obstacles : depuis
les nichées d’écoliers et d’écolières en uniformes débraillés déboulant d’écoles
invisibles, aux minibus se frayant un passage à coups de klaxon énergiques et
permanents, en passant par des débardeurs ahanant sous le poids de charges
bien plus volumineuses que leurs frêles personnes ! La belle ruine de la façade
de St Paul de la Compagnie de Jésus est bien là, légèrement décentrée, et si
esthétiquement, par rapport au noble et reposant escalier qui y conduit. Avec le
ciel de ce midi, elle aurait du se détacher comme sur la plus naïve des cartes
postales et m’arracher le cri que je me préparais d’ailleurs à pousser volontiers,
d’admiration et de joie, pour l’avoir trop vue et trop attendue jusqu’à
aujourd’hui !… Ce fut un soupir de déception que j’exhalais : la fière et
majestueuse ruine baroque coloniale jésuitique, élevée par Japonais et Chinois,
sous la conduite de Carlo Spinola, sj, d’après le Gesù de Rome, et de Giacomo
Nicolo, sj, et son école de peinture, le grand vestige combinant les influences
artistiques de l’Europe et de l’Orient, le plus beau monument chrétien en cette
pointe extrême de l’Asie… disparaissait sous le tissu étroitement monté d’un
épais échafaudage de restauration ! Je ne pus contempler cette homélie de

pierre qu’en me rompant le cou entre les tringles de fer et l’enchevêtrement des
madriers. Aux trois fenêtres du premier niveau, entre les colonnes ioniques, je
pus cependant saluer la compagnie des quatre saints jésuites : François Borgia,
Ignace de Loyola, François-Xavier et Louis de Gonzague ! Quand les Pères
furent chassés de Macao en 1723 et en 1831, le collège devint caserne ; en
1835, le feu dévora tout, laissant subsister sur la colline de Jésus les trouées
libres des portes et des fenêtres, de ce mur inutile et désormais sublime… Je
grimpai, pensif et contrarié, à la forteresse dite de St Paul ou Old Monte, et
considérai d’un seul coup d’œil les accumulations des siècles sur ce territoire de
rencontre entre l’Orient et l’Occident. Les autres forteresses, celles de Guia et
de Barra, se dressent, mais sans beauté, sur les deux autres promontoires de
l’île. Un instant, ma mémoire s’envola vers la terrasse d’un autre collège
jésuite, celui de Pedro Claver, à Cartagena de Indias sur la côte caraïbe, d’où je
pouvais contempler la Boca Grande et la Boca Chica sous l’œil d’une bien plus
belle forteresse, celle du marquis de Barrajas !… Je regagnai le Real Senado : il
était 13 h 30. J’avais faim ! Je voulais manger quelque chose de bon et n’étais
pas pressé…
De l’autre côté de l’Avenida de Almeida Ribeiro, je pris la Rua Central qui
grimpait lentement vers l’autre colline. Très vite, j’atteignis le largo Santo
Agostinho, dans la fraîcheur d’une praça tranquille, mais encombrée de
voitures. Le petit théâtre « Dom Pedro V » est réellement touchant dans sa
désuétude légèrement prétentieuse et ses colonnettes néoclassiques. Ses
couleurs crème et vanille présagent certainement velours, chandeliers et
balcons : je ne pus y entrer ! J’allai me reposer un peu dans l’église St
Augustin ; j’entrai en fait dans une église digne de Salvador de Bahia de todos
los santos ! Un balcon de stuc court sous le plafond de bois turquoise pour
rejoindre de chaque côté un autel baroque dont la mise en scène en profondeur
propose à la piété un Christ portant la croix : El Senhor dos Passos ! Et parmi
plusieurs reliques, celles, ô combien tristes et romantiques, de Maria de Moura
e Basos et de sa petite fille, ainsi que le bras droit de son époux Antonio de
Albuquerque Coelho, une petite orpheline mariée mais en l’aimant, au riche
gouverneur, morte en couche, tandis que son mari perdait par la gangrène un
bras touché deux fois le même jour par un double attentat ! La simple et naïve
façade blanche, aux portes et fenêtres vertes, protège leurs amours
contrariées ! Je m’enquis au séminaire San José du Père M. Texeira, sj, et «
l’historien » de Macao. Il n’était pas là. Je reviendrai le rencontrer, mais je
m’annoncerai cette fois ! Je découvris alors un « Café Leon » : restaurant et
carte visa ! J’y dégustai d’énormes gambas à la mode de Macao, sauce rouge
piquante, accompagnées - oui ! - de thé brûlant et de bière fraîche ! En sortant,
je fis un tour dans la Casa Ricci, œuvre de bienfaisance et sur les terrasses de
la bibliothèque de Sir Robert Ho Tung : magnifique maison particulière, petit
palais-villa, aux essences rares, avec deux longs palmiers à l’entrée ! Je
regagnai la Rua Central par S. Lourenço et ses jardins. St Laurent est une
église à la mode avec son double escalier, ses grilles ornementales et ses
clochers jumeaux ; palmiers et fleurs entourent l’église et poussent grassement
sur l’ancien cimetière ; et de nouveau ce plafond turquoise, en bois et ses
ornementations d’or ; et de nouveau cet autel de mise en scène, cette fois, c’est

St Laurent adolescent, richement habillé, avec un chérubin dangereusement
perché sur le cintre et les yeux bleus fixés vers le Saint-Esprit et l’Agneau. Le
tout devant un vitrail naïf qui sert de fond ! L’institut salésien est juste en face :
je ne voulais déranger personne. Je passai derrière St Laurent, vers la Rua do
Seminario, pour le sommet baroque jésuite colonial de la journée : l’église StJoseph du séminaire fondé par les pères en 1728 pour former des missionnaires
pour la Chine. Dans ce quartier quelque peu désolé, sale et bruyant, le passage
est saisissant depuis la rue, à la grande envolée des marches qui comme à StPaul mènent jusqu’à l’église. Et le silence impressionnant, dès le porche franchi,
de cet îlot de fraîcheur, de beauté et d’histoire, m’a fait ralentir mon ascension
qui découvrait peu à peu la façade dont on ne voit, du pied du hiératique
escalier, que les deux niveaux supérieurs, flanquée de ses deux tours, le
dernier niveau, aux contours arrondis, avouant son influence pagodique en
dômes vagues, où la Renaissance trouve son compte de courbes et de balcons.
C’est la plus grande façade, large, qui s’élève au-dessus d’une seconde série de
marches en forme de perron monumental. L’intérieur a su combiner
harmonieusement l’audace sans prétention et l’intimité sans enfoncement de
l’ample dôme central, des trois autels baroques et des six colonnes torses ;
corridors et fenêtres courent et s’ouvrent tout autour, faisant respirer et entrer
la lumière, jaune à cette heure - 15 heures - où je m’assis pour plonger un peu
mieux dans ce style reconnaissable entre tous que je rencontre en permanence
des Indes Occidentales aux Indes Orientales ! C’est une chose de le savoir, c’est
une tout autre chose que de le constater de visu !… J’étais heureux d’être là :
pas un bruit, pas un mouvement, mais la rumeur mouvementée de ces siècles
de conquête généralisée, où prêtres et marchands se confondaient,- un peu
trop -, galvanisés par « le service de Dieu et de Sa Majesté, pour apporter la
lumière à ceux qui gisaient dans les ténèbres, - en s’enrichissant comme aiment
à faire les hommes ! » Ce que dit si bien Bernal Diaz ! Il reste le murmure du
vent dans les hibiscus et le vide encore fier des palais désolés !
Je pris la rua Barra et la Caçada Barra, descendant vers le port intérieur,
curieux du temple Ming Ma Kok ! Quelle pitié que ces petits autels enfoncés
dans le flanc ouvert de la colline : j’en sortis aussitôt, préférant l’Avenida de la
Republica qui me conduisit après quelques centaines de mètres à la Baia de
Praia Grande, la Baie de la Grande Plage ! Cheminant lentement, je contemplais
les merveilleux détroits et le port qui relie Macao à Taïpa, n’eus pas le temps de
courir jusqu’à Coloane, me recueillir dans la chapelle qui contient la relique de
l’humérus de St François-Xavier, mort sur l’île de Sancian en décembre 1552,
sans avoir pu entrer en Chine. C’est à lui que je songeais dans l’hydrofoil du
retour, en somnolant un peu. Je repensais à la visite qu’il me fit, ce matin du 31
janvier, fête de St Jean Bosco, à la Baume-lès-Aix, au sommet des treize
marches sur lesquelles débouche le tunnel de St-Pierre-des-Canons ! En me
laissant bercer par le léger tangage de mon embarcation, je laissai émerger,
comme de la même source, Javer, Aix, Manrèse, Sancian et Macao ! Quand, en
tamponnant mon passeport, le jeune policier me demanda jusqu’à quand je
pensais rester à Hong-Kong, je demeurai un instant interloqué, surpris par la
question que je ne m’étais encore - depuis plus de cinq semaines - jamais
posée ! Je pris conscience que la semaine suivante, je serais à Nice ! Tout cela

passe si vite, me répétais-je dans le Bus N° 7 qui, brinquebalant et follement,
me ramenait à Saint Anthony’s House, Pokfulam Road ! Déjà !
Quelqu’un m’attendait, que je voulais rencontrer mais… Lanfranco
Fredigotti, un sdb de quelques années mon cadet, depuis plus de 25 ans à
Taïwan et à Hong Kong, parfait sinophone, professeur de N.T. au Holy Spirit
Seminary College (où je compte donner quelques cours), Italien de Trente : il
porte une belle barbe plutôt blond-roux, vous regarde avec des yeux pétillants
de malice et d’intelligence. Et nous passâmes une heure à nous découvrir, lui
m’accompagnant, moi dévorant des sardines sur mes toasts et buvant de la
bière ! Nous serons certainement appelés à nous revoir, qui sait, à collaborer.
Mes analyses structurales du Nouveau Testament l’intéressent, son mandarin
m’intéresse. Et 1997 nous intéresse tous deux ! Je terminai la soirée devant la
télévision : un reportage que je connaissais déjà, sur l’enregistrement de West
Side Story avant la mort de Leonard Bernstein, avec Ki Te Kanawa, Tatiana
Troianos et José Carreras ! Je pris une douche et m’endormis.
25 avril 1991
10 h 50. Hier, j’ai écrit toute la journée. Cela m’a fait du bien. Jamais ne
m’étaient apparues avec autant d’évidence les trois têtes de ce triangle : Hong
Kong, Macao, Canton, dont la Rivière des Perles assure l’axe et qu’elle relie,
tout en les distinguant pour quelques années encore. Portugais, Anglais et
Chinois, les peuples de la mer et les Fils du Ciel, îles et péninsules dans l’empire
du Milieu ! Avec cette présence quasi omni-potente des Compagnons de Jésus :
encore aujourd’hui, les frères de Matteo, d’Adam et de Ferdinand attendent aux
marches, aux portes, aux seuils de 1997, déjà actifs au service de l’actualité,
recherche et étude, et même au service du « nouvel » empire, dans sa capitale
comme jadis, les ancêtres ! J’aime savoir que mes frères et moi, des Carlo, des
Lanfranco - et j’espère des Vincent-Paul -, main dans la main avec Michel, Yves
et Dominique - et d’autres encore à rencontrer - se tiennent prêts « à tout »
quand le ciel de l’empire leur fera signe ! Je goûte à ces pensées une jeunesse
neuve. Je sais encore rêver de mondes inconnus. J’éprouve un mouvement
d’irrésistible joie ! En même temps, je veux de toute ma volonté conserver
l’acquis des Exercices : recevoir mission d’un Autre !
Ce soir, à Wah Yan College, Assemblée Générale de la Communauté
Catholique Francophone de Hong-Kong, pour définir les conditions de notre
contrat de travail. Demain, vendredi 26 avril, Jacques Huillard, président de
communauté sortant, me conduira en voiture jusqu’à Schenzhen : il veut me «
parler ». Puis je prendrai la navette jusqu’à Da Ya Bay. Samedi 27 avril, j’y
présiderai les cérémonies de Première Communion et de Profession de Foi,
après une journée de retraite. Dimanche 28 avril, je rentrerai à Hong-Kong
par la première navette pour célébrer la même chose à Wah Yan College… et
lundi 29 avril - je viens de confirmer à KLM - je m’envolerai pour l’Europe. Je ne
sais si j’aurai le temps d’écrire quoi que ce soit d’ici là. De toute façon, je
conclurai à Nice ! Nikaïa, la victoire !
26 avril 1991

9 h 50. Hier soir, ce fut donc l’Assemblée Générale de clôture de mon «
stage pratique » à Hong-Kong ! Une grande confusion parmi les (seulement)
dix-huit familles rassemblées sur les soixante-dix constituant la communauté «
ordinaire » ! Mon intervention n’est certes pas passée inaperçue, mais
l’émotion, la timidité, la nouveauté… ont laissé l’assemblée dans un silence sans
expression ! J’avoue être sorti de cette réunion quelque peu décontenancé.
28 avril 1991
10 h 40. C’est le dernier week-end ! Du monde, du soleil, des photos, des
repas ! J’y rencontrai John Swain, le correspondant du Sunday Times de
Londres qui prêta son passeport à Prahm dans la véritable histoire de Killing
Fields de R. Joffé à Pnom Penh, lors de la rentrée des Khmers Rouges :
c’était à l’ambassade de France !…
2 mai 1991
9 h 00. Je suis arrivé sans encombre à Nice, comme prévu, mardi 30 avril à
14 h 05. Monique que j’avais avertie depuis Roissy était au rendez-vous,
comme fut au rendez-vous Thérèse, à Paris, à 9 h 40. Au départ, à Kai Tak :
émotion. Cadeaux. Vœux. Séparation. Et puis les escales de Bangkok,
d’Amsterdam et de Paris… 16 h 40. Et puis les séquelles du décalage horaire !
Encore une semaine d’épreuves ! Mercredi 1er mai, à 16 heures, interview sur
Radio Antibes Juan les Pins, à propos de Hong-Kong et de ma conférence de
ce soir, à la maison du Grand Séminaire. Demain, vendredi 3, départ pour
Rome, Naples et Sorrente !… Fin de la grande quête. Samedi 4, en l’église du
Gesù, près de la Piazza Venezia, grand Q.G. d’Ignace à Rome, j’aurai un
souvenir ému de cette vaste transhumance. Recherche mon âme
désespérément ! Plusieurs fois, je sens l’avoir approchée : le 25 janvier à la
Baume, le 2 mars à Manrèse, le 5 avril, à 17 heures, à Hong-Kong, le 12 avril
à Pékin devant la tombe de Matteo Ricci ! Ici, à mon domicile, dans ma chambre
de Nice, j’imagine avec émerveillement les promesses de métamorphose. Tant
d’expérience accumulée sur un parcours que je savais balisé par la grâce se
distillera
immanquablement
en
énergie
spirituelle
pour
alimenter
opportunément les réacteurs de mes navettes missionnaires ! Ces quatre étapes
n’en font qu’une : initiatique et consécratoire, au seuil d’une autre époque de
ma vie ! Les mutations s’imposent, elles ne se choisissent pas ; elles se
reçoivent même comme des cadeaux, des grâces, - inattendus- : des
événements ! Si ma vie a du sens, c’est par ce qui lui arrive depuis l’avenir.
L’improbable se révèle toujours être le plus sûr !… Tous ces jours et toutes ces
pages, rendez-vous quotidiens de ma mémoire et de ma vie ! Heures multiples,
sculptant dans le bloc des mots les aventures de l’émotion et de la grâce !
Contemplation du temps quand il vibre de sens !… Voilà ! Il faut laisser la
place… Je quitte l’écritoire et je marche vers l’Est…
Nice Les Iris, le 2 mai 1991
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É L É V A T I O N
ou
lo todo y la nada
Derniers préparatifs : Venasque et Simiane
Mai - août 1991
…olvido de lo criado, memoria del Criado, atención a lo interior
y estarse amando a Amado…
San Juan de la Cruz

27 mai 1991 Montpellier - St Augustin de Cantorbéry
15 h 00. Toutes ces années de préparation à l’Amérique Latine ne m’auront
en définitive conduit qu’à la mystique espagnole. Et mon expression n’a rien de
réducteur. Le « ne… que » joue plutôt un rôle de focalisation, de concentration :
j’ai envie d’écrire, de recentrement, de nucléarisation. Mon invitation au voyage
se révèle de plus en plus avoir été, et être encore, un appel à me déplacer,
dans un « transfer (t) » immobile de l’intériorité. Mes pérégrinations du
Mexique aux pointes australes du Chili et de l’Argentine, à travers le Nicaragua,
le Panama, l’Équateur, le Pérou, la Bolivie, entrecoupées de stations
colombiennes, et jusqu’à mes rendez-vous avec l’Almirante Cristobal Colon, à
Palos, à Moguer, au cœur de la Rabida andalouse… toutes ces expéditions m’ont
surtout - je le reconnais maintenant - introduit à une langue, à un vocabulaire,
à un esprit, à un style… à un « génie ». En ce sens, la traversée de part en part
du Brésil - comme un grand résumé lusitanien de mes « conquêtes » ibériques
- à l’écoute de toutes les bouches de la Liberación/Libertaçao, concluait une
quête insoupçonnée : l’accès à la production la plus insigne de la splendeur du
e
XV siècle, la mystique espagnole. Je me préparais - il me préparait, en fait - à
entendre l’appel d’Ignace, et maintenant celui de la Madre Teresa de Jesus et
de son Sénèque, Juan de la Cruz !
C’est cette « illustración » que je ramène de ce week-end de St-Pierre-desCanons. Après le renoncement à la Colombie, le travail d’Écriture sur le
Nouveau Testament, la Kénose dans l’accompagnement des mourants, la
Sequela Ignatii de l’Ave au Cardoner, et de l’Europe à la Chine, voici peut-être
le cinquième degré de mon initiation qui me surprend sans m’étonner,
tellement douce et évidente se fait la transition : l’univers mystique, ultime
passage obligé dans cette alchimie de grâce que généra le désir libéré de
l’objet. Par Ignace, Thérèse et Jean, me façonner une âme de flamme
inextinguible ! Avec pour combustible et la Foi et l’Amour !
Mystique. Oui ! Mais mystique missionnaire ! Comme celle d’Augustin de
Cantorbery, dont nous célébrons aujourd’hui précisément la mémoire. Le
premier évêque d’Angleterre était prieur du monastère fondé à Rome par saint
Grégoire le Grand, quand ce dernier l’envoya évangéliser la grande île, dans les
dernières années du VIe siècle ! Augustin sut adapter l’Évangile à la culture
ancestrale des Anglo-saxons, en christianisant leurs traditions populaires…

Voilà que me rejoint au cœur le souvenir de la grande stèle grise avec son
inscription en chinois et en latin, dans les jardins de l’École des Cadres du Parti
Communiste à Beijing ! Qu’avait donc tâché de faire et réussi, d’après les
documents, Matteo Ricci, parti de Rome lui aussi, pour le mystérieux Empire du
Milieu, sinon le même travail pastoral, à dix siècles de distance ? Matteo auraitil été plus téméraire qu’Augustin ? Ou peut-être Innocent X (1645), Clément XI
(1702) et Benoît XIV (1742) n’étaient-ils pas, à eux trois, aussi grands que
Grégoire tout seul !
D’ailleurs, depuis mon retour de Hong-Kong, je sentais confusément
(confucéennement !) qu’un paramètre manquait encore dans l’énoncé de la
grande équation de cet « œuvre au noir ». Et pendant ma visite à
Bernin/Borromini, puis à Pompéi/Paestum, autour de l’Ascension, le baroque et
la Grèce - la grande - m’ont moins profondément impressionné - cette fois !que la petite chapelle de Ste-Cécile, aux Catacombes de Saint-Callixte où je
célébrai une messe souterraine, enfouie, quasi clandestine ! C’est cette même
impression - je la reconnais maintenant - qui m’étreignit samedi soir de la
Trinité, dans la chapelle de St-Pierre-des-Canons. Au point que mon prêche se
mua en méditation-contemplation libre, sur Yahwe-Adonaï : Abba - Christ Paraclet ! Comme si je re-découvrais le « signe de la croix ». Chaque
participant, et explicitement, constata chez moi quelque chose comme du
détachement, du lâcher prise, de la « distance », du désintéressement : de
l’indifférence, pour tout dire, sans que j’aie provoqué ou sollicité de feed-back !
« On » devait me le signifier comme une dimension remarquablement nouvelle
de ma présence au milieu d’eux ! Et le miroir tendu ainsi à mon âme m’apprit («
miroir, mon beau miroir, dis-moi… ») qu’elle entrait effectivement dans un état
- un état d’âme ! - dont le sens m’avait frappé chez Martin Heidegger : le « insich-ausruhen » = reposer en soi ! « Mon âme repose en moi », dit le psaume.
Oui, je sens que mon âme repose en moi, comme la maison sur la colline et le
temple sur ses bases ! Et je me rends compte que les cinq séquences que je
leur proposais dans cette retraite de quarante-huit heures relevaient à la fois
d’une stratégie ignacienne (les Exercices) et d’une tactique carmélitaine (La
Montée au Carmel et la Nuit obscure). Après une invitation au dépaysement
mental, j’organisai la battue pour débusquer les intrus en nous (Quid est in
nobis sine nobis) et établit les cartes de nos passivités de croissance et de
diminution… Nous pourrions entrer alors dans les multiples possibles de
l’Altérité et de nos altérités : savoir - secret - désir. Il s’agit alors d’affronter
l’élection en s’« exerçant », au jeu de l’indifférence : à la fois « discreta
caritas » (amour de discernement) et « praeferitio absoluta » (préférence
absolue)… Enfin, dans la tension paradoxale entre fidélité et invention, reinvestir le « lo que quiero yo » : ce que je veux, aime et désire ! Silence,
relaxation, musique, méditation, incantation, poésie, visualisation, images,
corporéité, liturgie, nature, etc., tout un « arsenal » concret pour «
accompagner » nos pas sur la montagne…
Je regagnai Montpellier dans une sérénité palpable du cœur et de la volonté,
et dans une confiance d’une grande lucidité. Et si le corps, la chair, le soma
sont plus présents que jamais, ils n’ont jamais été jusqu’ici comme je le vis à
présent, confinés (frontières) dans des réserves, où je les ramène chaque fois
qu’ils s’en échappent, avec une détermination réconciliée et presque amusée,

en face de mon humanité encore si vivace après cinq décennies ! Et si, plus
qu’une manière de prier, « Ad Amorem » n’était pas bien plus une manière de
vivre ! ? (Exercices 230- 237).
Montpellier, 28 mai 1991
9 h 00. J’ai l’impression que cette retraite m’a été « offerte » pour que
j’établisse bien l’ampleur du « gap » qui ne cesse de s’accuser entre une sorte
de nouveau SOI, qui émerge de mon JE/MOI qui se construit, et l’ensemble de
toutes mes « activités » qui, en fait, n’ont (eu) lieu que pour favoriser cette
émergence, accompagnée d’une grande paix. Je pense que ce symptôme - la
paix ! - joue pratiquement et concrètement comme un critère d’authentification
(J’apprends par le flash de France Musique qu’Addis Abeba vient de tomber…)
11 h 50. Je viens de découvrir, avec un choc, ce quatrain de Juan de la Cruz
qu’il interprète comme le résumé de la perfection :
Olvido de lo criado / Oubli du créé
Memoria del Criador / Mémoire du Créateur
Atención a lo interior / Attention au dedans
Y estarse amando al Amado / Ne pas cesser d’aimer l’Aimé !

Je dis « avec un choc » parce que dans sa simplicité cristalline, ce petit
poème me touche aussi profondément que le « Principe et Fondement »
(Exercice 23) ou « Ad Amorem » (Exercice 230 - 237) d’Ignace. Avec en plus
une concision, une détermination et un impact qui déstabilisent au sens radical
du terme. Qui achèvent en tout cas de ME « déplacer » ! Comme un mot d’«
ordre » pour « rectifier la position » !
Montpellier, 29 mai 1991
9 h 00. Mais pourquoi tant de sollicitude ? J’évolue, au fil des jours, dans
une « époché » qui ne laisse pas de me contenter le cœur et l’esprit, comme si
elle était inépuisable et moi insatiable. Non pas que je veuille ou désire quoi
que ce soit qui m’arrive ! Mais tout arrive qui me satisfait, et correspond
harmoniquement à des besoins que je ne prends même plus la peine
d’exprimer… J’ai passé la journée d’hier avec Jean de la Croix, et comme
alchimiquement, beaucoup de ses poèmes m’ont renvoyé à la littérature
baroque, à Gongora, à Gracian, à mes investigations de l’an dernier à pareille
époque… C’est cela, j’acquiers la conviction - s’il en était encore besoin - que
mes démarches les plus « fantasques » ou les moins « réfléchies », celles qui
suivent en somme l’inclination profonde de l’âme, me conduisent à mon insu et
suavement, - c’est-à-dire avec « sapientia, sapienza, sabiduria… » avec goût -,
là où je dois aller, to my place !
Para venir a gustarlo todo
no quieras tener gusto en nada
Para venir a saberlo todo
no quieras saber algo en nada
Para venir a poseerlo todo
no quieras poseer algo en nada
Para venir a serlo todo
no quieras ser algo en nada !

