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Pour répondre à

+ Jean-Pierre cardinal RICARD,
Archevêque de Bordeaux et Bazas,
Ex Président de la Conférence des Evêques de France
Discours d’ouverture, novembre 20071
1) Ministère des prêtres et vie des communautés chrétiennes
La diminution du nombre des prêtres amène à répartir le travail sur ceux qui
restent. La surface géographique du territoire pastoral confié à un prêtre
devient de plus en plus étendue. Nous percevons que nous ne pourrons plus
continuer longtemps dans cette logique. Se pose non seulement le problème
de l’équilibre de vie des prêtres (humain, intellectuel et spirituel) mais aussi
de l’équilibre ministériel : comment peut-on être un pasteur proche si on est
toujours en train de courir entre deux réunions ? Faut-il que toute la vie
ecclésiale soit centralisée autour du prêtre ? Que faire devant le poids de la
demande sacramentelle présente dans certains secteurs ? Il est évident qu’on ne
peut répondre à ces questions sans resituer les prêtres au sein d’un
presbyterium et au sein des communautés chrétiennes qu’ils sont appelés à
servir. Un certain nombre de prêtres se sont exprimés sur ces questions. Mais,
ils attendent de nous maintenant une écoute, une prise en compte et des
propositions.
2) La formation des futurs prêtres
Cette question n’est pas sans lien avec ce qui vient d’être évoqué. Notre
préoccupation est bien celle-ci :
1. comment accueillir des jeunes, tels qu’ils sont aujourd’hui, avec leur
histoire, leur expérience précédente, leur aspiration spirituelle, leur
générosité et leurs fragilités, et les préparer à être les prêtres diocésains
aujourd’hui, pour le service d’une Eglise et d’une Évangélisation qui
ne sont plus celles d’il y a vingt, trente ou quarante ans ?
2. A quoi doit-on être attentif dans leur accompagnement, dans la
façon de voir leur formation humaine, intellectuelle, spirituelle et
pastorale ?
3. Quelles incidences institutionnelles tout cela a-t-il quand on pense au
fonctionnement d’un séminaire aujourd’hui ? Notre assemblée
bénéficie de l’expérience de beaucoup d’entre nous en ce domaine.
Cela devrait contribuer à la richesse de nos échanges.
4. Qui ne voit que parler de séminaires et de séminaristes renvoie
automatiquement à la pastorale des vocations, et en particulier des
vocations au ministère presbytéral. Nous savons bien que sur ce point
nous n’avons pas à relâcher notre attention, bien au contraire.
Nous avons à redire chaque jour ce que Pierre répond dans l’évangile à Jésus :
« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole,
je vais jeter les filets. » (Lc 5, 5)
La seule chose promise d’avance à l’échec,
c’est celle que l’on ne tente pas.
Paul Emile Victor
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&
6 mois plus tard
au
+ Cardinal André Vingt-Trois,
Président actuel de la Conférence des Evêques de France
Discours d’Ouverture de l’assemblée plénière des évêques de France
Avril 2008
On ne saurait rester inactif, si on est menacé de destruction.
Spinoza

Que dit, à Lourdes 2008, Monsieur le Cardinal de Paris 2? Plusieurs choses,
mais qui relèvent toujours du diagnostic et jamais de l’ordonnance,
anticipatrice et pragmatique.
Ce qui pèse le plus lourd – dit-il -, c'est le sentiment, plus ou moins fort,
 d'être entraînés comme dans un tourbillon dont ni le sens ni le but ne
nous sont toujours clairs
 et de ne pas voir encore se lever la génération de nos successeurs.
C’est ce que j’appelle fatalisme socio psychologique !
Il constate (!) une profonde mutation liée aussi bien
 aux évolutions sociologiques de nos départements
 qu'aux ébranlements des transmissions culturelles.
C’est ce que j’appelle un truisme éculé.
Il continue : Beaucoup des membres de notre Église n'y sont pas préparés, est-on jamais préparé aux nouveautés de la vie ? - ;
 ils en souffrent en voyant que l'Église ne répond pas directement à
leurs demandes et à leurs attentes.
 Ils ont parfois la tentation d'accuser les prêtres d'être responsables de
la situation.
 Certains groupuscules font leur publicité en accusant tout simplement
l'Église elle-même à travers ses évêques, soupçonnés et brocardés.
C’est ce que j’appelle de la mauvaise foi (si je peux me permettre, Monsieur le
Cardinal !) : car à pousser les gens au désespoir par un manque de
gouvernance, c’est pire que de prendre une mauvaise « décision ». « Il n’y a
pas de pilote dans l’avion » !
Faut-il dans ce cas préférer la révolte à la résignation, ou l’inverse ? Rappelons
que se révolter, c’est désobéira une règle, une loi, une prescription. Le révolté
est celui qui dit non, qui refuse, et pas seulement par les mots mais aussi par
l'action. On ne confondra pas révolte et révolution. La révolte peut être le fait
d'un individu seul ou d'un petit nombre d'individus et peut s'opérer contre
n'importe quelle règle. La révolution, elle, est nécessairement le fait d'un
groupe et s'oppose à toute forme de pouvoir qu'elle cherche à renverser pour
aboutir à une autre forme. Se résigner, d’autre part, c'est accepter d'obéir mais
2

Ouverture de l’assemblée plénière des évêques de France, Discours du cardinal Vingt-Trois, Mercredi 2 avril 2008 (Texte
ZENIT.org)
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en le faisant à contrecœur. L'homme qui se résigne n'obéit pas de bonne
« grâce » (!). Il accepte une règle qui lui semble nuisible, injuste ou
simplement non pertinente.
La seule voie qui nous est ouverte – propose-t-il -, est
 celle du travail commun avec les membres de nos communautés
 et celle de la communion du presbyterium autour de son évêque.
Mais alors, qua faites-vous, que fait-on depuis... que le problème s’est posé
avec évidence ? (Par pensée, par parole, par action, et par omission ?
Si quelqu’un vous dit : « Je me tue à vous le dire ! », laissez le mourir !
Jacques Prévert, Spectacle

Et d’invoquer les conditions fondamentales du discernement nécessaire des
terrains prioritaires de leur engagement dans le service de l'Église.
Mais il me semble que la littérature abonde sur le sujet : faudra-t-il encore
créer une CDCFDN : une « commission pour le discernement des conditions
fondamentales du discernement nécessaire » ?
Le cardinal a CERTES raison d’affirmer : Nous ne pouvons pas abandonner à
des groupes particuliers le privilège de se présenter comme les seuls légitimes
à envisager l'avenir et à le préparer ! Le travail de fond que nous avons
entrepris au sujet de la formation des prêtres ...MAIS il s’agit maintenant de
quitter le fond et de remonter à la surface !
La situation étant désespérée, tout est maintenant possible.
John Cage

S’il est vrai, M. le Cardinal qu’
1. il n'est pas de clôture qui résiste aux besoins élémentaires qui
s'expriment au dehors.
et qu’il faille tout faire pour que
2. les fonctionnaires chargés de son exécution ne soient pas submergés
et ne se trouvent pas dépassés par les situations qu'ils ont à traiter.
ainsi que pour
3. redonner à notre jeunesse des raisons d'espérer, de croire en l'avenir
et d'échapper aux mirages de la violence et des paradis artificiels que
fournissent la drogue et l'alcool...
encore faut-il ne plus hésiter et changer ce qui doit être changé, malgré les
nostalgies et les inconnues !
Le Dalaï Lama aime à dire lors de ses conférences de presse qu’aucun
journaliste ne sait plus ce qu'est une bonne nouvelle. On pourrait le dire tout
aussi des équipages de la barque de Pierre : les officiers supérieurs vont finir –
mais n’est-ce pas commencé ? -, par produire des révoltés, comme ceux du
Bounty ou ceux du Caine3 !
Aurions-nous, frères dans le sacerdoce, perdu foi et espérance, que la Terre
promise est toujours de l'autre côté du désert 4?

3

4

Voir livres et films au choix !
Henry Havelock Ellis, Extrait de La Danse de la vie

Page 4 sur 134

L’intelligence désertée…
Ou

L’horreur du vide

S O M M A I R E
Préface :
Mise en bouche
INTRODUCTION
Apprenons du glaive et du feu !
PREMIERE PARTIE : RECRUES ET RECRUTEURS
Les hommes de Jésus
Pourquoi, de ma part, cette recherche sur le prêtre et sa formation : en particulier à propos des
réalités évoquées plus haut ?
1. On ne naît pas prêtre, évêque ou pape : on le devient !
2. Ministère et charisme : l’humilité
3. Jacobites et Pharisiens
4. Suiveur ou disciple ? Le développement de la personne
5. Sequella Christi
6. L’être chrétien : La parole sacramentaire
7. Quelle politique de recrutement ?
8. Expérience de Dieu : surprise
9. Une existence pour Dieu
Système(s) de résistance(s) et résistance(s) au(x) système(s)
10. C’est ce qu’on fait qui nous transforme & c’est du côté de l’éternité qu’il faut trouver du neuf
11. De l’appel à l’élection
12. Anthropologie du mental
13. Que dit donc Dieu ? Et à qui ?
14. L’engagement contre le mal
15. Finalement, n'ayez aucune crainte, j'ai vaincu l'univers tout entier !
16. Le temps ne travaille plus pour nous, mais contre nous : les hommes de Jésus
17. Pierre, le local et Paul, l’international
18. Le script du scribe : où rencontrer Dieu ?
En guise de perspective historique
DEUXIEME PARTIE : L’HOMELIE
Commando 3 S (Santé – Science – Sainteté) : Mission « Homélie »
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2.
3.
4.

Du côté d’Oxford (GB) : Frère Timothy Radcliffe, o.p., dominicain
Du côté de San Clemente (USA, CA): Pasteur Rick Warren, Eglise Baptiste
Du côté de Genève (CH) : Pasteur Florent Varak, Eglise Evangélique
Du côté de Montréal (CN) : Père Michel Rodrigue, pss, prêtre de Saint-Sulpice
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CONCLUSION
La Parole perplexe & La Parole Vagabonde
POSTFACE
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Mise en bouche...

Une première mouture portait le titre de Verbum Caro (le Verbe s’est fait Chair) ou L’Epée et le Feu...
Mon éditeur m’a convaincu que personne n’y comprendrait rien !
Je me suis incliné ! Mais n’en pensant pas moins, je désirais le signaler... Et je ne résiste pas à
proposer à votre méditation apéritive, mon panier de ménagère éclectique : voilà qui j’avais rencontré
au marché des apophtegmes et maximes !

 D’abord, le plus ancien, mon ami Phocylide de Milet qui vécut dans la deuxième moitié du
6ème siècle av. J.-C. : il avait composé des poèmes épiques dont il ne reste presque rien, et des
élégies morales où il cultivait la simplicité de l’expression. J’ai retenu d’une de ses Sentences
la radicalité du constat : Le peuple, le feu et l'eau sont des forces indomptables.
 Et je me suis souvenu de ce paradoxe de Jean Cocteau dans Clair-obscur, qui discerne bien
l’essentiel du conjoncturel : Si le feu brûlait ma maison, qu'emporterais-je ? J'aimerais
emporter le feu...
 Par tempérament, je n’ai pas pu ne pas me reconnaître dans l’impétuosité – style Factus est
repente de coelo sonu ! -, de Maurice Dantec, dans une interview sur Amazon.fr - 31 Août
2000 : Un livre, pour mériter d'être écrit, doit susciter des désastres, engendrer des
perditions, des anéantissements, des trahisons de l'ordre, il doit prodiguer le feu d'un incendie
esthétique.
 Last but not least, c’est à celui à qui j’ai donné ma vie que je m’en suis remis en définitive - au
risque de choquer et de scandaliser, comme il a su si bien choquer et scandaliser lui-même :

Le feu, je suis venu mettre le feu à la terre!
Ah ! Comme j'aimerais qu'il soit déjà allumé !
Vous croyez que je suis venu apporter la paix sur la terre !
Vous vous trompez : j'apporte l’épée!
Luc 12,49-53.

Mon introduction s’en ressent...
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Introduction
Apprenons du glaive et du feu !
En France, on laisse en repos ceux qui mettent le feu,
et on persécute ceux qui sonnent le tocsin.
Chamfort (Maximes et pensées, caractères et anecdotes)
L'instinct de conservation s'est développé chez nous
au détriment de tous les autres instincts.
Pierre Baillargeon (La neige et le feu)

L'Armée de l'Air Royale - en anglais abrégée en RAF (Royal Air Force) -, est l'armée de l'air du
Royaume-Uni. Sa devise est Per Ardua ad Astra = Malgré les embûches, jusqu'aux étoiles. Créée le
1er avril 1918, elle devenait la 1ère armée de l'air indépendante du monde. Ses principaux chasseurs
étaient le Sopwith Camel et le SE.5a. La position insulaire de l'île fonda la doctrine à venir du
bombardement stratégique.
La RAF a joué un rôle considérable lors de la Seconde Guerre mondiale et notamment lors de la
bataille d'Angleterre, où sa résistance, confortée par l'atout technique que représentaient les radars
britanniques, a permis au Royaume-Uni de ne pas perdre le contrôle des airs qui eut été indispensable
à la Wehrmacht pour toute tentative d'invasion des îles britanniques (Opération Seelöwe, Lion de
mer) : l'objectif à court terme était de détruire le potentiel aérien britannique, en annihilant la
production d'avions, en anéantissant les infrastructures aéroportuaires et en intimidant la nation
britannique pour la forcer à la neutralité ou à la capitulation. La Royal Air Force a contribué à mettre
sous pression les régions de l'Allemagne à sa portée : Hambourg, Berlin et Dresde.
La chaîne de commandement de la RAF était double : d'une part une structure organique, et d'autre
part une structure géographique. Des unités étrangères5 intégrées à la RAF combattirent aux côtés des
soldats de l'empire britannique: ils savaient que le Royaume-Uni était le dernier morceau de terre libre
pour lutter.
Une tactique d'invasion
- La stratégie de la Blitzkrieg (guerre-éclair) avait été mise au point par le général allemand Heinz
Guderian durant la fin des années 1930 :
0. il s'agissait de l'utilisation coordonnée des blindés et des avions qui agissent conjointement en
ordre groupé pour percer les lignes ennemies en un point de rupture (le Schwerpunkt).
- L'objectif de la Blitzkrieg était de
5

Nation
Pilotes
Pologne
145–147
Nouvelle-Zélande 101–127
Canada
94–112
Tchécoslovaquie87–89
Belgique
28–29
Australie
21–32
Afrique du Sud 22–25
France
13–14
Irlande
10
USA
6
Rhodésie du Sud2–3
Jamaïque
1
Palestine
1
Barbade
1
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1. neutraliser l'adversaire avant qu'il n'ait eu le temps d'opposer un front solide aux attaques de
l'agresseur.
2. Les trois éléments essentiels sont l'effet de surprise, la rapidité de la manœuvre et la brutalité
de l'assaut.
3. Celui-ci a pour but de percer le front, afin d'encercler l'armée ennemie dans une poche, qui
coupée de son ravitaillement, sera obligée de se rendre après épuisement des munitions et du
carburant.
- La tactique était la suivante :
1. La concentration massive des Panzers en quelques points a fait la différence par rapport à la
dispersion des chars Alliés durant la campagne de France où ceux-ci n'étaient là que pour
soutenir l'infanterie selon la doctrine alors en vigueur. Les chars allemands avaient ainsi pu
former la fameuse poche de Dunkerque qui acheva l'armée française.
2. C'est grâce à cette tactique très offensive que la Wehrmacht réussit à vaincre les armées alliées
durant la première partie de la Seconde Guerre mondiale.
3. Cette nouvelle tactique a payé car elle était nouvelle, et ceci en situation d'infériorité
numérique au niveau des chars ; mais comme toute nouveauté, une fois comprise, elle put être
appliquée à son tour et contrée par les alliés.
Les 10 causes de l’échec allemand
Il s'explique par de nombreuses raisons.
1. Un changement constant d'objectifs: les navires d'abord, puis les bases aériennes et les usines,
et enfin les villes.
2. La non prise en compte de l'importance du radar, véritable œil de la RAF. Des stations radar
ont été ponctuellement attaquées et détruites, mais elles étaient remises en opération assez vite
3. Des défaillances criantes des services de renseignement allemands, qui ont surestimé les
pertes britanniques, par mensonge de propagande.
4. L'obstination bornée de Hitler et Göring à vouloir raser Londres.
5. Les pertes subies par la Luftwaffe lors de la bataille de France, 20% des Messerschmitt 109
alignés en avril 1940 ont été abattus.
6. La faible autonomie du Messerschmitt 109, qui ne lui permettait pas d'escorter suffisamment
longtemps les attaques des bombardiers. La version "F" équipée de réservoirs largables arriva
trop tard. Le seul vrai chasseur à long rayon d'action, le Messerschmitt-110 était quant à lui
trop peu manœuvrable.
7. Le manque d'initiative laissé aux pilotes allemands. Même s’ils ont été globalement meilleurs
que leurs collègues britanniques (l'as des as allemand Helmut Wick a abattu 53 avions) : les
pilotes de chasse allemands devaient escorter les bombardiers, une tactique pénalisante pour
eux.
8. Le rayon d'action trop faible des bombardiers allemands qui ne permettait pas d'attaquer les
usines de Spitfire et de Hurricane en Écosse.
9. Le lieu des combats : les pilotes allemands qui sautaient en parachutes étaient faits prisonniers.
Les pilotes britanniques pouvaient retourner au combat sur un avion neuf.
10. Le bilan humain et matériel de la bataille d'Angleterre fut lourd : 40 000 morts, dont beaucoup
de civils, et 2 millions de foyers détruits. Les chiffres officiels avancent +/-900 avions perdus
côté britannique contre +/-1700 pour les allemands : soit près du double ! Cependant, ne sont
pas repris côté anglais les nombreux appareils d'entraînement, de secours, de réserve,
obsolètes, ainsi que les appareils civils. Si on inclut ces derniers, on peut raisonnablement
parler d'un total de 1200 avions anglais détruits. Les pertes allemandes semblent assez
complètes et précises.
Ce qui précède pour nous demander :
Quelle stratégie pour la relève, la nôtre cette fois-ci ?
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Avons itou grand besoin ! D’hommes de tête et d’E/esprit ! Des Guderian et des Churchill, des RAF,
des Wick : voilà ce dont nous manquons ! Nous n’avons (plus ?) que des bonnes volontés ! Apprenons
(de) l’art de la guerre, puisqu’IL est venu apporter sur la Terre le glaive et le feu ! Apprenons à monter
aux étoiles (de SON ciel) par les moyens de sa grâce (c’est-à-dire notre imagination créatrice6) malgré
les embûches de notre négligence, de notre impéritie et de notre pusillanimité! Cessons de persécuter
les Jérémies dévorés par le zèle (de Ta maison 7), et défaisons-nous plutôt des pyromanes criminels8 et
des incendiaires inconscients9 ! Cessons de nous camoufler frileusement et de nous laisser conduire
par notre instinct de conservation grégaire10 : nous avons d’autres instincts11 ! Ne serait-ce que celui de
l’aventure missionnaire 12!
Oui, il s’agit de stratégie, de tactique et d’objectif ! Si je me suis référé d’entrée à la bataille
d’Angleterre de la Deuxième Guerre mondiale, c’est 13qu’elle est riche d’enseignement pour une
époque et une situation où il nous faut chanter les suppliques des anciennes Rogations - puisque la
mode est de nouveau au latin qui m’enchante ! : A peste, fame et bello, libera nos, Domine ! De la
peste, de la faim et de la guerre, délivre-nous, Seigneur ! C’est en effet le temps de la peste relativiste,
de la faim spirituelle et de la guerre civile à l’intérieur de l’Eglise !
Nous avons analysé plus haut – avec d’autre polémologues -, plusieurs des causes de l’échec
allemand, et entre autres 10 plaies (facilement transposables) dont nous souffrons à notre tour
aujourd’hui sur les champs de batailles de l’Eglise Catholique Romaine, et que leur administration,
comme leurs cousines d’Egypte, n’ont aucun effet sur les pharaons au pouvoir ! (Quel exode faut-il
attendre et espérer ?). Voyons :