Je crois pouvoir dire que c’est ce que je suis en train de découvrir, que j’ai
toujours souhaité vivre comme cela et que depuis un certain temps je le vis
déjà ! En ce siècle d’or, et à cinquante ans de distance, il y a entre Ignace et
Jean une sensibilité complice à la promesse de Jésus dont ils sont les
compagnons dans la vie et dans la mort : « Personne n’aura quitté à cause de
moi et de l’Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des
enfants, une terre… sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple avec des
persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle ! » (Mc 10,29)
Pratiquement, il me manque encore une chose : la persécution !
Montpellier, 30 mai 1991
9 h 00. Tout s’ordonne comme allant de soi ! J’assiste, fasciné, au travail
d’un autre (d’un Autre ? de l’Autre ?) en moi. J’évolue, sur un mode passif, dans
un monde caractérisé moins par l’accélération que par la « précipitation », au
sens atmosphérique ou chimique du terme ! Des condensations d’expérience,
d’‘existence’ qui me signalent avec douceur et consolation que « le » travail
s’accomplit et que je passe un « seuil ». Je me « contente » de m’«
accompagner », attentif, sans tension, porté par un désir sans cupidité ni
concupiscence, comblé par un « plaisir » (gusto) libéré de la frénésie
symptomatique du désespoir… Je me demande régulièrement si je suis plus
étonné par le fait même ou par sa persistance. Lors de mon arrivée à
Montpellier, en septembre dernier, j’avais multiplié les démarches auprès de «
tous ceux » et de « tout ce » qui eussent pu, à un titre ou à un autre,
m’employer, m’utiliser, « profiter » de moi. En fait, je le vois maintenant, je
tâchais de justifier un stand-by, une attente, « una espera » qui devaient se
transformer en disponibilité, vacance, espérance ! En « décidant » de « monter
» à Cîteaux pour souhaiter « ses cinquante » ans à mon camarade de classe
algérois Rémy Maisonneuve (Casa-nova), j’effectuai en fait une « subida » vers
Jean de la Croix, puisque c’est son nom de religion ! Et ce, la veille de « mes »
50 ans à moi ! Hier, après quelques coups de fil au couvent des Carmes
Deschaux de Montpellier, j’ai été « dirigé » vers Notre-Dame-de-Vie, à
Venasque, pour une semaine carmélitaine, d’étude et de retraite, à l’occasion
du quatrième centenaire de la mort du petit Sénèque de la Madre Teresa de
Jésus : San Juan de la Cruz ! Et cette retraite se terminera, le 31 juillet, par la
fête de St Ignace de Loyola… sous l’égide duquel je commençai l’année, du
cinquième centenaire de sa naissance… 1491-1991 : tout le siècle d’or «
parcouru » de janvier à juillet 1991, en sept mois, et sept portes : Cîteaux - Aix
- Manrèse - Hong Kong - Pékin - Rome – Venasque, dont Hong Kong est la clé
de voûte ! Oui, je me laisse remuer et je m’en porte bien ! Je veux ce qui arrive,
ce qui m’arrive, ce qui vient à ma rencontre : le « Zu-kunft : was auf mich zu
kommt ». Je désire ce que je ne sais pas, ce que je ne saurai jamais, ce qui
dépassera toujours ce que je sais, c’est-à-dire que je ne veux rien savoir, je
veux découvrir, au fur et à mesure, apprendre à marcher en mettant un pied
devant l’autre, sur un chemin balisé par une Providence mystérieuse et
généreuse !
Para venir a lo que no gustas
has de ir par donde no gustas
Para venir a lo que no sabes
has de ir por donde no sabes !

Para venir a poseer lo que no posees
has de ir por donde no posees
Para venir a lo que no eres
has de ir por donde no eres.

Jamais comme en ces jours, ces vers de San Juan ne m’ont parlé, con-venu,
ré-vélé… Je sens physiquement que je mue ! J’en suis troublé : je déglutine
comme si j’avalais… Yo no sé que !…
Il y a vingt ans, je devais apprendre une langue inattendue, pour un
méditerranéen, pied-noir, napolitain : l’allemand, que beaucoup s’étonnent
toujours de m’entendre maîtriser à ce point ! C’était pour aborder un monde
nouveau : celui de la théologie, de la psychanalyse, de l’Europe centrale.
Comme la nécessité mentale d’une adéquation à un nouvel objet d’expérience.
Et il fut vrai que cette co-habitation avec cette altérité m’a rendu suffisamment
« autre », m’a assez « altéré » pour que mon retour dans la latinité ait été tout
sauf une ré-intégration. Cela se révéla plutôt une radicalisation d’irréductibilité.
L’aventure latino-américaine a finalement réussi - ou m’a finalement réussi- en
demeurant une simple aventure. M’y installer eût été « régresser », aux sens
culturel, mental et même « spirituel » du terme… Se mesurer au mandarin, à
cinquante ans, m’apparaît comme le challenge d’une autre étape des maturités
culturelle, mentale et spirituelle. Là encore, une nécessité structurale de transformation, de trans-mutation… n’ayons pas peur des mots : de « transfiguration » symbolique ! Un système de relation croissante, suivant un «
Théorème de Thalès » mental : la germanité est à la latinité ce que la sinité est
à la germanité, et par extrapolation à la latinité. Avoir germanisé ma latinité
pour siniser maintenant ma latino-germanité. Après la langue, le son ; plus loin
que l’idéogramme, le pictogramme ; au-delà du morphème, l’image !… À la
place du nouveau monde - réduit à n’être que la caricature du « mundo viejo »
- un autre monde : un monde « alter-natif » qui suppose de « naître ailleurs
» !… Oui, Nicodème : après les choses de la Terre, les choses du Ciel ! Oui,
Matteo, des Marches d’Ancone à la Grande Muraille, de Ptolémée à Copernic, de
Rome à Pékin ! « De cette manière (…) de peindre les caractères pour lettres
provient une belle façon d’écrire entre les Chinois, par laquelle ils disent non
seulement en peu de mots, mais en peu de syllabes, ce que peut-être nous
dirions moins intelligemment avec des longs discours, pleins d’ambiguïté ! »
(Livre I, chap 5, p. 94, Histoire de l’expédition chrétienne au Royaume
de la Chine, DDB-Bellarmin).
17 h 40. Je vis comme en vacances : lectures, écritures, musique,
méditation, réflexion, silence. Une certaine solitude, le soleil languedocien, un
confort appréciable. Et puis, surtout, l’esprit libre, l’âme paisible, le cœur clair !
C’est aussi une vie régulière, retirée, monacale, ponctuée par les rendez-vous
de la prière commune et de la salle à manger. De temps à autre, je sors pour
quelque achat ou règlement administratif, avec une espèce de hâte à rentrer
rejoindre ma table de travail, l’oubli où je vis, la paix. Car c’est en paix que je
vis. Mon parcours social a fait que je n’ai jamais existé pour mon ordre, que je
n’existe plus pour l’Éducation Nationale et que si jamais j’existe déjà - ou un
jour, l’avenir le dira ! - c’est pour savoir parler, écrire, et « vivre » ! Oui, j’existe

pour mes amis et alors, partout dans le monde ! Avant que d’être quoi que ce
soit d’autre, mon existence est conviviale : peut-être ai-je cru, un temps,
vouloir changer le monde ; c’est parce qu’il m’ennuyait ! Je n’ai jamais « voulu »
faire du bien ; il se trouve que certains se sentent aidés par ce que je dis ou fais
pour eux ! Tant mieux. J’aime chercher, comprendre peut-être plus que trouver,
ou bien oui, quand je fatigue et que je voudrais que « cela » cesse ! J’aime
apprendre aussi : je suis curieux, on peut difficilement plus ! De tout, ou
presque ! C’est certainement ce qui me fait courir à tous les coins du monde :
quelle chance d’avoir tant appris, et dans autant de domaines ! Quelle liberté, là
où la plupart (se) sont condamnés à (devoir) se contenter de ce qu’ils n’ont, en
définitive, pas pu choisir !
Avec cette « décision » de partir en Amérique Latine, c’eût été - à vue
d’homme - l’opportunité enfin de m’« obliger » à vivre dans la gêne, le besoin,
la précarité ! Le danger, oui ! Mais c’est paradoxalement moins « mortel » que
les multiples impossibilités d’un train de vie sous-développé ! J’ai conscience
d’avoir tout entrepris pour « partir » ! Une volonté plus puissante que la mienne
m’en a « empêché », je crois n’avoir jamais été « atteint » comme je le fus
entre septembre 1989 et mars 1990 ! Je peux le dire - et l’écrire d’autant plus
objectivement que la cicatrice ne m’est plus sensible - au point qu’il faudrait à
la Providence une grande puissance de persuasion pour me convaincre même
dans la foi qu’il ne s’agissait que d’un sursis ! Encore que mon esprit
d’aventurier saurait toujours s’accommoder de ce renversement !!!
• « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous ; moi, vous ne m’aurez
pas toujours ! »
• « Marthe, Marthe, tu t’agites pour beaucoup de choses : Marie a choisi la
meilleure part, et elle ne lui sera pas ôtée ! »
• « À celui qui a déjà, on donnera davantage ; à celui qui n’a rien, on
enlèvera même le peu qu’il a ! »…
Aussi loin que remontent mes souvenirs « mystiques » - et cela malgré mon
goût pour l’action - c’est à ce type d’apophtegmes que j’évalue - consciemment
et inconsciemment - ce que devient ma vie !
C’est pourquoi - aussi ! - je « prends », je reçois, j’accepte… ces « vacances
» comme un cadeau de choix qu’« on » aura fait pour moi ! Cadeau, parce que
je n’ai pas le sentiment d’avoir dû payer ; choix, parce qu’il faut toujours
choisir, et que je n’aurais jamais su aussi bien choisir pour moi, si j’avais eu à
le faire ! Voilà la cause de la paix qui m’habite, que je vis, que l’on note autour
de moi !
Enfin, il est ahurissant de n’avoir pas besoin de désirer pour recevoir, ni
d’expliciter pour être compris ! Les choses, les gens, les événements se
présentent d’autant plus opportunément que je me borne à suivre les intentions
qui - je n’ai jamais eu aucun doute là-dessus - me viennent de bien plus loin
que l’humeur, le hasard ou la nécessité. Ce sont, pour moi, et de plus en plus
distincts, les signes que m’envoie, de sa présence à mes côtés, un compagnon,
qui m’aime au-delà de ce que je peux imaginer, sans raison que je sache et
d’une manière qui me comble !… J’apprécie en outre qu’il n’exige rien de moi,
sinon que je continue d’être qui je suis, poursuivant, en vivant, ma quête de lui,
de son mystère et de sa vie. Ma mystique, c’est une manière de respirer Dieu
dans tout ce qui m’arrive !

Montpellier, 31 mai 1991
17 h 40. Je serais la personne le plus libre que beaucoup connaissent ! Ce
n’est pas la première fois qu’on me le dit ; peut-être cela me frappe-t-il plus
qu’avant ! Car si cela est vrai - et je sens que cela le devient chaque jour un
peu plus - c’est que je fais bonne route. Si j’ai un but, c’est bien celui-là ! Me
détacher suffisamment - totalement est impossible ! - pour parvenir à cet état
d’indifférence où tout événement manifeste la présence sensible de Dieu… Cette
réflexion me touche d’autant plus que l’accès à cette disposition de l’âme, de
l’esprit et du cœur ne peut être le résultat mécanique d’un effort de la volonté,
même bonne. On s’y surprend un jour, comme à l’improviste. Bien sûr qu’on
peut - qu’on doit même éventuellement - s’y préparer ! Mais en aucun cas,
cette liberté / indifférence ne se réduit à n’« être que » la récompense de nos
efforts : elle se reçoit comme un « présent de Dieu », « como una gracia de
nuestro Criador y Senor », dirait Ignace… De l’entendre dire - et de la part de
gens attentifs à mon bonheur, c’est-à-dire sans m’envier ni me complimenter me fait du bien, me réjouit et me confirme : « m’offre une occasion » de rendre
grâce pour le don qui m’est fait. Je me sens comme un chat angora dont on
flatte, en l’effleurant, le flanc soyeux !
…Por una extrana manera
mil vuelos pasé de un vuelo,
porque esperanza de cielo
tanto alcanza cuanto espera !

18 h 30. Je suis ému en lisant comment Nicolas Trigault écrit de FrançoisXavier : « (Il) supportait cette seule chose impatiemment qu’il fallait qu’il
mourût en son lit d’une mort vulgaire et commune et que la palme très désirée
du martyre lui était comme arrachée des mains, duquel bénéfice tout singulier
se reconnaissant indigne, il rangeait enfin ses désirs à la disposition de la
providence divine ! » (Histoire de l’expédition…, p. 197)
Montpellier, 1er juin 1991
16 h 30. Une réflexion de Jules ROY dans « Les Mémoires Barbares »
page 182 : « Conquérir les foules, affronter les dangers et vivre dans une
solitude choisie, était-ce très catholique ?… Mgr Bollon semblait moins un
homme de Dieu qu’un homme par qui Dieu indiquait la voie à suivre ! »
Je me surprends me livrer à un étrange exercice depuis lundi dernier. « Me
surprends » est le terme, car il est inopiné. En effet, la rencontre sur ma table
de travail du best-seller de Joseph Malègue, Augustin ou le Maître est là ;
de l’autobiographie de Jules Roy, à laquelle je faisais allusion tout à l’heure ;
des œuvres complètes de Thérèse d’Avila et de Jean de la Croix ; et enfin de
l’Histoire de l’expédition chrétienne au Royaume de la Chine, de
Matthieu Ricci et Nicolas Trigault… cette rencontre, en aménageant de délicieux
« divertissements » me procure le sentiment d’une contemporanéité spirituelle
avec six compagnons dont le commerce, en transcendant toutes les distances
spatio-temporelles, me permet de découvrir - au moins de moi à eux - une fière
et ennoblissante familiarité. Il me convient de « me faire l’âme » à ces affûteurs
de haut lignage ; et s’il m’arrive de perdre souffle dans leurs rares éthers et

qu’alors je plane, leur seule contemplation m’aide à comprendre que je ne
comprends rien encore de ce qu’ils me montrent !
Montpellier, 2 juin 1991
11 h 00. Quelle paix en ce dimanche du Saint-Sacrement ! Mais je la vis
comme une paix des cimetières : la paix du « vieux » qui ne peut plus, la paix
du « mourant » qui va passer ; la paix de l’impuissant à qui l’on sourit, la paix
du résigné qui a baissé les bras ; la paix du « parano » qui sait que le monde
entier lui en veut, la paix du fanatique qui ne (se) doute de rien… Mais surtout,
et de plus en plus, la paix du « bon religieux » qui a « bonne conscience » et
qui parvient à articuler qu’il « fait » ce qu’il peut et qu’il « fait » confiance aux
supérieurs ! Je n’arriverai donc jamais à m’y faire ! Comment en est-on arrivé
là ? Pourquoi cette absence de pensée, cette frilosité, cette inertie, cette
médiocrité en même temps que cette autojustification, sous l’apparente
humilité et l’illusoire espérance ? Je comprends que je ne peux avoir de place
« institutionnelle » : j’y rendrais mes collègues et mes subordonnés trop
malheureux et mes supérieurs seraient obligés de m’« expulser » d’une façon
ou d’une autre ! Ou alors, il faudrait que le « hasard » soutenu par la
Providence - c’est ma définition de l’Esprit-Saint - me propulse (par un coup de
pouls !) à une place de pouvoir, ne serait-ce que pour un temps donné !
J’aimerais que les raisons pour lesquelles je n’existe pas dans la société
salésienne (locale, provinciale, régionale, mondiale…) ne relèvent pas de la
pusillanimité du projet de Don Bosco : j’accepte en considérant « froidement »
mes confrères - les plus proches et ceux d’ailleurs que je côtoie – j’accepte qu’il
n’y ait plus en notre temps de prêtres, ni de prophètes (comme dit le psaume) !
Ce qui me fait mal, c’est le désastre de l’Évangile, quand on le prétend lié aux
décisions d’autorité - malgré Mt 16,16 et le vœu d’obéissance !… Comment ne
VOIT-ON pas que nous faisons fausse route en répétant ce qui, dans le temps,
passe, ce qui ne peut prétendre être universel, ce qui ne s’est justifié et ne se
justifie encore que par la conjoncture, ce qui était accidentel, ce qui n’était, et
n’est encore, imputable qu’à notre incapacité et à notre impuissance, sinon à
notre aveuglement ! Comment ne pas voir avec évidence que ce qui est, ne
peut régir ce qui doit être, et que la tradition est d’abord et surtout invention et
transgression ? Comment est-on aveugle à tout ce qu’il y a d’autre dans notre
devenir et que nos « établissements » se transforment à notre mise en
« concessions perpétuelles » ?
Que je souffre donc à ma « salésianité » ! Je crois que je peux dire que je
connais bien (oui bien) l’Europe et l’Amérique Latine salésiennes ; je découvre
notre province chinoise de Hong Kong, Macao, Taïwan ! Je dois faire le même
constat. On a appris au salésien local - où qu’il soit ! - à reproduire le Valdocco
« garibaldo-boscovite », lié à un nationalisme naissant (l’Unité italienne) et à un
« réactionnisme nostalgique » (l’Ultra-montanisme impénitent qui ne se fait pas
à la chute des États Pontificaux)… L’âme de Don Bosco n’est pas là : il s’agit
seulement de Don Bosco Giovanni, prêtre séculier du XIXe siècle ! Ça, c’est
caduc, environnemental, rétro ! Le Don Bosco à qui il faut rester fidèle, c’est
celui qui rencontra Barthélemy Garelli…
Nous avons construit des forteresses (elles sont partout les mêmes : je les
connais !) Nous nous y sommes installés… Nous avons « pactisé » avec les

pouvoirs publics et l’establishment : d’autres l’ont fait avant nous et s’en sont «
Esprit-saintement » repentis (les Jésuites), mais nous - et paradoxalement là
où il ne faudrait surtout pas !- nous ne savons pas comment nous dépêtrer !
Ou alors, nous nourrissons des illusions de revanche et de reconquête, au
moins de restauration : alors que nous sommes appelés à nous convertir ! Nous
nous agrippons à des cadavres apostoliques, là où l’histoire nous a aidés et
nous préférons la manipuler – l’Histoire - plutôt que de reconnaître nos
errements et nos péchés !
J’ai le « malheur » de crier - à qui veut m’entendre - que le roi est nu ! Mes
frères m’en veulent. Leur souffrance est telle qu’ils ne peuvent se contenter de
m’ignorer ! Ils souhaitent que je disparaisse ! J’ai de la peine de les voir tant
pâtir. Et leur douce persécution à mon égard (silence - omission - oubli…) n’est
que le symptôme de leur tourment !
Je crois que les pensées de Dieu sont impénétrables, certes ! Mais saint Jean
Bosco m’est témoin que ma résistance à cette « gabegie » est une exigence de
ma fidélité ! Si je m’en égare, qu’il m’y ramène ; mais si j’y suis, qu’il m’y
garde ! Je ne cherche pas la solitude : mais je n’ai jamais eu besoin ni de la
foule, ni de la renommée, ni de la seule autorité qu’à défaut de la compétence
octroie le pouvoir !
16 h 30. En écoutant tout à l’heure le 3e mouvement de la 5e Symphonie de
Gustav Malher, j’ai « revu » le meurtre de l’Arabe sur la plage de Tipasa,
Meursault/Camus, L’Étranger, la prison… Puis, dans un fondu-enchaîné, c’est le
Zénon de Marguerite Yourcenar dans son cachot de Bruges… Héros de fiction
qui rejoignent, dans la nécessité de la retraite, Ignace dans son triple isolement
de la Casa Torre de Loyola, de la Cova de Manrèse et du bureau généralice au
Gesù de Rome ; et Jean de la Croix dans son souterrain de Tolède. Pour
Thérèse, ce sera l’enfermement dans la maladie… Obligation d’un lieu forclos
pour édifier les échafaudages vertigineux de l’intériorité et secréter les
abyssales altitudes du désir ! L’étrangeté, l’oubli, l’indifférence, la « nada », le
château… Expérience certaine de l’absurdité de toutes nos « vocations ». Vision
fulgurante de notre irrémédiable contingence !… Qu’importe qui nous oblige d’«
arrêter » : la société, la maladie, la « destinée »… la grâce réside d’abord dans
cette opportunité. L’échafaud, le suicide, l’épuisement, la persécution, la
maladie… L’issue même n’est pas une preuve ! La voie reste un parcours de
solitude. Le combat de la nuit se déroule de l’autre côté du gué ! Au-delà de la
frontière ! Celui qu’on arrête est « isolé », placé en « garde-à-vue » ! Il n’a le
droit de contacter personne et personne ne peut le contacter. Quartier de Haute
Sécurité : QHS ! Top secret ! Tout ce lexique parle de lui-même ! La topographie
ne relève pas nécessairement de la géographie, ni la durée du comput horaire.
Ce peut être un lieu et un temps mentaux, de ceux qui établissent des
passerelles entre notre être insaisissable et l’appréhension successive de notre
existence multiple… Au moment « donné », - le coup de feu au soleil, la prise
de conscience à l’hôpital St Jean, la « ilustración del Cardoner », la nuit
obscure, le « yo no sé que » - à ce moment donné, s’opère la grande bascule,
sens dessus dessous : tout ce qui s’était accumulé – savoir, certitude, croyance,
projets, désirs - tout se vide dans la fosse sans fond de la sublime indifférence,
d’un détachement qui fait franchir un seuil (limes). Et, mystérieuse alchimie,

formidable destinée : la vie peut alors devenir absurde, inutile, disponible,
dévorante, amoureuse ! C’est-à-dire concave ou convexe, dotée d’un signe
plus, dotée d’un signe moins, emportée définitivement dans la nacelle de
l’espérance, ou coulant dans les grands fonds de la ténèbre ! Meursault s’est
déjà perdu, Zénon sait désormais qu’il n’y a rien ; Ignace élit de « en todo amar
y servir » ; Jean se maintient « amando al Amado » et Teresa « se va
regalandose » de tous les « gustos » mystiques, au point qu’au chapitre XX de
son autobiographie, elle nous avoue qu’elle voudrait bien « savoir expliquer en
quoi l’union diffère du ravissement (arrebamiento) ou élévation (elevación) ou
vol de l’esprit (vuelo que llaman de espiritu) ou rapt (arrebatamiento), car c’est
tout un… Cela s’appelle aussi extase (extasi). » (T.d.À…, op. cit., p 129.1)
Il aura fallu l’arrêt, le stop, le stand-by, la quarantaine, la retraite, le
cachot, la cellule, la trappe, le couvent, le monastère, le désert, la maladie,
l’exil, l’étranger ! Il aura fallu la distance, la coupure, le changement, l’ailleurs,
l’au-delà, la mort, une mort, sa mort ! Il aura fallu l’écoute, la « sensibilité », la
veille, la conscience, la lucidité. Et puis le discernement, le courage, la décision,
le voyage, le « déplacement »… Aliénation, nihilisme, « militantisme »,
mystique, foi : une folie doit s’installer, en ce moment donné, une folie qui
casse l’habitude et attend (espera) du futur un jeu autre, ou plus de jeu du
tout !
Pourquoi certains débouchent-ils sur l’« algo mas » et d’autres sur le « nada
mas » ! La folie de la croix semble offrir deux « issues de secours » : se trompet-on seulement de porte, ou bien, même sans y croire, ni croire en Lui, faut-il
reconnaître l’impénétrable, et l’élire comme seul capable d’apporter
l’improbable salut ?
Montpellier, 3 juin 1991
9 h 45. Ce que j’écris de moi est un constat, et non pour servir ma gloire ou
instruire l’histoire ! Le seul étonnement demeure la possibilité qu’il m’est donné
de le faire, avec une simple mais lourde question : pourquoi ? Toutes les raisons
invoquées jusqu’ici, quoiqu’honnêtes, ne m’ont pas satisfait. Et si je continue
d’écrire, peut-être est-ce avec l’espoir d’y répondre jamais !
À fréquenter Ignace et Matteo, Thérèse et Jean, je peux imaginer combien
en effet, « la distance infinie des corps aux esprits figure la distance infiniment
plus infinie des esprits à la charité : car elle est surnaturelle » (Pascal). Sur le
chemin qui est le mien, je crois commencer à distinguer l’enjeu de la première
mise ! La poussière miroitante de mon existence, sans que ternisse encore
l’éclat de son chatoiement atomisé, m’émeut à présent plus par sa charmeuse
et fugace inconsistance que par le piège multiple de son illusion où, si j’en
devais à nouveau connaître la menace, je tomberais décidément en toute
lucidité ! J’ai toujours pratiqué, - malgré moi et à mon insu le plus souvent -,
deux des autres conseils de San Juan : « Olvido de lo criado… Atención a lo
interior ». La tension entre le « criado » et l’« interior », entre les corps et les
esprits, si je peux me permettre l’analogie, éclaire sans l’expliquer ni la justifier
la double réalité de mon « succès » individuel et de mon « échec » social.
L’alerte a toujours retenti, même quand je n’ai cru l’entendre, dès que
l’imminence de ce danger s’avérait critique. La séduction, le charme, la
fascination pour le « criado » a chaque fois connu la résistance de ce que mon «

interior » contient d’irréductible, de sauvage, de primitif. Et cette résistance est
infinie grâce aux ressources qu’elle puise dans les entrepôts de l’inimaginable
indifférence ! de la Nada ! et du Château ! Voilà où se situe proprement le lieu
géométrique du déplacement stratégique à opérer désormais avec une ferme
résolution ! La distance infinie des corps aux esprits ! Passer du dehors au
dedans ! L’oubli de l’un, l’attention à l’autre ! Dans une perspective
infinie/d’infini !… Cela, je le vois, je le connais, je le comprends, je suis en
route, je le veux. Lo quiero ! Je crois que j’ai échappé au fini ! Mon Dieu,
comment puis-je écrire une chose pareille ? Hybris ? Constat, ai-je dit plus
haut ! Et c’est ce que je constate. Dieu me semble avoir « utilisé » tout ce et
tous ceux contre quoi et contre qui je vitupère avec (mes) raison(s), c’est
évident, pour me tenir à distance d’une intégration, d’une carrière, du pouvoir
institutionnel ! Et je suis sûr que si parfois (!) j’ai mauvaise conscience, c’est
que je ne comprends pas pourquoi je me découvre objet/sujet de cet amour de
prédilection, que je reçois gratuitement et qui ne m’oblige en rien ! Et ma
reconnaissance est d’autant plus fière qu’elle n’est le symptôme d’aucun
marché !
Oui, tous les voyants s’allument à mon passage : déplacement - transfert mission – progression ! Me voici à pied d’œuvre pour l’« autre » mouvement !
Au seuil de la Nuit, devant le Château, au pied de la Montagne ! Avancer,
entrer : monter ! La « subida » ! La « elevación » ! Je veux voir…
L’orée des choses
au silence immobile du viseur
et tous ces jours nécessaires
sans la raison pour commander
La patience du bois qui travaille
mobilise les reins à l’âme arc-boutés
La route était correcte
il n’y a pas de détour
c’est le chemin
le chemin parcouru
Penser n’avance pas mais
le poids de vie de chaque jour
depuis l’œil qui s’allume à l’œil qui s’éteint
chaque jour après l’autre
et le seul poids de l’existence
manger, boire, dormir, se laver, se vider
marcher
ce jour, le lendemain encore
somme de bête humaine
visitée au passage
seul compagnonnage de la rumeur des maîtres
inlassablement fréquentes
Alerte obéissante au bon vouloir des révélations
ellipses fulgurantes
mémoire ensemencée par le lait de l’Histoire
contemporain d’élections
des centenaires à profusion
II n’y a pas de frontière
c’est l’existence
l’existence menée
Savoir n’explique pas mais

l’avion, le bateau, la voiture, le train,
les polices, les douanes,
entre un coup de sifflet et un dernier appel
La longue patience du voyage
racines vers le centre
pour l’amour du milieu
Ah le bord des mondes
Investigation essentielle
des gigantesques marges
aux extrêmes de nos représentations
À pied d’œuvre
pour d’autres grandes marches
itinéraires obscurs de la naissance
air rare des altitudes
oraison verticale…