1. Un changement constant d'objectifs : à part la gloire de Dieu et le salut des âmes, quels
objectifs se propose formellement et nous propose-t-elle concrètement pour atteindre les
populations contemporaines. On nous sert des méditations de haut vol spirituel, aussi belles
les unes que les autres14, des textes disciplinaires régressifs15, et la continuation d’une
invention polonaise qui n’a aucune retombée sur la vie quotidienne pendant les 4 années de
ses manifestations olympiques16. J’avais en son temps rédigé un cahier des charges pour le
nouveau pape accédant au pouvoir, après avoir enquêté par toute la planète. Ce document a été
envoyé à Rome17.
6

Lc 16, 8-11 : Et le maître loua l'intendant malhonnête d'avoir agi d'une façon avisée. C'est que les enfants de ce siècle sont
plus avisés à l'égard de ceux de leur espèce que les enfants de la lumière. Et moi je vous dis: Faites-vous des amis avec la
Richesse malhonnête, afin que, lorsqu'elle viendra à manquer, ils vous reçoivent dans les pavillons éternels. Qui est fidèle
dans les petites choses est fidèle aussi dans les grandes, et qui est malhonnête dans les petites choses est malhonnête aussi
dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèles pour la Richesse malhonnête, qui vous confiera le (bien) véritable?
7
Ps 69, 10
8
Malgré l’avertissement du prologue, rappelant que le film est une adaptation du livre de Kazantzakis et non des Evangiles,
La Dernière Tentation du Christ n’a pas manqué de faire scandale auprès des extrémistes religieux qui, bien évidemment,
critiquaient sans n’avoir ni lu le livre, ni vu le film. On se souvient qu’en France, un cinéma de Saint-Michel avait été
incendié par un groupe de catholiques fanatiques, arguant haut et fort que le film était blasphématoire.
(http://www.filmdeculte.com/culte/culte.php?id=66)
9
Les Légionnaires du Christ, par ex. La sanction du Vatican ne répare pas le mal. AFP, 21 mai 2006
10

Le "Motu proprio" sur "la Liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970"
(http://www.theologia.fr/themes/index.jsp?rubId=16602)
11
Mt 12, 11 : Ne vous inquiétez de ce que vous aurez à dire ou à faire, JE....
http://www.theologia.fr/themes/index.jsp?rubId=16602)
12
Lc 10, 2 : « Allez! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez »... rien !
13
D’abord en songeant à Brother Timothy Radcliffe, op., que j’étais en train de lire au moment où j’ai conçu une réponse à
Discours d’ouverture du cardinal Ricard, lors de la Rencontre à Lourdes de la Conférence des Evêques de France,
Dimanche 4 novembre 2007 ...et ensuite...
14
Deus Caritas est, Sacramentum Caritatis
15
Summorum Pontificum
16
Les JMJ...
17
Catholique Romain entre Clés et Liens, Bénévent 2005
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2. La non prise en compte sérieuse

de l'importance des Nouvelles Technologies de
l‘Information et de la Communication 18 : les systèmes de fonctionnement mental sont
totalement altérés. La pensée se développe en rhizomes et non plus en continuité linéaire, ce
qui entraîne une appréhension des réels et des milieux 19 divins et humains, significativement
différente, ni plus juste ni moins juste que l’aristotélico thomiste : mais autre !

3. Des défaillances criantes des services de renseignement
- sur les situations du monde tel qu’il est, tel qu’il se transforme et tel qu’il devient ;
- sur nos contemporains, tels qu’il vivent et sont obligés de vivre ;
- sur nos cultures telles qu’elles naissent et telles qu’elles nous conditionnent, etc.
Le pape n’est pas tenu au courant parce que ceux qui le conseillent sont structurellement inaptes à
percevoir rien de tout cela qui leur est culturellement étranger. Mais ce qu’on lui dit doit convenir
à ses cadres de références et à ses capacités d’appréhension. Avec ceux qui l’entourent, Il se révèle
limité par une culture qui est déjà morte.

4. L'obstination : il y a certainement une immense dose de farouche volonté20 dans les attitudes
et les comportements, mais aussi dans les textes et les prises de position de la gouvernance de
la curie, pape en tête, qui, après ¼ de siècle (1981-2005) passé à la tête de la Congrégation
pour la Doctrine de la Foi, a tout fait pour acquérir une réputation de conservateur, en
favorisant une vision exclusive de la vérité de la foi. De réprobations en condamnations, le
cardinal Ratzinger a défendu bec et ongles une foi que l’ « on » prétendait attaquée de
l'extérieur et à l'intérieur de l'Eglise. En accord avec Jean-Paul II, il mit en garde contre la
théologie de la libération, stigmatisa ses accointances postulées avec le marxisme et décréta
tout un arsenal de sanctions contre ses initiateurs. Il ne chercha pas à se concilier les bonnes
grâces des « progressistes » qui l'affubleront inévitablement du sobriquet de Panzerkardinal21.
Il ne faisait que défendre la ligne édictée par Jean-Paul II et qui était le reflet de sa propre
réflexion : qui fut le maître, qui fut le disciple ? En attendant, il continue de rester sourd à
l'argument qui exige que l'Eglise catholique épouse son temps22. Et là, l’erreur risque de se
révéler fatale : car épouser son temps, c’est reconnaître simplement
- que le temps pense différemment désormais,
- qu’il ne pense plus comme avant l’expansion des NTIC,
- qu’avec Internet une nouvelle ère de la pensée est inaugurée...
Faut-il en désespoir de cause se laisser aller au cynisme et déclarer avec Georges Wolinski :
Quand on s'obstine dans l'erreur, on finit toujours par ne pas avoir tort.

5. Les pertes subies : Le Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg - Mgr Bernard Genoud,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg -, a rédigé des Lignes directrices concernant la
sortie de l’Eglise catholique romaine du Canton de Fribourg (1er juillet 2004). Les termes en
sont suffisamment simples pour être terriblement éloquents. La dimension modeste de ce
18

Cyberman, Essai de téléconnectique, Bénévent 2008
Voir Teilhard de Chardin (1881-1955) était un jésuite, chercheur, théologien, paléontologiste et philosophe français. Il est
connu pour ne pas voir d'opposition entre la foi catholique et la science. Scientifique de renommée internationale, il fut à la
fois un géologue spécialiste du Pléistocène et un paléontologiste spécialiste des vertébrés du Cénozoïque. Il est considéré
comme l'un des paléo anthropologistes les plus remarquables de son époque. Dans Le Phénomène humain 1955, il trace,
parmi les premiers, une synthèse de l'Histoire de l'Univers selon l'état des connaissances de son époque et dans une optique à
la fois évolutionniste et spiritualiste. Dans Le Milieu Divin, 1957, il aborde la question de Dieu. Depuis que l'Internet a touché
le grand public, son concept de noosphère semble redevenir d'actualité (notoriété Google à 5 chiffres).
20
L'obstination serait-elle le parent pauvre de la volonté ? Malcolm de Chazal. Lawrence Sterne, quant à lui, prétend que La
volonté s'appelle persévérance pour une bonne cause et obstination pour une mauvaise. En la situation, nous sommes livrés
pieds et poings liés à la conjecture, n’ayant aucun moyen d’intervenir au plan global, seulement au plan local, individuel et de
proximité.
21
Ce qui donne une fausse image d'un homme qui, d'après ceux qui l'ont approché, est courtois, subtil, humble, voire timide.
22
Etre dans le vent, c'est l'ambition de la feuille morte, a écrit l'intellectuel catholique Jean Guitton. Cette phrase pourrait
résumer la pensée et l'action de Joseph Ratzinger. J’aimerais – mais je doute -, que Roger Nimier ait finalement raison :
L'efficacité n'est-elle pas la révolution dirigée par les conservateurs?
19
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diocèse oublié des grands centres des mégalopoles mondiales et des pays du Tiers Monde - le
continent latino –américain, par exemple, soumis à la contestation et à l’OPA évangéliques -,
rend d’autant plus prophétique et crédible cette estimation hélvétiquement froide, mais
autorisée. Voici ce que l’on peut administrativement lire au § 2, sous le titre du statement :
Quelles circonstances peuvent conduire à la sortie de l’Église ?
Le nombre de sorties de l’Église dans le canton de Fribourg est actuellement relativement modeste. Cependant,
nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve. Au niveau national, nous pouvons
• estimer que le nombre annuel de catholiques quittant l’Église varie entre quinze et vingt mille.
• Pour le canton de Fribourg, nous comptons environ six cents sorties de l’Église par année. (...)
Diverses raisons conduisent à la sortie de l’Église :
• le changement de confession ou de religion,
• la perte de l’attachement à l’Église,
• des déceptions liées à l’Église, (...) etc.
Rappelons
• que le lien entre certains croyants et l’Église s’est fortement estompé.
• Ceci est attesté principalement par la baisse de la pratique religieuse.
Il faut considérer ce phénomène dans un cadre plus large,
• celui de la laïcisation de notre société.
• Parfois, la sortie de l’Église est l’attestation d’un abandon de la foi réalisé depuis fort longtemps déjà.
Ainsi, les personnes ayant perdu un lien étroit avec l’Église
• sont sujettes à une future déclaration de sortie.
• Il est dès lors important de mettre en place une pastorale appropriée pour toutes les personnes non
pratiquantes23.
Quant aux prêtres qui partent et restent fidèles ! Un seul exemple24 ! Ivan Illich, représentatif du caractère
catholique, c’est-à-dire universel de l’Eglise Romaine !
Un prêtre global : Ivan Illlich était né à Vienne (1926-2002). Son père était croate et catholique, sa mère juive
séfarade. Un vrai métèque. Le nazisme l'exile à Florence, puis il étudie à Rome, à l'université grégorienne du
Vatican. Il se destine à la prêtrise. Brillant sujet, bosseur impénitent, curieux de tout, boulimique de savoirs,
polyglotte, diplômé de théologie, prêtre fervent : un destin tout tracé de prince de l'Eglise ; dans les hautes
sphères, on le destine à la diplomatie. On en ferait bien un nonce, un évêque, un cardinal un jour sans doute. Un
pape, qui sait? Rien de tout ça ! lllich choisit la vie d'un simple curé de paroisse, à New York, où il découvre le
désarroi de ses ouailles des bidonvilles portoricains, déracinées, sans repères, plongées dans le grand chaudron
de Manhattan. C'est le commencement de sa vraie vocation de pédagogue, de passeur, qui le conduit ensuite à
Porto Rico, puis à ce Centre interculturel de Cuernavaca, au Mexique, qui deviendra, dans les années 1960, un
haut lieu de rencontres et d'échanges entre jeunes intellectuels d'Amérique latine et d'Europe, prêtres et laïcs,
sorte d'université permanente sans hiérarchie ni diplômes, véritable bouillon de culture où se concocte pour une
part cette théologie de la libération si suspecte aux yeux de la curie romaine... Le brillant sujet a dévié de sa
belle route toute droite, jugent les monsignori. On ose critiquer l'action apostolique de la puissante église yankee
dans son arrière-cour latino : néo-colonialisme, juge-t-il. On est en 1967, quand tout commence à bouger. Quand
les prêtres de la base, partout dans le sous-continent, se mettent à secouer leur hiérarchie au nom de l'Évangile et
mettent en avant l'option préférentielle des pauvres; quand Don Helder Camara fait vibrer le Brésil, que Camillo
Torrès prend le fusil, que les jeunes bourgeois chrétiens de Montevideo se découvrent Tupamaros, que les curés
nicas rejoignent les maquis de la guérilla sandiniste... La contamination communiste menace l'église sud23

La Grande-Bretagne veut ramener à la foi les catholiques non pratiquants
ROME, Dimanche 2 septembre 2007 (ZENIT.org) – La Grande-Bretagne lance un projet pour ramener à la foi les centaines
de milliers de personnes qui ont été baptisées, au Pays de Galles et en Angleterre, mais qui ne sont plus pratiquantes.
Avec le projet « Où sont-ils maintenant ? » (Where are they now ?), l’Agence catholique pour le soutien de l’évangélisation
(Catholic Agency to Support Evangelisation, CASE) souhaite aider les catholiques pratiquants à prendre conscience du rôle
de tout croyant dans l’évangélisation.
Dans certaines régions d’Angleterre et du Pays de Galles, on estime que jusqu’à deux tiers de la population catholique sont
composés de non pratiquants. Malgré cela, la pratique religieuse augmente de façon significative à cause de l’immigration.
Du matériel pour la mise en œuvre de ce projet sera envoyé sous peu à toutes les paroisses et à toutes les maisons religieuses
d’Angleterre et du Pays de Galles.
La CASE est une agence de la Conférence des évêques catholiques d’Angleterre et du Pays de Galles.
24
Combien d’autres, que leur honnêteté intellectuelle et discipulaire (Honest to God,) a précipités dans la suspension,
l’anathème, voire l’excommunication !
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américaine, du moins Rome en juge ainsi. lllich, non-violent, s'en tient à sa démarche, la recherche d'une voie
non-marxiste de rupture avec la domination capitaliste, poursuit son rêve socratique d'une révolution des cœurs
et des esprits.
C'est encore trop pour le Vatican. Sommé de choisir, le prêtre rebelle défroque pour conserver sa liberté de
penser et d'agir. Croyant toujours, mais pour toujours hors des clous. . .
lllich nié, oublié, effacé ? À première vue, oui. Les années 1980, 1990 ont signé la négation des utopies
chaleureuses, le triomphe de la société marchande et technocratique, la victoire de l'outil sur l'homme.
Et le pire, c'est que cette régression s'est accomplie (en France, en tout cas !) en grande partie sous l'égide d'une
gauche qui n'a toujours rien compris : c’est pourquoi on ne peut pardonner au socialisme mitterrandien sa
conversion honteuse au spectacle. Et pourtant, on l'a dit, cet effacement d'lllich (il aura fallu sa mort pour qu'on
reparle de lui, y compris ici) n'a pas empêché la diffusion de ses idées dans une fraction croissante de la jeunesse
du monde, qu'effare et révolte le désordre établi. lllich, le père de l'antimondialisation ? Voyez comme le terme
est inapproprié pour ce citoyen du monde, ce métèque polyglotte, ce Cadet Roussel de la pensée toujours ; entre
ses trois maisons (Cuernavaca, l'université de Pennsylvanie, celle de Brême), et accessoirement, de symposium
en conférence, dans bien d'autres lieux encore !25

6. La faible autonomie des membres du personnel? Mais qu’a-t-on donc fait du principe de
Subsidiarité ? Définition : Principe de répartition des compétences et de l'autonomie selon
lequel on choisit pour chaque action, dans une structure hiérarchisée, le niveau le plus
adéquat. L'échelon supérieur ne prend en charge que les problèmes que l’échelon inférieur ne
peut pas résoudre. Du latin subsidarius, qui forme la réserve. Antonyme: centralisme.
C’est d’ailleurs un terme religieux, né après la publication de l'encyclique Quadragesimo anno sur la
restauration de l’ordre social (1931). Le pape Pie XI y écrit, à propos de la réforme des institutions et
des rapports que les individus entretiennent avec l'état : De même qu'on ne peut enlever aux
particuliers, pour les transférer à la communauté, les attributions dont ils sont capables de s'acquitter
de leur seule initiative et par leurs propres moyens, ainsi ce serait commettre une injustice, en même
temps que troubler d'une manière très dommageable l'ordre social, que de retirer aux groupements
d'ordre inférieur, pour les confier à une collectivité plus vaste et d'un rang plus élevé, les fonctions
qu'ils sont en mesure de remplir eux-mêmes. Depuis ce texte, la référence au principe de subsidiarité
est une constante dans l'enseignement de l'Église.
Mais identifier un niveau n'équivaut apparemment pas à clarifier ses attributions. Ce principe, censé
permettre de prendre des décisions aussi proches que possible des citoyens, constitue à l’évidence une
source de controverses, voire de conflits institutionnels majeurs : il n'est pas toujours aisé à Rome
d'apprécier si l'action des Églises locales est conforme à ses décisions. Elles peuvent vouloir légiférer
dans un domaine que la Curie romaine estime de son ressort. Le principe de subsidiarité énonce une
hiérarchie de compétences mais ne dit pas comment les répartir. Il est certain que l’on ne doit pas
oublier de s'interroger également sur les rapports du principe de subsidiarité avec la notion de
démocratie, surtout quand on ne peut ignorer que l’Église n’en est pas une, de démocratie ! Qui peut
ne s’être pas rendu compte que le Santo Subito a été considéré Santo très tôt, et très tôt, dès 1978 - en
fait, et au cours de ses 104 voyages à l’étranger (de janvier 1979 à août 2004) et ses 145 visites en
Italie : 130 pays et 620 villes visités -, les épiscopats locaux ont appris à l’inviter avec enthousiasme, à
le recevoir avec triomphe, à se taire progressivement et à finir par ne plus exister du tout! A part
quelques uns d’entre eux, personae gratae auprès du prince, comme feu Aaron Jean-Marie Lustiger
pour la France. Entre polonais...

7. Le manque d'initiative laissé au personnel ecclésiastique ou caractéristique de ce personnel.
 Nous avons besoin de responsables de communautés - « nouveaux, neufs » -, capables en
particulier de favoriser les échanges
entre des sensibilités ecclésiales diverses, et souvent antagonistes ;
- entre des fonctions épiscopales et presbytérales concernées et en phase avec ces mutations
socio –culturelles.
 Il nous faut envisager l’avenir du prêtre, comme ministre le plus capable actuellement de
servir de révélateur des évolutions passées, présentes et surtout à venir.
-

25

http://denistouret.fr/ideologues/Illich.html
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 Nous avons besoin d’imaginer pratiquement la distinction entre ministère presbytéral et
ministère sacerdotal : prendre l’exacte mesure de ce glissement sémantique qui a entraîné
avec lui un autre glissement, ecclésiologique celui-là, dogmatique, puis canonique, relire et ré
interpréter l’histoire du presbytérat. Car l’Église Primitive ne connaît aucune connotation
païenne de type sacerdotal : aucun ministre n’est prêtre, au sens qu’il a revêtu aujourd’hui.
- À la fin du 3ème siècle (juste avant Constantin), la transformation est complète : la notion de
sacrifice a été introduite, le presbytre est devenu un sacerdote, l’épiscope un évêque au
pouvoir monarchique, clercs et laïcs sont strictement distingués : le sacerdoce devient
l’apanage désormais exercé par les seuls membres de la hiérarchie qui fait ses premières
armes, tandis que celui du peuple chrétien, le fameux sacerdoce des laïcs, est quasiment
ostracisé et contenu (comme on dit d’un ennemi qu’on le contient).
- Il faut attendre le 16ème siècle, la rupture tragique de la Réforme, et le durcissement contre
réformiste non moins tragique de Trente, pour aboutir à une sacralisation dogmatique du
sacerdoce du prêtre.
- Depuis les années soixante, nous assistons à l’irrésistible déclin du prêtre sacerdotal et à la redécouverte du prêtre presbytéral comme ministère serviteur au sein d’un ensemble
ministériel : autrement dit, nous sommes affrontés par les faits, - et les faits sont têtus -, à la
fin du prêtre comme ministre sacralisé, et à sa solidarité avec tous les aspirants à la sainteté.
En aurions-nous (bientôt, enfin ?) fini avec le prêtre magicien, personnage céleste, et de ses dons
conçus comme autant de sortilèges et de pouvoirs occultes, à l’attraction ambivalente de
fascination et de répulsion ?
 Nous avons besoin de reconnaître enfin que l’étonnant paradoxe que plus la foi se veut
universelle dans son expression, et plus il lui faut être singulière dans les divers espaces ou
chez les diverses populations où elle cherche à se dire et à s’épanouir.
- D’où la nécessité de promouvoir des Églises particulières, avec leur liturgie propre, leur
hiérarchie indigène, et surtout, oui surtout, leur pensée théologique in situ.
- Le ministère chrétien repose sur deux piliers : d’une part l’annonce de la Parole de Dieu,
incarnée en l’homme Jésus, reconnu comme Dieu lui-même (donc un être, pas des mots), et
d’autre part le souci de toutes les communautés humaines (de toutes les Églises, comme dirait
Paul de Tarse) : c’est-à-dire que cette annonce doit être une prophétie pour notre temps et que
ce souci doit être une mission pour la communion entre les hommes et une communion pour
une mission universelle.
 Nous avons besoin de lier résolument notre foi à la destinée du monde, de même que les
sacrements, dont la pastorale doit conduire à une foi ressourcée à son mystère (mystagogie), et non au droit canon (juridisme), - pour que les communautés saisissent dans cette foi la grâce
qui les traverse et les transforme (sanctification).
 Nous avons besoin de prendre d’impératives mesures immédiates, malheureusement aussi
évidentes à énoncer que terriblement difficiles à mettre en œuvre : parce qu’elles risquent de
paraître profanatoires et blasphématoires, comme apparut profanatoire et blasphématoire jadis,
un certain Jésus de Nazareth devant Caïphe et le Sanhédrin !
- Par exemple, il est urgent que nous rompions avec l’instrumentalisation du pouvoir
consécrateur: ce dernier appartient à l’Esprit Saint seul, et il le constitue pour autant
qu’il procède du Père et du Fils.
- Il est parallèlement urgent de prendre distance avec la notion païenne de sacrifice, qui
relève essentiellement d’une mentalité de rétribution, s’imposant perversement26 un
dieu qui aurait besoin de la mort de l’homme pour rester dieu : alors que Dieu, le dieu
de Jésus-Christ j’entends, a définitivement évacué la mort, en lui déniant
historiquement, et éternellement a fortiori, tout pouvoir sur son fils éternel incarné
dans le temps, comme son image visible, et frère humain de toute créature humaine :
premier né d’entre les morts ! Les autres, c’est nous !

8. Le rayon d'action trop faible : que doit faire un prêtre ? Quelles doivent être ses occupations,
vocationnelles et professionnelles ? Prenons quelques exemples à travers l’histoire ! Bien sûr,
26

Maurice Bellet, Le Dieu pervers, Desclée de Brouwer, 1979, 1998

Page 13 sur 134

L’intelligence désertée…
Ou

L’horreur du vide

il ne peut s’agir que d’êtres au destin suffisamment particulier pour qu’on puisse s’en souvenir
et s’y référer !
- François Rabelais, Jean-Marie Vianney et Marie Joseph Henry Grouès :
- ou alors un destin à la portée de trois à quatre hommes par siècle, comme celui de
Karol Wojtyla, né le 18 mai 1920 à Wadowice (diocèse de Cracovie - Pologne), à la
formation cléricale traditionnelle27 et au ministère d’une logique imparable28, jusqu’à
son élection comme pape le 16 octobre 197829. Car il y a des logiques, même dans les
circuits et lobbies ecclésiastiques ! Les 3 S sont sujets à tellement d’interprétations :
l’Esprit Saint doit bien suivre tempéraments et idéologies ! Jean XXIII n’est pas Jean
Paul II ! Quant au pape bavarois ?!
Quel sera l’avenir de l’aventure Eglise ? Il faut inventer un nouveau cocktail roboratif : depuis un
certain temps, nous ne buvons que du lait tourné et du vin éventé !
Découvrons quelques voies, qui ont fait leur chemin... jusqu’à aujourd’hui ! Les premiers chrétiens ont
dû inventer : sinon, ils seraient morts, et nous ne serions pas là ! Être fidèle au passé, c’est le trahir en
fonction de la vie!
François Rabelais
1496-1553
Sa vie tout entière fut orientée à fin de ne pas faire partie de ces inutiles fardeaux de la terre : ceux qui
se contentent d'un savoir tout fait (théologique à cette époque) sans pratiquer l'ouverture d'esprit de la
vraie connaissance, celle qui prend ses sources partout où l'on peut apprendre (dans le Grec ancien
qu'on redécouvrait, comme dans l'expérience). Savoir, oui, mais savoir en conscience, c'est-à-dire en
prenant la peine d'examiner et de comprendre, en réfutant ce qui est altéré ou faux. Homme de la
Renaissance, opposant la beauté et la lumière de la connaissance à l'aveuglement des désoeuvrés,
incapables, indolents, ignorants, vicieux (Lettre à Budé), libre penseur par étude, proche de la
Réforme tout en prenant ses distances de la religion, il écrivit: Science, sans conscience, n'est que
ruine de l'âme. Science sans conscience: comme à la Sorbonne de l'époque, où un pseudo-savoir fait
de traditions altérées permettait, dans un galimatias, des joutes d'insensés ou seulement guidées par les
intérêts et les jalousies (la ruine de l'âme), au lieu que la fonction du savoir obtenu à la lumière de la
raison est d'éclairer la marche de l'humanité30.
Médecin
- Montpellier
Études de médecine.
Faculté de Médecine, où
il donne des cours sur
Hippocrate et Galien
Il y est reçu bachelier le
1er novembre suivant.
- Lyon
Au printemps 1532,

Moine, Prêtre,

Famille, Pape et Roi

Ecrivain.

1510
Novice :
monastère de Cordeliers
ordre des frères mineurs,
ou franciscain
formation de théologie
- 1520 Moine : couvent
franciscain du Puy Saint
Martin à Fontenay-leComte,

Il a deux enfants
- Janvier 1536, un bref
de Paul III autorise
Rabelais à regagner un
monastère bénédictin de
son choix, et à exercer la
médecine sans pratiquer
d'opérations
chirurgicales.

- Avec Guillaume Budé,
Rabelais s'intéresse aux
auteurs antiques
- Son œuvre est mise à
l'Index
Librorum
Prohibitorum
1532,
il
publie
Pantagruel en sous le
pseudonyme d'Alcofribas

27

Etudes de philosophie à l'université de Cracovie, tout en fréquentant en même temps l'école théâtrale (1938). Grand
séminaire, dont la fermeture pendant l'occupation l'oblige à continuer ses études en cachette (1942) et à travailler en usine.
Prêtre le 1er novembre 1946. Etudes à Rome : Faculté de théologie à l'université pontificale de l'Angelicum (1946). Thèse de
doctorat en théologie sur saint Jean de la Croix (1948).
28
Retour en Pologne : ministère pastoral comme vicaire dans plusieurs paroisses de l'archidiocèse de Cracovie (1948).
Chaire de morale à la faculté de théologie de l'université de Cracovie et, quand cette faculté est supprimée, mêmes fonctions à
l'université catholique de Lublin.
Thèse d'agrégation à Lublin, sur le philosophe Max Scheler (1953-1958).
Nommé évêque auxiliaire de Cracovie le 4 juillet 1958,
Sacré évêque le 28 septembre 1958
Nommé archevêque de Cracovie le 13 janvier 1964
Créé cardinal le 26 juin 1967
29
263ème successeur de Pierre
30
http://pages.globetrotter.net/pcbcr/rabelais.html
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Rabelais s'installe à grand
centre culturel où fleurit
le commerce de la
librairie.
- Le 1er novembre, il est
nommé médecin de
l'Hôtel-dieu de NotreDame de la Pitié du
Pont du Rhône (Lyon).
Il y enseigne également
la médecine et publie des
critiques de traités
médicaux antiques à
Metz
- nommé médecin
Paris
- 1547, Rabelais revient à
en tant que médecin du
cardinal, qu'il
accompagne dans ses
voyages.

Change
d'ordre
monastique
- Devenu bénédictin
Rabelais ne se plie pas
facilement aux règles
monacales et ne reste pas
cloîtré
dans
son
monastère
- Vers 1528, il prend
l'habit de prêtre séculier
pour se rendre dans
diverses universités.
Cures
- Le Cardinal du Bellay
octroie à Rabelais les
cures de Meudon et de
Saint-Christophe-duJambet.
- Curé de Meudon que
l'espace de deux ans
moins quelques jours.
- Le 7 janvier 1553,
Rabelais résigne ses cures

- Une nouvelle demande
au pape permet à
Rabelais de régler ce
problème de dates, et de
retrouver ainsi sa liberté
en toute légalité.
- En 1540, François et
Junie,
les
enfants
bâtards
de
frère
Rabelais, sont légitimés
par Paul III.
- Le pape Clément VII
absout Rabelais de ses
crimes d'apostasie et
d'irrégularité.).
- Le 19 septembre 1545,
Rabelais
obtient
un
privilège royal pour
l'impression du Tiers
Livre aussitôt
censuré
pour hérésie

Nasier (anagramme de
François.
- A voulu réconcilier la
pensée païenne avec la
pensée
chrétienne,
construisant ainsi ce
qu'on
a
appelé
l'Humanisme chrétien
- 1534, publie Gargantua
en
sous le même
pseudonyme,
utile
précaution puisque
tous ses livres sont
ensuite condamnés par
la Sorbonne.
- En 1548, onze chapitres
du Quart Livre sont
publiés ;
la
version
intégrale ne paraît qu'en
1552.
- Le 6 août 1550,
Rabelais obtient du roi
un privilège d'édition
pour toutes ses œuvres,
avec
interdiction
à
quiconque
de
les
imprimer ou de les
modifier
sans
son
consentement.
- Le 1er mars 1552, le
Quart livre est censuré
par les théologiens.
En
1562,
l’Isle
Sonnante, qui comprend
seize
chapitres
du
Cinquième Livre, est
publiée.
- Le Cinquième Livre
est publié intégralement
en 1564, et attribué à
Rabelais, attribution que
de
nombreux
commentateurs
contesteront plus tard.

Il meurt

à Paris

en avril 1553

à l’âge de 57 ans !

Saint Jean-Marie Vianney,
dit le Curé d'Ars (1786-1859)
Sa vie pastorale exemplaire peut être un foyer de ressourcement pour tous les prêtres de l'Église
catholique. Mais tous les habitants de la terre peuvent trouver en lui un modèle de charité, tournée vers
Dieu et les frères.
Personnalité

Réalisations

Patron des Prêtres

- né le 8 mai 1786 à Dardilly, près
de Lyon
- famille de cultivateurs
- En 1806 le curé d’Écully, M.

- En 1824, il ouvrit une école de
filles dite "Maison de la
Providence".
- Il fit de Catherine Lassagne,

- Curé de la paroisse d'Ars-surFormans pendant 41 ans.
- Il ne comprenait rien à la
philosophie du fait qu'elle
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Balley, ouvrit un petit séminaire où
Jean-Marie fut envoyé :
- élève médiocre, surtout parce
qu'il avait commencé à étudier très
tard
- grandes difficultés, et ses
connaissances se limitaient à un
peu d’arithmétique, un peu
d’histoire et un peu de géographie ;
- l’étude du latin était pour lui un
supplice bien qu’il fût aidé par son
condisciple Matthieu Loras, qui
devait devenir le premier évêque
de Dubuque et qui lui donnait
quelques leçons.
- Ses maîtres cependant, voyant sa
piété, ne doutaient pas de sa
vocation.
- Malheureusement la Guerre
d’Espagne réclamait beaucoup de
soldats
- par erreur, il fut enrôlé.
- Mais, comme il venait d'être
malade (il était encore
convalescent),
- il éprouva des difficultés à
rejoindre son régiment,
s'égara,
- et, pour ne pas être puni comme
déserteur,
- il accepta la proposition d'un
paysan de le cacher sous un faux
nom, comme instituteur dans son
village,
- puis son jeune frère ayant accepté
de servir à sa place, - il put
regagner le petit séminaire.

humble femme et sa fidèle
servante, responsable de son école
après l'avoir catéchisée.
- Il l'appelait "la plus belle fleur de
mon jardin" car il avait perçu chez
elle le don de comprendre l'amour
de Dieu.
- Dès 1830 ce fut le début de
l'afflux des pèlerins.
- En 1849, il fonda l'école des
garçons, confiée aux Frères de la
Sainte Famille de Belley.

•
•

•
•

Il mourut à Ars le 4 août
1859, complètement
épuisé (à 73 ans)
En 1905, il a été béatifié
par Pie X et déclaré
"patron des prêtres de
France"
En 1925, il a été canonisé
par Pie XI.
En 1929, il a été déclaré
"patron de tous les curés
de l'univers" par Pie XI ;

s'enseignait en latin, mais son
évêque qui connaissait sa piété,
finit par l’ordonner prêtre en 1815 :
à 29 ans.
- Il fut alors envoyé à Écully
comme vicaire de M. Balley, puis
après la mort de celui-ci comme
curé en 1818 à Ars, village de la
région lyonnaise comptant environ
200 habitants à l'époque.
- Fin psychologue, il se mit à
l'écoute des paroissiens.
- Partant de la réalité de leur
quotidien de simples paysans, il
donnait constamment l'impression
de vouloir les "tirer vers le haut".
- Il les rendait responsables du bien
commun en leur mandant de
réaménager le cimetière,
d'entretenir l'église, d'organiser des
fêtes qui ne fussent plus des lieux
de perdition.
- Il était convaincu que l'éducation
et l'enseignement catéchistiques
stimuleraient les âmes pour les
conduire vers la sainteté.
- Laissez vingt ans une paroisse
sans prêtre, on y adorera les bêtes"
avait-il constaté. Sa piété, ses
sermons et son zèle de pasteur
ramenèrent peu à peu la ferveur
religieuse dans sa paroisse.
Homme de prière, il dormait très
peu, passant parfois des journées
entières à confesser, convaincu que
son pari de ramener ses paroissiens
vers Dieu pouvait être gagné à
condition de faire confiance à la
miséricorde divine.
Le saint curé d'Ars était déjà
considéré comme un saint de son
vivant tant il était dévoué à l'œuvre
de Dieu. Il disposait de grâces
étonnantes notamment comme
confesseur. Sa charité était par
ailleurs sans limite : il ne mangeait
que très peu, passait des heures
entières en adoration du SaintSacrement, dormait peu, à la fin de
sa vie, il passait jusqu'à seize
heures par jour à confesser ; il
redistribuait tout ce qu'on lui
donnait et n'hésitait pas à se
démunir encore pour subvenir aux
besoins de plus pauvre que lui.