Nice, 5 juin 1991
Le ciel de Nice demeure incomparable. Ce soir, les stries de quelques
nuages lacèrent une laine immaculée et les longues théories des moutons de
l’azur broutent au-dessus des maisons comme dans une toile de Chagall… J’ai
copieusement petit-déjeuné dans l’avion du matin, hier, l’âme perdue dans les
chapitres 15 à 18 de l’autobiographie de Thérèse : l’atterrissage m’a surpris
plongé dans mes songes… Le long de la Promenade, je me répétai combien je
suis de plus en plus loin de tout et de tous, sauf peut-être de celles et de ceux
que je ne quitte jamais, parce que nous sommes toujours ensemble. Mère
chérie que je retrouve toujours plus jeune, toujours plus là, elle au moins !… Le
jardin, Mozart, la grande salle de bain claire donnant sur les collines… La
maison familiale, les photos, les livres, l’odeur de la cuisine… Ma mère, ma
patrie…
Nice, 6 juin 1991
Ce matin, il pleut. La vilaine pluie, tenace et boudeuse, comme la mauvaise
volonté d’un enfant buté. On m’a dit qu’IBM La Gaude où j’interviens ce soir
traverse une crise concernant la politique industrielle de l’entreprise : le bilan
financier, le personnel ! Je vais arriver en plein désarroi ! Pour être tonique, ce
que j’ai à dire n’en est pas moins troublant… Je dois laisser du temps pour les
questions. « Les attitudes mentales de la destinée » : cela sonne gravement !
Presqu’une « provocation » en l’occurrence ! Quelle vie difficile mènent tous ces
gens ! Je ressens d’autant plus l’épargne où Tu me gardes…
Montpellier, 11 juin 1991
11 h 15. Je suis rentré de Nice hier soir. Fatigué. La semaine aura été
chargée. Entretiens, écoute, visites incessantes. La troisième conférence à IBM
s’est effectuée dans une atmosphère dépressive. Beaucoup de monde, plus de
cent personnes, mais écrasées par une chape d’inquiétude.
Montpellier, 12 juin 1991
18 h 10. Ce matin, je me suis mis à la troisième mouture de mon travail sur
l’Accompagnement ! J’ai l’impression de m’astreindre à une plus grande rigueur
tant pour le style que pour le développement. J’éprouve quelque difficulté à
penser une troisième fois une réalité/expérience tant de fois rédigée, exposée,

rapportée, discutée ! Pourtant, j’ai la conviction que je dois m’y atteler et que
cela a à voir avec ces derniers préparatifs avant septembre.
J’ai mauvaise conscience de n’avoir pas contacté Jean-François, mon filleul.
Et pourtant Dieu sait si j’aime ce garçon ! Toute ma semaine niçoise, j’ai pensé
à l’appeler. Et puis, je ne me suis pas senti l’esprit ni le cœur assez « libres »
pour me consacrer à lui entièrement. Je suis sûr qu’il me comprendra ! Mais je
suis sûr aussi que j’exige - peut-être - un peu trop de ceux qui m’aiment !
La Seyne-sur-Mer, 16 juin 1991
8 h 45. Je suis en train de boire du café brûlant sur la terrasse, au soleil,
chez Danièle, à La Seyne sur Mer. J’ai « fini » par arriver hier soir, après une «
drôle » de journée. Après deux jours d’infinie tranquillité passés à « remâcher »
le « Vade-mecum », il était 16 h 00 quand je pris la route de Toulon.
Beaucoup de circulation, mais fluidité. Et puis au péage de La Ciotat, au
moment de repartir, les vitesses n’accrochent plus ! Voiture immobile !
L’employé de l’autoroute m’aide à la dégager jusqu’au parking, près des locaux
de la police…
En comprenant que ma voiture n’avancerait plus, j’ai remarqué en moi le
même sentiment que sur la route d’Eboli en août dernier, lors de l’accident qui
faillit (m’) être fatal : en fait une absence totale de sentiment ! Un nonconcernement ! À la fois la conscience de devoir s’acquitter d’un certain nombre
de démarches qui s’imposent (ne serait-ce que de dégager le véhicule
accidenté) et celle d’assister en quelque sorte à l’événement, d’y être
proprement « étranger ». Par exemple, je m’attendais - avant de m’endormir,
ou bien ce matin au lever - à être envahi par différents « miasmes » : soucis,
questions, mauvaise conscience, remords, sentiment d’injustice, autoculpabilisation ; et puis ce besoin obsessionnel de ressasser les conditions de
l’événement, ponctué de l’éternel pourquoi des choses ! Rien ! Rien de tout
cela ! Presque le contraire : l’étonnement, mêlé de honte de ne pas m’y
intéresser plus que cela ! Un désintérêt pour la chose et les choses en général !
La conviction, toujours plus englobante, que rien - mais absolument rien ! n’est important, ou plutôt, que rien n’importe ! À part vivre et rester en vie !
Oui, le « gusto » de cette « insoutenable légèreté de l’être », qui n’est « tenue
» par rien, parce qu’elle ne « tient » à rien !
19 h 00. « Je me demande si un esprit en sent un autre », s’interroge
Thérèse (Œuvres Complètes, DDB, Autobiographie, p. 173, n° 10). Je me le
demande souvent moi aussi. Le discernement aussi est un exercice et un
exercice périlleux. Le plaisir véritable que je goûte en permanence, depuis la
Baume de façon obvie, me semble fonctionner comme une consolation
ignacienne : à la fois symptôme, signe et confirmation de la bonne ordonnance
en laquelle se redistribue ma vie. La saine distance qui s’installe par exemple
entre ce que je fais ou dois faire, et mon existence « saine globalement », je la
vis comme un lieu de vérification de ma liberté intérieure, me permettant à la
fois de m’acquitter de ce que je dois et de ce que je me dois. Il devient de plus
en plus nécessaire à mon autocompréhension - dans les différents domaines de
ma vie - de ne me confondre avec rien ni personne en quelque mesure que ce
soit. D’où me vient le véritable plaisir qui en découle : est-ce une grâce ou un

leurre ? Le discernement auquel je me livre me trouve tranquille. Je me
souviens bien du célèbre distique de Catulle :
Odi et amo ! Quare id faciam fortasse requiris !
Nescio ! Sed fieri sentio et excrucior !

Mais sans partager leur insensibilité ni leur hybris, c’est du côté stoïcien que
je me sens, en ces jours, interpellé :
Si fractus illabatur orbis
Impavidum ferient ruinae !

En effet, « je n’aime plus ni ne hais » comme avant. Je ne vis plus crucifié
par les passions contraires qui m’abandonneraient dans un univers d’absurdité,
sans cesse ravivé par la conscience ! Je sens même que je puis dire de moins
en moins que j’aime ou que je haïsse : les choses sont à faire ou à ne pas faire,
pour moi et par moi, en fonction de leur caractère de nécessité ou d’évidence !
Bien sûr, les pulsions continuent de fonctionner ! Toutes les pulsions ! Mais elles
ne sont jamais affaires ni d’amour ni de haine : elles permettent à la nature de
signaler, à l’occasion, son irréductibilité. Quant à « ce qui se passe », « ce qui
m’arrive », je ne répéterai jamais assez que je l’assume, en en étant de moins
en moins atteint, en ne m’en sentant plus jamais entamé : je ne suis pas
devenu totalement « impavidum » dans la mesure où je compatis au bonheur
comme au malheur, mais ce bonheur comme ce malheur ne sont pas les miens,
je ne m’identifie pas à eux : j’y compâtis seulement !… Je crois que je ne
célèbrerai jamais assez cet acquis fondamental de mes exercices, ceux de la
Baume et ceux que la vie m’impose depuis… Mais la question thérésienne
demeure : un esprit en sent-il un autre ? Il demeure pour moi indispensable
d’apprendre à bien discerner et d’en demander, à l’Esprit par excellence, la
force et la lumière ! Oui, quelle est l’origine de ce « goût » qui donne à toutes
mes vacations l’ineffable qualité de me convenir sans me circonvenir, de
m’occuper sans m’envahir, de m’intéresser sans me captiver, de disposer de
moi sans m’indisposer ? Ce que l’on semble constater dans mes entreprises - on
me l’a dit - c’est moins un manque de chaleur que la possibilité permanente
offerte à tous les participants d’y exercer, à leur discrétion, leur libre initiative
pour s’impliquer ou non ! Avec de moins en moins de « pression » de ma part,
moins d’« invite explicite », plus de « neutralité » d’intervention. Je suis peutêtre en train
querer » est éminemment personnel, indélégable,
intransmissible : impossible de « désirer » par procuration !
La-Seyne-sur-Mer, 17 juin 1991
11 h 00. Me voici donc « coincé » à La Seyne ! La voiture au garage en
réparation, le ciel bouché, la pluie froide et un vent très antipathique.
11 h 15. « Le Seigneur me dit une fois que je ne saurais jamais obéir tant
que je ne serais pas décidée à souffrir ; tout me deviendrait facile si je
considérais ce qu’il avait souffert lui-même » (Thérèse, Œuvres Complètes, p.
181, chap. 26, n° 3 ; cf. Avis n° 29, p. 105 et n° 51, p. 1052) « Mourir et
souffrir, tels doivent être nos désirs ! » (Pensées et Sentences, op. cit., p

1063) « Être décidé à souffrir » relève-t-il seulement d’une attitude de l’esprit,
peur, maladie, maux divers, malheurs et catastrophes ? Déraisonnons : faut-il
les provoquer quand ils ne se présentent pas d’eux-mêmes ? Ou bien est-ce
affaire de vocation ? Est-on « appelé » à souffrir ? Et dans cette hypothèse,
doit-on chercher les lieux et les occasions de souffrir ?… Tout me deviendrait
facile si je considérais ce que le Seigneur a souffert lui-même ! Je dois conclure
que je ne sais pas considérer les souffrances (et la mort) du Seigneur ; je les
considère mal, puisqu’elles n’arrivent pas à faciliter en moi la prise de décision
de souffrir !… Je ne parviens pas à ne pas me réjouir (gusto) au contraire
d’avoir une bonne santé, d’aimer et d’être aimé, de faire des choses qui me
comblent, de trouver la vie merveilleuse et d’en jouir d’autant plus et d’autant
mieux que je me garde de spécifier mon « querer » !
Peut-être ne suis-je qu’à une étape intermédiaire… Je sais bien que François
a quitté Assise et Inigo Loyola pour se faire mendiants, misérables et affamés…
Je sais bien que Thérèse avait des maux de tête, des bourdonnements dans les
oreilles, un cœur malade. Je sais aussi que Giovanni Bosco n’a pas cru devoir
tendre la main pour lui en tout cas, et que c’est moins la maladie que l’usure
qui en eut raison. Attentat, calomnies, persécutions, certes tout cela vient
d’ailleurs, des autres, des circonstances. J’ai déjà un peu souffert tout cela ! Et
les souffrances du Christ sont rien moins que volontaires : les seules fièvres
qu’il ait connues furent celles d’une « passion »… Comment puis-je désirer
souffrir et mourir autrement qu’en recevant d’un cœur égal – aequanimiter ce que me sert une Providence dont je me rends compte avec une satisfaction
croissante qu’elle sait, elle, très bien ce qu’elle me fait, et que de toute façon, «
omnia quaecumque voluit fecit ». Elle fait bien ce qu’elle veut !
La Croix-Valmer - 5 juillet 1991
11 h 30. Le minuscule jardin de mes hôtes donne sur un spectacle kitsch,
mais authentique : une toile à la Matisse ! Un rectangle de mer bleu liséré, un
cap et une montagne, des triangles blancs de petits voiliers ; au second plan,
des mas aux tuiles roses et mordorées, avec cyprès, pins parasols, et acacias ;
autour de moi, lavandes, lauriers rouges, géraniums, vigne sauvage et
bougainvillées. Je suis là depuis jours jours ; Guy et Marianne ont loué pour
deux semaines. Harald - un vieil ami médecin à Trêves - venant demain, j’ai
décidé de rester un jour de plus pour le saluer. Samedi soir, je serai à La Seyne
chez Danièle, sur une autre terrasse, mais toujours devant la mer. Ce
contretemps (!) me convient, la première session de RMF (Retraite à Modulation
de Fréquence !) semble n’avoir pas obtenu le succès escompté. J’ai décidé
d’attendre jusqu’à dimanche soir pour la maintenir ou la supprimer
définitivement ! Je sens combien, là aussi, j’ai « changé » ; je ne sais pas où je
serai lundi : à La Seyne, toujours chez Danièle ; à Salon, pour la retraite ; ou à
Montpellier, de nouveau ! Et cela m’indiffère : je jouis vraiment de plus en plus
de l’instant présent ! L’opiniâtre cigale qui m’accompagne depuis ce matin m’est
un rappel constant de présence à ce qu’on fait : totalement et indéfectiblement !
J’étais ce matin dans quelques chapitres de l’Autobiographie de Thérèse, au
milieu des papillons et des abeilles, chacun accomplissant sa « tâche » dans
cette merveilleuse et paisible harmonie. Dès que je suis seul, je me souviens de
la mienne : élévation, l’autre dimension, qui paradoxalement suppose et exige

approfondissement, ensevelissement, kénose ! Thérèse n’est pas comprise
quand elle se confie à ses confesseurs, franciscains ou jésuites, ces doctes
personnes, comme elle dit, que leur science n’aide pas à « voir ». Car «
élévation », me semble-t-il, ne va pas sans « vision », c’est-à-dire sans
capacité de voir… Là où l’on ne voyait pas ou rien. Non pas qu’il y ait quelque
chose de précis à voir, mais que l’on soit précisément apte à voir ! Ce sentiment
me naît dans le cœur et dans l’esprit avec la vivacité d’une plante. Oui, je crois
pouvoir dire que je vois mieux et plus, sans devoir pour autant nommer quoi ni
qui que ce soit. Je vois ; je ne cherche pas, je ne me force pas, je n’attends
rien, je ne formule pas ce que je désire. C’est l’objet qui s’évanouit, comme
inutile ou au moins superflu, pour laisser place libre au verbe nu, intransitif. Je
désire, je vois… sans complément ! La force du verbe, dans sa plénitude active
et autarcique, sans nul besoin de se fatiguer dans un désir ou une vision
délimitée, ponctuelle, finie ! L’état de désir, sans le moindre désir, l’état de
vision, sans la moindre vision !
La-Seyne-sur-Mer, 9 juillet 1991
12 h 00. « Il disait que deux choses servent à une âme d’ailes et de moyens
pour monter à l’union avec Dieu : la compassion affective pour la mort du Christ
et la compassion effective envers le prochain ». (Répertoire du Père Élisée
des Martyrs, 7e Conseil, Jean de la Croix, op. cit., p. 238). Cette double
compassion m’interpelle, évidemment, en référence au sous-titre de la…
troisième mouture de mon travail sur l’Accompagnement - Le Chemin de
Compassion, dont j’ai terminé la correction du manuscrit hier, jour anniversaire
de la mort de Marie-Jeanne. Mais plus loin, je me sens renvoyé à ma prise de
conscience de la Baume-les-Aix, avec les mots de compassion « affective »
pour la mort du Christ ! Affective : rapporte le Père Élisée des Martyrs ! C’est de
cela qu’il s’agit, ou qu’il s’est agi, en janvier. Un « yo no sé que » d’affectif :
sensible, émotionnel, douloureux, « amoureux ». Tout ce que signifiait ma
longue prostration au sol dans l’oratoire Chagall. Et aussi l’« affectif » vis-à-vis
de ce mort transpercé qui m’a accompagné jusqu’au Cordoner et à la grotte de
Manrèse : la vision et/de la « plaie » dans le rocher, ma main qui ose, Thomas
invité qui se permet ! « Affectif » : physique, expérience sensible qui s’inscrit
dans le corps ; « adolezcando » : voué à la douleur ! Compassion effective
envers le prochain : voilà qu’il ne s’agit plus de « sentir », mais d’agir, d’être
efficace, pratique, performant. Passer de l’affectif à l’effectif : du personnel à
l’objectif, sinon à l’impersonnel ! Aimer le prochain, c’est faire quelque chose
pour lui, même si on ne l’« aime » pas ! ? Je trouverais cela très sain : dans le
vécu, distinguer le « senti » du « ressenti ». « Compassion » dans les deux cas,
certes ! Mourir avec : par amour éprouvé, d’une part ; par devoir assumé,
d’autre part ! Le premier ne se commande pas : l’autre peut l’être !
La-Seyne-sur-Mer, 11 juillet 1991
12 h 15. Je progresse - avec quelques difficultés malgré la volonté et
l’enthousiasme - dans la lecture de Jean de la Croix. Avec le chant acéré des
cigales pour accompagnement, dans la mordante chaleur varoise : c’est une
réverbération de tous les Sud !… Nuit du sens, nuit de la foi (j’y suis), nuit de
Dieu ! Je ne m’attendais pas à une systématisation aussi rigoureuse de sa part !
Non pas que la mystique doive partir en anarchie ! C’est même une heureuse

surprise de constater, paragraphe après paragraphe, la minutie explicative,
presque « froide », en un domaine où l’abandon, en fait, n’est que le fruit d’une
plus grande maîtrise. Ignace et Jean - et Thérèse que je néglige un peu ces
derniers jours - sont les enfants de ce siècle d’or espagnol où la coquetterie
n’en montre pas à l’élégance, et où le renoncement de la volonté témoigne
d’abord de la force du caractère ! Sur les chemins d’Aranzazu comme dans les
stations de Manrèse, par les routes de Castille comme dans le recueillement des
couvents de Tolède, les mêmes femmes, les mêmes hommes, filles et fils des
mêmes « conquistadores », partaient « ivres » du même rêve « héroïque et
brutal » ! Les Nouvelles Espagnes, Grenade et Galice, ne s’implantaient pas
seulement dans le Nouveau Monde de chair et de sang outre-Atlantique, mais
aussi au cœur silencieux des vieilles terres religieuses, re-conquises sur les
Maures par des réformes dont nous n’imaginerons jamais assez la radicalité
qu’elles atteignaient, ni les commotions qu’elles provoquaient ! Ivres d’imiter un
Christ de toutes les souffrances, rêvé au fond de tous les cachots, chanté par
les armes ou la poésie, éclaboussant des taches rouges de sa nuit les murs
chaulés de blanc de ces refuges murmurants qui jalonnent les escalades,
vertigineuses, du Carmel… ils partaient… héros à leur insu, pour des
générations inescomptées… brutaux, et inspirés, pour vivre à la limite du
possible, « their dream come true ! »
Ste Maxime/La Ste Baume, 13 juillet 1991
10 h 15. Quel calme dans cette basilique où - à la seconde, il est 10 h 16 ! les orgues viennent d’éclater en longs bercements réguliers et pleins ! La gloire
de l’autel m’envoie de tous ses ors (fraîchement restaurés !) la colombe, ailes
ouvertes au-dessus du jubé !… Quelles belles heures, fraternelles et
réconfortantes, passées avec Danièle et Carmen, resplendissantes toutes deux
de santé et de bonheur, chacune à sa manière. Quelle chance de pouvoir à nos
âges nous retrouver de la sorte et parler - maintenant - aussi librement. Il
semble que chacun - elles et moi – ayons, ces dernières années, atteint ce que
l’on peut appeler une certaine maturité : un peu de sagesse et d’humour sur
notre histoire et sur nous-mêmes ! Je remarque que nous sommes
certainement restés des enfants, des frères et sœurs, toujours capables des
plus fougueux enthousiasmes comme des plus insignifiantes colères. Et si nous
avons, nous aussi, dû souffrir comme tout un chacun, du moins nos malheurs
ont-ils été « propres » et leurs retombées n’ont pas entamé l’énergie pure de
notre optimisme ni l’ardeur juvénile de nos projets personnels, familiaux et
communs ! J’ai senti mes sœurs « en bonne santé » et plus belles que jamais
dans leur plénitude féminine, ravies de soleil, de mer et de bonne chère !… Elles
m’ont fait du bien d’abord parce que je les aime, et puis aussi parce qu’elles ne
savent quoi inventer pour me contenter ! Et leurs jardins, sanctuaires de toutes
nos confidences, avec la plage et la mer, bruisseront encore longtemps de nos
voix chuchotées ou de nos éclats de rire… Je pars pour l’Asie, tranquille et
satisfait de me savoir aimé par ceux que j’aime, et de pouvoir me combler de «
simple » fraternité !
Montpellier, 16 juillet 1991, N.D. du Mont Carmel

17 h 00. Le Carmel : Jean et Thérèse, la semaine prochaine à N.D. de Vie, à
Vénasque, pour cette semaine carmélitaine. Ce mois est vraiment «
juancruciste » ! C’est en fait ma dernière semaine entière à Montpellier : je n’y
reviendrai que le 26 août pour prendre congé de la Communauté. D’ailleurs hier
et aujourd’hui, j’ai rédigé ma « lettre d’adieu à l’Europe » et remis à jour la liste
et les tarifs de mes ouvrages. J’ai terminé d’établir la route et les étapes du
voyage dans les Pouilles jusqu’à Lecce, et Leuca - avorté l’an dernier à Eboli et
que j’espère réaliser cette année, du 29 juillet au 7 août. Le dernier maillon du
baroque : souabe et normand !… II me manque encore à écrire le texte de mon
intervention au Congrès des Biblistes Salésiens qui se tiendra à Lyon, sur le
thème « Biblia e giovani ». J’y parlerai le jeudi 29 août.
Montpellier, 18 juillet 1991
9 h 00. Il y a 500 ans aujourd’hui, Christophe Colomb s’embarquait pour les
Indes ! On sait où cela le mènera ! Les « West Indies », les Indes
Occidentales !… On ne va pas toujours où on croit aller ! Depuis Jonas, c’est
bien connu ! J’en suis moi-même la preuve - et dans ce cas de figure - la
preuve « à l’envers » ! Me préparant pour la Colombie (!), je me retrouve malgré moi ! - sur les traces de François-Xavier et de Matteo Ricci. Vraiment,
l’essentiel est de se préparer, plus que le but à poursuivre ! On ne se trompe
jamais en se maintenant « prêt ». L’objectif peut varier, la préparation
demeure. J’y passe ces jours, en me faisant à l’idée d’apprendre le mandarin.
L’objectif, après l’étape de Hong-Kong, me « paraît » être Pékin et la Chine,
dès 1994-1995, et mon insertion dans la capitale, quand sonnera l’heure de
1997, puis de 1999 ! Qui sait pourtant si je ne me retrouverai pas à Moscou, à
Calcutta ou à Manille !… Je crois que c’est l’acquis le plus structurant de ma
transformation, ce détachement vis-à-vis de l’objectif, accompagné
paradoxalement d’une toujours plus intense disposition à l’engagement ! « Peu
importe où ! » Mais « pas n’importe comment ! » Y a-t-il là encore une étape à
franchir dans le parcours de l’indifférence ?… Je me sens vraiment « mené »,
conduit et accompagné : je n’ai pas d’autre mot ! Je travaille
l’« accompagnement » depuis plus de neuf mois d’arrache-pied : à ce propos
encore, la conviction me vient que j’y « travaillais » pour ma propre «
édification » ! En quoi l’ai-je « échappé belle » ? Quel « vade mecum » me suisje constitué ? Et qui est en définitive - ou de qui suis-je - l’« alter ego » ? Cette
triple mouture du texte (89, 90, 91), scandant régulièrement la cadence de ma
mutation, répond bien à la nécessité de l’exercice et de l’approfondissement !
De même que la structure « pentateuquale » (5 livres) de ce Journal
(Déplacement - Transfert - Mission - Progression - Élévation), dont l’essence
même est le « mouvement » pan-directionnel, une préparation pour tous les «
sens » !
Olvido de lo criado / oublier ce qui passe
Memoria de lo Criador / Retenir qui demeure
Atención a lo interior : Me lier à l’intérieur
Y estarse amando / Aimer totalement
À lo Amado qui / j’ose aimer autant !

15 h 15. Jean de la Croix est mort le 14 décembre 1591 à Ubeda, à l’âge de
49 ans. C’est mon âge. II est mort dans l’ombre, disgracié, calomnié, victime
de l’actualité mais dans la plus grande sérénité. Il est donc né en 1542, 400 ans
avant moi, probablement un 24 juin, dans une famille pauvre, après deux
autres frères Francisco et Luis, fils d’une tolédane d’origine juive, Catalina
Alvarez, et d’un certain Gonzalo de Yepez, de noble origine. Ceci arriva à
Fontivros, village de la plaine, en Vieille Castille. En plein siècle d’or espagnol !
En 1551, à 9 ans, orphelin de père depuis sept ans, Juan se retrouve à Arevalo,
où Ignacio avait été page, cinquante ans plus tôt ! Dix ans plus tard, il n’a pas
encore 20 ans, il fréquente le collège des Jésuites à Medina del Campo. À 21
ans, il prend l’habit chez les frères carmes de la ville, sous le nom de Jean de
Saint-Mathias. À 25 ans, jeune prêtre tout frais émoulu, il rencontre la Madre
Teresa de Jesus, pour la première fois : Teresa a 52 ans !… Ce qui me frappe
encore, c’est que le 25 juin 1591, le définitoire de l’ordre accède à son désir
d’aller dans le Mundo Nuevo, à Mexico. Mais les Supérieurs reviennent sur leur
décision et le marginalisent ! La croix est bien sur son chemin : on l’abandonne
et on le persécute. En août 1591, il se retire dans la solitude de la Penuela :
malade, il se rend à Ubeda pour y être soigné. Et il y meurt dans la nuit du
vendredi 13 au samedi 14 décembre 1591, à minuit très exactement,
découvrant son Nouveau Monde à lui, celui « de lo Amado », quatre-vingt dixneuf ans après que Cristobal Colon n’ait « découvert » le sien : Ignacio, lui,
était né un an avant : 1491, 1591, 1991 auront toujours été des années - 1 !
16 h 15. 1591 : Juan de la Cruz meurt donc à la toute fin du siècle d’or
espagnol, mais au début de toutes les réformes (protestante, catholique,
carmélitaine, baroque, etc.). Il avait déjà tant fait. Mais il restait tant à faire. Il
n’avait jamais été aussi préparé - fin prêt - pour accomplir son œuvre ! « On »
lui demande de renoncer, de se retirer, de mourir ! Toujours l’inattendu,
l’imprévisible, l’improbable ! Toujours le paradoxe, l’incompréhensible, l’insensé
presque ! Avec, je suppose, un sentiment inconfortable d’échec et d’« à quoi
bon » ! Oh, certainement vite « assumé » dans « la Nada de la Subida » ! Sa
seule réaction fut, en définitive, olfactive, nous dit-on : oui, olfactive ! Selon ses
biographes, le visage de Juan devint transparent et lumineux (la Vive Flamme,
certainement !) : son corps couvert d’ulcères se mit à exhaler une odeur de
roses !… L’odeur de sainteté !
Montpellier, 19 juillet 1991,
ex Jour de la St Vincent de Paul !
9 h 00. « Wir tragen alle ein Wolfsegg mit uns herum und haben den
Willen, es auszulöschen zu unserer Erretung, es, indem wir es
aufschreiben wollen, vernichten wollen, auslöschen. Aber wir haben
die meiste Zeit nicht die Kraft fur eine solche Auslöschung. Aber
moglicherweise ist jetzt der Zeitpunkt da ». (Nous portons tous un
Wolfsegg avec nous et nous voudrions bien l’éteindre, pour notre salut, le
détruire en le mettant par écrit, l’éteindre ! Mais la plupart du temps nous
manquons de force pour une telle entreprise. Peut-être le moment est-il venu !
») Thomas Bernhard, Auslöschung, Ein Zerfall, Suhrkamp, Frankfurt-amMain 1988, Taschenbuch 1563, p. 199 (200- 1 !)

La prise de conscience de ce matin a démarré mercredi 17 juillet, 22 h 40.
Je regardais sur la 7 le film d’Alain Tanner La vallée fantôme avec Jean-Louis
Trintignant. Un « petit » film sur l’inspiration tarie, la création douloureuse et le
contact difficile d’un auteur-cinéaste et de son interprète, une non
professionnelle ! Le scénario nous déplace d’une « vallée » (fantôme) du Rhône
à Paris, à Chioggia (près Venise) et à Brooklyn ! Teintes gris-bleu-acier,
cendre : la voix de Trintignant, à la fois inimitable et impersonnelle,
apophtegmatique et malignement naïve : aucune scène sensationnelle,
l’épaisseur un peu lourde d’un quotidien désertique. Le visage plissé, buriné et
« masqué » du héros pris au piège des sources vides ! Je me suis senti «
tellement » concerné !… La journée d’hier fut celle des morts et des malades…
Les dix-neuf chaînes du câble n’offraient aucun programme décent : je traînais
quelques minutes à zapper en vain - comme ces gestes superstitieux supposés
pouvoir exorciser le réel. Et alors, je fus envahi par une subite et submergeante
vague de dégoût, d’absurde et de révolte. Je pris conscience, par exemple,
qu’avec deux confrères de la Résidence, nous n’utilisons qu’une cinquantaine de
mots pour « échanger » les banalités les plus éculées sur les sujets devenus
obsessionnels du bruit extérieur et de la canicule ! Sur l’« abondance » de la
nourriture et la pauvreté, enfin sur le problème de la « vaisselle » à faire à la
main ou à la machine… étant donné que… ! Mon Dieu ! Tout cela, et le reste
indistinctement agit sur moi comme la manette d’un siège éjectable. En
m’extrayant des inconfortables fauteuils et en éteignant rageusement le poste,
je pensai, avec une douloureuse précision, à Thomas Bernhard, et me souvins
que m’attendait dans ma bibliothèque (désormais extrêmement réduite) son
dernier livre (traduit depuis, mais que je possède dans l’original) : Auslöschung
(L’extinction) ! J’en étais resté à la page 170 (il en compte 650) depuis mon
retour de Bocholt (au tournant de l’année, quand j’étais allé marier Thomas et
Robin, en traduction automatique !) Je me précipitai dans l’ascenseur, gagnai
ma chambre, me dévêtis, m’emparai d’une bouteille d’eau, ouvris le livre et, nu,
devant ma fenêtre, assis à mon bureau… je me mis à lire… à haute voix ! Tout
d’abord, je ne savais pas que je lisais à haute voix. Et comme cet écrit n’est
qu’un infini monologue (un entretien infini, dirait Maurice Blanchot), j’avais à
peine le temps de reprendre souffle… Cela dura une bonne heure de la sorte.
Wolfsegg, lieu de naissance, village et demeure où l’auteur a grandi – et qu’il
doit rejoindre pour un enterrement, alors qu’il se trouve Piazza del Popolo, à
Rome, en compagnie de son élève italien Gambetti – Wolfsegg, le lieu réel et
symbolique, devenu synonyme pour lui de dégoût, d’absurde et de révolte,
devenait pour moi, à mon tour, par la magie articulative d’une langue
empruntée, l’infâme sacrement de la Résidence, de la Province, des gens
auxquels je suis condamné, des administrations incompétentes et méprisables,
etc. Un délire ! II était trop tard : 23 h 20 ! Ah, parler avec quelqu’un !… Je pris
une douche, me couchai et m’endormis, bercé par les mélodies pour soprano et
orchestre de la Shéhérazade de Maurice Ravel, interprétée par Isabelle Verner
et l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, sous la direction de Michel
Plasson, retransmission en direct depuis la cour Jacques Cœur de Montpellier
par Radio France dans le cadre du Festival !… Ce matin, en me levant, je « sus
» que je ne pourrais pas concélébrer avec mes confrères et, qu’après le

bréviaire et le petit déjeuner, il fallait que je retrouve Thomas Bernhard dans le
texte ! Quel choc ! Après un développement sur les chasseurs, le National
Socialisme et le catholicisme autrichien, j’arrivai à l’extrait par lequel j’ai
commencé à écrire ce matin à 9 h 00. « Chacun porte un Wolfsegg en lui et
voudrait bien le supprimer en le couchant sur du papier. La force manque en
général pour ce faire. Mais c’est peut-être l’heure ! » Oui, quel choc ! De Tanner
à Bernhard ! Faut-il être suisse allemand ou autrichien pour ressentir, pour
connaître et pouvoir « dire » « ça » comme cela ! Respectabilité conformiste et
veulerie civique ! Au cœur d’un « marché commun » (de dupes !) « fantôme »,
la vallée : « éteindre » (auslöschen), dit-il !… En relisant à haute voix, ce matin,
cette page sur Wolfsegg et son extinction, les chantiers à l’entour de la
Résidence redoublèrent leur vacarme assourdissant de grues, de camions et de
générateurs et moi-même, provoqué et excité par cette cacophonie insensée,
persécutrice et déshumanisante, je me « surpris » à hausser le ton, l’intensité
et le volume de ma voix… jusqu’à hurler Bernhard, gutturalisant à mon insu, à
l’hitlérienne, toutes les sonorités consonantiques de ces phrases sans fin !
La gorge me faisait mal, ma bouche se séchait, le bruit extérieur et ma voix qui
« gueulait » devenaient insoutenables ! Subitement, il fut 9 heures, tout se tut !
Changement d’équipe sur les chantiers ! Je me tus à mon tour, mettant fin au
psychodrame, mis en scène par la conjoncture. J’eus comme peur ! La folie de
l’absurde ! L’accès de démence ! La possibilité de basculer, sans le savoir, dans
l’irréversible spirale de la schizophrénie !
Mon Dieu ! À quoi échappons-nous, jour après jour ! À quoi sommes-nous
exposés ! Quel ange gardien me protège de la sorte : celui à qui mon père me
conseillait de me confier chaque nuit avant de m’endormir et chaque matin
avant de me lever ? De quel Raphaël suis-je le Tobie ?
Oublier ce qui passe.
Retenir qui demeure.
Me lier à l’intérieur.
Aimer totalement
qui j’ose aimer autant.

11 h 00. « Nach und nach müssen wir alles ablehnen… nach und nach
gegen alles sein, um ganz einfach an der allgemeinen Vernichtung,
die wir im Auge haben, mitzuwirken, das Alte auflösen, um es am
Ende ganz und ganz auslöschen zu können fur das Neue. Das Alte muss
aufgegeben werden, vernichtet werden, so schmerzhaft dieser Prozess
auch ist, um das Neue zu ermoglichen, wenn wir auch nicht wissen
können, was denn das Neue sei, aber dass es sein muss wissen wir :
es gibt kein Zuruck ! » (op. cit. pp 211-12) (Tout rejeter, sans cesse,
être toujours contre tout, pour contribuer tout simplement à la suppression
générale que nous poursuivons : défaire le vieux pour pouvoir à la fin l’éteindre
complètement au profit du neuf. Le vieux doit être « arrêté » et supprimé,
quelque douloureux qu’en soit le processus, pour rendre le neuf possible, même
si nous ne pouvons pas savoir ce que sera le neuf, tout en sachant qu’il doit
advenir… Ceci est irréversible !) Nihilisme ? Anarchie ? Révolte pubertaire ?
Règlement de compte ? Est-ce contamination spirituelle : j’y vois plutôt le

tempérament, la conviction et la radicalité « effrayante » des réformateurs, des
mystiques et des « conquistadores » du siècle d’or espagnol !
Montpellier, 21 juillet 1991
10 h 45. Ce matin, au milieu de « ma » chambre redevenue anonyme, j’ai
été pris d’une attaque de nostalgie ! Du moins, je pense que c’est cela ! Tout
mon linge est déjà dans la voiture, au garage du sous-sol. L’espace est encore
jonché de quelques bagages à main. Dans un coin, près du meuble de la
bibliothèque, j’ai stocké les livres que j’ai accumulés cette année, dans des
cartons que je reviendrai chercher le 26 août. Après l’eucharistie de 8 h 30 (j’ai
officié, sur l’invitation de mes confrères : « Messe de ton envoi ! » me
lancèrent-ils, avec toute la gauche tendresse dont ils sont capables), j’ai vidé
définitivement armoires et rayons et me suis assis à ma table pour poursuivre
Auslöschung (L’extinction) de Thomas Bernhard. Les pages que je viens de lire
développaient toute une rumination sur la solitude : celle qui est imposée, celle
qu’on se crée, celle que l’on recherche, celle où l’on se surprend, celle que l’on
redoute, celle que l’on aime, etc. Les visages du Père Mag et de Jean Pradel ne
cessaient de se présenter à moi tout le temps : figures authentiques, brutes et
bonnes… retrouvées après vingt ans de séparation avec autant de bonheur qu’à
l’époque : figures qui m’émeuvent dans une mesure qui m’étonne et donne tort
à tous ceux qui me déclarent sans cœur… pour n’avoir jamais pu/su l’émouvoir !
Oui, je suis ému, de perdre une seconde fois la proximité des rares sourires
salésiens français dont la Province m’aura gratifié !… Je me retrouverai donc
seul une énième fois ! Pas tout à fait, pas du tout même, si je pense à celles et
à ceux qui se font une fête de mon arrivée à Hong Kong et dont j’ai déjà, et à
maintes et diverses reprises, pu apprécier l’accueil, l’amitié, la tendresse.
Moments, passages, havres de solitude, plutôt. Pas de désolation, d’abandon,
de vide ! Pas de « nuit » encore ! Encore à venir ? Le détour par (Jean de) la
Croix ? « Notre Dame de Vie » : cela sonne plein d’espérance, d’avenir et de
joie !… Je pense à Thomas Bernhard qui s’est suicidé ! Ce que je lis de lui
résonne en moi très intensément ! Curieuses « nuits » que celles de Jean et de
Thomas ! Les deux apôtres eux-mêmes ont connu des chemins différents ! Au
pied de la croix, l’un se voit offrir une mère, et l’autre, dans l’entrebâillement
d’une chemise, le vide béant ouvert par un coup de grâce ! L’un avait reposé sa
tête sur la poitrine aimée du Fils de l’Homme, et l’autre est invité à plonger sa
main dans le sein adoré du Fils de Dieu ! Yepes meurt en 1591 à 49 ans d’une
atroce maladie, Bernhard se suicide en 1989 à 58 ans. Les mortifications
excessives du premier, l’insupportable mal de vivre de l’autre : la fin du siècle
d’or espagnol, l’irrespirable Autriche de cette fin du XXe siècle, Jean et Thomas
se sont fait « ex-communier » tous deux en voulant « ré-former », qui un ordre
religieux, qui ses concitoyens ! Comment continuer à vivre quand on voit le «
mal » l’emporter ? Le « mourir » sait prendre bien des formes ! Quand la
solitude, nécessaire aux grandes entreprises devient « enfermement »,
abandon, déréliction, « on » « meurt » d’une façon ou d’une autre : assassiné,
à bout de forces, suicidé ! Je prie, pour qu’en tombant dans le trou du côté,
Thomas ait en même temps crié : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » « De toute
façon, Mon Dieu, Tu as toujours su, qu’aujourd’hui, avec lui ou à sa place, je
devais, obéissant à Ta Providence, le crier assez fort pour qu’il constitue l’écho

de la voix de Didyme au Cénacle de Jérusalem quand tu revins pour lui, et que
dans la nuit de Haute Autriche, en février 1989, il accompagne Bernhard dans
sa chute ! »… Il est 11 h 40, le temps tourne à l’orage, je vais descendre pour
le bréviaire.
VENASQUE
Venasque, 22 juillet 1991, Notre Dame de Vie.
8 h 15. Je viens de passer une demi-heure sur la terrasse de la « Maison
des Prêtres », actuel presbytère de la Paroisse. Le vallon, les collines, le
Lubéron, Carpentras dans le lointain. Silence, soleil, pas un seul nuage dans
le ciel bleu !… Je suis arrivé hier soir vers 17 h 30 heures, par Avignon,
Pernes-les-Fontaines et Saint-Didier. En fait, le domaine de « N.D. de Vie »
est un véritable village qui s’étend sur le côté de la route et se compose d’un
N.D. de Vie le Vieux, N.D. de Vie le Neuf et je dois habiter à N.D. de Vie le
Haut : c’est d’ailleurs ce qu’il me fallait puisque je suis en phase d’élévation !…
Ma cellule donne sur un immense cyprès de la petite place du village. Le Père
Minvielle me disait que nous serons plus de 300 à cette rencontre (c’est le
nom qu’« ils » ont donné à cette semaine sur St Jean de la Croix !) Cela fait
beaucoup de monde ! Je m’attendais à quelque chose que j’imagine «
carmélitain » : sobre, retiré, silencieux et « peu couru ». Il y avait bien un «
office » ce matin à 7 h 30, dans la grande « chapelle » Ste Emérentienne,- en
fait une vaste église en pente, très pèlerinage ! -, où hier nous avons chanté
complies : mais j’ai préféré m’en passer ce matin, préférant un peu de silence
et de solitude. Peut-être rejoindrai-je l’oraison à 8 h 45. La première
conférence aura lieu à 10 heures… J’avoue que je suis un peu désappointé par
les lieux, la forme, le nombre et (il faut que je l’avoue !) ces visages «
illuminés » de je ne sais toujours pas quelle « lumière », que je ne distingue
pas. Mon Dieu, je ne voudrais pas tomber dans ce type de « mouvement »
spirituel contemporain, « en recherche », à mi-chemin entre le « Renouveau
» et le « New Age » !… Beaucoup de cols romains. Les frocs carmélitains,
passe encore : c’est l’occasion ! Je ne sais pas encore très bien ce que je viens
chercher ici : depuis novembre 1990, je me laisse guider pour aller là où je ne
pensais pas aller, où je n’aurais jamais pensé aller. Le fait est qu’à chaque
fois je m’en suis bien trouvé. Je vais me faire tout ouverture et attendre…
Hier soir, à complies, au moment du (petit) Salve - que l’on chante tourné
vers une effigie de la Vierge - j’ai à la fois attendu un signe et accepté de n’en
point recevoir. Il était inévitable que je repense au « fameux » et « historique
» (grand) Salve de Cîteaux où je « prétends » avoir entendu distinctement
dans mon oreille un « Va voir Ignace ! » clair, précis et « définitif » ! Comme
si la certitude qui m’habite d’avoir bien fait de venir ici se passe «
naturellement » de tout signal « surnaturel » ! (Oiseaux et tourterelles me
donnent un concert !) Je revois pourtant avec un réel plaisir les Vierges
d’Olaz, d’Aranzazu, de Monserrat, du Pilar et del Mar jalonnant, entre Cîteaux
et Vénasque, mon aventure spirituelle depuis neuf mois, - du samedi 10
novembre 1990 au dimanche 21 juillet 1991. II est symboliquement naturel
et réellement surnaturel que parti de « si tôt », j’aboutisse à la « Vie » : en
fait, j’ai rencontré Ignace grâce à Jean de la Croix (je le rappelle : c’est le

nom de religion de mon ami algérois Rémi Maisonneuve, devenu prieur de
Cîteaux, et m’invitant à prêcher lors de son « intronisation » !)

16 h 45. J’émerge d’une longue sieste. Les cigales crissent toujours. Il fait
chaud : si cette nuit manque d’air comme la précédente… Pendant que le
lecteur lisait un extrait du Cantique des Cantiques, j’entendais en écho St
Jean de la Croix :
« Toute la nuit,
j’ai cherché celui que mon cœur aime.
Étendue sur mon lit,
je l’ai cherché (!) et je ne l’ai pas trouvé !
II faut que je me lève,
que je parcoure la ville, les carrefours et les rues.
Je veux chercher celui que mon cœur aime…
Je l’ai cherché, je ne l’ai pas trouvé… »

(Cantique des Cantiques 3.1 - 4)
Adonde te escondiste
Amado y me dejaste gemido
Como el huiste
habiendome herido :
sali tras ti clamando y eras ido…
Buscando mis amores,
ire por esos mantes y riberas :
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras ».

(Canciones entre el alma yel esposo (1.3)
Avec Jn 20,1-18, c’était les textes de la messe de Marie-Madeleine. En
m’en rendant compte, je remarquai encore combien les événements d’une vie
consciente constituent un véritable « tissu » (au sens « tissage » du terme)
dont certains motifs, en revenant régulièrement, charpentent la trame offrant
à la fois (à la foi ?) un système de repérage et de fonctionnement. Deux de
ces « identités remarquables » auront été pour moi Marie-Madeleine et
Thomas, les deux seuls à qui est révélé et offert le corps ressuscité, et le «
Mon Seigneur et Mon Dieu », n’est que l’écho du « Mon Seigneur » et «
Rabbouni » ! Et je me retrouve ainsi dès le premier jour de cette semaine
sanjuaniste (ou juancruciste) re-placé en face du Mort Transpercé, le Vivant
de N.D. de Vie ! Est-ce vraiment « celui que mon cœur aime » ? Me suis-je en
fait « levé » pour aller le chercher ? Ce sera peut-être la question de ces
jours… Ce matin, dans sa conférence de 10 h 30, Francis Rapp (professeur
émérite de l’Université de Strasbourg, titulaire de la chaire d’histoire
médiévale) soutenait qu’au Siècle d’Or, « l’Espagne n’était qu’un assemblage
qui ne tenait que parce qu’il était projeté en avant » : reconquista, conquista,
défense du catholicisme, suprématie en Méditerranée. En outre, au-delà de sa
vocation (le combat pour la foi), de son tourment (la pureté du sang et de la
foi) et de son devoir (la Réforme), il définissait sa passion comme étant la
vision de Dieu. Et Dieu sait si Juan de Yepes en a été l’instigateur !

L’assemblage que je représente moi-même - quelque hétéroclite (baroque !)
qu’il soit - pouvait-il tenir ensemble sans être projeté en avant, par une
grande passion ? Celle de « vouloir voir Dieu » : Ignace et Juan veulent, peutêtre, ne (me) proposer « que » cela !
21 h 45. Le Père Cottier, op, suisse, « théologien officiel de la maison
pontificale » (traduisez : conseil théologique du Pape) est en train de donner
une sorte de conférence de presse, en bas, devant le Centre Spirituel. Sa
conférence de 17 h 30 sur « La foi comme lumière » a été tellement
assommante que j’ai préféré me retirer sur mon perchoir du XIIe siècle. Toute
la vallée est bleu tendre : le tracé mol du Lubéron donne des perspectives à
l’infini, et la route de Carpentras trace dans la vallée un ruban acier criblé de
temps à autre par les phares des automobiles. Je reproche à Cottier non pas
d’avoir été thomiste - bien qu’il l’ait été dans une mesure qui le mettait hors
sujet - mais de l’avoir été dans un désordre de présentation et de pertinence.
Les dix dernières minutes n’ont pas réussi à sauver les cinquante qui
précédaient ; et sa voix, son style et sa panique citatoire en ont exaspéré plus
d’un… comme cela se révéla à la salle à manger. Pourtant, bien qu’à mon avis
il ait parlé « n’importe comment », le Père Cottier ne me semble pas avoir dit
n’importe quoi - bien qu’hors sujet à mon sens ! Quelques notes de ses
reformulations de la Somme m’ont particulièrement frappé :
1.
Croire et voir/croire est voir
2.
La foi est une vertu, c’est-à-dire une habitude
3.
La fin contient déjà l’objet de notre espérance
4.
Croire, c’est être disciple de Dieu et croire en lui comme le disciple
croit en son maître
5.
La Foi se base sur la vision d’un « Autre »
6.
Le Lumen Sapientiae, c’est juger du point de vue de Dieu.
Ces six remarques peuvent en effet définir, entre autres, la foi comme
lumière.
1.
Comme si l’on ne voyait qu’avec les yeux… Et le cœur, alors ?
2.
Comme si croire était héréditaire… Et l’apprentissage alors ?
3.
Comme si la foi était seulement une attitude mentale… Et la
réponse alors ?
4.
Comme s’il était facile de trouver un maître… Et la prudence
alors ?
5.
Comme si on était seul sur terre… Et les autres alors ?
6.
Comme si la caméra était fixe… Et le champ/contre-champ, alors ?
Ah ! je désire voir Dieu ? Mais suis-je prêt à remplir toutes les conditions ?
Que me réserve « demain » ?
Venasque, 23 juillet 1991 N.D. de Vie
7 h 30. Sur la terrasse de la Maison des Prêtres, lecture de Jean de la
Croix : « …l’âme doit non seulement se dégager des choses créées, mais se
désapproprier et s’anéantir à l’égard des choses spirituelles » (La Montée, 2,
7. 4- p. 65).

19 h 15. Mgr Gaucher vient de nous donner une conférence remarquable
sur le thème « Mourir d’amour dans la Vive Flamme. Thérèse de
Lisieux, disciple de St Jean de la Croix ». Voilà un titre qui m’aurait
fait plutôt fuir, il y a quelques mois à peine : tout dans le libellé aurait eu à
l’époque de quoi me repousser. Le côté « France Dimanche Catho », le côté «
mystico-échevelé » ! Et puis le nom même de Thérèse de l’Enfant-Jésus de la
Sainte Face ! Quoique… depuis le film d’A. Cavalier… Seul peut-être le nom de
Jean de la Croix que je découvre depuis quelques mois m’aurait fait réfléchir
à deux fois ! Le poète, le théologien, l’ami de la grande Thérèse, ce destin
tragique marginalisé, abandonné et couvert d’ulcères… Mourir d’amour, donc !
Mes notes, en fait, forment une seule phrase qui, sans résumer l’intervention
de Gaucher, correspond bien à ce qui me parle aujourd’hui : « Le feu qui se
répand et transforme toute chose en lui-même ! Le feu qui a fondu au temps
d’Élie sur l’autel du Carmel ! » Il me vient à l’esprit que de la communication
(répétitive et trop univoque à mon gré) du Père F.M. Lethel, o.c.d., ce matin,
sur le thème de « L’Amour du Christ époux », je ne me souviens que de
cette « maxime » : « Un saint est un cœur qui est devenu Église »… La
liturgie de midi nous rappelait le passage de la Mer Rouge et le poste
d’observation de Yahvé, qui est la « colonne de feu » (Ex 14), tandis qu’elle
laissait à Matthieu le soin de faire répondre à Jésus, pour sa mère et ses
frères restés dehors et qui, lui dit-on, cherchent à lui parler : « Celui qui fait
la volonté de mon père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une
sœur, une mère ! » (Mt 12, 46-50). Vers 15 h 30, je remontai à Vénasque
avec un passager, un prêtre du Havre, Bernard Jozan, qui « aime » Don
Bosco. Je lui confiai ma difficulté à entrer dans cette mentalité du Carmel
d’une part et d’autre part de cette maison de N.D. de Vie où je me sens
enfermé comme dans une prison dorée, pris par le piège d’un doux
esthétisme é-nervé, é-masculé, en-gourdissant et an-esthésiant ! Mon prêtrepassager me répondit « Tais-toi ! » Puis il continua : « Ne parle plus, écoute !
Tu n’es pas là par hasard ! Quelque chose va t’être révélé comme un grand
coup dans la figure ! » Puis, sans que je voie très bien la continuité de son
discours : « Nous sommes des serviteurs inutiles : apprends à te reconnaître
comme un serviteur inutile, par lequel Dieu fera de grandes choses ! » Puis,
en prenant congé : « Tu verras ! » Je rentrai m’allonger et je dormis jusqu’à la
conférence dont je sors ! « Se dégager non seulement du créé, mais se
désapproprier et s’anéantir à l’égard du spirituel » me disait Jean ce matin,
sur la terrasse ! Purifier : passer tout au feu. « Pur » (puros = feu, en grec).
Consommer : consumer, se faire observer depuis la colonne « pure » tandis
qu’on passe d’un côté à l’autre, de l’autre côté, pour chercher à voir et à
parler avec Jésus ! Quel degré de conscience de son inutilité doit atteindre le
serviteur pour pouvoir dire avec Jean, ces mots écrits sur le mur de la salle
de conférence :
Le Christ est à moi et tout entier pour moi ? / Cristo es mio y
para mi todo !
Me taire ! Écouter ! C’est ce que Valentin m’avait aussi conseillé à la
Baume-lès-Aix, au début des Exercices ! J’ai déjà oublié ! Exercice !
Apprendre ! Toujours !

21 h 30. Dans la chapelle Ste Emérentienne, j’ai fait ma confession
générale à Mgr Derouet, évêque d’Arras.
Venasque, 24 juillet 1991 N.D. de Vie
9 h 30. Depuis 8 heures ce matin, je lis « La nuit obscure du sens et
de l’esprit », et je sens monter en moi comme un agacement devant tous
ces commentaires répétitifs et élastiques, accompagnés d’une interprétation
de l’AT aussi personnelle que sollicitée parfois.
15 h 30. Mon sentiment de ce matin s’est trouvé confirmé par la
conférence de Ysabel de Andia sur la Théologie mystique selon Jean de
la Croix et par la « conversation » à table, à midi, avec des « jeunes de
l’Institut N.D. de Vie ». Des avalanches de citations du Docteur mystique,
avec toute la symbolique sanjuaniste (ou juancruciste !) qui se transforment
en une véritable logomachie - surtout quand la conférencière, encline au
bégaiement, jonglait avec les différentes paternités (naturelles ?) spirituelles
de Jean : Denys l’Aréopagite, Augustin et les Chartreux anglais ! (La moitié
dormait et l’autre moitié, déjà et toujours acquise, béait d’admiration
inconditionnelle !) Quant aux branches laïques, masculine et féminine, avec
lesquelles nous partageons les repas, c’est un étonnant cocktail d’illumination
béate et de confusion intellectuelle quand sont abordés les (seuls) sujets qui
les intéressent : le carmel, la religion, l’oraison ! Je retrouve ici, avec ses
caractéristiques proprement « carmélitaines », les mêmes structures de
fonctionnement mental des ‘renouveaux’ : rigidité, intolérance, contrôle d’une
part et d’autre part, religiosité dogmatisée et volontarisme scientifique. L’un
dans l’autre donnant une tonalité carcérale - et non pas claustrale - à toutes
les initiatives, propositions et réalisations, tant en matière d’enseignement
que de liturgie.
16 h 00. Aux questions que je me pose depuis trois jours, j’ai cru
entendre tinter à mes oreilles (« celui qui a des oreilles, qu’il entende », nous
rappelait l’évangile d’aujourd’hui Mt 13, 9) trois mélodies que je me propose
de fredonner dans les heures qui viennent. Ysabel de Andia, au cours de ses
élucubrations compilatoires, m’a livré trois thèmes : « Entender sin entender
» (comprendre sans comprendre) ; « ad nihil reductus et nescivi (je fus réduit
à rien et je ne sus plus rien ») ; « la mystique est un rayon de ténèbres »… Le
chapitre 16 de l’Exode rapportait l’épisode de la manne dans le désert et j’en
restai à me demander « Mann hou ? » (qu’est-ce que c’est ?) La généreuse et
hétéroclite homélie de Mgr Badré commença par : « Sin arrimo y con arrimo
», que je retins et auquel « arrimo » je revins, abandonnant le prédicateur à
« son abondance du cœur » :
« Sin arrimo y con arrimo / Avec et sans appui
Sin luz ya oscuras viviendo / Sans lumière et dans la nuit
todo me voy cosumiendo » / je m’en vais me consumant tout entier.