Marie Joseph Henry Grouès,
dit l’Abbé Pierre 1912-2007
dix-sept fois « personnalité préférée des Français » de 1989 à 2003.
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Plusieurs personnalités politiques se prononcent déjà pour le transfert de sa tombe au Panthéon, en
dépit de ce que voulait l’abbé dans son livre testament et ses déclarations, conscient de son immense
popularité et des responsabilités que lui imposait cette confiance, confiance qu’il portait à la fois
comme une arme, capable de soulever une population tout entière pour le soutenir, et une croix très
lourde à porter et qui ne lui épargnerait rien.
Vie Personnelle

Vocation

Action socio, politico religieuse

- prêtre catholique français
- famille bourgeoise aisée
et pieuse de négociant en
soie lyonnais,
- cinquième de huit enfants
- enfance à Irigny, près de
Lyon
- À 12 ans, il accompagne
son père à la confrérie
séculaire des Hospitaliers
veilleurs, où les bourgeois
se font coiffeurs barbiers
pour les pauvres.
- scouts de France, dans
lesquels il fut totémisé
Castor méditatif
- Il renonce cette année-là à
sa part du patrimoine
familial, et donne tout ce
qu’il possède à des œuvres
caritatives
- Il est mobilisé comme
sous-officier dans le
régiment du train des
équipages, en décembre
1939, au début de la
Seconde Guerre mondiale
- il aide des juifs
pourchassés par les nazis
au lendemain de la rafle du
Vel’ d’Hiv et d’une rafle
similaire à Grenoble en
zone libre (non
authentifié).
- La même année, il fait
passer en Suisse le plus
jeune frère du général de
Gaulle, Jacques, ainsi que
son épouse
- Il participe à la création
de maquis dont il est un des
leaders dans le massif du
Vercors et le massif de la
Chartreuse.
- Il aide les réfractaires au
Service du travail
obligatoire (STO).
- Il prend le nom d’Abbé
Pierre dans la clandestinité
- En 1944, il est arrêté par
l’armée allemande à

- En 1928 à 16 ans, après un
« coup de foudre avec
Dieu » selon ses propres
mots, il veut entrer dans les
ordres franciscains
- il devra attendre d'avoir 17
ans et demi
On me disait beau gosse,
peut-être même un peu
mondain, pourtant, le
lendemain je serai moine.
- En 1931, il fait profession
chez les capucins où il
prononce ses vœux, devient
frère Philippe
- En 1932, il entre au cloître,
au couvent de Crest où il
passe sept années d'austérité
religieuse.
ordonné prêtre le 24 août
1938
- En avril 1939, il devient
vicaire à la Basilique SaintJoseph de Grenoble.
- En 2005, dans son livre
Mon Dieu... pourquoi ?
(avec Frédéric Lenoir), il
déclare qu’il a été attiré par
des jeunes filles, étant luimême jeune homme et avant
d’entrer dans les ordres.
- il invite les dirigeants
d'Eglise à réfléchir sur une
éventuelle réforme de la
discipline de l’Église en
faveur de l’ordination des
hommes mariés.
- Et ne comprend pas
l’opposition des papes JeanPaul II et Benoît XVI,
l’ordination des hommes
mariés étant autorisée par
l’Église dans certains rites
orientaux.
- il voit dans cette
autorisation un moyen de
lutter contre la pénurie de
nouveaux ministres du culte
de l’Église.
- Il incite également à
réfléchir à l’ordination des

- résistant
- député,
- fondateur des Compagnons d'Emmaüs
(organisation caritative laïque destinée à aider les
pauvres, exclus et réfugiés)
- Fondation Abbé Pierre pour le logement des
défavorisés.
engagement politique pour restaurer une société
digne fondée sur les droits humains fondamentaux
- profonde détermination
• à agir pour des causes qu’il croit justes, y
compris parfois dans l’illégalité,
• et à mobiliser autour de lui pour faire
changer les lois établies et les regards
indifférents.
- Homme politique
• élu député de Meurthe-et-Moselle aux
deux assemblées nationales constituantes
(1945-1946), comme indépendant
apparenté au Mouvement républicain
populaire (MRP) de résistants
démocrates-chrétiens,
• puis à l’Assemblée nationale de 1946 à
1951, où il siège d’abord sein du groupe
MRP.
- 1947, il est vice-président de la Confédération
mondiale, mouvement fédéraliste universel
(mondialisation démocratique).
- Avec Albert Camus et André Gide, il fonde le
comité de soutien à Garry Davis, citoyen du
monde, qui s’oppose à la remontée rapide des
égoïsmes nationaux et déchire son passeport
devant l’ambassade américaine.
- 1951 et l’Abbé Pierre retourne à sa vocation
première de prêtre-aumônier et s’investit, avec sa
petite rente d’ex-député, dans ses actions
caritatives.
- 1949 l’association des Compagnons d'Emmaüs
d’aide aux déshérités (organisation laïque),
particulièrement aux sans-abris. Il commence
ainsi dès 1950 par fonder la communauté
d’Emmaüs Neuilly-Plaisance.
- sa notoriété à partir du très froid hiver de 1954,
meurtrier pour les sans-abri pour une
« insurrection de la bonté ».
- 1er février 1954 un appel mémorable sur les
antennes de Radio-Luxembourg (future RTL), qui
deviendra célèbre sous le nom d'Appel de l'Abbé
Pierre (500 millions de francs en dons, dont 2
millions par Charlie Chaplin)
- Le combat de l’Abbé Pierre a aussi permis
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Cambo-les-Bains, dans les
Pyrénées-Atlantiques, mais
est relâché et passe en
Espagne puis rejoint via
Gibraltar le général de
Gaulle à Alger en Algérie
française
- Il devient aumônier de la
Marine sur le Jean Bart à
Casablanca (Maroc) et
devient une figure
importante de la
Résistance.

femmes.
- L’abbé Pierre a rencontré
au cours de sa vie les papes
Pie XI, Pie XII, Jean XXIII
et à plusieurs reprises JeanPaul II ; trop fatigué pour
voyager il n’a pas pu
rencontrer directement le
nouveau pape Benoît XVI,
mais il a noué des contacts
épistolaires.
- Bien qu’ayant souvent
critiqué les positions de
l’Église et tenu des propos
parfois interprétés comme
anticléricaux, l’Abbé Pierre
ne s’est jamais placé contre
l’Église et tenait plus que
tous à sa mission pastorale
mais non prosélyte ; il
respectait sa hiérarchie, à
laquelle il reprochait
seulement mais ouvertement
d’user de trop de faste, et il
a conservé sa liberté de ton
et d’action ainsi que sa
franchise même sur les
sujets réputés dérangeants.
- Refusant toute montée en
responsabilité au sein de
l’Église pour pouvoir se
consacrer à ses missions au
plus près du peuple, il a su
cependant rencontrer les
plus grands, et il a rencontré
des membres éminents de la
communauté scientifique,
politique ou religieuse
internationale notamment :

l’adoption d’une loi interdisant l’expulsion de
locataires pendant la période hivernale.
- L’image du grand barbu en soutane, en grosse
pèlerine et godillots que lui a un jour offert un
sapeur-pompier forge vite son statut de « héros
légendaire
- film Les Chiffonniers d’Emmaüs, Roland
Barthes a analysé en 1957, son visage, « qui
présente clairement tous les signes de l’apostolat :
le regard bon, la coupe franciscaine, la barbe
missionnaire, tout cela complété par la canadienne
du prêtre-ouvrier et la canne du pèlerin. Ainsi
sont réunis les chiffres de la légende et ceux de la
modernité. ». Sa coupe, « équilibre neutre entre le
cheveu court [...] et le cheveu négligé » approche
selon le sémiologue l’intemporalité de la sainteté,
et l’identifie à saint François d’Assise. La barbe,
celle du capucin et du missionnaire, symbolise
quant à elle la pauvreté et la vocation apostolique,
comme pour le père de Foucauld. Ce visage
évoque donc à la fois la spiritualité de l’homme,
le combat de son sacerdoce, et sa liberté vis-à-vis
de sa hiérarchie.
- Pour Pierre Bourdieu, l’abbé est même un
prophète, « surgi[ssant] en temps de disette, de
crise », « pren[ant] la parole avec véhémence et
indignation, de « juste »
- Indétrônablement pendant une dizaine d’années
en tête des personnalités préférées des Français,
- Controverse avril 1996 : affaire Garaudy soutien
« à titre amical » meurtrira durablement l’abbé
Pierre, Critiqué par Bernard Kouchner et
publiquement désavoué par le Cardinal JeanMarie Lustiger

Les voilà donc ces 3 figures de prêtres, des Temps Modernes à la Globalisation, en passant par la
Révolution Française :
François Rabelais
1496-1553

Jean-Marie Vianney
1786-1859

Abbé Pierre
1912-2007

1492 : C.Colom ; 1545 : Trente et
les SJ

1789 : Révolution Française ;
1804-15 & 1852-1870 : 1er & 2nd
Empires

14-18 & 39-45 Guerres
Mondiales
Chutes du Mur de Berlin & de
l’URSS ; Globalisation
1. 20ème -21ème siècles
2. Entre 2 guerres
mondiales et
globalisation
3. Pluridisciplinaire
4. Voyageur
5. Travailleur politicosocial
6. Pas d’activité

1. 16ème siècle

1. 18ème siècle

2.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Entre Nouveau Monde et
Réforme & Concile de
Trente
Pluridisciplinaire
Voyageur
Écrivain
Peu d’activité paroissiale
Professeur

3.
4.
5.
6.
7.

Entre Révolution Française
et Concile Œcuménique
Vatican I
Études nulles
Sédentaire
Prêcheur
Activité paroissiale seule
Confesseur
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8.
9.

Marié, père de fam
(disp.pap)
Plusieurs fois interdit

10. en suspicion
11. Un des premiers auteurs
romanesques

8.
9.

Célibataire
Pèlerinage de son vivant

10. canonisé
11. Patron des prêtres et des
curés

paroissiale
Activiste sociopolitique
A aimé, célibataire
Repr.l’Eglise pour le
peuple de France et du
monde
10. en suspicion
11. La personnalité la plus
célèbre de France
7.
8.
9.

On pourra lire plus bas des suggestions31. Mais ce qui touche la dimension spirituelle (quoique cela
soit encore décrit à l’ancienne !) existe déjà et est sans cesse répété 32!
9. Le lieu des combats
On se trompera d’enquête tant que l’on croira que les lieux de la lutte aujourd’hui sont les théâtres
traditionnels d’un missionnarisme cliché, répétant les mêmes palinodies éculées de l’administration
chinoise du 15ème siècle : avec la traduction en des termes touchant les réalités de notre temps :
L’histoire du 15ème siècle : Extrême-Orient
1.

Les Chinois mirent un frein puissant au
commerce international,

La papauté polono-bavaroise : 1978 - ?

1. La Curie et Rome mettent un frein puissant à
l’inculturation globale de la culture religieuse
catholique 33,

31

Recrues et recruteurs
Pastores Dabo Vobis & Orientations pour la formation des futurs prêtres concernant les instruments de communication
sociale
33
Métier à risque que celui de théologien ! Régulièrement, la Congrégation pour la doctrine de la foi, l’organisme du Vatican
dirigé par le cardinal Ratzinger, émet des notifications dans laquelle elle fait savoir à tel(le) ou tel(le) théologien(ne) que ses
travaux contreviennent à la foi catholique. Ces notifications se doublent parfois d’une interdiction d’enseigner la théologie
dans les établissements universitaires catholiques jusqu’à ce que le ou la « coupable » se soumette et avoue ses fautes. Le
dernier rappel à l’ordre, en date du 7 février, concerne un certain Roger Haight. Ce jésuite étasunien avait publié en 2000 un
livre remarqué, Jesus Symbol of God (« Jésus symbole de Dieu ») qui avait notamment remporté le prix du meilleur livre de
théologie de l’année de la Catholic Press Association et suscité de nombreux débats parmi les théologiens (lire TC n° 3144).
Le 16 février, le conseil d’administration de la Catholic Theological Society of America (CTSA), qui est pourtant loin d’être
unanime sur le livre de Haight, s’est dit « désolé » de cette condamnation : « L’intervention de la Congrégation va très
probablement décourager les débats en étouffant toute discussion et en sapant notre capacité à critiquer ouvertement nos
collègues. » Roberto S. Goizueta, le président de la CTSA, professeur de théologie au Boston College, a également déclaré à
l’agence CNS que les notifications de la Congrégation « rendaient floue la ligne séparant la théologie du catéchisme ».
Considérée dans de nombreux pays comme une discipline universitaire parmi d’autres, au même titre que l’histoire ou la
philosophie, la théologie catholique est toutefois soumise à un contrôle écclesiastique qui rend son statut plus qu’ambigu. Car
si ce sont les historiens qui jugent les historiens, l’instance suprême en matière de théologie catholique se trouve à Rome.
Non pas que le débat entre théologiens catholiques n’existe pas indépendamment de Rome – loin de là ! –, mais il reste
toujours soumis à une possible intervention romaine, dont les conséquences, souvent définitives pour l’auteur condamné,
rendent impossible un débat libre et public. Certains thèmes sont sensibles, comme le rapport aux autres religions, le statut
des prêtres et du pape, la question du symbolisme ou de la réalité de certaines notions religieuses. La figure de Marie suscite
aussi les passions, tout comme les questions sexuelles. Les condamnations se sont multipliées au cours du pontificat de Jean
Paul II, et singulièrement ces dernières années, confirmant ainsi l’idée d’un recentrage conservateur de la Curie romaine. Le
rappel de quelques cas célèbres est édifiant : les Suisses Hans Küng (condamné en décembre 1978) et Josef Imbach (2001),
le Brésilien Leonardo Boff (1985), l’Allemand Eugen Drewermann (1991), l’Anglaise Lavinia Byrne (1993), le SriLankais Tissa Balasuriya (condamné en 1994, puis excommunié en 1997, avant que l’excommunication soit levée l’année
suivante), le Belge Jacques Dupuis (2001), l’Espagnol Juan José Tamayo Acosta (2003).
Les théologiens français semblent relativement épargnés par les condamnations romaines, même si les mises en garde
hiérarchiques existent, comme le montre le cas récent du dominicain Dominique Cerbelaud, dont le livre sur Marie a suscité
la ferme intervention de la commission doctrinale de l’épiscopat. Les Français seraient-ils donc plus sages que leurs collègues
? Peut-être. Mais il faut savoir que la théologie catholique ne s’enseigne en France que dans des institutions catholiques.
L’orthodoxie théologique est ainsi une nécessité alimentaire pour celui ou celle qui souhaite faire de la théologie son métier.
En Allemagne, les facultés de théologie sont intégrées aux universités publiques. En 1978, lorsque Hans Küng avait été
interdit d’enseigner par l’Église, l’université de Tübingen avait créé une nouvelle chaire « d’études œcuméniques » pour ce
professeur. Même chose pour Eugen Drewermann à l’université de Paderborn en 1991. Juan Jose Tamayo Acosta enseigne,
quant à lui, la théologie à l’université publique madrilène Carlos III. Le franciscain Josef Imbach, interdit d’enseignement
dans les universités catholiques, vient de se voir proposer un poste à la faculté de théologie protestante de l’université de
Bâle, en Suisse, pour enseigner... la théologie catholique ! Roger Haight est désormais professeur à New York dans une
institution protestante. (http://www.temoignagechretien.fr/journal/ar_article.php?num=3145&categ=Croire)
32
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2.

responsable de l’affaiblissement de leur
masse monétaire par l’évasion du métal.

3. Le Japon, qui utilisait la monnaie

2.

3. Les communautés ecclésiales qui soutiennent ces

continentale, entra à son tour dans une
ère déflationniste,

4. au moment où une nouvelle classe de

5.
6.
7.
8.

parvenus émerge, les utokunin : ces
derniers formaient une bourgeoisie
urbaine
fournissant aux élites les produits des
industries chinoises et mongoles.
Le développement de l’économie
monétaire
conduisit par contre à l’appauvrissement
et l’endettement des agriculteurs,
qui se révoltèrent quand la situation
devint insupportable.

responsable de l’affaiblissement de l’intelligence
catholique, par l’évasion des cerveaux.

4.

5.
6.

7.
8.

mesures, vont entrer à leur tour dans une ère
néfaste déflationniste, décourageant
l'investissement dans la recherche et incitant les
fidèles à thésauriser les rites plutôt qu'à s’ouvrir à
d’autres pratiques
au moment où d’autres communautés ecclésiales
semblent l’emporter (traditionalistes &
charismatiques de tout poil) : ces derniers vont un
temps former une bourgeoisie catholique
fournissant aux évêchés en mal de clergé, les
produits des maisons de formation à l’ancienne.
Le développement de ce type d’économie du
personnel
conduira inévitablement à l’exaspération et au
découragement des autres fidèles ordinaires,
qui se retireront discrètement de plus en plus,
quand la situation deviendra proprement
insupportable. Ceci est pour bientôt !