Texte difficile à traduire ; textes pour lesquels Jean a besoin de tant et de
tant de lignes de commentaires qui rendent à mon avis encore plus obscure

l’obscurité de sa nuit !… Vraiment « non entiendo » : je ne comprends pas, je
n’entends pas : je suis réduit à ne plus savoir : de quelles ténèbres dois-je
recevoir un rayon ! Où est le feu, quel feu ?
Venasque, 25 juillet 1991 N.D. de Vie
7 h 45. « Seigneur Dieu, mon bien aimé ! Si le souvenir de mes péchés
t’empêche de m’accorder la grâce que je sollicite, accomplis ta volonté, car
c’est là ce que je préfère ! Et cependant, j’ose te supplier : donne lieu à ta
bonté, à ta miséricorde de resplendir dans le pardon que tu m’accorderas. Si
ce sont mes œuvres que tu attends pour m’accorder l’objet de ma requête,
donne-les moi en les opérant toi-même en moi. Joins-y les peines que tu
voudras bien accepter, et qu’elles viennent. Que si tu n’attends pas mes
œuvres, qu’attends-tu, ô mon très aimant Seigneur ? Que tardes-tu ? Si ce
que je te demande au nom de ton Fils est un don de grâce et de miséricorde,
daigne prendre ma pauvre obole, puisque tu la désires, et donne-moi le
trésor que je sollicite, puisque ta volonté est aussi de me le donner. Qui
pourra, mon Dieu, s’affranchir des modes et des termes vulgaires, si tu ne
l’élèves pas toi-même jusqu’à toi en pureté d’amour ? Comment montera
jusqu’à toi l’homme engendré, nourri dans les bassesses, si tu ne l’élèves,
Seigneur, de cette même main qui l’a formé ? Tu ne me retireras point, mon
Dieu, ce que tu m’as une fois donné, en me donnant ton Fils Unique, JésusChrist, en qui tu m’as donné tout ce que je puis désirer. Aussi, je veux me
réjouir, car tu ne tarderas pas, si je t’espère véritablement. Et toi, qu’attendstu puisque dès maintenant, tu peux aimer Dieu dans ton cœur ?
Les cieux sont à moi et la terre est à moi.
À moi les nations, à moi les justes, à moi les pécheurs.
Les anges sont à moi et la mère de Dieu est à moi.
Tout est à moi.
Dieu est à moi et pour moi,
puisque le Christ est à moi et tout entier pour moi ! » (cf. 1 Co 3,22-23)

« Après cela, que demandes-tu et que cherches-tu, mon âme ? Tout est à
toi et entièrement pour toi. Sois fière et ne t’arrête pas aux miettes qui
tombent de la table de ton Père. Sors et glorifie-toi de ta gloire. Réjouis-toi et
tu obtiendras ce que ton cœur demande (Ps 36, 4) » (Prière de l’âme
embrasée d’amour, À Françoise de Beas, Autographie d’Andujan, n° 26. p.
272- 273, Œuvres complètes, le Cerf).
Je me trouve, comme chaque matin depuis lundi, sur la terrasse de mon
oppidum. Je me suis couché avec les paroles qui précèdent, elles
m’attendaient ce matin à mon réveil. Je les ai retrouvées dans les œuvres
complètes. Et les voilà maintenant transcrites dans les « Carnets de route ».
Je pense que cela a été déclenché par les derniers mots de la conférence que
nous a donnée hier après-midi le Père Dominique Poirot, o.c.d., provincial des
Carmes de la Province de Paris, sur le thème : « Liens entre la vie et
les écrits de St Jean de la Croix ». Il conclut pratiquement en
répétant : « On n’est pas un génie sans avoir des instincts très forts ! » La
circonspection prudente et le courage pacifique avec lesquels il s’exprima tout
le temps prouvent que ses interrogations toutes « modernes » sur les

relations entre l’homme et l’œuvre remettent en question et l’hagiographie
traditionnelle du docteur mystique et l’interprétaiton unilatéralement «
spirituelle » de son œuvre poétique. En évoquant l’absence de père (mort
quand Jean n’avait que 2 ans), le rachitisme (dû à la misère crasse de la
famille), la fascination mutuelle entre le jeune prêtre Jean de Saint Mathias
(25 ans) et la (déjà mûre) Madre Teresa de Jesus (52 ans) - où l’on peut se
demander qui est l’Animus et qui l’Anima ! - ses amitiés féminines
nombreuses et entretenues, dans une atmosphère aussi platonique que
poétique, et la grande perplexité sur le Sitz-im-Leben de ses quatre grandes
œuvres… autant de lieux d’étonnement, de désorientation et de salubre
« contestation » en cette année du quatrième centenaire de sa mort !… Poirot,
et de façon autorisée et en ‘bon inspecteur’, a décongestionné le séminaire.
L’adulation acidulée où cette « rencontre » se complaisait jusque-là - et qui
est en cet endroit le seul must admis - se voit concurrencée sur le marché
des débats par d’autres attitudes mentales moins confites dans le
cholestérol des inconditionnalités !
21 h 30. Seul sur la terrasse de Venasque. Pleine lune au-dessus des
vieilles murailles, de gros nuages oblongs, bas, au-dessus de Carpentras, la
plaine vert émeraude à mes pieds. Au-dessus, un immense ciel éclairé déjà,
en avance de toutes les étoiles qui, dans une heure, vont le cribler de
lumières. Vers Anguin, l’horizon est orange. J’ai appris que la garrigue brûle
entre Nîmes et Montpellier… Déjà, depuis que j’écris, tout est devenu mauve
au pied du Ventoux et l’épaisseur de la couleur me donne des sensations de
brocart et de velours. Le vent s’est levé, frisquet et en rafales. Pourtant dans
le vallon, vers N.D. de Vie, grenouilles et grillons n’en tiennent pas encore
compte. Je viens de rentrer, j’avais frissonné ! Ah, que j’aime cette heure
calme et ce moment de paix ! Les autres sont allés à une projection de
diapositives commentées : une icône, fabriquée par des carmélites libanaises
et qu’un carme espagnol enseignant à Rome s’est proposé d’interpréter… J’ai
préféré regagner mon refuge et ma solitude : beata solitudo ! Je ne sais pas si
je pourrais dire : sola beatitudo (comme mon cloîtré de Cîteaux !).
Aujourd’hui, un certain Père Rétoré nous a parlé de « sécheresse », et un
carme, le Père Stinissen, de la « nuit active des sens » ! Le premier nous a
assené un enseignement massue en s’égosillant sans (me) convaincre ; le
second, un flamand, en choisissant l’humour et la pédagogie, a su toucher,
se faire comprendre et emporter l’adhésion ! Je retiens ce « simplex intuitus »
(regard simple) de Thomas qui me rappelle beaucoup l’« ojo » je ne sais plus
comment, d’Ignace : ce devait être aussi un œil simple, droit, direct ou pur…
Je retiens aussi combien de patience et d’humiliation sont nécessaires pour
négliger le bruit des sens. Et puis, ce renversement de perspective qui me
parle beaucoup actuellement, vis-à-vis des « choses du monde », « ne plus
les rechercher, mais se les permettre ». C’est pour moi une autre application
de l’indifférence ignatienne ! Il me vient à ce propos cet épisode de la vie de
saint Jean de la Croix : en 1581, il a 39 ans - il mourra dix ans plus tard -, il
est retourné à Avila, n’a rencontré que quelques heures la Madre Teresa qui
finalement ne le suivra pas à Ségovie - alors qu’il avait préparé voiture et

nourriture ! Il ne la verra plus, il doit le savoir : alors il ouvre son froc, sa
chemise et en sort des petits sachets de tissu qu’il ouvre, en confiant à son
compagnon de route : j’ai gardé jusqu’à présent sur mon cœur ces lettres de
Teresa. Je crois qu’il faut que je m’en sépare ! Et Jean de jeter « ces choses
du monde » dans le feu du campement ! Il se l’était permis, il ne se le permet
plus ! Mais je voudrais faire mienne ce soir, une perle de Guido Stinissen,
o.c.d. J’ai le sentiment qu’il l’a dite en passant, au cours de son intervention.
Pourtant, elle m’a immédiatement convenu, autant à cause de sa valeur
symbolique que de sa pertinence métaphorique : la nuit obscure consiste
à « émigrer de soi-même ! » Mon esprit concerné s’est immédiatement
appliqué à en réaliser pour soi le sens, dans la mesure où le verbe « émigrer
» exprime à la fois le « déplacement », en même temps que le « changement
de lieu ». C’est certainement « soi-même » qu’il faut quitter et le congé de soi
est bien le moins « pratique », puisqu’il faut bien « s’emporter avec soi » où
que l’on aille ! J’imagine que la voie étroite qui grimpe (la « subida »)
jusqu’au Carmel ne laissera pas passer ce bagage encombrant, d’autant plus
qu’il s’agit de se désapproprier « aussi », même à l’égard des choses
spirituelles ! Les choses de ce monde et les choses spirituelles. Todo ! Se
réduire à rien. Ad nihil reductus ! S’anéantir. S’annihiler. Ne plus savoir où
l’on en est, qui l’on est, si même on est quelqu’un. NADA et NESCIVI ! Alors
seulement - si j’ai bien suivi ce qu’on m’enseigne ici depuis lundi et ce que je
lis depuis plusieurs mois - alors seulement se permettre le monde et toutes
les choses créées, sans les rechercher, mais en les intégrant dans
l’embrasement même (le feu !) du choix radical et definitif de Dieu : estarse
amando al Amando ! Guido disait que cela paraît impossible et que ce n’est
compréhensible et accessible qu’à ceux dont l’âme est embrasée par l’amour
de Dieu ! Outre le fait que je ne parle pas « cette langue » : « Vous aimé-je
assez, mon Dieu, pour envisager (espérer, croire ?) un jour, m’étant
désapproprié et de tout le créé (criado) et de vous-même (criador) - ce
stupéfiant me bouleverse et m’agrée - atteindre à ce vide, à cette NADA où je
vous rencontrerai - enfin ! - dans une égalité de renoncement, devenant à
mon tour flamme à votre embrasement ? »
St Didier, 26 juillet 1991 N.D. de la Sainte-Garde
19 h 00. Je rentre de Sénanque. L’après-midi était « un peu » plus libre.
Je voulais m’allonger, mais Daniel et Marie, deux (vieux) amis que je me suis
faits ici depuis lundi, m’ont invité à les accompagner jusqu’a l’Abbaye, près de
Gordes. J’ai chanté le grand Salve Regina dans l’église : l’écho m’en a paru
plus sourd que la dernière fois ! Nous sommes arrivés « un peu » en retard
pour la conférence du soir, mais nous nous en sommes immédiatement
échappés, vu le peu d’intérêt que le professeur de philo de service parvenait à
susciter dans l’auditoire. Ce matin, ce fut la même chose : insoutenable ! Je
n’évoquerai ni les sujets, ni les intervenants !…
Sur cette terrasse de la Sainte-Garde où j’écris, le mistral souffle, le soleil
brille, la lumière est vraiment enchanteresse ! Je me suis assis en plein «
souffle », lisant quelques pages de « L’Autre du Désir et le Dieu de la Foi »
(Lire aujourd’hui Thérèse d’Avila), de Denis Vasse. Immédiatement, je

tombai sur la citation suivante (et suspendis ma lecture) : « Je ne comprends
pas comment cela se fait, mais c’est un grand régal pour moi de ne pas
comprendre » (Pensées sur l’Amour de Dieu, 1. 1). Ce fut très souvent ma
réflexion depuis bientôt neuf mois ! Ne pas comprendre, ni ce qui arrive, ni
pourquoi cela arrive, ni encore plus pourquoi rien n’arrive encore ! Et n’être
pas tellement surpris, qu’arrive, en définitive, ce qui arrive !
• Le « régal », il est vrai, n’est venu que progressivement. Non point régal
de l’attente, mais de l’attente d’une surprise, surtout à partir du règne de
l’indifférence et de la disponibilité.
• Régal de ne pas savoir encore, et de savoir avec certitude que l’on saura
bientôt.
• Régal de trouver « naturel » et « bon » de ne pas (toujours tout)
comprendre, comme une loi nécessaire du détachement et du repos !
• Régal du repos de tout être dans un Autre qui le contient sans l’intégrer !
Régal de se reposer dans une certitude plus englobante et plus au fait de
ce qui, en définitive, est bien pour moi !
• Régal de s’en re-mettre à l’Autre qui comprend et ce que je ne
comprends pas (encore) et que je ne comprenne pas (encore) !
• Régal de comprendre qu’on ne comprend pas ! En ce sens, je me sens
« serviteur inutile » depuis que je trouve « dans l’ordre » de ne pas
comprendre ! Inutile, malgré ce qu’il comprend déjà, parce que ce qu’il
comprend déjà n’a aucune mesure avec ce qu’il y aurait à comprendre.
Ce que je comprends, tout ce que je comprends déjà, ne sert à rien pour
ce qui touche mon union à Celui qui seul me donne de comprendre ce que
j’ai à comprendre ! Comprendre de moi-même ne me fait aucunement
progresser dans mon union à lui, mais seulement ce qu’il me donne de
comprendre de lui. Serviteur inutile à moi-même et aux autres, à partir
de ce que je crois comprendre !
• Et cela même est un régal !
• Et le régal n’est pas (seulement) de l’accepter, mais de savoir, comme
(sur)naturellement que c’est comme cela que les choses doivent être,
qu’elles auraient toujours dû être ainsi, et que la plus grande grâce à se
souhaiter est d’être maintenu et entretenu dans cet état de vérité simple
et première ! Ne pas comprendre comment cela se fait et se régaler de ne
pas comprendre !
N.D. de la Sainte-Garde me surplombe et veille sur moi : c’est en cette
sainte garde-là que je lui demande de me conserver ! J’aimerais que tout le
mental en moi s’imprègne de ces évidences primordiales. Avec quelle liberté
alors je pourrai sans cesse chanter avec Jean de la Croix :
Les cieux sont à moi.
Et la terre est à moi.
À moi les nations, à moi les justes, à moi les pécheurs…
Les Anges sont à moi et la Mère de Dieu est à moi.
Tout est à moi.
Dieu est à moi et pour moi puisque le Christ est à moi et tout entier
pour moi !

Venasque, 27 juillet 1991 N.D. de Vie
7 h 45. Le vent est tombé ce matin au moins sur le Lubéron et le Ventoux.
Il y a de l’air sur terrasse de mon donjon et de grands strato-cumulus dans le
tiède ciel d’été. Mais le vent souffle sur le Var : la garrigue de Brignoles a
brûlé toute la nuit, plus de mille trois cents hectares : l’autoroute a même dû
être fermée durant plusieurs heures… Ici, tout est paisible après le fort
mistral d’hier à Sénanque et à Sainte-Garde.
La veillée fut trop longue : un hymne à la nuit, répétitive et plagiaire. La
voix pourtant était agréable. Quelques chants ont « agrémenté » la séance,
où dominait la bonne volonté. La simplicité même est désarmante. Ce matin
m’apparaît ce qui, ici, m’étreint. Une entreprise de « restauration » de la foi
des anciens jours suivant l’expression qui s’échappa (?!) de la bouche du
célébrant principal hier midi, Mgr Badré. « Restaurer la foi des anciens jours !
» Et cela se vérifie en effet parfaitement au cours et à l’occasion de la liturgie,
« moment » privilégié, où rubriques, mouvements, attitudes, comportements,
paroles et chants sont, dans un temps et un espace circonscrits, occasions
multiples, devant plusieurs centaines de « témoins », d’accomplir ce « grand
œuvre ». Et je comprends un peu plus - encore fallait-il y rester sept jours :
demain je pars ! - cette fascination inconditionnelle qu’exerce la Réforme,
celle des Carmes Deschaux, de Jean de Saint Mathias, devenu Jean de la
Croix, et cette volonté farouche et délibérée, à l’occasion du quatrième
centenaire de sa mort, de le célébrer et de le promouvoir. Les allusions,
explicites des conférenciers et intervenants, et implicites du « personnel » et
des « adeptes » de N.D. de Vie dans leurs habits, paroles et attitudes… leurs
allusions à « ce » monde qui a perdu toute orientation, qui n’est que
confusion, laisser-aller et mensonge, à « cette » civilisation de consommation
(oh ! le cliché !) qui désintègre toutes les valeurs, à « la » noble Pologne
(sic !) et à « la » Vierge de Cestochowa d’où vient (de l’Est !) la lumière de
l’espérance… tout cela fait de la France - et n’ayons pas peur de le dire : du
monde, - une « Espagne » nouvelle à (re)-christianiser ! Et si la même année,
1492, voit à la fois la reconquête du royaume de Grenade (sur les Maures), le
décret d’expulsion des juifs et la « découverte » du Nouveau Monde et de
tous ses habitants « indiens », pourquoi - délirons un instant - 1992 ne
verrait-elle pas des lois portant sur les quotas d’immigration (essentiellement
des Arabes !), la ré-interprétation « orthodoxe » des textes de Vatican II dans
un sens plus disciplinaire et traditionnel, et la conquête des « upper-middleclass » qui ont suffisamment de temps, d’argent et de « culture » pour s’offrir
retraites, temps-forts, sessions, séminaires, rencontres, colloques, etc. de
plusieurs jours à une semaine, dans des endroits choisis comme ceux de N.D.
de Vie ou de Sainte-Garde ! Pur et dur, certain et inébranlable, confortable
et satisfait, le Comtat Venaissain relève les ruines de Vénasque et prêche la
nouvelle croisade dans un état papal restauré ! Le Comtat Venaissain,
Vénasque, Avignon…
18 h 00. Jésus Castellano, o.c.d., est en train de parler du symbole de la
Fuente (la source) chez Jean de la Croix. Je viens de décrocher. Je deviens
vraiment de plus en plus allergique, dans le sens que je ne supporte plus le

bavardage, la compilation, le discours pieusement gentil ou gentiment pieux !
Je peux dire que depuis lundi, je suis ici plutôt « servi » ! Pourquoi fallait-il
que je passe par Venasque ? Je ne le saurai vraisemblablement que plus
tard ! Au moment où je ne m’y attendrai pas ! Comme d’habitude ! Ce matin,
au moment de descendre de mon perchoir fortifié, rencontre « fortuite » avec
quelqu’un à qui je demandai la direction de la pompe à essence la plus
proche. Je tombai sur un certain Père Mouissette (sic !), aveyronnais, prêtre
de l’Institut N.D. de Vie, et actuellement aumônier d’un des collèges du
groupe, à Madrid. Je sentis tout de suite qu’il avait envie de parler, à la façon
dont il me demanda qui j’étais et ce que je faisais ! De mon côté, la curiosité
et un certain désir impérieux de vérifier mes intuitions négatives depuis mon
arrivée… me firent abandonner l’exposé prévu sur « La pure et
bienheureuse espérance » par Pierre d’Ornellas, prêtre de N.D. de Vie et
secrétaire « élu » (malgré lui, dit-on) du Cardinal Lustiger. L’a priori,
injustement négatif que je nourrissais à son égard, fut le dernier ressort qui
me poussa à inviter Mouissette à monter chez moi pour continuer notre
conversation. Il me précéda presque dans l’escalier et, sitôt assis, se mit à
me brosser les déviances autoritaires et intellectualisantes dans lesquelles se
serait engagé depuis une dizaine d’années, l’héritage du Père Marie-Eugène
et de Marie Pila (??). Lui-même, ouvrier et collaborateur du couple fondateur
s’était vu écarté, remisé, puis exilé dans ce collège madrilène. Il confirma
tellement - sans que je parle - ce que j’avais remarqué moi-même, que je me
permis de lui lire tout ce que, depuis le début de la semaine, j’avais écrit sur
ces lieux et ses habitants. Il acquiesçait, renchérissait, allait plus loin,
déplorait, souffrait. Je suggérai combien l’expérience sanjuaniste, de
l’incompréhension, du mépris et de la marginalisation, - dans la lumière de la
nuit du cachot de Tolède et des dernières années jusqu’à la mort à Ubeda -,
combien l’expérience de l’excommunication par les frères pouvait, dans sa foi
en l’Amour du Christ en Croix, éclairer l’obscurité de l’injustice et de la
passion ! Il m’en sut gré, se sentit écouté et compris, me parla lui-même de
la mort, d’Élisabeth Kübler-Ross et de l’accompagnement en fin de vie, me
confia qu’il retrouvait dans la « mort vivante » qu’il traversait, les cinq étapes
décrites traditionnellement dans le passage terminal. Je sentais une immense
souffrance, mais ni lassitude ni résignation. Peut-être, pour moi, en ces jours,
le signe de Dieu dans cette mort à soi, dans cette exécution par les frères,
dans cette « réduction à rien où l’on ne comprend plus ». Nous descendîmes
au Centre dans ma voiture : il me promit la référence exacte de la biographie
de Jean par Crisogono (?), qui semble la meilleure, mais en espagnol, avec
les notes. Le repas devait me servir une autre confirmation, par le
truchement de Madame Krynen, dont l’époux m’avait épouvanté avec son
exposé inaudible et brouillon, sur « St Jean de la Croix et la
contemplation d’attitude ». Entre des témoignages de sa vie de mère de
famille (sept enfants), d’épouse forte d’un mari persécuté (pour ses idées
sanjuanistes « revisitées »), d’« amie » de Garaudy, Oraison et autres enfants
terribles de la faune parisienne « dont on parle », elle révéla - en présence de
Marie et de Daniel - les tractations dans les coulisses de cette « Rencontre »
où un contrôle extrêmement sévère - à la manière d’un Saint-Office redivivus
- s’exerce sur ce qui peut être dit, sur ce qui doit être dit et sur ce qu’il est

interdit de dire. Dans le cas de Monsieur Krynen (querelle de spécialistes !),
ne faire aucune allusion au soupçon d’inauthenticité, qu’il jette, avec Dom
Chevallier, osb, sur la deuxième rédaction du Cantique Spirituel qui serait un
apocryphe, un faux, une dénaturation de la « doctrine » de saint Jean de la
Croix, cause d’un glissement de la contemplation d’amour (d’où « l’attitude »)
vers le quiétisme - quasi hérétique - de l’École Française de Monsieur de
Bérulle ! Et la pauvre petite dame de se débattre pour se souvenir du jargon
théorique, mystique et sanjuaniste, pour nous confirmer, elle aussi, cette
grande souffrance qu’elle portait, par son époux, comme un huitième enfant,
dont l’« anormalité » carmélitaine semblait constituer à la fois un tourment de
chapelle et une satisfaction certaine pour cause d’originalité ! On me
raccompagna à ma voiture, je continuai d’interroger puisqu’elle ne se faisait
aucunement prier pour nous « informer ». Je découvris encore combien mon
impression et mes observations, par une convergence que je ne prévoyais
pas, se confirmaient en ce samedi, veille de mon départ ! Avant de nous
séparer, Madame Krynen me pria de lui permettre de m’embrasser ! Nous la
vîmes s’éloigner contente sur le chemin !
19 h 15. Un charmant couple du « moyen âge » est venu s’entretenir avec
moi, me prenant pour un Philippin cette fois. Nous avons échangé sur
l’accompagnement des mourants. J’ai aimé leur douceur et la simplicité avec
laquelle nous échangeâmes… Comme cela fait du bien de ne rien « vouloir »
de l’autre et de s’asseoir à côté de lui, pour le simple plaisir de passer un
moment avec lui, parce qu’il « intéresse » et qu’on aimerait bien le connaître.
Et qu’on le dise, d’emblée, en toute évidence et sans je ne sais quelle fausse
honte…
Je viens de régler mon séjour : en plus de la pension, on pouvait donner,
suivant sa bourse, pour le « séminaire » lui-même : j’ai préféré donner,
suivant mon esprit et mon cœur, le prix d’une place de cinéma pour les deux
courts métrages de série B qu’on nous a « projetés » ! Par jour ! Je pense que
je n’aurai pas le temps d’écrire ici, ni ce soir, ni demain. Dimanche soir, je
serai à Nice, si les incendies n’obligent pas à fermer l’autoroute et lundi
matin, ce sera la route de l’Italie et de Lecce ! Je regretterai certainement
Marie et Daniel, mes « vieux » amis !