10. Le bilan humain et matériel : l’éditorial de Pierre de Charentenay, directeur des Études34,
rejoint tout à fait ce dont nous traitons ici. Le jésuite est, avec quelques autres, l’esprit le plus
subtil et le plus averti pour voir et interpréter les signes des temps. Le bilan général de notre
situation est parfaitement décrit infra, agrémenté ( !) d’un questionnement qui ne peut pas ne
pas faire résonner ce que j’écrivais moi-même dès la fin des JMJ de Cologne35 ! Je cite
presque verbatim :
L’ampleur de ce débat36 a quelque chose d’inquiétant, car il semble fermé sur lui-même, réglant des
comptes avec un passé mal digéré.
• Les cris de victoire de la Fraternité Saint Pie X La tradition n’a pas encore gagné la guerre,
mais elle vient certainement de remporter une importante bataille manifestent que, derrière
l’usage d’un rite, la demande est tout autre.
• Les commentaires de Mgr Bernard Fellay, successeur de Mgr Lefebvre, le confirment : Notre
constance à défendre la lex orandi a été prise en compte. C’est donc avec la même fermeté
qu’il nous faut poursuivre, avec l’aide de Dieu, le combat pour la lex credendi, le combat de
la foi. »
• L’article de Bernard Sesboüé sur L’Institut du Bon Pasteur – IBP37 - avait montré que la division
dépassait une querelle de rite et qu’une scission demeurait à l’intérieur même de la
34

Études : 150e anniversaire : 1856-2006 : Éditorial Septembre 2006
Elle (la revue) reste aujourd’hui un lieu d’interrogation fondamentale sur les systèmes idéologiques, les injustices, nos
représentations collectives. A travers de multiples vicissitudes, elle traite des débats constants sur la liberté et la vérité, sur la
place de la religion dans les sociétés, le rôle de la foi dans son rapport à la culture. Elle veut être une parole de religieux et de
chrétiens dans la ligne de la spiritualité de la Compagnie de Jésus. Elle s’applique ainsi à scruter la vie du monde pour un
discernement le plus aigu possible. Qu’est-ce qui est à l’œuvre dans le monde ? Comment l’intelligence se joint-elle au
sensible pour permettre d’avancer vers un épanouissement personnel ? Comment assurer une vie juste et humaine pour tout
homme aujourd’hui, en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie ? Comment éclairer les chemins de la réalisation de la
vocation du chrétien dans le monde ?
35
Catholique romain entre Clés et Liens, Bénévent 2005
36
A propos du Motu Proprio Summorum Pontificium
37
Fondation et but de l'IBP (cf. Etvdes, juin 2007, p. 779-792)
L'Institut rassemble, sous l'autorité de l'abbé Philippe Laguérie, d'anciens prêtres et séminaristes de la Fraternité sacerdotale
Saint-Pie X auxquels sont accordés l'usage exclusif de la liturgie grégorienne (Statuts II §2) et qui s'engagent à respecter le
Magistère authentique du Siège Romain, dans une fidélité entière au Magistère infaillible de l’Église (Statuts II §2) , tout en
effectuant une critique constructive du IIe concile œcuménique du Vatican.
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communion entre prêtres, puisque les membres de l’Institut du Bon Pasteur sont dispensés de
toute participation à une concélébration de la messe de Paul VI. Si ces derniers veulent
vraiment retrouver la communion ecclésiale, pourquoi n’acceptent-ils pas la communion
eucharistique?
Le débat lancé par le motu proprio n’est donc pas clos...
Pourtant, dans la période qui suivra la publication de ce texte, on ne pourra s’arrêter à débattre de
questions internes à l’Église. Elle doit s’affronter à la culture d’aujourd’hui, c’est-à-dire remplir sa
mission d’évangélisation dans le monde de ce troisième millénaire. Or, les conditions de cette mission
sont considérablement différentes, non seulement par rapport à la mission d’origine, mais aussi par
rapport aux années du concile Vatican II.
• Nous assistons, en effet, à un mouvement de fond qui modifie totalement les données de cette
mission d’évangélisation: une disjonction radicale entre la foi chrétienne et la culture.
• Cette séparation ne signifie ni la disparition de la foi chrétienne, ni celle de l’Église du Christ;
mais elle rend l’exercice de sa mission beaucoup plus difficile qu’autrefois, parce que la
culture ne soutient plus la pratique chrétienne. (...)
• La foi n’a pas disparu; elle est vécue quotidiennement par tous les pratiquants, dans de
multiples renaissances, autant dans des mouvements que dans des monastères, des paroisses
et des centres vivants. (...)
• Pourtant, en France, le tissu ecclésial est de plus en plus distendu. Depuis cinquante ans, la
pratique religieuse a fortement baissé, et le nombre de prêtres suit la même courbe globale,
comme celui des religieux (...)
• Le catholique d’aujourd’hui se trouve alors face à un double défi:
1. d’une part, vivre sa foi dans un contexte de liberté, de loisirs, de consommation, de
distraction - au sens pascalien du terme - qui ne facilite pas une orientation de sa vie
vers Dieu;
2. d’autre part, participer à une vie ecclésiale dont les structures sont de moins en moins
visibles et de plus en plus lointaines. (...)
Mais la période qui suit devra
• s’ouvrir au rapport au monde,
• affronter les difficultés de ce temps
• et donner les moyens aux catholiques de vivre leur foi dans des communautés chrétiennes
qui pourront les soutenir.
Il ne revient pas à une revue de donner des solutions, mais de poser pour le moins des questions.
- La communauté chrétienne peut-elle remplir désormais son rôle de soutien de la foi de
chaque croyant?

Le siège de la société est à Bordeaux : depuis le 1er février 2007, une paroisse personnelle a été érigée en l'église Saint-Éloi
par le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux. Ses membres fondateurs sont les abbés : Philippe Laguérie
(Supérieur Général), Paul Aulagnier, Guillaume de Tanoüarn, Christophe Héry et Henri Forestier. La majorité d’entre eux
sont d'anciens membres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, en ayant pour la plupart occupé des postes importants au
sein de cet institut, ce qui fait d'eux des prêtres bâtisseurs du mouvement traditionaliste en France.
Particularité de l'IBP par rapport à la Fraternité Saint Pierre
L'Institut a des statuts proches de ceux de la Fraternité Saint Pierre, également société de vie apostolique, à laquelle l'usage de
la liturgie traditionnelle a également été accordé. La principale différence statutaire entre les deux sociétés réside dans la
notion de rite propre inscrite dans les statuts de l'IBP qui est plus précise que les statuts de la FSSP : La fin particulière de la
Fraternité S. Pierre est de réaliser ce but par l'observance fidèle des "traditions liturgiques et disciplinaires" conformément
aux dispositions du Motu proprio Ecclesia Dei du 2 juillet 1988, qui est à l'origine de sa fondation.
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Le prêtre, responsable de la communauté, est le plus souvent débordé, tiraillé
entre de multiples tâches, courant d’une paroisse à l’autre, chargé de nombreux
clochers.
- En dehors de Paris et des très grandes villes de France, le tissu ecclésial se
distend par la simple diminution des rassemblements eucharistiques.
- Les communautés chrétiennes territoriales sont devenues si étendues, que leurs
responsables sont loin de la vie quotidienne de chacun.
- Comment les communautés vivront-elles lorsqu’il n’y aura plus que vingt ou trente prêtres
dans certains diocèses?
- La question des ministères est ainsi posée. Elle a déjà beaucoup évolué avec la
multiplication des diacres et la diversification des missions données à des laïcs
ce qui permet d’assurer une présence ecclésiale essentielle.
- Mais d’autres évolutions sont nécessaires pour rendre l’Eucharistie plus
accessible aux communautés.
- Chacun pourra alors s’affronter à la difficulté de vivre en chrétien dans la
culture contemporaine. Ce défi n’est pas le moindre.
1. Le mode de vie matériellement facile que nous avons dans nos pays,
2. la liberté extrême et l’absence de repères qui le caractérisent,
demandent de la part des chrétiens un enracinement très profond de leur foi, y
compris face à la dérision dont ils sont l’objet dans les médias.
Il revient alors à l’Église d’encourager et de soutenir les croyants, en
s’appliquant à elle-même cette devise si souvent citée: « N’ayez pas peur. » De
quoi aurions-nous peur, en effet, si nous croyons profondément à la force de
l’Évangile, à sa capacité d’appel de tout homme, à sa puissance de conversion?
Encore faut-il y mettre du nôtre, en prenant en compte les changements de ce
monde.
Apprenons aussi de l’Extrême Orient
I - L’ art de la guerre selon le Traité de Sun Zi
Sun Zi est un général chinois du 5ème siècle av. J.-C. (544–496 av J.C.). Il est surtout célèbre en tant
qu'auteur de l'ouvrage de stratégie militaire le plus ancien connu : l'Art de la guerre. L'idée principale
de son œuvre est que
l’objectif de la guerre est de
contraindre l’ennemi à abandonner la lutte,
y compris sans combat,
grâce à la ruse, l'espionnage et une grande mobilité :
il s’agit donc de
s’adapter à la stratégie de l’adversaire,
pour s'assurer la victoire à moindre coût.
"Rien n'est plus souple et plus faible au monde que l'eau.
Pourtant pour attaquer
Ce qui est dur et fort
Rien ne la surpasse
Et personne ne pourrait l'égaler.
Que le faible surpasse la force
Que le souple surpasse le dur
Chacun le sait.
Mais personne ne met ce savoir en pratique.
Lao Tseu
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« L'universalité des principes militaires de Sun Zi se trouve confortée par le champ considérable où
l'intelligence des rapports de forces trouve intérêt à s'exercer de façon organisée »38.
• S’il s’agit de vaincre l'ennemi par sa propre force39,
• il faut non plus ne jamais oublier qu’un bon principe mal utilisé devient mauvais, et peut avoir
des conséquences dramatiques.
Voici quelques indications, retenues pour leur opportunité dans notre situation actuelle en matière de
stratégie et de tactique. Comment jouer un rôle historique et politique de premier plan sans faire jouer
en même temps un rôle à l’intelligence pragmatique ? Jean-Paul II – orfèvre en la matière -, ne doit
pas faire oublier que plusieurs locataires du Vatican ont eux aussi marqué non seulement l'histoire de
l'Église mais aussi l'Histoire tout court : papes dont les convictions et le règne ont pesé lourd !
• Voici les figures modernistes, comme par exemple celle de Pie VII, le pape qui signe avec
Napoléon le Concordat limitant les pouvoirs de l'Eglise par rapport à l'Etat français, ou de
Léon XIII, qui accepte le ralliement de l'Eglise à la République et s'intéresse au catholicisme
social.
• Inversement, voilà l'impact des pontificats plus conservateurs comme celui de Pie IX, qui
organise le concile de Vatican I, lance le dogme de l'infaillibilité pontificale et cristallise
l'opposition de l'Eglise à l'égard de la modernité démocratique.
Et puis, pour nous imiter à eux, les grands papes du 20 ème siècle : Pie XI ; Pie XII ; Jean XXIII, Paul
VI ; Jean-Paul II enfin et Benoît XVI.
Mais ce dernier sera-t-il un grand pape : est-il taillé pour une autre stratégie que les tranchées, alors
que c’est le temps de la guérilla40 ?
Article I : Fondements de l'art militaire
« Parce que vous saurez distinguer ce qui est possible de ce qui ne l'est pas, vous n'entreprendrez rien
qui ne puisse être mené à bonne fin. Avec la même pénétration, ce qui est loin sera vu comme si c'était
sous vos yeux, et inversement ».
Article II : Des commencements de la campagne
Il ne sert à rien de prolonger une partie alors que vous pouvez y mettre un terme rapidement.
Article III : Ce qu'il faut avoir prévu avant le combat
• « Attaquez avec un matériel suffisant, réfléchir à l'efficacité de l'action et dans l'action 41, et
continuez d'alimenter le combat sans relâche, sans renoncement.
• « Vous pouvez vous trouver dans une infinité de situations qu'on ne peut toutes ni prévoir ni
énoncer... C'est votre expérience qui vous suggérera ce que vous aurez à faire dans chaque cas
particulier. »
• « La prudence et la fermeté d'une petite force peuvent arriver à lasser et à maîtriser même une
nombreuse armée. »
• « Pour réussir, la bravoure et la prudence doivent toujours accompagner les efforts et une
conduite habile, mais il ne faut qu'une faute pour tout perdre et combien ne sont-ils pas
exposés à en commettre ? S'il lève des troupes hors de saison, s'il les met en route lorsqu'elles
doivent stationner, s'il ne connaît pas exactement les lieux où il doit les conduire, s'il les poste
mal, les déplace sans nécessité, s'il ignore les besoins de chacun de ceux qui composent son
armée, si chacun n'est pas à sa place suivant ses aptitudes, afin qu'un bon parti soit tiré de
38

Gérard Chaliand (né en 1934 à Bruxelles) est un géopoliticien et un aventurier français d'origine arménienne. Il est
spécialiste de l'étude des conflits armés et des relations internationales et stratégiques. Ses axes de recherches concernent
essentiellement les conflits irréguliers (guérilla, terrorisme) dont il est devenu l'un des plus éminents spécialistes et théoricien
mondial. Il est également écrivain, poète et traducteur.
39
Lc 11,18 : si Satan aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume pourra-t-il subsister?
40

Henri Tincq, Ces grands papes qui ont fait l’histoire, De la révolution à Benoît XVI

41

Lc 14, 25-33 : De grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à moi sans me
préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et soeurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon
disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple.
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celles-ci, s'il ne connaît pas le fort et le faible de chacun et leur degré de fidélité [..] s'il ne sait
pas commander, s'il est irrésolu et hésite lorsqu'il faut prendre parti rapidement[..] un tel
général qui commet ces fautes épuise l'Etat. »
Article IV : De la contenance des troupes
• On n'est vaincu que par sa propre faute, comme on n'est victorieux que par la faute des
ennemis.
• Lu dans le Bréviaire des échecs de Tartakover42, sous une forme plus simple : "Egaler ceux
qui ont commandé honorablement, c'est le bon. Vouloir être au-dessus du bon, en voulant les
dépasser par un excès de raffinement, n'est pas le bon [..] je vous le dis : ce qui est au-dessus
du bon est souvent pire que le mauvais.43"
• « Les chefs habiles ne trouvent pas plus de difficultés à la guerre, car ils ont paré à toutes les
éventualités; ils connaissent le bon et le mauvais de leur situation et de celle de l'ennemi,
savent ce qu'ils peuvent et jusqu'où ils peuvent aller. La victoire est une suite naturelle de leur
savoir et de leur conduite ».
Article V : De l'habileté dans le commandement des troupes
• « Au cours de la mêlée et dans le désordre apparent, ils tiennent un ordre imperturbable [..]
mais faire servir le désordre à l'ordre n'est possible qu'a celui qui a profondément réfléchi aux
événements qui peuvent survenir [..], qu'à ceux qui détiennent une maîtrise absolue. »
• « Si grand et si prodigieux que cela paraisse, j'exige cependant quelque chose de plus de ceux
qui commandent les troupes : c'est l'art de faire mouvoir à son gré les forces ennemies. ceux
qui disposent de cet art admirable disposent de l'attitude de leurs troupes et de l'armée qu'ils
commandent. L'ennemi vient à eux quand ils le désirent et il leur fait des offres; ils donnent à
l'ennemi et celui-ci accepte ; il lui abandonne et il vient prendre. Prêts à tout, ils profitent de
toutes les circonstances. »
Article VI : Du plein et du vide
• « Sans pente, l'eau ne peut couler. »
• « Mal commandées, les troupes ne peuvent vaincre : c'est le général qui décide de tout[..]
Il n'y a pas de qualités permanentes qui rendent les troupes invincibles et les plus
mauvais soldats peuvent devenir d'excellents guerriers.»
Article VII : Des avantages qu'il faut se procurer
• « Il n'est pas bon de s'engager dans de petites actions dont il n'est pas certain que vous tiriez
profit [..] : la précipitation est toujours dangereuse. »
• « Un ennemi surpris est à demi vaincu. Mais si vous lui laissez le temps de se reconnaître, il
trouvera les ressources pour vous échapper et peut-être vous perdre. »
Article VIII : Des neufs changements
« Un bon général ne doit jamais dire : quoi qu'il arrive, je ferai telle chose, j'irai là, j'attaquerai
l'ennemi, j'assiègerai telle place [...] Un bon général doit savoir l'art des changements. S'il se borne à
une connaissance vague de certains principes, à une application routinière des règles de l'art, si ses
méthodes de commandements sont dépourvues de souplesse, s'il se borne à examiner les situations
conformément à quelques schémas, s'il prend ses résolutions d'une manière automatique, il ne mérite
pas le nom qu'il porte et il ne mérite même pas de commander. »
42

Tartakover était connu pour ses aphorismes appelés maintenant « tartakowérismes », par exemple :
« Il est encore meilleur de sacrifier les pièces de son adversaire. »
« Les fautes sont là sur l'échiquier, attendant d'être commises. »
« Tout est finement imaginé; mais les dieux, avant la fin de la partie, ont placé le milieu de jeu. »
« C'est celui qui fait l'avant-dernière faute qui gagne. »
« La tactique consiste à savoir ce qu'il faut faire quand il y a quelque chose à faire. La stratégie consiste à savoir ce qu'il faut
faire quand il n'y a rien à faire. »
43
L’ubris d’Icare : voir mon Icare et les autruches, encore à paraître
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II – La Voie du Samouraï
Il est évident que la voie du samourai s‘inspire du shinto-bouddhisme et du Kojiki 44. L'époque de
Kamakura est l'une des 14 subdivisions traditionnelles de l'histoire du Japon. Cette période commence
en 1185 et s'achève en 1333. Pendant l’époque de Kamakura, alors que les pouvoirs civils et militaires
sont réunis dans les mêmes mains, le samouraï acquiert statut et prestige. À l’origine, c’est un
serviteur armé attaché à la personne d’un aristocrate de la cour. Lorsque les princes partent s’installer
en province, ces serviteurs se voient chargés de fonctions multiples, et les plus habiles deviennent
progressivement de petits seigneurs locaux (daimyō), disposant de pouvoirs étendus, variant selon les
cas du rôle de mercenaire à celui de gouverneur d’un domaine voire d’une province entière.
Durant le siècle et demi de la sage administration des shoguns de Kamakura, les lois féodales sont
codifiées, la riziculture s’étend grâce à la paix relative et le commerce intérieur peut se développer.
Une culture empreinte d’austérité et de vigueur naît pour cette société purement militaire : Poésie
mâle et tendre à la fois, grandes narrations militaires sur le thème des rivalités des premiers clans,
arts dépouillés, sculpture noble et sobre, peinture sans éclat ni mièvrerie, d’admirables armes et une
architecture au dépouillement campagnard, robuste, aussi solidement plantée que le régime. Le Zen,
fondé sur la quête personnelle du salut, convient davantage à la caste guerrière en rejetant le recours
aux textes et aux images pour ne s’adresser qu’à la maîtrise de soi.
Que répondrait en écho Grégoire le Grand au point par point du serment du samourai ? Pourquoi
Grégoire ? Parce que sa renommée est en tout point grandement comparable, mutatis mutandis, à celle
de Musashi Miyamoto: le plus grand des samourais !

Lisez la vie de ces deux hommes : dans le détail, et dans toutes leurs manifestations.