31 juillet 1991 - St Ignace de Loyola - Castel del Monte
19 h 00. Depuis deux jours déjà, je parcours les Pouilles. Aujourd’hui, je me
suis levé avec la pensée d’Ignace, de la Baume, de l’Espagne, ainsi que de
Hong Kong. En débarquant ce matin à 9 heures à Malfetta, j’ai garé ma voiture
devant une grande façade baroque dans le Corso Dante : un prêtre en était à la
Préface. Je pris la messe en marche pour entendre au Memento que l’office
était célébré à l’intention d’un certain Vincenzo. Je remerciai Ignace de ce
signe, avant d‘aller communier anonymement.
Mille cent onze (1 111) kilomètres en douze heures de voyage, dont onze
heures de route pour arriver à Castel del Monte. L’Ostello de Federigo faisait
relâche ! Après un instant de déception, je me suis mis en quête de l’« autre »

hôtel : « Parco Vecchia Masseria ! » (Le Parc de la Vieille Ferme !)… avec vue
sur le Castel del Monte, piscine et… silence ! Cela fera la troisième nuit,
tellement l’endroit me convient après les découvertes accumulées de la
journée : Andria, Barletta, Trani, Bisceglie et Ruvo di Puglia hier ; Malfetta,
Giovinazzo, Bari, Valenzano et Bitonto aujourd’hui. Le souvenir de Frédéric, des
Souabes et Bavarois, celui des Normands, des Espagnols, avec les traces des
Arabes et de Byzance surprennent à chaque étape, dans chaque forteresse,
chaque cathédrale ou duomo, chaque monastère, chaque crypte, chaque façade
de palais ou de maison. Le romano-normand, le burg allemand, la coupole
orientale se marient dans un enchevêtrement où se noue l’histoire, qui entre
dans « les temps modernes » avec sa baroquisation.
Car c’est le but de la randonnée : débusquer le baroque élémentaire ou
triomphant, minoritaire ou hégémonique, plus renaissance ou plus roccoco,
léger ou lourd, agréable ou chargé, plutôt italien ou plutôt allemand, marié,
imposé, harmonisé ou non avec roman, gothique, maniérisme ou classicisme !
La quête du baroque, poursuivi depuis son éclosion à Rome et toutes ses
ramifications dans les royaumes de Naples et de Bavière, dans les forêts de
Prague et de Tivoli, ou dans ses équipées militaires et missionnaires entre
croisades et conquêtes aux confins de l’Ouest américain du Sud, de l’est
mandarinal et jésuite, et du Sud européen international !
Depuis deux jours, ce ne sont que cris de joie et d’émerveillement, où
jusqu’ici l’élégante Trani et la Barbaresque Molfetta emportent les suffrages !
Les deux intérieurs sont parfaitement bourguignons et normands, dans une
clarté déjà gothique à Trani, dans une humilité de redoute à Molfetta. Toutes
deux bâties sur la mer, célébration et refuge de ces peuples terriens, souabes
et francs, partis pour la Croisade affronter toutes ces mers d’un Sud rêvé dans
les neiges et les pluies du Nord, et qui portent des noms lus jadis dans
Homère : Adriatique, Thyrénienne et Ionienne. Turquoise, émeraude, azur,
cendre, encre ou méthylène, la Méditerranée vient baigner tous ces havres qui
béent au levant. Mais les villes nées depuis Garibaldi et le Risorgimento
accumulent vers l’intérieur les nuisances de toutes les délinquances, criminelles
et polluantes. Les « centri » alors connaissent l’alternative de survivre dans les
langueurs et les paresses de l’oubli technologique comme Giovinazzo, ou de
pourrir dans le bruit et la terreur comme Bari ! En rentrant le soir, par la 170
par exemple, dès qu’apparaît sur sa colline le Castello de Federigo, chargé
d’oliviers et de pins parsemés de cyprès, dans le silence accompagné de
l’immense solo des cigales, je me tais dans la voiture : à huit cents ans de
distance, l’air ici se souvient encore du désir insensé du Nord, tombé amoureux
fou d’un Sud qui sait vaincre en les séduisant ceux qui prétendument étaient,
pour le dominer, descendus jusqu’à lui ! Demain, par Gravina di Puglia et
Altamira, j’irai sur Matera, concluant ainsi la première partie de l’équipée
« pouillaise ». Puis ce sera le royaume des Trulli (Alberobello et Locorotondo),
pour terminer par la pointe des pointes, et le baroque démesuré de Lecce,
l’extrême !
Alberobello, 2 août 1991

20 h 15. Le soir, - bientôt la nuit - tombe sur les « trulli » d’Alberobello ! Je
suis sur la terrasse inattendue sur laquelle donne ma chambre de la Pensione
Minniello que j’ai trouvée providentiellement hier soir assez tard - à cette même
heure en fait - après avoir vainement cherché à Massaffra, Martina Franca,
Locorotondo, et jusque sur la mer, près de Tarente ! Gîte rêvé, juste en face de
la « carte postale » qui représente les rues en pente, bordées de trulli blancs,
avec leur toit gris, surmonté d’un « cockpit » blanc lui aussi. Le ciel est rouge
maintenant et le vent ne tombe pas ; il fait même frisquet à certains moments.
Hier, ce fut la traversée des Murges désertiques jusqu’à Matera, via Gravina di
Puglia et Altamira où j’ai crevé… à 20 mètres d’un atelier de réparation de
voiture ! Aujourd’hui ce fut surtout Martina Franca via Gioia del Colle,
Conversano, Polignano a Mare, Monopoli et Locorotondo ! Les autres Murges
vertes, fertiles et parsemées de multitudes de groupes serrés de cônes blancs
et gris, chapeautés de blanc… À Matera, j’ai retrouvé, à force d’opiniâtreté,
l’endroit exact où P.P. Pasolini a tourné l’épisode de la Passion de son Évangile
selon St Mathieu, de l’autre côté de la gravina profonde des Sassi, au bout de
l’actuelle route des églises rupestres ! Chaque image du film m’est gravée dans
la mémoire et dans le cœur, et j’ai revu la scène, filmée au ras du sol et dans la
perspective avec, comme fond, les ouvertures béantes des Sassi abandonnés,
comme autant de bouches d’ombre d’un cimetière vertical. C’est Marie que je
revois surtout, jouée (?) par la propre mère de P.P.P. femme âgée, tout de noir
vêtue, le visage ravagé, qui trébuche, tête en avant, se relève et, dans une
clameur muette reste bouche béante et étonnée devant le fils que l’on cloue.
Quand la croix est dressée, ses deux bras s’élèvent, comme pour retenir celui
que la caméra maintenant fait surplomber les Sassi désertes de toutes leurs
présences… Martina Franca fut un enchantement baroque de chaque pas et de
tous les instants : depuis la route monumentale de la « ville historique » jusqu’à
la cathédrale San Martino, à travers toutes les ruelles blanches ou flanquées de
palais rococco, rivalisant de ferroneries joufflues et ventrues, de sobres fenêtres
encadrées de toutes les stucatures, et de portes majestueuses et cirées,
surmontées de faunes, de putti ou de cornes d’abondance. L’entrée de la
cathédrale est surplombée d’un vigoureux et juvénile saint Martin, taillant dans
son manteau la moitié qu’il donnera au mendiant nu, et entouré de canons et
de tambours, d’oriflammes et d’étendards, de trompettes et de tubas, tandis
que Pierre et Paul, dans les niches annexes, supportent mal la lèpre du temps
et des intempéries. La façade s’envole dans un second étage qu’une vaste
fenêtre en forme de lyre allège et égaie sous une couronne de pierres en saillie
dont on peut craindre qu’elle ne laissera pas indemne le chef du quidam qui en
héritera ! Martina Franca est certainement le prélude à Lecce et à son
exubérance, de même que Matera, malgré le soleil et la chaleur, sonna comme
le rappel obsédant des existences catacombales. Et Frédéric II - que nous
retrouvons partout dans les forteresses, les palais et les églises qu’il a
multipliés - Frédéric surnommé « la stupeur du monde » devait, lui aussi, il y a
plus de sept siècles, passer en s’étonnant des Murges du désert à celle des
oasis, fasciné jusqu’à l’obsession par ce Sud ensorcelant, refuge et melting-pot
de toutes les aventures, de toutes les ambitions et de toutes les passions : de
toutes les conquêtes !

Alberobello, 4 août 1991
8 h 00. Ce matin, je progresse vers Lecce, via Oria et Manduria : je veux
profiter tout mon saoul du centre baroque du Sud… Hier et avant-hier, j’ai
sillonné toute l’étendue autour d’Alberobello jusqu’à Brindisi, puis dans un
changement de cap, jusqu’à Tarente, la couronne blanche de Locorotondo, les
altières casbah d’Ostuni, la sévérité déchue de S. Vito dei Normanni, la fin de la
via Appia à Brindisi, puis les splendeurs cachées et désormais enfouies dans le
sommeil de l’histoire de Mesagne et de Francavilla, la double orientation
maritime de Tarente et l’impossible thébaïde de Massaffra. La journée d’hier
s’est achevée par un concert vocal dans le cloître des salésiennes de Martina
Franca - où je découvrais la première église rococo du périple et un repas
typique à douze entrées différentes (antipasto rustico) dans une auberge du
nom de l’Olmo Bello - récupération avouée de l’« albero » du même nom !
Lecce, 6 août 1991
20 h 30. Oui, Lecce est un comble ! Un comble absolu pour le baroque, bien
sûr, mais aussi pour sa campagne, son ciel bleu, sa chaleur et ses gâteaux, ses
poissons et ses vins. Depuis mon arrivée, dimanche sur le coup de 15 heures,
jusqu’à ce soir, chaque heure, à Lecce et jusqu’à Santa Maria de Leuca, m’a
réservé les surprises les plus subtiles, même quand elles étaient
monumentales. À commencer par l’hôtel, le Patria, vieux palais baroque aux
hauts murs noblement lépreux, où ma chambre s’ouvre sur la rosace et la
partie centrale de la façade du « must » baroque absolu : Santa Croce ! Je peux
la regarder depuis mon lit dans la perspective. Lundi matin et mardi matin
furent consacrés à Lecce même : S. Marco, les Grazie, Piazza Duomo (la
cathédrale, le palais épiscopal, le séminaire), Ste Thérèse, le Gesù, Santa Croce
bien entendu (Santa Anna, Santa Irena, Santa Chiara et San Mateo sont en
restauration), le complexe San Nicolo et San Cataldo au milieu du Campo
Santo. Et puis les promenades au long des rues préparant les extras les plus
touchants : balcons de fer forgé et balustrades, portes munumentales et en
ruines, loggias, fenêtres et chambranles navigant entre roccoco et renaissance,
cours intérieures bruissantes de fontaines et de plantes vertes… Les deux
après-midi m’ont vu dévaler vers Otrante lundi et vers Gallipoli aujourd’hui : et
encore églises, palais, rues, mer, falaises, ciel bleu. En rentrant ce soir, un
dernier espoir me poussa vers San Giovanni Baptista : je m’étais heurté déjà
deux fois à porte close. Un homme était là, il avait la clé, il m’ouvrit. De
l’intérieur de Santa Croce ou de San Giovanni, j’hésite à dire lequel m’a le plus
rempli d’étonnement et d’admiration. Mais je sais que le Christ à Gethsémani,
grandeur nature, qui prie et supplie seul sur le côté de la chapelle du SaintSacrement de San Giovanni me renvoie trop à l’été dernier, du côté d’Eboli et à
janvier dernier à La Baume-lès-Aix pour ne pas voir, dans cette rencontre de
dernière minute, outre un clin d’œil de la chance, un signe évident de cette
Providence qui, de six mois en six mois, a mis sur mon chemin la parole clé de
mes exercices : « Non mea, sed tua fiat voluntas » ! Demain, je pars pour
Annecy, par le Gargano. Lecce consumatum est !
La Clusaz, 9 août 1991

9 h 15. Les montagnes grandioses qui m’entourent rivalisent, dans
l’élévation, avec les déferlements d’oliviers du sud du Sud que j’ai « commencé
» de quitter dès mercredi matin ! Le repas « final » à l’hôtel Patria (buffet, pâtes
et gambas) fut couronné par une station sur la Place San Oronzo, chez le rival
d’Alvino (petits gâteaux baroques). Et après une troisième nuit torride - où je
trempai encore ma chemise de nuit jusqu’à la ceinture - j’attaquai la
superstrada jusqu’à Manfredonia, porte du Gargano. L’idée avait été de faire le
tour du « Promontorio », puis de trouver un hôtel vers Lesina. En fait, quand il
fut 15 heures, j’ajoutai à mon escapade - les beautés réelles du Gargano ne se
révélant pas supérieures à celles des corniches d’Eze, du Verdon ou de Cassis les perles rares de Ravenne et de ses mosaïques ! Et me voila sur l’autoroute de
Bologne, par Pescara et Ancône. En en sortant, à Forli, je voulais trouver
rapidement un gîte « carrément » au pied de St Apolinaire in Classe, ne
désirant pas dormir en ville. Le ciel m’offrit le « Classensis », une chambre
correcte et un repas médiocre. Mais j’étais à pied d’œuvre et dès 9 heures, hier
matin, à travers une Ravenne dotée d’un ciel vaporeux, propre et délicate
comme sortie d’un film de Marco Bellochio ou de Pupi Avati, je procédai de San
Vitale à San Apolinario Nuovo, par l’église tombeau de Galla Placidia et le
baptistère des Ariens. Quelques achats, il était midi. À moi l’autoroute par
Bologne, Milan, Aoste et le Mont Blanc. Un orage avait du ébranler la montagne,
car des trombes d’eau roulaient sur la route pentue et dans les parties plates,
obligeaient
la
R5
à
des
exercices
d’aqua-planing
relativement
impressionnants. Bref, il était déjà 19 heures quand je débouchai sur le glacier
bleuté des Bossons : la route passait par Bonneville et devait être ensuite
fléchée.
Le choc eut lieu sur l’autoroute de Genève que je pris sur quelques
kilomètres. Sur la chaussée, à cheval entre les deux couloirs, un homme gisait.
Deux voitures qui me précédaient avaient déjà stoppé sur la bande d’arrêt
d’urgence. Je fis de même et me rendis près de l’homme. Ramassé sur luimême, le bras droit plié sous la tête, il perdait son sang - tout son sang - par la
bouche, le nez, les oreilles. Plusieurs litres déjà s’étaient répandus et coagulés
autour de sa tête, l’auréolant d’un rouge mat et épais. Son corps était agité de
spasmes nerveux qui contribuaient à lui faire évacuer son sang par jets. C’est
alors que je vis la voiture fumante, dans le creux du fossé latéral, capot ouvert,
portières désarticulées, toutes sortes d’objets éparpillés autour. Toujours dans
le bas-côté, une femme, littéralement « enroulée » autour d’un arbre ne
bougeait plus. Et puis, regardant de nouveau la chaussée, les clés de la voiture,
à quelques mètres de l’homme, inutiles et dérisoires comme un souvenir fugitif.
Les automobilistes arrêtés s’affairaient à régler la circulation, à faire avertir le
SAMU par le péage suivant et à se demander ce qui s’était passé ! Voyant que
tout ce qui pouvait être fait dans l’immédiat était assumé, je me recueillis un
instant et repris mon chemin, en me trompant de sortie, en étant dévié et en
cherchant la route de la Clusaz qui n’était pas si fléchée que ça. À 20 h 45,
enfin, j’arrivais devant le chalet. Catherine, Jean-François et leurs enfants
Benoît et Pierre-Thomas me firent fête, avec Claire et Dominique, des anciens «
expat ». Repas bien arrosé, souvenirs, nouvelles. Nuit fraîche, mais où je
transpirai encore ! Et ce matin, assis devant « Les Aravis », je réfléchis !

Mais que signifie donc cette mort sur la route, d’une femme et d’un homme,
sur mon chemin de retour d’Italie ? Comment ne pas la mettre en relation avec
une autre route, il y a un an tout juste, sur mon chemin de départ en Italie,
autre route où je fus épargné, au lieu-dit Gethsémani, en direction d’Eboli.
Voilà, me dit le signe d’hier en direction de Bonneville, voilà ce à quoi ma
Providence t’a soustrait. Et l’année écoulée n’aurait pas eu lieu : ni la double
écriture du Vade-Mecum et de l’Alter Ego, ni les Exercices et le « Transfer (t)
de Loyola à Manrèse », ni « l’expérience de Hong-Kong », ni la route du
baroque de Rome à Lecce, ni la rencontre avec Jean de la Croix pour « la
montée au Carmel à travers la nuit obscure » !!! Rien de tout cela ne serait
arrivé et j’eusse été, comme un chien écrasé, sur une route anonyme, une
masse déjà inerte, se vidant d’un sang désormais inutile, interrogé muettement
par les Samaritains de passage, ébahis et écœurés !… Le seul instant de la
confrontation avec l’imprévu toujours possible !
La Clusaz, 10 août 1991
8 h 00. En me levant, il y a une demi-heure, ma première pensée fut que la
route pour arriver jusqu’ici est celle des « confins », et le chalet s’appelle « Les
Madriers » ! Hier, toute la journée, nous étions plus de 20 personnes (23
exactement), ex gens de Hong-Kong et actuels, certains connus, d’autres
découverts. Journée familiale d’excursion et de partage jusqu’à la messe du
soir, célébrée au chalet. Quel accueil, quelle qualité, quel optimisme circulaient
entre chacun, petits et grands ! De souvenirs de la sorte, je n’ai que ceux du
Ruisseau, en Alger, à la Paroisse, autour du Père Sylvestre. La famille
salésienne, au sens le plus familial du terme !… Je quitterai La Clusaz à 9
heures et, par le Mont Blanc et Turin, je regagnerai Nice. Au sens plein du
terme, ce fut un périple, un tour complet, de l’Italie d’abord - et totalement - et
aussi un tour complet du sens - une encyclopédie - une mystagogie d’Eboli à
Bonneville (!), du Christ qui s’arrête à « Gethsémani », à cet homme allongé
dans tout son sang versé : une procuration symbolique et quasi sacramentaire
où, « liturgiquement », s’accomplissait pour mon « édification » les rites
vénérables de la vie, de la mort et de la re-surrection ! Ainsi l’année s’est
écoulée - de août 1990 à août 1991 - à la manière du phœnix qui va, sans
cesse renaissant du « rien de poussière » qu’il devient. « Consumatum est,
consomatum est » ! Il fallait donc « monter » jusqu’au Mont Blanc et franchir le
tunnel, passer par Bonneville pour découvrir l’image d’une issue épargnée,
prendre la route des confins de la Clusaz (gorges) et rejoindre aux « Madriers »
Hong Kong qui m’attendait : « Ne fallait-il pas… ? » Le soleil réchauffe et éclaire
maintenant l’échelon peluche des sapinières ondoyantes au pied des Aravis !
Une lumière nébuleuse, où s’estompent les reliefs, vole autour du sommet
régulier comme une tente dressée sur la montagne !
« Je rends grâce,
en ce lieu où m’a conduit ta grâce,
à ton compagnonnage et à ta compassion,
aux signes permanents que tu me donnes à lire,
où que mes yeux se posent,
où que mes pas me mènent !

Mon Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aurore,
mon âme a soif de toi ! »

Nice, 12 août 1991
16 h 00. Je viens de regarder pour la énième fois Amadeus de Milos Forman,
avec Tom Hulce et F. Murray Abraham. Mozart et Salieri : la… géniale et la «
bonne » musique. Pierre Schaffer en a fait le drame de l’Hybris Divine, avant
que de la réduire comme l’eût fait le cliché - à un vaudeville de la jalousie.
Mozart dictant, sur son lit de mort, à Salieri éberlué, la « fabrication » du
Confutatis, du Dies Irae de la Messe de Requiem. La scène secrète une
fascination à la fois morbide et cathartique : Salieri se nourrissant de Mozart
en une anthropophagie esthétique, et Mozart se vidant de sa substance créative
avec la violence et la détermination suicidaire du kamikaze ! J’ai repensé à ces
images, au « consumatum est », à ce qui se consume, à ce qui brûle, à ce qui
passe par le feu (pur-ification), à la nécessité de la « fournaise ». L’immolation
par le feu qui vise plus au témoignage qu’à l’auto-destruction. Les mortifications
de Manrèse en sa grotte, et celles d’Avila en son cachot, ont été pour Ignace et
Jean les lieux de production des Exercices et de la Nuit obscure ! Le feu noir de
la faim, du froid, de la solitude et de la foi ! Physique, l’épreuve doit être
physique ou elle n’est pas ! Je ne la connais pas encore. Il ne m’a pas encore
été donné de la connaître. Mon épreuve a toujours été celle de l’intelligence, de
l’esprit, parfois du cœur, souvent de l’âme. Mon épreuve naît (toujours ?) du
conflit d’idées, d’options, de convictions, de décisions. « La force en moi qui va
» a su jusqu’ici m’abriter toujours et efficacement, à l’envi, dans un « splendide
isolement » que ma sagacité et mon savoir-faire ont toujours fini par retourner
à mon avantage, au moins à ma sauvegarde. Était-ce pour la vérité ? Qui
pourra jamais répondre à cette question ! Mais l’épreuve du corps - de la
maladie, du handicap, de la laideur ou de la mortification volontaire - cette
épreuve-là, je le répète, je l’ignore ! Je sais que l’énergie dont on m’a gratifié, a
un sens qui se révélera un jour à moi. Mais je ne puis pas m’exprimer comme
Thérèse la Grande : aut pati, aut mori ! Non, ce ne peut être mon souhait.
Je ne saurai(s) vouloir ni souffrir, ni mourir. Tout au plus me souhaiter qu’on
m’accorde la force d’accepter, en leur temps, la souffrance et la mort ! Mais je
ne ferai rien pour en hâter la venue ! Même la discipline que je m’impose est
une condition de fonctionnement, je sais qu’elle paye et, qu’à se laisser aller, on
ne gagne rien ! La rigueur, la sévérité, la dureté même ne sont que qualités de
performance, jamais cultivées pour elles-mêmes ni gratuitement. Et ceci est sagesse plus que sainteté.
C’est pour une pénible journée de voiture que je quittai La Clusaz samedi
matin à 9 h 45. Si la montée jusqu’au tunnel du Mont-Blanc fut normalement
lente, la descente jusqu’à Aoste, de l’autre côté, fut un calvaire de lenteur, de
trafic et de laideur ! L’autoroute se révéla torride et monotone ! Le comble
m’attendait à la frontière de Vintimille avec une attente de plus d’une heure
trente dans le dernier (et long) tunnel qui précède le péage et la douane. C’est
à 18 h 30 seulement que je regagnai « Les Iris ». Le compteur marquait 4 850
km ! Mère chérie m’attendait : nous dînâmes de grillades en tête-à-tête, et je

m’écroulai pour une nuit bienfaisante. Le lendemain, ayant été décrété jour de
la Ste Marie - avec trois jours d’avance sur le 15 août ! - il fallait être
d’attaque ! Dès 9 h 30, j’aidais Mère Chérie à installer une table de quatorze
couverts, à mettre tout en ordre, à préparer l’apéritif sous la tonnelle et
quatorze sièges sous le pommier pour la messe. À midi, les Seynois étaient là.
Comme chaque année, la mémoire de Marie-Jeanne fut rendue présente par
nos souvenirs et nos intentions. Et après une station sous la vigne suspendue,
nous nous installâmes de chaque côté de la longue nappe blanche pour les
traditionnelles lasagnes en sauce avec bracciole et saucisses, suivies de la non
moins traditionnelle et énorme pastèque rouge - au frais depuis quatre jours
dans le freezer. Vers 15 h 30, une pause pour se dégourdir un peu. Puis reprise
vers 16 heures pour le gâteau, le champagne rosé et le café ! Vers 17 heures,
convoi pour le cimetière de l’Est, vrombissant de cigales et vibrant de mistral :
station devant le caveau de famille, où nous attendent Marie-Jeanne et Père
Chéri. Comme à l’accoutumée maintenant, depuis quelques années déjà, Mère
Chérie s’affaire lentement à changer les fleurs et à baigner à grande eau la
plaque de marbre blanc, ornée seulement de noms, d’une ancre marine et d’un
vers tiré du recueil « Liturgie » de Marie-Jeanne : « Et par là, c’est la mer ! » La
mer qui, en effet, au-delà des cyprès et des ravins, bleuit au loin dans le soleil
lumineux de cette merveilleuse après-midi ! Puis, dans le silence, Mère Chérie
s’assied sur le rebord d’une murette à la tête de la tombe et, fredonnant « Brin
d’osier », berce notre mémoire en l’émaillant, de ci de là, de poèmes de MarieJeanne où se mêlent, à son gré, nos prénoms à chacun qui, debout, émus et
recueillis, nous laissons emporter dans la douceur du cœur de l’été, par la
mélopée discrète et douloureuse d’une voix que chacun, secrètement redoute
de n’avoir plus un jour à l’entendre jamais. Quelques minutes après, à grands
coups d’embrassades et de portières retentissantes, la famille s’égaille, jusqu’à
la grande fête de l’été prochain. Qui sera au rendez-vous ?
Simiane
Simiane, Ste Lioba, 14 août 1991
21 h 15. Je rentre de Complies et du Grand Salve. On n’entend que les
chiens et les cigales dans les collines arides qui entourent, comme pour le
protéger, le monastère des bénédictines de Sainte-Lioba où je suis arrivé il y
a quelques heures pour m’y « enfermer » dix jours. Ici, le mot ne convient
pas ! « Sainte-Lioba de Simiane, près Gardanne » est plutôt une abbayecampus dont les bâtiments, mas provençaux, avec terrasses et pléthore de
toits d’ardoises - sont disséminés sur une pente douce parmi les oliviers, les
pins et les cyprès, dans le lieu-dit Saint-Germain, à la sortie du village. Y
vivent une trentaine de bénédictines d’une fondation hollandaise, provenant
d’une quinzaine de pays différents. On m’a dit qu’il s’y trouve même une ou
deux Françaises… Je me devais de faire le point en ces jours qui précèdent
mon départ pour l’Asie, après ces neuf mois d’intense activité « mentale ». Et
ce soir, c’est sans penser à Cîteaux que je me suis rendu à la chapelle pour
Complies. À 20 h 15, quand la cloche a retenti, j’étais même assoupi, presque
nu, sur mon lit. J’ai obéi à l’appel suranné et insistant. C’est uniquement
quand le Salve a retenti que j’ai revu Cîteaux, Rémy Maisonneuve, alias Jean
de la Croix et ré-entendu, comme en écho, le « Va voir Ignace ! » qui a tout

déclenché : car avant Cîteaux, rien ne laissait prévoir cette suite
d’événements ! Je suis seul dans l’hôtellerie. J’aurais pu demeurer un jour de
plus soit aux Iris, à Nice, chez Mère Chérie, soit à La Seyne sur Mer, chez
Danièle, chez qui j’ai déjeuné à midi ! Mais non ! Il fallait que je vienne seul
ici. Seul ! Hier, un instant, j’ai failli changer d’avis ! Et puis bien vite,
l’évidence s’est imposée de cette conjoncture. Après avoir, dimanche dernier,
fêté, en avance, ma chère Mère Chérie, aux Iris en famille comme à
l’accoutumée, me voici, pour le 15 août, invité à fêter Notre-Dame en son
Assomption, à Sainte Lioba ! Sainte Lioba était anglaise et son nom saxon
vient de « Lieben ». Aimer, chérir. Marie-Lioba veut dire « chère Marie ».
Comment ne pas penser à la façon que j’ai d’appeler ma mère depuis des
décennies, en jouant les dyslexiques ! « Mère Chérie » devient « Chère Mary
» (chère Marie) ! On trouvera le jeu de mot facile ! Peut-être ! Pour moi, il me
plaît de trouver au cœur de cette double fête de ma mère dimanche et de
Notre-Dame demain, et Marie, et la Mère, et la chérie ! Car c’est bien de cette
façon que j’appelle et l’une et l’autre : chère Mère Chérie !
Simiane, Sainte Lioba, 15 août 1991
9 h 50. « Das bleibende im Denken ist der Weg. Und Denkwege
bergen in sich das Geheimnisvolle, dass wir Sie vorwärts und
rückwärts gehen konnen, dass sogar der Weg zurück uns erst
vorwärts führt » (M. Heidegger, Unterwegs zur Sprache, 1959. p. 99)
(Ce qui demeure de la pensée, c’est le déplacement qui possède ce
mystérieux pouvoir de nous faire revenir ou avancer, et même, de ne nous
faire progresser qu’après nous avoir fait nous retrouver.) (Traduction du
signataire).
Simiane, Sainte Lioba, 16 août 1991
8 h 55. J’ai été dévoré toute la nuit par toutes sortes de bestioles : j’ai
quand même dormi ! Cet isolement dans le Massif de l’Étoile et, en même
temps, cette proximité par rapport à tout (Aix, Marseille, Toulon…), conjugués
avec cette sérénité affective que constitue la beauté… font de ce séjour le
dernier camp de mise en forme avant le raid, l’intervention, l’attaque… Je
sens que « tout » m’a été transmis, de ce que je dois « savoir » avant de
partir. Je crois que je dois faire de ce dernier « briefing » muet, un colloque
ignacien s’adressant à Notre-Dame, puis au Fils et enfin, au Père. Une «
intimité familiale » de dernière instance, où chacun (me) dira « la » parole
que j’emporterai comme un viatique, un mantra à « mâcher » et à « ruminer
» sur « les routes de l’obscur désir ».
Simiane, Sainte Lioba, 17 août 1991
7 h 30. Je me suis levé un peu plus tôt ce matin… Le soleil éclaire de plus
en plus le mas qui m’abrite. L’heure est aux chiens qui aboient et réclament
leur pâtée. Je vis la bienfaisante torpeur des grandes « vacances » de l’esprit
et du cœur. Avec la conviction tranquille d’avoir « fait mon devoir », rempli
mon contrat, satisfait aux exigences. En vérité, je n’attends plus aucun signe,
peut-être quelque consigne ! Et encore ! Nul, mieux que moi, n’aura été

conseillé, ménagé, conduit, accompagné, renseigné. Nul, plus que moi, n’aura
été informé, équipé, fortifié, dirigé, porté tout au long de ces jours.
Garde-moi, mon Dieu,
J’ai fait de toi mon refuge…
Tu es mon Dieu,
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi !
Toutes les idoles,
Ces dieux que j’aimais
Ne cessent d’étendre leurs ravages !
Et l’on se rue à leur suite
Je n’irai pas leur sacrifier
Leur nom ne viendra plus sur mes lèvres !
Seigneur, mon partage et ma coupe.
De toi dépend mon sort.
J’aime la part qui me revient :
J’ai même le plus bel héritage !
Je te bénis, toi qui me conseilles
Même la nuit mon cœur m’avertit
Je te garde devant moi sans relâche
Tu es à mon côté, je suis inébranlable.
Mon cœur et mon âme sont en fête
Ma chair elle-même repose en confiance…
Tu m’apprends le chemin de la vie… (Ps 15/16 : adaptation).