Grégoire

&

Musashi

1. Grégoire, petit fils d’un pape, préfet de Rome, moine de Celsius, apocrisiaire de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constantinople, pape, le réformateur de l’Eglise :
Liturgie (Chant grégorien)
Discipline ecclésiastique
Développement de l’Ordre de St Benoît
Mission : Angleterre, Lombardie, Espagne, Gaule
Défense de l’Empire
Rupture du lien entre christianisme et romanité
Enseignant
Théologien
Moraliste
Freudiste avant l’heure (Théorie des rêves)

2. Musashi, né au village de Miyamoto dans la province Mimasaka en 1584, dans une famille
dont les ancêtres font partie d'une des branches du puissant clan Harima de Kyushu et dont le
père Munisai était un samourai reconnu pour son extrême agilité à se servir du jitte. Musashi
abandonné à l'âge de 7 ans, un an après la mort de sa mère.
• A l'âge de 13 ans il tua son premier homme, un samourai de l'école Shinti Ryu de l'Art
Militaire connu sous le nom de Arima Kigei et reconnu pour ses qualités de
combattant avec le sabre et la lance. –
• Vers l'an 1600, le Japon fut plongé dans une guerre sanglante pour l'unité du pays.
Musashi, en bon samourai, rejoignit les rangs de l'armée d'Ashikaga allié au Shogun
de l'époque, Hideyoshi qui était en conflit avec son plus grand rival Tokugawa Ieyasu.
• Captif au château de Hejime, il apprit la voie des guerriers en travaillant sur les
classiques japonais et chinois.
44

Voir mon Fuzei, Le Miroir de l’absence, Amalthée 2006
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•

•
•
•

Après un long apprentissage, Musashi se fit offrir un poste important auprès d'un
daimyo (seigneur d'une région plus ou moins grande). Musashi refusa avec courtoisie,
préférant devenir un Guerrier en quête de l'Illumination (musha shugyo). Il partit donc
vers Kyoto, qui était la capitale à l'époque.
Musashi écrivit vers la fin de sa vie le Go Rin No Sho (Le livre des Cinq Anneaux) un
traité sur les tactiques et les stratégies militaires.
Il fut le plus grand des samourais, car il a toujours suivi sa propre voie, son karma
sans jamais y déroger en plus d'être un adversaire presque invincible à l'épée.
De nos jours, Musashi Miyamoto est une légende au Japon et on lui voue un respect et
un intérêt sans cesse renouvelé. Il fut interprété au cinéma pendant longtemps au
Japon par l'excellent acteur Toshiro Mifune dans les films Samurai 1, 2 et 3.
Grégoire le Grand

Musashi le Grand Miyamoto

Grégoire Ier, dit le Grand ou le Dialogue (né vers 540, mort le
12 mars 604), devient pape en 590. Docteur de l'Église, il est
l'un des quatre Pères de l'Église d'Occident, avec saint
Ambroise, saint Augustin et saint Jérôme. Son influence durant
le Moyen Âge fut considérable.
Saint Grégoire est très présent dans l'iconographie des
manuscrits et des monuments figurés, où il est, avec saint
Pierre, le pape par excellence. Il est souvent représenté en train
de recevoir d'une colombe l'inspiration du chant grégorien, qui
porte son nom.
Il naquit à Rome vers 540 d'un père sénateur et de sainte
Sylvie, et était le petit-fils du pape Félix III45. Instruit dans
toutes les disciplines, il apprit le grec, le droit et l'art
d'administrer. Sa carrière civile fut couronnée par la charge de
préfet de la ville de Rome qu'il exerça pendant deux ans et au
terme de laquelle, vers 575, à 35 ans, il abandonna honneurs et
richesses pour entrer dans le monastère dédié à saint André
qu'il avait fondé quelques années auparavant, dans une
demeure familiale située sur le mont Celius. Il ne voulait plus
que prier et obéir. Mais un homme de sa valeur morale et
intellectuelle était trop utile à l'Église, surtout en cette période
troublée par les invasions, c'est pourquoi le pape Pélage II
l'ordonna diacre et, puisqu'il connaissait le grec, l'envoya à
Constantinople comme apocrisiaire (ambassadeur permanent,
ou nonce).
A Constantinople, Grégoire se fit remarquer par une
controverse avec le Patriarche Eutychius de Constantinople qui
avait publié un traité sur la corporalité de l'imminente
résurrection des corps, dans laquelle ces derniers deviendraient
incorporels, ce à quoi Grégoire opposa la corporalité du Christ
ressuscité. L'âpreté du débat amena l'empereur à trancher entre
les deux protoganistes : le traité d'Eutychius fut condamné et
brûlé sur la place publique. A son retour, il reprit la vie
monastique, mais pour peu de temps. En 590, le pape étant
mort de la peste, on choisit Grégoire pour lui succéder.
D'après la Légende dorée malgré ses protestations, il est élu
pape le 3 septembre 590.
Il réorganisa l'Église romaine, en défendant les prérogatives du
siège de Pierre et de Paul. Marqué par son temps (pestes,
invasions, sac de Rome,...) et sûr de l'imminence de la fin du
monde, il prit le relais des autorités politiques défaillantes : il
régla par exemple le problème de l'approvisionnement de

Ses techniques de combat étaient
plus
meurtrières les unes que les autres et ses
stratégies militaires d'une grande ingéniosité.
Musashi Miyamoto est né au village de
Miyamoto dans la province Mimasaka en
1584, dans une famille dont les ancêtres font
partie d'une des branches du puissant clan
Harima de Kyushu. Son grand-père était un
loyal serviteur du seigneur du château de
Takeyama, Shimmen Iga No Kami
Sudeshige. Son père Munisai était un
samourai reconnu pour son extrême agilité à
se servir du jitte. Ce dernier abandonna son
fils à l'âge de 7 ans, un an après que la mère
du bambin soit morte.
L’enfant, connut de grandes difficultés avec
les membres de sa famille. Avec son
tempérament agressif, il commença jeune
l'apprentissage du maniement de l'épée. Il
devint rapidement très bon et très rapide.
Tellement rapide et bon qu'il tua son premier
homme à l'âge précoce de 13 ans! L'opposant
en question était un samourai de l'école Shinti
Ryu de l'Art Militaire connut sous le nom de
Arima Kigei. Ce dernier était reconnu pour
ses qualités de combattant avec le sabre et la
lance. Aussitôt que l'homme eu dégainé son
épée, Musashi l'envoya au sol par projection
et le tua d'un coup d'épée à la tête.
Son deuxième duel eu lieu lorsqu’il eut seize
ans. Son opposant fut cette fois-ci un
samourai nommé Tadashima Akiyama. Ce
dernier traversait le village de Musashi en
défiant tous et chacun en duel. Musashi tua le
samourai impertinent lorsque ce dernier
chargea, avec un seul coup d'épée.
Vers l'an 1600, le Japon fut plongé dans une
guerre sanglante pour l'unité du pays.
Musashi, en bon samourai, jugea qu'il fallait
qu'il fasse son devoir et prenne sa part dans
cette guerre. Il joignit les rang de l'armée
d'Ashikaga allié au Shogun de l'époque,

45

Félix III est un aristocrate romain, veuf et père de famille (il a deux enfants), fils d'un prêtre et bisaïeul du futur saint
Grégoire le Grand.
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Rome.
Il fixa la liturgie, réforma la discipline ecclésiastique, propagea
l'ordre bénédictin et envoya des missionnaires en Angleterre.
Devant l'affaiblissement de l'empire d'Orient, il prit en main la
défense de l'empire contre les Lombards, puis il décida de faire
la paix avec eux, s'attirant l'hostilité de l'empereur romain
d'orient. « J'attends plus de la miséricorde de Jésus de qui vient
la justice que de votre piété. » écrit-il à l'empereur Maurice. Le
pape se tourna alors résolument vers les royaumes barbares de
l'Occident, rompant le lien entre christianisme et romanité.
Ainsi, il convertit les Lombards en Italie et les Goths en
Espagne.
La Gaule mérovingienne ressentit peu son œuvre de
réformateur et d'organisateur. Le 12 août 595, il adressa sa
lettre O quam bona sur la simonie à l'évêque Virgile d'Arles,
pour le mettre en garde contre les méfaits de cette hérésie.
L'envoi en mission de saint Augustin de Cantorbéry,
accompagné de quarante moines du monastère du Mont-Celius,
le place à l'origine de l'évangélisation de l'île de Bretagne. En
effet, sous l’empire, la Bretagne avait été quelque peu
christianisée, mais les Saxons avaient envahi l’île et repoussé
vers l’ouest les chrétiens bretons. Ces derniers n’avaient aucun
lien avec la papauté à Rome, car le christianisme celtique s'était
développé très tôt et indépendamment de Rome. Aussi, en 596,
le pape Grégoire Ier envoya dans le pays un moine du nom
d’Augustin qui débarqua près de Ramsgate, dans le Kent. Il
convertit bientôt le roi de l’endroit, Ethelbert, et les habitants
du Kent suivirent. De semblables conversions en masse eurent
lieu dans d’autres parties de l’Angleterre. Le credo du roi
devenait le credo du peuple selon le principe qui allait devenir
un roi, une foi, une loi. Mais la mission principale que le pape
avait assignée à Augustin était d’amener les chrétiens bretons
indépendants à se soumettre à Rome. Les deux réunions qu’il
tint avec les évêques de l’endroit furent des échecs.
Dans une lettre adressée à un missionnaire en partance pour la
Grande-Bretagne païenne, en 601 de notre ère, Grégoire Ier
donnait cet ordre : « Les temples abritant les idoles dudit pays
ne seront pas détruits ; seules les idoles se trouvant à l’intérieur
le seront [...]. Si lesdits temples sont en bon état, il conviendra
de remplacer le culte des démons par le service du vrai Dieu. »
Grégoire Ier mourut le 12 mars 604 et fut inhumé au niveau du
portique de l'Église Saint-Pierre de Rome. Cinquante ans plus
tard, ses restes furent transférés sous un autel, qui lui fut dédié,
à l'intérieur de la basilique, ce qui officialisa sa sainteté.
En liturgie, Grégoire est à l'origine d'une grande réforme
liturgique, qui mit de l'ordre dans le missel et fixa les textes du
propre. C'est à la suite de cette réforme que le chant d'église
(qui était déjà du plain-chant) se répandit et acquit un caractère
universel. Le chant grégorien qui porte son nom a été nommé
en son honneur, suite à une légende hagiographique racontant
comment il composa les propres de la Messe (en réalité, le
chant grégorien résulte des réformes de Chrodegang et de
Charlemagne, qui aligna le chant gallican sur la pratique
romaine un siècle plus tard).
Il se consacre simultanément à l'enseignement. On lui doit de
nombreuses œuvres spirituelles dont les Dialogues, principale
source sur la vie de saint Benoît de Nursie dont il est l'unique
hagiographe.
Ses ouvrages théologiques en revanche resteront jusqu'à la fin
du Moyen Âge l'une des autorités les plus souvent citées dans
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Hideyoshi qui était en conflit avec son plus
grand rival Tokugawa Ieyasu. La bataille de
Seki ga Hara, la plus célèbre du Japon, dura
trois jours et plus de 70 000 samourais
moururent. Musashi survécut à cette bataille,
mais maintenant que Tokuagwa Ieyasu était
Shogun, il fut poursuivit par les partisans du
vainqueur. Lorsque Musashi retourna à son
village, il ne fut pas accueilli en héros. Les
anciens du village le considéraient comme
incontrôlable et il dut partir. Il se retrouva
finalement captif au château de Hejime où il
apprit la voie des guerriers en travaillant sur
les classiques japonais et chinois; ce qui est
une part considérable de l'éducation d'un
jeune samourai. Après un long apprentissage,
Musashi se fit offrir un poste important
auprès d'un daimyo (seigneur d'une région
plus ou moins grande). Musashi refusa avec
courtoisie, préférant devenir un Guerrier en
quête de l'Illumination (musha shugyo). Il
partit donc vers Kyoto, qui était la capitale à
l'époque. Désireux de vouloir tester ses
capacités de combattant, il défia l'une des
écoles les plus renommées; celle de la famille
Yoshioka, dont le fondateur était semble-t-il
un duelliste de renom. Le premier qui releva
le défi lancé par Musashi fut celui qui était à
la tête de la famille Yoshioka, Seijiro. Ce
dernier était armé d'une vraie épée alors que
Musashi était armé d'un bokken, un sabre de
bois. Le combat ne dura que peut de temps.
Seijiro perdit son bras dans le duel et mourut.
Le deuxième duel, eut lieu contre
Denshichiro, le frère de Seijiro. Le combat
fut, encore une fois, bref. Musashi brisa le
crâne de Denshichiro le temps d'un battement
de cils...
Mais sa vendetta ne s'arrêta pas là. Les
Yoshioka avaient d'autres atouts dans leur
manche. Hanshichiro, le jeune fils de Seijiro,
lança un défi à Musashi. Ils allaient se
retrouver près d'une petite rizière. Musashi
arriva bien avant eux et se cacha à un endroit
très précis et attendit. Hanshichiro arriva avec
une masse importante de samourais armée
jusqu'aux dents. Au moments où ses
adversaires le croyait trop lâche pour venir
les affronter, Musashi bondit de sa cachette et
d'un seul coup de katana, il décola la tête
d'Hanshichiro. Après un peu de combat, il
réussit à prendre la fuite.
Le plus grand duel qu'eut jamais Miyamoto
fut contre Sasaki Kojiro. Sasaki Kojiro était
renommé à travers le Japon comme étant une
lame n'ayant pas d'égal. Lui et Miyamoto
s'affrontèrent dans un duel, dont Miyamoto
sortit vainqueur in extremis mais en déclarant
qu'il n'eut jamais affronté meilleure lame que
celle de Kojiro. Musashi vécut encore
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la prédication et l'enseignement, où il prend place après saint
Augustin d'Hippone, dont il simplifie parfois la pensée, non
sans l'enrichir d'autre part en l'adaptant à la mentalité des temps
nouveaux.
On lui doit, dans un tableau large et divers de la morale
chrétienne et des finalités de la vie mystique, une approche
assez humaniste de l'équilibre personnel que le chrétien doit
trouver entre les exigences ascétiques de la contemplation et les
besoins sociaux d'une vie active.
Sa pensée a également contribué à une classification des vices
et vertus (Moralia in Job, Morales sur Job), ainsi que des dons
du Saint-Esprit, classification dont les prédicateurs et les
artistes du Moyen Âge feront grand cas.
Il reprend la classification des rêves de Macrobe et la
transforme en distinguant les rêves dus à la nourriture et à la
faim, ceux envoyés par les démons, et ceux d'origine divine.
Considéré comme un des Pères de l'Église, il a également
toujours été compté parmi les Docteurs de l'Église.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Le serment du Samouraï
Je n’ai pas de parents, je fais des cieux et
de la terre mes parents.
Je n’ai pas de demeure, je fais de « Tan
t’ien » ma demeure.
Je n’ai pas de pouvoir divin, je fais de
mon honnêteté mon pouvoir divin.
Je n’ai pas de fortune, je fais de ma
docilité ma richesse.
Je n’ai pas de pouvoir magique, je fais de
ma personnalité mon pouvoir magique.
Je n’ai ni vie ni mort, ma vie et ma mort
ne font qu’un.
Je n’ai pas de corps, je fais de mon
stoïcisme mon corps.
Je n’ai pas d’yeux, je fais du flash de
l’éclair mes yeux.
Je n’ai pas d’oreilles, je fais de ma
sensibilité mes oreilles.
Je n’ai pas de membres, je fais de ma
promptitude mes membres.
Je n’ai pas de lois, je fais de mon
autodéfense ma loi.
Je n’ai pas de stratégie, je fais du droit de
tuer celui de protéger ma stratégie.
Je n’ai pas de dessein, je fais de la saisie
instinctive de l’opportunité mon dessein.
Je n’ai fais pas de miracle, je fais du
respect de la loi mon miracle.
Je n’ai pas de principes, je fais de mon
adaptation en toutes circonstances mon
principe.
Je n’ai pas de tactique, je fais de la
vacuité et de la plénitude ma tactique.
Je n’ai pas de talents, je fais de mon

longtemps et écrivit vers la fin de sa vie le Go
Rin No Sho (Le livre des Cinq Anneaux) qui
se veut un traiter sur les tactiques et les
stratégies militaires. Il fut le plus grand des
samourais, car il a toujours suivit sa propre
voie, son karma sans jamais y déroger en plus
d'être un adversaire presque invincible à
l'épée. De nos jours, Musashi Miyamoto est
une légende au Japon et on lui voue un
respect et un intérêt sans cesse renouvelé. Il
fut interprété au cinéma pendant longtemps
au Japon par l'excellent acteur Toshiro
Mifune dans les films Samurai 1, 2 et 3.

Le serment de l’apôtre
1. J’aime mon Seigneur plus que mon père
et ma mère.
2. Je suis un citoyen du ciel
Ma lumière et mon salut, c’est le
Seigneur
4. Ma seule richesse, c’est mon obéissance.
3.

Je peux tout en celui en celui qui me
fortifie
6. Vie, mort, rien ne me séparera de
l’amour du Christ
7. Je maîtrise mon corps et le tiens à mes
ordres
8. A son image Il m’a créé.
5.

Je sais reconnaître la voix de Dieu et il
reconnaît ma voix
10. Je suis le temple du Saint Esprit
9.

11. Ma seule loi, c’est la volonté de Dieu
12. Que Sa volonté soit faite, sur la terre

comme au ciel
13. A chaque jour suffit sa peine : demain,
Dieu y pourvoira
14. Le Puissant fait pour moi des merveilles :
saint est Son nom
15. Être tout à tous pour en sauver au moins
quelques uns
16. Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ

qui vit en moi.
17. Je veux être pur comme la colombe et
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esprit prêt à réagir mon talent.

rusé comme le serpent

18. Je n’ai pas d’amis, je fais de mon esprit

18. Mon âme repose en mon Dieu, comme

mon ami.

un enfant dans le sein de sa mère

19. Je n’ai pas d’ennemis, je fais de

19. Je ne fais acception de personne.

l’imprudence mon ennemi.
20. Je n’ai pas d’armure, je fais de ma

20. Dieu est mon rocher et ma forteresse : je

bienveillance mon armure.
21. Je n’ai pas de château, je fais de mon
esprit inébranlable mon château.
22. Je n’ai pas d’épée, je fais de mon nonêtre mon épée.

ne crains rien ni personne.
21. Mon secours viendra du Seigneur qui a

fait le ciel et la terre.
22. La parole de Dieu est un glaive tranchant.