J’aimerais pouvoir chanter ce psaume à travers toute ma vie. Être à sa
hauteur. Monter jusqu’à l’altitude de sa vérité. Déjà m’autoriser à le dire, à
l’écrire, est neuf pour moi. J’aurai aussi appris - je me serai entraîné - à
exprimer ce que j’avais peine à formuler, comme ne relevant pas de ma «
sensibilité religieuse ». Une certaine pudeur de coquetterie spirituelle… ou
bien une réelle incapacité à « taster de ce vin-là » ? Il est évident que d’avoir
travaillé dans le texte, les Exercices et le Journal Spirituel d’Ignace, et les
divers écrits de Thérèse et de Jean m’a « obligé » de facto, à prononcer et à
articuler le lexique d’une intimité affective, amoureuse même, avec la Trinité
tout entière, mais surtout avec cette deuxième personne qui prit chair de
Marie sous le nom de Jésus ! La déférence d’Ignace aux pieds de son
Seigneur, l’« anima » de Jean devant l’Amour, le transport amoureux de
Thérèse pour ce Jésus dont elle porte le nom… autant d’intimités
particulièrement brûlantes, au creuset desquelles le ciel a su (faire) tremper
mon cœur et mon âme le temps qu’il aura fallu pour me « capaciter » à mon
tour à pincer d’autres cordes de mon arc (-en-ciel) ! Effusion ! Pas seulement
de l’esprit, justement, mais aussi du cœur qui sent et qui ressent, qui pleure
et qui se réjouit… comme ces « putti » autour des façades, des statues et des
peintures baroques, qui montrent à ceux qui passent l’attitude adéquate de la
contemplation ! Car c’est peut-être le baroque qui sut, dans la « droite » ligne
de ce siècle d’or, éduquer le cœur des masses par la représentation. Représenter, rendre de nouveau présent !… En ce sens, mes prostrations de la
Baume pour « mimer » (re-présenter) Gethsémani, rejoignent le plus au Sud,
la mise en scène monumentale, dans Saint-Jean-Baptiste de Lecce, de ce
Jésus de marbre, suppliant « théâtralement » (theatein = contempler) et à

côté duquel j’ai tenu à être photographié… Il y a aussi une élévation de la
matière en général et de la matière du sentiment en particulier. Entre « lo
todo y la nada », je sens cette dialectique de l’exclusion/inclusion, qui ne se
dépouille bien que pour tout retrouver… mais ailleurs, différemment, et
transfiguré : car je ne sache pas d’élévation sans trans – fert, -port, gression, -mutation… sans dépassement d’une limite, d’une frontière, d’un
seuil. L’élévation ne peut être que sub-lime ! Et l’é-motion, l’é-ducation, l’extase contiennent l’indication linguistique de ce mouvement « hors de »,
dynamisée, finalisée et stabilisée par la pousse d’une grâce (celle d’«
éprouver la foi », c’est-à-dire la ressentir à la fois et la mettre à l’épreuve)
capable de nous faire décoller de la pesanteur.
Para que yo alcanze : Pour parvenir au but
a aqueste lance divino : de ce divin défi,
tanto volar me convino / il me fallut voler au point
que de vista me perdise / de me perdre de vue…
Cuante mas alto llegaba / Et plus je m’élevais
tanto mas bajo y rendido / plus je me sentais bas
y abatido me hallaba / rendu et abattu…
Dijé : No habra quien alcance / Je dis : je n’y parviendrai pas
Y abatime tanto, tanto / Et je m’effondrai tant
que fui tan alto tan alto / que je me retrouvai si haut
que le di a la caza alcance / et pus atteindre ma proie

Juan de la Cruz, ‘A lo divino »
« Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le Royaume
des Cieux est à ceux qui leur ressemblent ! » (Mt 19, 14 : évangile de la
messe du jour). En célébrant, tout à l’heure, la messe conventuelle et en
proclamant cet évangile, je n’ai pu, à la parole « Royaume des Cieux »
m’empêcher de réunir dans l’azur et la lumière, le vol de Juan à perte de vue
et celui de Jonathan Livingstone le Goéland, entourés de tous les enfants à
qui, d’après Jésus, appartient ce Royaume ! Avec tous mes « putti »
baroques, j’ai contemplé en rêve la coupole qu’Andrea Pozzo aurait pu jeter
dans l’espace !
Simiane, Sainte Lioba, 19 août 1991
7.45 heures. Les chiens n’aboient pas ce matin. Tout est étrangement
paisible. Vers 6 heures, une pie a jacassé sur la petite terrasse où donne ma
porte-fenêtre, avec une telle force que je me suis recouvert du drap, comme
pour me protéger ! Je la voyais déjà entrer dans ma chambre, faisant Dieu
sait quoi !… Mikhaïl Gorbatchev vient d’être destitué, annonce France Info !
La Perestroïka serait tombée dans une impasse ! Et l’on a assassiné un
berger « gêneur » près de Menton !
Mon dimanche a été consacré à la lecture dans le texte de Eberhard
Jungel, Gott als Geheimnis der Welt, et de Thomas Bernhard,
Auslöschung. Régulièrement depuis quelque temps, je lis l’allemand à haute
voix : plus qu’un jeu d’articulation, cela se révèle un véritable exercice
d’assimilation et d’intégration. Il s’y mêle un véritable plaisir physique, basé

sur une rythmique et une vibration qui ne sont pas sans rappeler la musique
et le chant. Jungel s’interroge sur la « Denkbarkeit » et la « Sagbarkeit
Gottes » : peut-on penser, peut-on dire Dieu ? Son développement doit
m’amener jusqu’à l’humanité et l’historicité de Dieu en Jésus-Christ (Die
Menschlichkeit
und
die
Geschichtlichkeit
Gottes
in
Jesus
Christus). Un Dieu « pensable et dicible » en tant qu’il se laisse « raconter
» par et dans l’histoire de Jésus de Nazareth ! Un Dieu racontable ! Le Conteur
biblique ! Je remarquai seulement hier l’exergue que Bernhard donne à son
roman : un extrait des Essais de Montaigne : « Ich fühle, wie der Tod
mich beständig in seinen Klauen hat. Wie ich mich auch verhalte,
er ist uberall da ! » (Je sens combien la Mort me tient en permanence
dans ses serres. Où que je me tourne, elle est partout !). Toute l’œuvre «
respire » la mort, l’« extinction » (Auslöschung) d’une famille, d’une maison,
d’un pays, l’Europe catholique et nazie. Ici mon exercice d’articulation se fait
incantation, exorcisme, mélopée, exclamation, célébration, litanie, cantilène :
Bernhard joue avec la langue (morphologie et syntaxe) en une véritable
composition musicale : thème, variations, mouvements, reprises, couplets,
refrains, da capo, silences, pauses et points d’orgue…
C’est la messe conventuelle de 11h15 heures qui me fit atteindre une
certaine « insupportabilité » (réciproque, je dois supposer !) d’un certain style
de piété, de liturgie, d’expression, de mouvement et d’attitude. Tout (toutes
et tous…) me paraît ou m’apparaît « é-nervé », sans « nerf » comme «
lobotomisé ». Peut-être est-ce intentionnel : une quasi totale ataraxie, pour
éliminer les mouvements « désordonnés » de l’âme et ceux du corps
conséquemment, afin d’être là, devant Dieu, dans un état de parfaite linéarité
mentale, au tracé uniformément rectiligne et plat sur l’écran témoin de la
conscience. La lente mécanique des gestes, l’immobilité pétrifiée de l’assise,
l’atonalité vide de la voix, l’inexpressivité têtue du chant, la monotonie
obsessionnelle de l’instrumentation, l’étirement infini/indéfini du temps… Je
sentais, pendant l’eucharistie, combien mes émulsions intérieures devaient
être perceptibles pour mon voisinage. J’en suis même arrivé à me demander
s’il ne fallait pas que je m’abstienne d’aller concélébrer. « On » m’en
dissuada, avec l’argument que ma « présence » (fugitive de toute façon) ne
pouvait qu’être bénéfique dans ce « ghetto théâtral » où le contrôle
réciproque des acteurs liturgiques suit l’inévitable tendance à se figer dans
une rigidité habitudinaire et une perte corrélative de saveur, pour préserver à
la fois une continuité minimale de l’activité conventuelle et la conservation
active du personnel impliqué dans l’entreprise. J’ai décidé d’essayer sinon de
m’adapter (tâche impossible et sans avenir…), du moins de me laisser polir,
comme un galet nouvellement rejeté sur une plage laminée depuis longtemps
par le travail réducteur de la vague communautaire (la cloche vient d’ailleurs
de me convier à la célébration de ce matin).
10 heures. Je reviens de la messe conventuelle. J’ai tâché de m’« aplanir
» comme ce « plain »-chant, ce « cantus planus », (ce chant-plan -plat,
aplani, sans aucune arête). Je n’ai pas fait - ou le moins possible - moduler
ma voix : j’ai gardé - autant que possible - les yeux baissés. Et je suis resté

immobile, tant debout qu’assis. J’ai aussi respecté - presque totalement - les
arrêts, les silences, les prostrations. J’ai été presque effrayé par le bruit de
mes semelles de cuir sur les dalles du chœur pendant mes déplacements. Je
ne l’ai pas fait - tout cela - par jeu, mais par volonté bonne de me fondre
dans le dépouillement anonyme et atypique de la prière communautaire. J’ai
d’ailleurs plus conscience d’un exercice que d’une prière. L’exercice aura donc
constitué ma prière ce matin…
Je ne suis pas satisfait de la traduction que propose Mère Marie du SaintSacrement, de la 3e strophe du poème « Sin arrimo y con arrimo », de
Jean de la Croix, dans les Œuvres Complètes parues au Cerf. D’autant moins
satisfait que l’expérience rapportée semble me concerner précisément en
cette phase de ma transformation où l’indifférence ignacienne atteint jusqu’au
sentiment, à l’impression, au goût, à l’appréciation… dans tous les domaines
de l’expérience globale. Je crois que le texte veut dire entre autres :
Hace tal obra el amor / L’amour (me) travaille de telle façon
despues que le conoci / depuis que je (l’ai connu) le connais,
que, si hay bien o mal en mi / que le bien et le mal qui m’habitent
todo lo hace de un sabor / il donne à tout même saveur
y al alma transforma en si / et rend mon âme semblable à lui
y asi, en su llama sabrosa / et aussi dans sa flamme savoureuse
la cual en mi estoy sintiendo / que je ressens en moi
apriesa, sin quedar cosa / sans perdre de temps et sans rien épargner
todo me voy consumiendo / je ne m’arrête pas de me consumer.
(Depuis que je connais l’Amour,
il travaille à donner même goût
et au bien et au mal qui m’habitent,
me transformant l’âme à son image !
Et me voilà,
à sa flamme qui brûle en moi si savoureusement
que je m’en vais me consumant
dans une hâte que rien n’épargne !)

Ainsi appréhendé, le poème devient immense : il donne au « travail » de
l’Amour une envergure pan-dimensionnelle. Car c’est d’abord un travail,
auquel l’Amour se livre, le travail de « sculpter » l’âme à son image, dans le
temps et le lieu de ma vie (en moi), en supprimant (d’abord ?) les critères «
moraux », en vertu desquels elle décidait du bien et du mal ! C’est plus
qu’une révolution de l’entendement qu’opère l’Amour selon Juan de la Cruz : il
provoque la chute de notre axiomatique, de notre échelle des valeurs.
Devenir « Amour », c’est en somme s’élever au-dessus de tous les
cloisonnements, les classifications, les codifications et par conséquent de tous
les enfermements ! Ce serait « goûter » (sabor) les choses, moins depuis ce
qu’elles peuvent être - et qu’elles sont sans doute - mais depuis le lieu où l’on
est parvenu, depuis l’état que l’on a atteint, depuis l’être nouveau que l’on est
devenu. Et si les choses restent ce qu’elles sont - car elles ne peuvent devenir
autres qu’elles-mêmes - les regarder à la lumière de la flamme qui désormais
nous consume, n’épargne dans l’accélération de sa propre combustion aucun

territoire, aucune époque, aucune circonstance, rien ni personne ! « Le feu »
dit-elle ! Encore et toujours le feu : holocauste = brûler entièrement ! Le
Brûlant du désert ! Le Seraph de l’Arche d’Alliance ! « Je suis venu apporter le
feu sur la terre » - « Matando, muerte en vida la has trocado » (Vive
Flamme, 2e strophe) : « C’est en tuant (matando) que tu troques
(trocado) la mort contre la vie ! » Avant de réchauffer et d’éclairer, ce
feu détruit et tue ! Il ne réchauffera et n’éclairera que s’il a d’abord détruit et
tué. La dureté même des mots correspond à la dureté de cette absolue
nécessité : passer par la destruction et la mort. Avec la conscience que tout
et tous doivent y passer : « apriesa, sin quedar cosa » (« en hâte, et sans
rien laisser »). À l’absolu de la Résurrection doit correspondre - d’abord - la
totalité de l’holocauste. Oublier le fini, tout le fini : « olvido de lo criado ! » La
logique mystique est peut-être plus impitoyable que tous les conseils
spirituels et les mortifications rituelles : tout simplement parce qu’elle est «
droite » ! Comme l’œil d’Ignace, qui doit être « simple » !
Simiane, Sainte Lioba, 20 août 1992, « St Bernard »
10 h. Comment ne pas « revoir » Cîteaux en ce jour ? Comment ne pas
ré-« entendre » l’« ordre » de la Vierge de Bernard, en ce samedi 10
novembre 1991 à Complies, pendant le Grand Salve ? Comment ne pas «
comprendre » que « quelque chose » s’achève, arrive à son terme, se
conclut ? Comment ne pas « rendre grâce » (eucharistein) pour tout ce qui
s’est passé, par tout ce qui s’est passé ? Comment ne pas re-connaître qui
m’accompagne et qui me guide depuis neuf mois, par les mondes intérieur et
extérieur ? Pendant la messe conventuelle, Thomas Bernhard, - cet écrivain
de « nationalité » autrichienne, découvert il y a quelques années, dans un
journal allemand au cours d’un vol pour Munich, à la rubrique des
Todesanzeigen, l’Obiturium des gens célèbres, a habité ma prière. Suicide !
Depuis, je me suis mis à lire ses œuvres, quelques-unes déjà, parmi la
quarantaine publiée ! Ainsi, depuis 1989 - soit depuis mon retour du Brésil, en
septembre, début de ce temps intermédiaire entre le deuil de l’Amérique
Latine et l’espérance d’autre chose - depuis deux ans, ces jours, je poursuis
régulièrement sa tentative éperdue de se libérer de son « Herkunftscomplex
», de son complexe d’origine, Wolfsegg ! Il faut quitter définitivement
Wolfsegg, tout ce que l’on peut comprendre sous ce nom, et tout ce que ce
nom peut signifier ! Si « chaque homme porte en lui la forme entière de
l’humaine condition » (Montaigne), chaque homme vient d’un Wolfsegg qu’il
faut quitter pour (pouvoir) vivre !… Je crois que sans faire insulte ni à l’un ni à
l’autre, Loyola et Wolfsegg ont même relevance structurale, et Inigo et
Thomas - à qui je demande de prendre rendez-vous, sur mon invitation, à
moins qu’ils ne se soient déjà rencontrés ! - savent ce que c’est que la
sensation de l’auto-destruction, à laquelle l’un échappa à Manrèse et l’autre
ne sut résister en Oberösterreich en février 1989…
Porque el amor da tal vida, / Car l’amour donne une vie telle,
Cuando màs ciego va siendo / quand il devient de plus en plus aveugle
que tiene al alma rendida / qu’il maintient l’âme rendue
sin luz y a oscuras viviendo ! / à vivre sans lumière et dans la nuit !
En y voyant de moins en moins,

l’Amour force l’âme rendue
à mener dans la nuit une vie sans lumière ! (2e strophe, Glosa del mismo.)

Le feu de ma lente conversion n’éclaire que mon désir qui l’alimente : pas la
vie que je continue de mener et qui m’est d’autant plus noire que la foi
éblouit plus mes yeux qui cherchent !
Simiane, Sainte Lioba, 21 août 1991
19 h 45. L’envie subite de m’asseoir et d’écrire… je ne sais quoi, au juste !
Écrire !… J’étais assis sur la terrasse, Thomas Bernhard à la main, l’arrivée de
Spadolini, de Monsignore Spadolini à Wolfsegg pour l’enterrement, l’amour de
la mère du narrateur ! À peine arrivé, on lui donne la chambre, inutile
désormais, du père : l’accident de voiture a emporté les parents et le fils
aîné ! Le narrateur est assis dans l’encoignure d’une fenêtre de la
bibliothèque, et lit Jean-Paul Siebenkäs, tandis que par le mur mitoyen il
entend Spadolini se doucher !… C’est exactement à ce moment-là que j’ai eu
envie, terriblement envie d’écrire… Aujourd’hui, j’ai fait « quies », c’est-à-dire
que j’ai pris un congé d’un jour, de quelques heures, disons… Vers 10 heures,
je suis parti faire le tour de la Montagne Sainte-Victoire, impressionnante et
lunaire, oblongue bête blanchâtre indéfiniment allongée ! Repas au Relais du
même nom, à Beaurecueil, deux toques et un quinze au Gault et Millau, avec
l’intention de varier un peu le menu frugalement hollandais de Ste Lioba !
Cruelle déception en dehors des fromages, du dessert et du vin ! Au retour,
détour par la Baume-les-Aix pour saluer Claude Viard… absent jusqu’au
1er septembre. En rentrant, j’ai pris la route de Vitrolles, au lieu de celle de
Gardanne ! Je me suis rappelé les « quies » que m’avaient « imposés »
Suzanne Valentin : il y avait eu le vieil Aix sous la pluie, les calanques de
Cassis dans le vent, et Sylvacane dans le froid ! Eh bien, aujourd’hui, je me
serai « octroyé » la Ste Victoire. À l’époque, j’avais éprouvé de « la peine »,
physique et psychologique, à monter en voiture et à rouler : je me souviens
même de m’être fourvoyé au retour, comme aujourd’hui. L’ankylose mentale
s’installe vite, chez moi, quand je m’arrête. Je réduis mon espace au
minimum et m’en contente parfaitement. Un lieu où je me tiens, le lieu où je
célèbre, le lieu où je mange et les chemins qui me mènent de l’un à l’autre.
C’est toujours avec effort que je vais « marcher » dans la nature. Le
mouvement intérieur est tellement intense, déjà, qu’il se transmet à tout mon
corps ! Que de distances je parcours ainsi dans ma pensée, ma réflexion, ma
méditation. Au mieux, je resterais parfaitement « immobile » pour ces
voyages où le corps semble adopter une 4e dimension, celle de l’intériorité.
Écrire aussi est un exercice. Et un exercice total où le corps, par la main, les
doigts, le bras qui écrivent, par l’autre bras qui tient la feuille, par la tête tout
entière qui régule et apprécie, par le reste du corps, tendu comme pour un
départ de course… un exercice où mon poids de chair et d’os joue sa partie en
« connaissance de cause ». « Dire » quelque chose, en écrivant, ne va pas de
soi et l’important - heureusement, malheureusement - ne résonne plus aussi
important, quand il est « mal dit », quand « c’est mal écrit » ! Sentir, « se
comprendre »… sans passer à l’acte d’exprimer, reste un acte inachevé,
amputé, incomplet. Seule la confrontation avec les mots qui se présentent, et
la lutte avec la langue qui résiste, seul le travail d’écriture vient à bout du

vague et du confus ! On peut écrire pour se confier : pourquoi pas ! Mais fondamentalement, on écrit - toujours ? - pour entendre, au moment même où
l’on écrit, la voix de l’Autre en nous, qui nous révèle en se dévoilant. Toutes
ces pages depuis des mois : autant de gammes nécessaires pour rendre plus
virtuoses dans l’exécution des voix qui sont les miennes et que j’entends
m’interpeller, sur les routes du désir obscur 1
23 heures. Les putschistes de Moscou sont en fuite. « Nous vous
respectons » a déclaré Bush à Boris Eltsine. Les tanks se
retirent du Parlement de Russie. Gorbatchev doit rentrer dans la
nuit dans la capitale… Ainsi, d’un août à l’autre, du Golfe à
l’URSS…
Simiane, Sainte Lioba, 22 août 1991
7h45 heures.
Estando ausente de ti, / Hors de toi
que vida puedo tener / quelle vie mener
sine muerte padecer / sans endurer
la mayor que nunca vi ? / la pire des morts ?
Lastima tengo di mi / Je m’insupporte moi-même
pues de suerte persevero / sans cesser par bonheur
que muero porque no muero / de mourir de ne pas mourir !