La voie du Bushido et la Voie de l’Evangile
(voir Taisen Deshimaru, « The Zen Way to the Martial Art » Penguin/Arkana)
Le Bushido, la voie du Samouraï, est une fusion harmonieuse entre bouddhisme et shintoïsme. Elle
peut être résumée en sept principes essentiels :
La Pratique de la voie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Je suis la voie, la vérité, la vie

Gi : la juste décision dans l’équanimité, la
juste attitude, la vérité. Quand nous devons
mourir, nous mourons. Rectitude ;
Yu : la bravoure teintée d’héroïsme ;
Jin : l’amour universel, la bienveillance
envers le genre humain, la compassion ;
Rei : l’action juste (une qualité essentielle), la
courtoisie ;
Makoto : la pleine sincérité, la spontanéité ;
Melyo : l’honneur et la gloire ;
Chugo : dévotion, loyauté et docilité

1.

Que votre oui soit oui, que votre non soit
non ! (Est est, non non !)

2.
3.

Que chacun prenne sa croix, et me suive !
Ce que je fais au plus petit, c’est à Lui que je
le fais !
Je fais aux autres, ce que j’aimerais que l’on
fasse pour moi !
Je m’efforce d’être ce fils d’Israël en qui il
n’y a aucune duplicité.
Si je suis fidèle en des petites choses, je serai
établi sur de bien plus grandes.

4.
5.
6.

Le Bushido a influencé le bouddhisme, et le bouddhisme a influencé le Bushido. Les éléments du
bouddhisme que l’on trouve dans le Bushido sont au nombre de cinq :
Zen
1.
2.
3.
4.
5.

La voie chrétienne

Pacification des émotions ;
Confiance tranquille dans l’inévitable ; ;
Contrôle total dans tous les évènements ;
Intime exploration de la mort plutôt que de la
vie ;
Pure pauvreté. (Il ne s’appartient pas luimême = oubli de soi).

1.
2.
3.
4.
5.

La paix est avec moi
Les voies de Dieu sont impénétrables
Mon Dieu est le maître de l’Histoire
Mort où est ta victoire ? Mort où est ton
aiguillon ?
Tout est à vous, vous êtes au Christ et le
Christ est à Dieu

Voici dix sentences de Samouraï fameux qui insistent sur la suprématie de l’esprit sur le reste :
Suprématie de l’esprit sur le reste
1.

2.

La sequella Christi

Détachement. On ne trouve la vie qu’à
travers la conquête de la peur et de la mort
dans sa propre intimité, son propre esprit.
Vider l’esprit de toutes les formes
d’attachement,
charger
et
conquérir
l’adversaire dans un éclair décisif. Togo
Shigekata ;
La position. Une position efficace ne doit être
attachée ni à l’épée de l’adversaire ni à son
épée - Yagyu Toshiyoshi ;

1.

N’ayez aucune crainte : j’ai vaincu le
monde ! Je suis avec vous, chaque jour,
jusqu’à la fin du monde

2.

Va vends tout ce que tu as, donne l’argent
aux pauvres : puis viens, et suis-moi !
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3.

Calme Mental. L’esprit paisible est comme
l’eau calme réfléchissant l’éclat de la lune.
Videz l’esprit et vous réaliserez un esprit
paisible. Yagyu Jubei ;
4. La fermeté du mental : Ne pas vaciller devant
l’adversaire et son épée est l’essence de
l’homme d’épée. Miyamoto Musashi (Le
livre des Cinq anneaux) ;
5. Le Soi : Se conquérir soi-même, c’est
conquérir l’adversaire. Takuan Soho ;
6. L’esprit immuable : L’esprit insensible aux
conditions extérieures produit une mobilité
corporelle. Yagyu Renyasai ;
7. Les Tromperies, Feintes et Plans : Les mains
manipulent l’épée, l’esprit manipule les
mains. Cultiver l’esprit et ne pas être
préoccupé uniquement par les astuces, feintes
et plans. Ce sont là les qualités d’un sorcier,
non d’un samurai. Saito Yakuro ;
8. La maturité. Le calme du mental, et non
l’habileté, est le signe d’un Samouraï mûr.
Un Samouraï ne devrait ni être pompeux ni
arrogant. Tsukahara Bokuden ;
9. La paix : Conquérir le mal et non
l’adversaire, voilà l’essence de l’homme
d’épée. Yagyu Munenori ;
10. Le caractère du Samouraï : Un cristal brut ne
brille pas ; un Samouraï indiscipliné n’a pas
d’éclat. Un Samouraï devrait donc cultiver
son esprit. Anonyme.

3.

Que votre cœur ne s’alarme pas, petit
troupeau !

4.

Heureux l’homme au cœur pur, il verra
Dieu !

5.

Que sert à l’homme de gagner l’univers, s’il
vient à perdre son âme ?
Ne vous inquiétez pas de ce que vous
mangerez, de ce que vous boirez, ni encore
de quoi vous vous vêtirez...
Recherchez le Royaume de Dieu et sa
justice : le reste vous sera donné par surcroît !

6.
7.

8.

Si vous ne devenez comme ces enfants, vous
n’entrerez pas dans le Royaume des cieux.

9.

Ne pas vouloir la mort du pêcheur, mais
vouloir qu’il se convertisse !

10. Soyez parfait comme votre Père Céleste est
parfait

« L’Octuple Noble Sentier » et « Les Impénétrables Voie de Dieu »)
L’octuple noble sentier préconise huit conduites propres à développer l’attention et la connaissance :
La voie

La voie

Discipline éthique:
1. la parole juste,
2. l'action juste et
3. les moyens
d'existence justes.
Concentration:
4. l'effort juste,
5. l'attention juste et
6. la concentration
juste.
Sagesse:
7. la compréhension
juste
8. la pensée juste.

Autrement dit

Discipline
1. Et le Verbe était Dieu
2. Tel arbre, tel fruit
3. Tu
ne
prendras
pas
injustement le bien des autres
Concentration
4. Passez par la porte étroite
5. Là où est ton trésor, là aussi
est ton cœur
6. Mettre la main à la charrue et
ne pas se retourner
Sagesse
7. La sagesse a dressé une
table...
8. Ses pensées doivent devenir
nos pensées

1. Éviter toutes pensées perverses
2. Se forger dans la voie en pratiquant
soi-même et non par le jeu des idées
3 Embrasser tous les arts : ne se borner
ni à un seul ni à celui que l’on exerce
soi-même ;
4. Distinguer les avantages et les
inconvénients de chaque chose ;
5. En toutes choses, s’habituer au
jugement intuitif ;
6. Connaître d’instinct ce que l’on ne
voit pas ;
7. Prêter attention au moindre détail
8. Ne rien faire d’inutile.

Ethique de la survie et l’Autre Ethique
Survie
1.

Supervie

Je me constitue des bases pour bâtir ensuite
sur des matériaux consistants ;

1.
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2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Je fais en sorte d’utiliser, de découvrir, de
créer des techniques pour bâtir efficacement ;
J’emploie la concentration comme attitude
pour éviter la distraction et la dispersion ;
Je vois l’échec comme une étape possible
d’un parcours et d’une expérience qui me
rapproche du but ;
La peur est une émotion à canaliser, à
contrôler, j’adopte l’attitude positive, « je
suis capable de m’en sortir » au lieu de « je
ne peux pas y arriver car je risque
d’échouer » ;
Je m’entraîne fréquemment, c’est la
technique essentielle du perfectionnement ;
Je respecte les contraintes extérieures et les
avis divergents pour les utiliser ensuite dans
ma progression ;
J’explore mes capacités pour les exploiter au
mieux en situation ;
Je me sers de mon entraînement pour prendre
de la distance et gérer les situations difficiles;
L’entraînement et l’évaluation me permet de
construire une stratégie, de progresser en me
reposant sur des bases solides Je ne crois
qu’au labeur et à la discipline ;
Un but à réaliser est un projet que je cultive
étape par étape par une concentration et une
discipline ;
Pour arriver au but, je construis mieux par
des projets à court terme ;
Un projet à court terme que je réalise me
permet de préparer le suivant ;
Je prends de la distance pour comprendre la
complexité ;
Je n’abandonne jamais sans avoir essayé ;
Je me concentre sur le projet étape par étape,
j’évite alors distraction qui risque de me
déconcentrer ;
L’obstacle est naturel, le briser ou le
contourner est une étape nécessaire à la
progression ;
Je me construis des représentations locales
pour comprendre la globalité ;
Un projet, je le construis comme une
mosaïque.

2.
3.

Soyez aussi ingénieux que les enfants de ce
monde.
On ne peut servir deux maîtres à la fois

4.

Je combats le bon combat

5.

Prenez garde à ceux qui peuvent tuer votre
âme !

6.

Ce genre (de démon) n'est chassé que par la
prière et le jeûne.
Qui n’est pas contre vous est avec vous

7.
8.

A qui a beaucoup reçu, on demandera
beaucoup
9. Je vous dis tout cela, pour qu’après mon
départ, vous vous en souveniez
10. Le maître n’est pas plus grand que le
serviteur : tout bon scribe sait tirer de son
expérience des choses anciennes et des
choses nouvelles.
11. Soyez toujours prêt, car vous ne savez ni le
jour ni l’heure.
12. A chaque jour suffit sa peine
13. Allons maintenant dans les autres villages.
14. Quand je serai parti, vous comprendrez tout
ce que je vous ai dit
15. Je travaille tant qu’il fait jour
16. J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de
ce bercail...
17. Mon Dieu, est-il possible que... Non, que ta
volonté soit faite !
18. La moisson est abondante, et les
moissonneurs trop peu nombreux
19. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est
moi qui vous ai choisis

Pourquoi ce nouveau cocktail ?
Je suis persuadé que ceux qui estiment que seul l’Occident possède la vérité, seront étonnés que je sois
allé chercher des points de vue extrêmes orientaux : ils oublient que nous sommes devenus les
extrêmes occidentaux de la globalisation, et qu’il n’y a pas plus – il n’y a jamais eu ! -, d’orient que
d’occident ! Il faut, comme François Jullien46, prendre appui dans la distance pour considérer d’un
autre point d’observation, notre situation propre. De nos jours, de nouveau, Lux ex oriente47 : c’est
donc depuis là-bas qu’il faut nous considérer. Nous n’avons pas su utiliser l’arsenal des disciplines de
formation des Antoine du désert, des Benoît de Nursie, des Bernard de Clairvaux, des Ignace de

46
47

Penser d'un dehors (La Chine) : entretiens d'Extrême-Occident (2000)
La Lumière vient de Orient
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Loyola, etc... 48; nous manquons d’imagination comme ont su en faire preuve Mr Vincent, Mr Olié et
les Pères de Trente, en leur temps : le temps de la Réforme ! Nous répétons ce qui a fonctionné ( ?)
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale ! Nous nous écœurons nous-mêmes à nous servir le même
porridge indigeste, alors que nous avons le meilleur maître coq de l’éternité !
Alors, puisque la Chine a fini par se réveiller49, c’est d’eux qu’il faut apprendre : changeons de
cantine !
Et puis, c’est à la mode !
Benoît est né en Ombrie, Bernard en Bourgogne, Ignace au Pays basque : tous européens. Eh bien il se
trouve que Sun Zi, Lao Tseu et Confucius sont nés en Chine il y a vingt-cinq siècles, et Musashi
Miyamoto, les samouraïs et Taisen Deshimaru au Japon ! Les uns et les autres sont parfaitement
imitables : et les uns et les autres se seraient parfaitement entendus s’ils s’étaient rencontrés avant
d’aller échanger actuellement auprès de Dieu !
Progressons : d’une part par une réflexion discursive (et non pas programmatique) sur une formation
globale pour aujourd’hui (ce sera la première partie), puis par une réflexion informée sur la misère et la
réanimation de l’homélie (ce sera la seconde partie).

48
49

Voir mon essai à sortir Eremos, ou L’âme de sable
Peyrefitte nous l’avait annoncé dès l973 (Fayard)
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Première Partie
Recrues et recruteurs
À vin nouveau, outres neuves !
Il ne suffit pas de changer de vie, c’est de dieu qu’il il faut changer !

Sachez-le : je vous envoie comme des moutons au milieu des loups.
Aussi ayez la sagesse du serpent et la simplicité de la colombe. Méfiez-vous des gens...
Le moment venu, n’ayez aucun souci pour ce que vous aurez à dire ni comment vous aurez à le dire :
cela vous sera donné à la seconde !
D’ailleurs ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous...
Tout secret sera déchiffré, tout problème résolu !
Ce que je vous dis dans l’obscurité, criez-le dans la lumière ;
ce qu’on vous chuchote à l’oreille, clamez-le sur les terrasses !
Ne craignez pas ceux qui tuent votre corps : ils ne peuvent tuer votre esprit !
Bannissez la peur !
Ne vous imaginez pas que je sois venu apporter la paix sur terre !
Mais bien plutôt la lutte...
Je veux qu’on m’aime plus que son père et sa mère ! Je veux qu’on me préfère à son fils ou à sa fille.
Ce que j’aime, c’est qu’on prenne sa propre croix à ma suite !
Vouloir sauver sa vie revient en fait à la perdre.
Mais être prêt à la perdre, par amour pour moi : c’est la vivre à l’infini !
Un verre d’eau, oui, si vous donnez un verre d’eau au plus insignifiant de mes disciples,
je vous jure que vous ne l’aurez pas fait en vain !
D’après Matthieu, Transposition de Vincent-Paul Toccoli,
Relire le Testament, Tome 1 : Marc-Matthieu, Editions Dô/Factuel-Embrasure, Nice 2004.

Depuis mon retour de Chine (2000), je n’ai cessé de travailler dans la culture et ses b(r)ouillons sur la
Côte d’Azur, et dans le monde en tant que consultant international : j’en étais même, 6 ans, le délégué
diocésain. Mais j’ai du y mettre fin, pour cause d’incompatibilité « mentale » avec le nouvel ordinaire
du lieu, débarqué de ... Cayenne ! Ma multiple formation et mon parcours – plutôt diversifié -, m’ont
rendu très sensible, entre autres, aux questions du sacerdoce et de la femme, dans l’économie de
l’Église Catholique Romaine (ECR). Et cela, bien au-delà du «mariage/célibat» du premier, et de la
«prêtrise/sacerdocisation» de la seconde ! J’ai le sentiment que ce nœud gordien attend(ra encore
longtemps) l’Alexandre qui pourra / saura le trancher et déverrouiller ainsi une situation qui ne peut
aller qu’en pourrissant, empirant jusqu’à la catastrophe. Les dérives sexuelles et sectaires des
différents clergés d’une part, et la désaffection religieuse grandissante des fidèles d’autre part 50, ne
sont – espérons-le !-, que les symptômes d’une maladie de croissance κρίσίς qui pourrait n’être pas
nécessairement fatale, si le remède adéquat est trouvé, reconnu et administré, et ce, quelque amère que
puisse être la potion ! Elle le sera pour sûr.
50

C’est un homme de terrain qui vous parle, et non de l’appareil, ni de l’institution !
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Pourquoi, de ma part, cette recherche sur le prêtre et sa formation :
en particulier à propos des réalités évoquées plus haut ?
Des amis diocésains51, montés depuis en grade dans l’institution ou y aspirant parfois impudiquement pendant que, missionnaire, j’arpentais les routes de l’expatriation dans les Mers de Chine, de Corée et
du Japon, années 1990 -, m’avaient demandé, à mon retour en Europe, de réfléchir, moi, le vagabond,
à la figure du prêtre diocésain de demain. J’ai profité d’une retraite annuelle, à bord d’un porte
container entre Le Havre et les Caraïbes, pour m’adonner à cet exercice de commande. Il en est sorti
une façon de livre blanc, ou de journal de bord, rédigé quotidiennement à partir d’une étude
systématique des textes de l’eucharistie du jour. Cet essai vaut pour tout diocèse sinistré52 !
Le psychanalyste (freudien) pratiquant que je suis ; l’anthropologue et l’historien (braudéliens) que je
découvre en moi depuis toujours ; et l’enseignant (socratique) que je continue d’être avec plaisir un
peu partout... sont venus abondamment aider le philosophe (heideggérien) et le théologien (küngien)
que ma formation allemande a assis en moi.
Le prêtre heureux que je suis toujours, parce qu’attaché en définitive à son seul Seigneur, ne souffre
des questions qu’il aborde ici, que pour autant qu’il constate d’une part combien beaucoup (!) de ses
amis et confrères ne voient pas comment s’en sortir personnellement ; et d’autre part combien cette
mission de redimensionamento lui apparaît quelque peu impossible, car les enjeux en sont
inexorablement soudés à des structures mentales héritées d’une tradition et d’un passé si grands
d’envergure universelle et si lourds de gloire et de splendeur, que leurs résistances à survivre seront
peut-être encore plus coriaces que l’évidente (bonne ?) volonté de quelques acteurs de notre
postmodernité, rêvant de voir
Monter de l’océan des étoiles nouvelles53
Dire que j’ai mal à l’Église, c’est dire d’abord que l’Église me fait mal ! Quand je dis Église, je dis
tous ses membres, hiérarchies et fidèles, toute l’Église, moi y compris. Je ne me permettrai jamais de
désespérer des uns ni des autres. Je crois trop en la force de l’Esprit. En revanche, ma virulence n’a de
justification que mon amour pour le corps mystique du Christ, malade de diverses maladies
conjoncturelles contre lesquelles je lutterai de toutes mes forces et par tous les traitements qu’il me
sera donné de chercher, de découvrir, d’expérimenter et d’appliquer…
Ma réflexion part donc depuis les diocèses, où m’ont envoyé la Providence et mon Ordre, à travers
l’Amérique Latine, l’Extrême-Orient et la Côte d’Azur - en particulier ces deux enclaves globales54,
que sont, chacune pour soi, la Région Administrative Spéciale (RAS) de Hong Kong, Chine, et la
Technopole Internationale de Sophia Antipolis (TISA), près d’Antibes, j’ai œuvré plus de 15 ans à la
suite -, et je ne m’autoriserai à parler qu’en fonction de ma dernière nomination, à la Communication
Sociale, au Quartier Général de mon Ordre, à Rome !
51