Avec Boccherini sur France-Classique et la lumière orange qui irradie la
crête des collines de Sainte-Lioba, je pénètre toujours plus profondément
dans la dialectique paradoxale, poétique et subtile - presque volatile - de Jean
de la Croix. En me livrant à ma propre traduction (ici de la 3e strophe du «
Vivo sin vivir en mi »), je comprends la demande des responsables des
communautés carmélitaines de Baeza, d’Ubeda ou d’ailleurs, d’explications,
de développements, de commentaires, tellement ces poèmes - expressionstentatives d’une expérience aussi intimement et personnellement enracinée
dans le sol de terre battue du cachot de Tolède -, ces œuvres d’art restent
irréductibles à toute lecture, compréhension et interprétation définitives !
Déjà toute la veine baroque et ses équilibres instables, - linguistiques,
lexicaux, syntaxiques même -, font de chaque déclamation un « événement »
nouveau, et tel est suprêmement agacé en même temps qu’excité qui voit
s’échapper sans cesse de ses rets les plus fins, « el pez que del agua
sale » ! (Strophe 4). Je me sens personnellement lassé des commentaires
du « petit Sénèque de Thérèse », alors que ses quelques poèmes insufflent en
permanence des saveurs, des sens et des plaisirs neufs à chaque « repetición
». Et ce, non pas en vertu de je ne sais quel flou esthétique, artificiellement
fabriqué par de confuses et vagues élucubrations sentimentalo-spirituelles,
propres à entretenir malsainement les émois polymorphement pervers des
candidats à la mystique… (ouf !)… mais bien plutôt par la simple et directe
transmission de l’intensité existentielle miraculeusement concentrée par la
création artistique de paroles ordinaires, aptes par leur « trivialité » même, à
servir de truchement aux « aspirants d’oraison », moins gâtés par le ciel (et
peut être plus paresseux !) pour se laisser initier aux chemins des montées,
aux chants spirituels, au chiaroscuro de la nuit, et aux feux de l’amour !… Ce

sont, pour moi, des paroles à mâcher, des images à assimiler, des
expressions à ruminer, des morceaux à se faire les dents, des nourritures à
ingurgiter avec l’infinie patience des gourmets, et des breuvages à taster
avec la multiple circonspection des sommeliers ! Les poèmes de Jean de la
Croix me paraissent bien physiques et s’ils sont aussi métaphysiques, c’est
que le corps et l’âme ne font qu’un, et qu’à vouloir trop distinguer entre
l’ange et la bête, beaucoup - à Vénasque, N.D. de Vie, entre autres sacrifient idéologiquement la substantifique expérience humaine du fils de
Catalina et de Teresa (le charnel et le spirituel) au profit d’une soi-disante
théologie mystique désincarnée et piétiste… et réclament, à corps et à cris pour le coup - que l’Église le déclare « docteur » !… Et je vois dans cette «
répugnance » quadriséculaire de l’Église à s’y résoudre, non point une
condamnation ou un ostracisme arbitraire, mais bien le symptôme caractérisé
d’un « étonnement » insurmontable, en face d’une œuvre poétique qualifiée
de mystique, dans laquelle les élans du soma, de la psyché et de l’éros - en
cet espagnol mâtiné de juif - dans la droite ligne d’un Jacob, d’un David ou
d’un Salomon, magnifie au plus haut sommet de l’intégration créative et
créatrice, et l’animus et l’anima dans la splendeur orgastique du premier
matin de la Genèse !
17 h 40. « Es wird gut sein, wenn wir uns gerade noch bevor
dieser Verdummungsprozess der Welt total eingetreten ist,
umbringen. Insofern ist es nur logisch, dass sich an der
Jahrtausendwende diejenigen, die aus dem Denken und durch das
Denken existieren, umgebracht haben. Mein Rat an den denkenden
Menschen kann nur der sein, sich vor der Jahrtausendwende
umzubringen (Thomas Bernhard, Auslöschung, op. cit., p. 646) (…ce sera
bien de mourir, juste avant que ne s’installe totalement ce processus
d’abêtissement du monde. C’est pourquoi il n’est que logique, qu’au tournant
du millénaire, ceux qui existent de et par la pensée aient mis fin à leurs jours.
Mon conseil à l’homme de pensée ne peut être que de se suicider avant le
tournant du millénaire »). C’est ce qu’aura « perpétré » Bernhard, en février
1989, en Oberösterreich ! « Insofern ist es nur logisch !… C’est
pourquoi il n’est que logique… » Quelle logique mène sûrement au suicide ? Le
suicide est la conclusion de quelle réflexion, le résultat de quel calcul, le
C.Q.F.D. de quelle démonstration ? Où, comment et par quels géniteurs est
conçue la volonté de mourir, de ne plus être là, de n’avoir plus précisément à
réfléchir, à calculer, à démontrer ? Pour être exposé - ou s’exposer ? - à
cette tentation, par quel chemin faut-il (devoir) aller ? Quelle insupportable
question se poser ? Par quelle obsession être persécuté ? Et pour y résister,
quel retournement, quelle idée, quel déplacement ? Je pense à l’angle mort
du chauffeur ; il sait que de sa place, une perspective lui sera toujours
impossible, interdite, bouchée ! Il sait aussi que cela vient de la place qu’il
occupe ! Et que son passager a le même mais symétrique problème ! Cet
angle, en fait, n’est pas mort pour tout le monde : et il suffit de se déplacer
pour qu’il ne le soit plus, mort. Comment le chauffeur pourrait-il en arriver, à
envisager, à supposer, puis à être convaincu, que cet angle mort ne dépend
pas de la place qu’il occupe hic et nunc, mais qu’il est mort, définitivement,

sans que rien, ni personne, n’y puisse quoi que ce soit. Quel saisissement
s’empare des glaces du cerveau, le bardant d’une banquise imbrisable et
absolue ?… Et d'où vient, à Manrèse, le sursaut d’Ignace ? Pourquoi n’y en
eut-il pas en Oberösterreich, en février 1989 ? Est-ce le seul processus
d’abêtissement du monde qui en est responsable ? Et le processus du doute
obsessionnel de l’ex-capitaine, cagneux et misérable, dans cette Espagne de
toutes les reconquêtes, l’épouvantable processus d’une conscience en
dépossession de soi, en anéantissement de soi, en « indifférenciation » de soi,
le détestable processus des mortifications, jeûnes et privations jusqu’à la
syncope et au coma (le Rapto)… pourquoi, oui pourquoi, n’ont-ils conduits
Ignace que jusqu’au bord du trou dans le plancher surplombant l’abîme ?
Raphaël aurait-il des préférences ? Ou bien, est-ce que n’est pas Tobie qui
veut ? Cette inégalité de sort me hante et m’interpelle. Je n’ai jamais connu
cette tentation du suicide. C’est un fait. Ne serais-je allé « au bout » de rien ?
Disons, de rien de tel qui n’ait rendu le suicide amical ? À quelle étape du «
souffrir » ne serais-je (encore) jamais parvenu, pour n’avoir pas (encore)
souhaité la mort (donnée ! reçue) comme une délivrance ? À quelle pointe du
doute ne me serais-je pas (encore) piqué, pour n’avoir pas (encore)
succombé à son venin ? Ma lâcheté consisterait-elle à me réjouir de l’épargne
où l’« on » me maintient ? Et de n’être pas « naturellement » ni «
conjoncturellement » enclin à rechercher délibérément le cul-de-sac, la
souffrance ou l’absurde ? Dois-je considérer comme une grâce ou une illusion
que tout me parle et dit du sens, et que rien ne me charme au point que j’y
succombe ; ou que si j’aime aimer, c’est avec la conscience paisible que rien
ne tient, hors l’éternel ?
Por lo que por el sentido / Tout ce qu’ici les sens
puede aca comprehenderse / me font saisir
y todo lo que entenderse / et comprendre
aunque sea my subido, / de plus haut
ni por gracia y hermosura / de gracieux et de beau,
yo nunca me perdere / jamais je ne m’y perdrai,
sino por un no se que / sauf si un je ne sais quoi
que se halla por ventura ! / d’aventure se presentait !
Por toda la hermosura, 9 (1585-1586)

20 h 15
Esta vida que yo vivo / À vivre comme je vis
es privación de vivir / c’est m’empêcher de vivre
y asi, es continuo morir / et je meurs sans arrêt
hasta que viva contigo / de ne vivre avec toi !
Oye, mi Dios, lo que digo, / Entends, mon Dieu
que esta vida no la quiero / que cette vie me pèse
que muero porque no muero / que je meurs de ne pas mourir.
Jean de la Croix

Bruno Walter est en train de diriger le Columbia Symphony Orchestra : il
s’agit de Titan de Gustav Mahler ! Et le mistral s’est levé et affole dans un
puissant bruissement, les cimes des grands pins de Sainte Lioba ; quelques
grosses gouttes tièdes sont même tombées sur ma table de travail, près de la

porte-fenêtre de la terrasse… En refermant Auslöschung en fin d’après-midi,
j’ai eu effectivement la sensation physique, après 650 pages, et surtout la
page 646, de dire un dernier adieu à Thomas Bernhard. Sa cohabitation aura
accompagné la rédaction de cette « Élévation », puisque c’est au retour de la
mission de Hong Kong que je me suis plongé véritablement dans le monde de
Wolfsegg ! Il me semble éminemment remarquable aussi, que c’est
précisément en ces jours de mes « derniers préparatifs » que j’en termine la
lecture. Avec en plus, cette expérience du terme, de la limite et, ici, du
décollage, de l’ascension : de l’élévation ! C’est pourquoi cette 2e strophe du
« Vivo sin vivir in mi », de Jean de la Croix a soudain, ce soir, des
accents étranges dans la caisse de résonance que constitue la destinée,
tragiquement interrompue de Thomas Bernhard : « esta vida que yo vivo
es privación de vivir… es continuo morir… esta vida no la quiero…
muero porque no muero ! » Bien sûr, la mort mystique… mais à mon sens,
cela explique tout, et cela n’explique rien ! (Une merveilleuse, énorme et
ronde lune est en train de se dégager des gazes de nuages effilochés, avec
peine et sans grand espoir… Elle semble se ressaisir un instant ! Oh ! La voilà
qui s’enfonce et s’empêtre, perdue définitivement…) Le « vouloir mourir » est
un, ou n’est pas ! Seule la forme change : l’intensité de ce désir de mourir
(qui n’est pas l’instinct de mort) doit nécessairement participer des mêmes
engendrements. Être soudain absolument concerné par la réalité de Dieu ou
par son irréalité (Jean de la Croix et Thomas Bernhard) « oblige » « à un
moment donné » l’un et l’autre à ne plus vouloir vivre (« esta vita no la
quiero » ; « insofern ist es nur logish, sich umzubringen »)
comme cela (« esta vida es privación de vivir » ; « der
Verdummungsprozess der Welt »)… J’ai le sentiment ce soir qu’il doit exister
une mystique inversée qui choisit soit « lo todo », soit « la nada » - le
tout n’étant jamais que ça, et le rien ne menant qu’au néant alors que la
mystique droite, celle de Jean en tout cas, consiste précisément à choisir et
« lo todo y la nada » dans une attitude d’indifférence qui les maintienne
dans leur irréductible et vivifiant paradoxe. Car dire « muero porque no
muero », c’est dire surtout que, tant qu’on ne cesse pas de mourir, on ne
meurt pas précisément. Le creux - la fosse, le trou - que cette mort
permanente « dégage » dans le désir du « mystique droit » aménage le lit du
« manque in-comblable » de son désir (privación) de vivre (de vivir). Thomas
Bernhard n’a (peut-être) pas supporté (la tension) de ne pas choisir entre « le
comble » et « le vide », entre « lo todo y la nada ». Il faut choisir TOUT,
c’est-à-dire RIEN !
Que bien sé yo la fonte que mana e corre / Je sais une source qui jaillit et
s’écoule
Bien sé que suelo en ella no se halla / je sais qu’elle est sans fond
y que ninguno puedo vade alla / et que personne ne peut à gué la passer
aunque es de noche !/ pas même de nuit !
(Cachot de Tolède - 1578)

Simiane, Ste Lioba, 23 août 1991
15 h 30

Este saber no sabiendo / Ce savoir qui ne sait pas
es de tan alto poder / est d’un si haut pouvoir
que los sabios arguyendo / que les arguments des savants
jamas le pueden vencer / jamais ne le pourront vaincre
que no llega su saber / car leur savoir ne parvient pas
a no entender entendiendo / à cette incompréhension qui comprend
toda ciencia trascendiendo / et transcende toute science.
Avila, 1572-1577 ? « Entreme don de no supe », 6
Estabame en mi muriendo / Je me mouvais en moi
Y en ti solo respiraba / et en toi seul respirais
en mi por ti me moria / en moi pour toi je me mourais
y por ti resucitaba / et pour toi je ressuscitais
que la memoria de ti / car la mémoire de toi
daba vida y la quitaba / et donnait vie et la prenait
Cachot de Tolède 1578, Super Flumina Babylonis
…Y abatime tanto, tanto / et je m’effondrai tant
que fui tan alto, tan alto… / que je me trouvai si haut…
Avant 1585 « Tras de un amoroso lance », 3
Descubre tu presencia / Révèle ta présence
y mateme tu vista y hermosura / et que me tuent ta vue et ta beauté
Grenade, 1584-1586 « Canciones entre el alma yel esposo », 11
…Sin arrimo y con arrimo… / Avec ou sans appui…
Si de luz carezco / Si me manque la lumière
tengo vida celestial / j’ai la vie du ciel
si hay bien ô mal en mi / le bien et le mal qui m’habitent
(el amor) todo lo hace de un sabor / (l’amour) donne à tout même saveur.
1585-1586 « Sin arrimo y con arrimo », 2, 3.
Por toda la hermosura / Pour toute la beauté
nunca yo me perderé / jamais ne me perdrai
sino por un no sé que / sauf pour un je ne sais quoi
que se alcanza por ventura / qui n’arrive que « comme ça » !
…No tiene sabor / (pour lui) tout est fade
entre todo lo criado ; / dans la création ;
solo sin forma y figura / seul informe, défiguré
sin hallar arrimo y pie / sans nul appui, sans prendre pied,
gustando allà un no sé que / là-bas il goûte je ne sais quoi
que se halla por ventura ! / que l’on ne trouve que « comme ça » !
1585-1586 « Por toda la hermosura », 6.

Ainsi, de 1572 à 1586 environ, pendant une quinzaine d’années, tant
comme confesseur du couvent de l’Incarnation à Avila et partenaire débatteur
éminent de Teresa de Jesus, que comme supérieur en Andalousie (Grenade,
Cordoue, Séville), en passant par la prison-cachot de Tolède (1577-1578),
Juan de la Cruz compose la quinzaine de pièces poétiques qui nous sont

parvenues. Et plus je lis, médite et « interprète » ces poèmes dans le texte,
plus je bénis l’ « idée » qui m’a fait, au printemps de 1990, aux Iris, me
procurer quelques ouvrages de et sur la littérature baroque espagnole, et
spécialement les œuvres de Gracian et de Gongora. Il me revient à l’esprit ce
que j’y goûtais alors et que je retrouve, quasi à chaque vers, chez Juan de la
Cruz !
Les six extraits que j’ai sélectionnés plus haut font assez bien sentir à la fois la
variété et la constante des essences qui excitent les subtiles précipitations de son
imaginaire et de sa sensibilité ! Que ce soit :
• les inclusions positivo-négatives : « este saber no sabiendo ; no entende…
entendiendo » ;
• les allitérations personnalisantes : « en mi, en ti ; en mi por ti… por ti, de ti » ;
• les vertigineux renversements de perspectives : « abatime tanto, tanto/que fui
tan alto, tan alto » ;
• les affects précieux : « descubre tu presencia/ y mateme tu vista y hermosura » ;
• les trompe-l’œil de l’esprit : « sin arrimo y con arrimo, de luz carezco/vida
celestial, bien ô mal/de un sabor » ;
• enfin la pierre baroque par excellence qui, par toutes ses facettes -délibérément
en partie seulement dégrossies,- laisse, malgré tous ses feux, briller le noir soleil
de l’obscur désir : « un no sé que se halla por ventura ! ».

« Devine si tu peux, et choisis si tu l’oses » ajouterait Racine pour
dramatiser le tout !… J’ai laissé volontairement de côté, tout un ensemble
d’autres citations des « canciones entre el alma y el esposo », en
partie composées en 1578 dans le cachot de Tolède (1-31), en partie au
couvent de Grenade (32-34 en 1582 ; et 35-39 entre 1582 et 1584). Il suffit
de lire quelques vers des strophes 2, 6, 8, 17, 18 et 35 pour se retrouver
d’une part dans une atmosphère héritée du Cantique des Cantiques, et
d’autre part dans la tradition méridionale des lais et autres madrigaux, des
galants trouvères et troubadours ! En tout bien tout honneur ! Jamais comme
en ces vers, et en ces compositions, je n’ai « saisi » le rôle, la fonction et
l’importance que le baroque italien d’abord, germanique ensuite, espagnol et
jésuitique enfin a/ont attribué aux « putti », « putten » et autres « angelitos
» qui, - outre le spectacle de bonne santé de leurs joues et de leurs fesses
souvent indifférenciables - nous enseignent par leurs « mines » l’attitude
intérieure requise pour « contempler » (theatein) tel tableau, tel ensemble de
statues, tel autel, tel retable, tel triptyque, etc. Les tropes sanjuanistes
agissent sur le lecteur comme autant d’indicateurs de comportement ; comme
autant de balises signalisantes pour informer le voyageur étranger sur les
chemins cachés et vers les portes dérobées, des nuits et des montées, sur la
clé des chants et la danse des flammes !
20.30. « La satisfaction de notre volonté propre conduit à la jouissance
vaine de nous-mêmes. Et là, nous préférons l’image inconsciente que nous
avons de nous-mêmes ! Plutôt que de la perdre et d’obéir à ce qui parle et
nous délivre, de la confusion qui nous fait prendre notre image pour notre
origine, nous préférons ne rien en savoir et persister dans l’ignorance et dans
les effets de mort de cette confusion. Nous évitons ainsi le combat des esprits

hors duquel pourtant personne ne fait la vérité ni ne vient à la lumière.
L’obéissance à ce qui parle en nous et non à la fascination de l’image, voilà
qui nous conduit sur le chemin de perfection jusqu’à la pointe de l’âme. Là où
il n’est plus question de possibles imaginables en tant qu’objets qui
fonderaient le désir de l’homme. Le chemin de perfection est pour Thérèse
chemin d’humilité où Dieu se révèle pour ce qu’il est, ce qui parle au cœur et
réduit à néant ce qui n’est pas, ce qui meurt ». Denis Vasse, L’Aube du
désir et le Dieu de la Foi (Lire aujourd’hui Thérèse d’Avila), Le Seuil,
1991, p. 82-83.
Simiane, Sainte Lioba, 24 août 1991, St Barthélemy ou
Nathanaël
07 h 45. Cette réflexion de Denis Vasse, que je recopiai hier soir me réinterpelle ce matin de la saint Barthélemy. Elle me paraît re-dire, avec la
pertinence analytique qui me « parle » ce qui constituait en janvier à la
Baume, le contenu, rédigé puis corrigé, de mon ‘élection’. La seule première
phrase pose brutalement et justement le problème : « La satisfaction de (ma)
volonté propre conduit à la jouissance vaine de (moi)-même ». C’était tout ce
sur quoi mon désir était de faire porter le travail de l’indifférence. Si je devais
en croire seulement mon sentiment, il me faudrait conclure aussi brutalement
- mais j’espère « injustement » – que s’il s’est passé quelque chose, c’est un
léger « déplacement ». En devenant effectivement plus « obscur », mon désir
fait la place - plus de place - à l’Autre, et, ayant appris à ne pas s’épuiser
vainement dans un objet - dans quelque chose d’objectivable - il tend à
devenir de plus en plus désir de l’Autre, en moi ; et moi, je tends à devenir quiero - de plus en plus l’Autre de mon Désir. Ceci, je le vis vraiment comme
une honnête tentative de « me déplacer ».
11 h 15. Je sais bien que « l’image inconsciente de moi-même », quasi
indélébilement, pigmente la coloration de mon cœur, de mon esprit et de mon
âme. Je ne crois pourtant pas - et c’est peut-être là un de mes nombreux
torts ! - ni qu’elle puisse jamais être évacuée au cours de ma destinée
historique, ni qu’il soit absolument souhaitable qu’elle le soit, s’il est vrai que
les ressources chaotiques et convertibles de l’inconscient constituent - comme
j’en suis sûr ! - les réserves surprenantes d’énergies insoupçonnées. En
revanche, cette retenue, de ma part, ne relativise en rien l’absolue nécessité
du « combat des esprits »,- dans la droite ligne d’Ignace et de Thérèse -, «
hors duquel (…) personne ne fait la vérité ni ne vient à la lumière ». Je sens
combien ces 9 derniers mois, et plus encore les 32 jours d’Exercices de la
Baume-lès-Aix, les 7 jours d’études carmélitaines de N.D. de Vie, à
Vénasque, et ces 11 jours de retraite terminale à Sainte-Lioba de Simiane… je
sens combien cette gestation (9 mois) et cette Pentecôte (32 + 7 + 11 = 50
jours !) m’ont donné l’occasion de discerner - ou plutôt m’ont initié à
discerner ! - entre « ce qui parle » en moi, et « la fascination de l’image ». Je
puis honnêtement dire que je ne veux plus - no quiero mas - fonder mon
désir sur des possibles imaginables. Et si « en cette nuit obscure où je suis
sorti pour courir une riche aventure », j’ai cru parfois entrevoir, venant à ma
rencontre sur les routes de mon désir, celui que mon « querer » identifia

comme le « Mort Transpercé », je prie Dieu de s’être révélé à moi pour ce
qu’il est, de parler encore à mon cœur, et de ne jamais cesser de réduire à
néant ce qui, en moi, persisterait à mentir.
De Barthélemy me parlent ce matin et l’ombrageux emportement et la
naïve impertinence que Jésus - si facilement ! - mue en éperdue
reconnaissance ! Plus que les autres apôtres - et je ne me sens surtout ni
Pierre, ni Jacques, ni Jean… peut-être Paul, mais tout en étant « l’Apôtre » il
n’a jamais été l’un des Douze ! - c’est Thomas et Nathanaël que je trouve et qui me sont donnés - au début et à la fin de cette Pentabase, de cette
marche en cinq mouvements. Jean les place aux chapitres 1 et 20 de son
Évangile (le chapitre 21 ayant été rajouté), c’est-à-dire en introduction et en
conclusion. Nathanaël, à qui Jésus vient de déclarer : « Il n’y a rien de faux
en toi », s’écrie : « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d’Israël ! »
Thomas, à qui le Mort Transpercé Ressuscité offre un trou, un vide, une
‘nada’ à toucher, en déclarant : « Cesse de douter et crois ! » s’écrie « Mon
Seigneur et mon Dieu ! ». Jean ne réserve qu’à Pierre - au chapitre 6 - le soin
de répondre à Jésus provoquant : « Voulez-vous partir vous aussi ? - À qui
irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Maintenant, nous croyons
et nous savons que tu es le Saint venu de Dieu ! » (C’est d’ailleurs l’évangile
de la messe de demain, dimanche 25 août, 21e dimanche du temps
ordinaire.) Nathanaël ne sait pas feindre, et se laisse gagner par la reconnaissance ; Thomas se pose des questions et se laisse gagner par la foi ;
Pierre « ne sait pas ce qu’il dit » (Lc 9,33) et se laisse gagner par la
nécessité ! Maître - Fils de Dieu - Roi d’Israël - Seigneur - Dieu - Saint venu
de Dieu : voici, définitivement identifié, le Mort Transpercé Ressuscité : vers
lui, le Quelqu’un sur la route qui parle et qui délivre de la confusion jusqu’à la
pointe de notre âme. C’est l’Origine sans origine, et pourtant à l’origine de sa
propre origine ! « La motion qui nous porte vers Dieu l’atteint dans la reconnaissance que c’est lui qui vient à nous. L’origine du désir est dans son but ou
dans sa fin ! » (D. Vasse, op. cit., p. 102)
16 h 00. « Aimer vraiment, c’est reconnaître que nous sommes d’abord
aimés, ce dont notre vie est le signe. De la même façon, pardonner vraiment,
c’est reconnaître que nous le sommes déjà, ce dont la réconciliation de la
chair et de l’esprit est le signe. Quiconque est blessé par l’amour témoigne
que l’âme vit de la vie de Dieu. Qu’il le sache ou non, le rencontrer parle de
Dieu. Même dans la nuit ». (Denis Vasse. op. cit., p. 140)… Cela a toujours
été une donnée immédiate de ma conscience, que je suis d’abord aimé : je ne
sais pas si ma vie en est le signe, je ne sais pas non plus si j’aime « vraiment
». De même pour le pardon : il a toujours été évident pour moi qu’étant «
d’abord » aimé, j’étais, je suis, je serai toujours déjà pardonné. En revanche,
je sais que je ne cesse de travailler à la réconciliation de ma chair et de mon
esprit. Et ceci est pour moi pour le moins le signe de la grâce qui m’est en
permanence donnée, pour le comprendre et l’accomplir. L’amour dont je me
sens blessé, c’est celui dont je procède - Dieu - et dont la nostalgie avive le
manque de mon désir. Je suis de plus en plus conscient que cette « plaie »,
que ce « manque », que cette « Nada » me parle (NT), et à beaucoup

d’autres, de l’ineffable Absolu et de l’indicible Nécessaire. Surtout dans la nuit
« En una noche oscura… sali… oh, dichosa ventura !… »
Simiane, Sainte Lioba, 25 août 1991. Dernier jour !
« À qui irions-nous ? » (Jn 6,68)
07 h 00. J’ai décidé - depuis longtemps - de mettre fin à ce journal
aujourd’hui ! Il fallait bien arrêter un jour ou l’autre. Je trouve
providentiellement adéquat qu’il se referme sur la question de Pierre à Jésus,
au chapitre 6 de St Jean, évangile du jour. Oui, à qui irais-je ? Ma question
est bien là. Personne, en dehors de lui, ne « m’intéresse » assez pour que je
le suive. Je n’ai ni la carrure d’Ignace, de Jean, de Thérèse, ni leur passion, ni
leur vision. Je n’existe pas à leurs côtés, mais je les distingue, depuis loin
derrière : je ne les perds pas de vue. C’est bien le travail des saints que
d’indiquer la route à ceux qui ne le sont pas encore. Cahin-caha, j’avance.
Infidèle et contrit, je demande pardon. Prodigue, je reviens ! Toujours
jusqu’ici ! Et je reviens toujours de loin. Beaucoup sont d’avis que je vais finir
par y rester, c’est-à-dire par ne plus revenir. Moi, je sais qu’ils se trompent.
Et si je suis souvent, trop souvent désobéissant, c’est que je m’ennuie la
plupart du temps - mortellement ! Oui, à qui irais-je ? À toi qui me parles et «
m’intéresses », à toi que j’écoute et que j’entends parfois, à toi qui viens à
ma rencontre sur les chemins les plus égarés, ceux que j’aime fréquenter :
ceux de l’ardeur, du risque, de l’avenir. « Oh dichosa ventura ! » L’air y est
moins pollué et on y croise toutes sortes de « chercheurs ». J’aime aller me
faire voir ailleurs ! J’y suis toujours tombé sur toi et j’étais souvent le seul à
te reconnaître, ou ton passage. Je commence à te connaître un peu. De
personne, ni de moi, tu n’attends rien et tu veux tout : « lo Todo y la Nada ! »
De toi, je ne veux rien attendre, mais je te veux tout entier ! Quand tu
voudras…
…Dadme muerte, dadme vita / Donne-moi la mort, donne-moi la vie.
Dad salud ô enfermedad / Donne-moi santé ou maladie
Honra ô deshonra me dad / Donne-moi honneur ou déshonneur
Dadme guerra ô paz crecida / Donne-moi la guerre ou plus de paix
Flaqueza ô fuerza cumpida / Faiblesse ou force accomplie
Que a todo digo que si / Puisqu’à tout je dis oui !
Que quereis hacer de ml ? / Que veux-tu faire de moi ?
Dadme riqueza ô pobreza / Donne-moi richesse ou pauvreté
Dad consuelo ô desconsuelo / Donne-moi consolation ou désolation
Dadme alegria ô tristeza / Donne-moi allégresse ou tristesse
Dadme infiero ô dadme cielo / Donne-moi l’enfer ou donne-moi le ciel
Vida dulce, sol sin vela / Vie douce, soleil sans voile
Pues del todo me rendi / Puisque je me suis rendu à merci !
Que mandais hacer de mi ? / Qu’ordonnes-tu pour moi ?
Si quereis, dadme oración / Si tu veux. donne-moi l’oraison
Si no dadme seguedad / sinon donne-moi la sécheresse

Si abundancia y devoción / L’abondance et la dévotion
y si no esterilidad / Sinon la stérilité
Sobrana Majestad / Souveraine Majesté…
Solo hallo paz aqui / Je ne trouve paix qu’ici !
Que mandais hacer de mi ? / Qu’ordonnes-tu pour moi ?
Dadme pues sabiduria / Donne-moi la sagesse
ô por amor inorancia / ou, par amour l’ignorance
Dadme anos de abundancia / Donne-moi des années d’abondance
ô de hambre y carestia / ou de famine et de disette
Dad tinebra ô clara dia /Donne-moi la ténèbre ou la clarté du jour…
Revolvedme aqui ô alli / Ballote-moi ici ou là
Que mandais hacer de mi ? / Qu’ordonnes-tu pour moi ?
Si quereis que esté holgando / Si tu veux que je me repose
Quiero por amor holgar / Par amour je veux me reposer
Si me mandais trajabar / Si tu m’ordonnes de travailler
Morir quiero trabajando / Je veux mourir au travail.
Decid donde como y cuando ? / Dis-moi où, comment et quand ?
Decid, dulce amor, decid /Parle, toi que j’aime, parle
Que mandais hacer de mi ? / Qu’ordonnes-tu pour moi ?
Este callando ô hablando / Que je me taise ou que je parle
Haga fruto o no le haga / Que je produise ou non du fruit
Muestreme la Ley mi llaga / Que la Loi montre ma plaie
Goce de Evangelio blando / Que je jouisse du doux Évangile
Este penando o gozando Que je peine ou me réjouisse
Solo Vos en mi vivi… / Je n’ai vécu que toi en moi.
Que mandais hacer de mi ? / Qu’ordonnes-tu pour moi ?
Teresa de Jesus ? « En las manos de Dios », extraits.

Simiane, Sainte Lioba, dimanche 25 août 1991, 8 heures.
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