L’un a mal – ou bien -, tourné, c’est selon ! Courant à l’épiscopat, il intrigue et avance au plus utile ... pour lui ! L’autre est
devenu évêque : il était vicaire général ! C’était quelque peu programmé ! On peut imaginer l’impatience du premier : il
n’est encore ( !?) que vicaire épiscopal ! Et son évêque actuel imprévisible !
52
Puis, subodorant que l’un des commanditaires était en bonne place pour l’épiscopat, je lui proposai de constituer autour de
lui une cellule de réflexion mensuelle, en choisissant quatre couples de mes amis, chrétiens convaincus, engagés ou non, de
sensibilités religieuses variées, pour composer cet aréopage de circonstance à son service. Une sorte de cabinet officieux, de
think tank où toutes les préoccupations de cet évêque en puissance pussent être abordées, discutées et formalisées, dans la
confiance complice de la clandestinité... et de la convivialité. On reconnut, - comme tant d’autres, ici et ailleurs, maintenant
et hier ! -, que les questions du sacerdoce et de la femme représentent bien les verrous de cette institution bimillénaire, arrivée
à un moment clé de son histoire et de sa mission, recomposition ou décomposition – déconstruction, dirait feu Jacques
Derrida ! Alors, de réflexion en recherche, d’ordre du jour en compte-rendu, de mois en mois, je constituai pour ma part une
sorte de banque de données, que je mettais à la disposition de ce beau monde dont j’attendais échos, critiques et suggestions :
ce qui ne manqua pas ! Je retrouvai aussi, au fond de mon website, le texte de l’une ou l’autre intervention des années
précédentes qui étayaient a posteriori la continuité pertinente d’une préoccupation que je faisais mienne, de plus en plus,
depuis mon retour d’Extrême-Orient, en 2000 !…
53
Les Conquérants, José Maria de Hérédia
54
Au sens du livre, The Global Soul, L’homme global, de Pico Iyer, Hoëbeke 2001
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Pourtant mes réflexions ne pourront pas ne pas avoir une portée plus vaste ! Mes responsabilités –
passées, présentes et... à venir -, à l’échelle du monde... ne me rendent pas tout à fait incompétent
pour oser une opinion…55
1-On ne naît pas prêtre, évêque ni pape : on le devient !
Dès l’abord, chaque lecteur convenir avec moi 56 qu’on n’a jamais manqué d’évêques, qu’on n’en
manquera jamais, et pour cause, puisqu’on ordonne des prêtres existants... tant qu’il y en aura ! Et la
population des diacres se développe d’autant plus vite que les prêtres diminuent : exponentiellement!
Il faut reconnaître qu’ils pallient, certes, le manque irrésistible des premiers, mais pour des tâches
ponctuelles, que leur ordination authentifie, certes encore, mais sans que soit essentiellement restreint,
amputé, conditionné (on choisira le mot ad libitum) leur état de vie antérieure57... Tant que
l’eucharistie sera considérée comme le lieu théologique58 de l’existence et de la subsistance en Christ
de la communauté chrétienne, le prêtre - dûment ordonné selon la foi catholique romaine et en union
d’obéissance avec son évêque -, sera indispensable à la maintenance visible de l’Église au milieu des
hommes. Et nous manquerons bientôt de prêtres, de façon chronique et durable59.
Si, comme prolongement de l’évêque, le prêtre est appelé à agir, c’est dans les trois tâches
éminemment épiscopales que sont les fonctions administrative (sacrements), célébrante (liturgie) et
enseignante (intelligence de la foi). Les prêtres, qui sont, je le répète, leurs lieutenants, à leurs places
et dans leurs ordres propres, doivent comprendre leurs trois fonctions dans une actualisation
missionnaire et non plus dans un état de chrétienté.
La fonction sacramentaire est celle qui s’exercera toujours, le plus souvent, dans le cadre (lieu et
temps) « ordinaires » d’une paroisse ou d’un lieu de culte : baptême, première communion,
réconciliation, confirmation, mariage ou ordre ; et plus loin obsèques, etc. Passages obligés pour
pratiquants habituels et occasionnels, c’est leur aménagement et leur compréhensibilité qui devront
être le souci des ministres (prêtres et chargés de mission : diacres ou laïcs missionnés). Ainsi la messe
dominicale restera le point de fixation communautaire : la liturgie, le décorum, les lecteurs, les chants,
la musique, le silence. Et surtout l’homélie 60, elle fera qu’on s’y ennuiera ou qu’on s’y précipitera.
Question : comment apprendre à prêcher ? Cela ne s’improvise pas, et la meilleure improvisation
suppose une préparation permanente. Il faut apprendre à prêcher ! Avec des formateurs qui savent...
La fonction célébrante rejoint la première, mais s’en distingue par l’ampleur et les développements
qu’elle autorise autour de la Parole de Dieu : méditée, chantée, révérée, vénérée, mise en scène, jouée.
Cette fonction suppose une imagination créatrice, où compétences esthétique et animatrice peuvent
(doivent) rivaliser avec sentiment, émotion et religiosité. La célébration de la Parole ne se réduit pas à
la simple lecture, silencieuse ou publique : le lieu, le moment, les actants, l’environnement à créer, la
durée, l’adaptation à l’âge, au milieu, aux autres conditions d’exécution… Question : comment
apprendre à célébrer ? La seule bonne volonté a provoqué / va provoquer encore des catastrophes et
disqualifier (ce qui reste encore du) personnel ecclésiastique et (du) culte. Il faut apprendre à
célébrer ! Auprès de formateurs qui savent...
55

Je n’ai pas voulu garder ici la forme minimale du carnet de bord : pourtant, on remarquera sans peine, le lectionnaire
liturgique 2001 auquel le lecteur pourra toujours se référer en cas de besoin ! Mon texte initial avait pour titre Le Monastère
Flottant et pour sous-titre « À bord, avec Pierre ! Cela rend assez bien le ton de ma démarche !
56
Peut-être n’y avez-vous jamais pensé !
57
Par exemple, s’ils sont mariés où célibataires, ils se maintiennent dans leur choix initial et ils continuent d’exercer leur
éventuelle profession. C’est leur engagement de chrétien qui se manifeste plus clairement, en s’intensifiant, voire en se
diversifiant
58
Un « Locus theologicus » est une praxis où est ancrée la réflexion théologique et se rattache au monde de la foi des
croyants.
59
Manquent aussi terriblement, et dramatiquement, les agents pastoraux, qui depuis les aumôneries (laïques, privées)
jusqu’aux divers groupements de jeunes, d’adultes et d’anciens, sont appelés à être (sur)naturellement les lieutenants des
prêtres.
60
La seconde partie de cet essai lui est entièrement consacrée.
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La fonction enseignante - dans notre conjoncture -, me paraît des plus déficientes : partout ! Aux plans
tant subjectif qu’objectif. La curiosité intellectuelle et culturelle devrait faire partie intégrante de la
formation des prêtres. Pas un art qui n’ait son festival; pas une science qui n’ait son congrès ; pas un
institut qui n’ait son point de recherche, sans compter les grandes et hautes écoles... Et les Palais des
Congrès… Le peuple des catholiques étant désormais atypique, il faut du personnel atypique !
1. La fonction enseignante subjective consiste à entretenir et à pratiquer pour soi une formation
permanente, au moins dans les domaines dont relèvent les nouvelles paroisses où nous
essayons de travailler (encore !). Cela veut dire se rendre prêt à traiter avec des ressortissants
d’autres nationalités et cultures et parlant un grand éventail de langues, tout aussi bien qu’avec
nos indigènes traditionnels. C’est se préparer au poly éthnisme et à la multi culture!… Ne pas
inclure dans notre responsabilité pastorale ces réalités culturelles régulières, c’est renoncer à
la personnalité de tout diocèse et à la catholicité de l’Eglise !61
2. La fonction enseignante objective consiste à offrir aux fidèles (les réguliers, les occasionnels
et les autres), par l’intermédiaire des propres forces paroissiales et de celles des services
diocésains adéquats, les contenus d’information et de réflexion critique dont a besoin chacun et le chrétien éclairé en particulier -, pour vivre sa foi dans un monde complexe et post ou para
chrétien62, où l’éthique, par exemple, doit se frayer les chemins les plus périlleux et les moins
balisés, pour avoir la moindre chance d’être reconnue et pratiquée. Ne pas inclure dans notre
responsabilité pastorale ces réalités culturelles régulières, c’est renoncer à la personnalité de
tout diocèse et à la catholicité de l’Eglise !
Aujourd’hui, que nous répète l’évangile63 ? Appelez et envoyez !
• Jésus désigne 72 disciples.
• Il les envoie 2 X 2 (2 X 36 paires = 72),
• en éclaireurs devant lui, reconnaître le terrain, partout où il doit se rendre lui- même.
• Il leur demande de prier d’abord.
• Il leur précise qu’ils vont se retrouver comme des agneaux au milieu des loups.
• Il leur conseille fortement de ne s’encombrer de rien de matériel ou d’encombrant (ni
argent ni bagages), ni de perdre leur temps en salamalecs.
• Il leur recommande de commencer par souhaiter la paix (shalom !),
• De n’avoir pas honte de recevoir un salaire, même le minimum (le RMI !),
• Et d’établir un QG stable.
• Il souligne qu’il faut rester soi-même en bonne forme physique,
• guérir ceux qui en ont besoin,
• et dire que, par eux, les disciples, Dieu s’approche des hommes.
• Il n’oublie pas de leur rappeler qu’ils doivent réagir si on les jette (la poussière des
sandales !),
• sans manquer de dire quand même que Dieu reste proche, malgré tout et malgré eux !
À la question : Comment appeler au ministère presbytéral ? Sur quelles bases ? Dans quels
lieux ? Avec quels moyens ?
Au-delà du chiffre 72 (qui n’est que la somme de 6 X 12 : 12 disciples pour chaque jour de la semaine,
hormis le sabbat, où Dieu-Yahvé lui-même se repose),
• Ce 2 par 2 est important : ce sont deux amis, deux pays, deux copains qui vont le
suivre ensemble64;
• Lui-même les suivra : ils savent qu’il assure leurs arrières ;
61

L’Islam –fondamentaliste ou non -, ne pourra que se multiplier, à la cadence de son taux de natalité, 3, 4 fois plus élevé que
celui des chrétiens.
62
Voir mon Un monde para chrétien, Bénévent 2005
63
Luc10, 1-12.17-20 : L’envoi en mission des 72
64
cf l’appel des premiers disciples chez Jean 1, 35-51 : André/Simon ; Philippe/Nathanaël ; ou chez Luc, 5, 1-12 : Simon et
ses compagnons pécheurs ; ou Marc 1, 14-20 : encore André et Simon, et les deux fils de Zébédée.)
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• Développez d’abord la vie intérieure, leur recommande-t-il : la prière, la méditation,
l’union à Dieu, la pratique du silence et de la solitude, la mystique, le zen … ;
• Suivez cette déontologie, ajoute-t-il : des attitudes et des comportements précis,
touchant la vie ordinaire, et qui supposent un entraînement. Tout devenant significatif :
1.
ne rien cacher à ses subordonnés de la difficulté de la tâche, et ce, d’entrée de
jeu ;
2.
leur apprendre à rester libres de leurs mouvements : de ceux du corps et de
ceux de l’esprit et du cœur ;
3.
leur rappeler à se présenter aux gens avec le sourire et le visage ouvert : rester
naturel ;
4.
les assurer de n’avoir pas honte de manger et boire, comme tous ceux qui
travaillent ;
5.
mais leur prescrire de se contenter modestement du gîte et du couvert qu’on
reçoit ;
6. leur interdire toute ascèse excessive qui rende incapable de faire le travail ;
7. les motiver à guérir les malades, donc à donner de l’espoir, du courage et de
l’amour ;
8.
surtout il faut annoncer un Dieu proche, et non lointain et juge,
9. et ne pas se laisser faire bêtement : candide comme la colombe, certes, mais
malin comme le serpent65.
10. Malgré tout, ne condamner jamais personne !
Répondons à la question. L’appelant doit avoir appris à pratiquer lui-même les conseils
évangéliques, et comme Jésus ne pas avoir peur d’appeler toutes sortes de jeunes, comme il y a eu
toutes sortes de disciples : des pêcheurs (André, Jacques et Jean), un percepteur (Matthieu Lévi), un
intellectuel (Judas Iscariote), des terroristes (Jacques), des très jeunes (Jean), des moins jeunes (Simon
Pierre).
Les bases de l’appel doivent être – indubitablement -, celles des conseils évangéliques
précisément : sentir chez l’appelé, par empathie, congruence, intuition, ce terreau propice ; d’où le
risque66.
Où ? Là où sont les jeunes, quel que soit l’endroit : depuis les JMJ jusqu’aux Grandes Écoles,
en passant par les discothèques et les raves… Ce qui veut dire que les appelants doivent se trouver
partout.
Les moyens ? Ceux que les appelants possèdent en propre et qu’ils font connaître, pour que les
appelés soient attirés par leur vie, ce qu’ils font, comment et où ils le font, puis pourquoi (et pour
quoi) ils le font67…
D’où une triple formation en stéréo (pourrait-on dire):
L’appelé virtuel travaille déjà ou étudie, se forme, apprend quelque part ; il doit continuer à
devenir bon dans sa spécialité : un métier utile.
L’appelé virtuel est invité à passer du temps avec son appelant virtuel, une semaine, quinze
jours, à vivre au rythme de ce starets, tuteur, éveilleur : vivant sa vie, du lever au coucher, priant et
célébrant avec lui, se déplaçant avec lui, (l’) assistant le cas échéant dans/à ses activités et
interventions, échangeant avec lui, en voiture, à table, le soir… (Jean 1, 35-39) : un témoignage
vivant68.
Le moment venu, l’appelé virtuel se verra proposer certaines études spécifiques (philosophie,
théologie), avec un référent superviseur, qui pourrait être son appelant virtuel, ou un autre qu’il se
choisira. Il continuera à pratiquer les conseils évangéliques, à faire des stages suivant ses capacités, ses
65

Lc 16,1-8 : Vous donc qui appartenez à la vraie lumière, efforcez-vous d'être aussi avisés et même astucieux à faire le bien
que le furent ces brigands à faire le mal, car ils le firent vraiment très bien.
66
cf l’échec du Jeune Homme Riche, Marc 10, 17-22 et le commentaire de la suite.
67
Aimez ce qu’ils aiment, afin qu’il aiment ce que vous aimez ! (Don Bosco)
68
Les disciples avec Jésus, Jean surtout ; Marc avec Paul, un temps ( !), et aussi Timothée, Luc, Onésime... Mais aussi très
tôt, dès le 4ème siècle, que faisaient donc ermites et cénobites, à la suite d’Antoine et de Pacôme, dans le désert de la B asseEgypte ? (voir mon essai à sortir : Eremos, L’âme de sable)
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aspirations et les conseils qu’il glanera de droite et de gauche. Il se gardera bien d’abandonner son
métier, surtout s’il l’aime et s’il peut lui être utile dans son activité sacerdotale. Toutes études
orientées vers les interrogations et les problématiques de notre temps.
Il n’oubliera pas - on le lui rappellera -, qu’il est appelé à travailler de façon atypique, où la
culture, les NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication), la recherche
scientifique, le tourisme, les migrations saisonnières, l’internationalité, les disparités sociales, le poly
ethnique et le multi culturel… ne doivent jamais être exclus de / par la perspective pastorale
traditionnelle, et que par exemple, les langues étrangères, le voyage, l’étude des autres spiritualités etc.
font partie intégrante de sa future responsabilité pastorale.
La question la plus problématique est : quels appelants ? Bien sûr, tout disciple peut appeler un
autre disciple. Pourtant, l’homme en charge de la Pastorale des Vocations doit lui-même
• s’entourer d’appelants, fonctionnant dans des milieux divers ;
• arrêter avec ce staff des conditions ou des modes d’appels dont les procédures pourraient
s’inspirer de ce qui précède ;
• définir certains champs d’action typiques, et les proposer aux couples appelants/appelés pour
ces périodes de découverte évoquées plus haut ;
• élaborer des tutorats personnalisés, avec, par exemple, une Maison de la Vocation centrale,
qui pourrait répondre, par des permanences d’appelants et avec un certain anonymat, aux
interrogations des appelés virtuels ;
• avoir un stand à la Bourse aux Métiers ;
• proposer – bien sûr ! -, des soirées dans les rencontres d’aumônerie, animées par le staff
d’appelants ;
• établir le catalogue de toutes les actions sacerdotales possibles, autres que les traditionnelles,
• et informer par voie d’affiche, jingle radio, RCF, Web, Internet, un téléphone portable
permanent, campagne systématique (un mois à choisir) aux messes dominicales (samedi soir
en particulier).
L’autre grande question est une formation philosophique et théologique (des appelés) qui corresponde
aux exigences d’intelligibilité d’aujourd’hui et n’étouffe pas le besoin du peuple de Dieu (et des
autres) d’être traité(s) en adulte(s) responsable(s). La foi se doit d’être présentée de façon crédible - en
satisfaisant les besoins légitimes de connaissances -, sans (vouloir) évacuer ni le mystère ni son arationalité. On doit pouvoir croire en toute probité intellectuelle, même s’il faut faire le saut de la
foi/confiance. L’Église ne peut, en tant que telle, s’ériger en absolu. Elle est composée d’êtres humains
au service de l’Absolu de Dieu et de l’Absolu de tous les hommes et de toutes les femmes élevés à la
dignité de Fils et de Filles de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Chaque fois que l’Église
recherche sa propre conservation en tant qu’institution, elle doit se souvenir que ce doit être dans la
perspective de cette Bonne Nouvelle à elle confiée69. Avec la conviction de foi, que l’Esprit Saint a
inspiré tous les hommes de toutes les générations et de toutes les parties du monde, leur révélant - à la
mesure de leur degré de réceptivité -, le mystère ineffable du Dieu Unique, Père Éternel et
dispensateur de toutes les grâces, les visibles et les invisibles. C’est pourquoi, au-delà des capacités de
l’athée, du musulman ou du bouddhiste, qui partagent et partageront de plus en plus nos espaces
culturels vitaux, le message chrétien d’ouverture, de compréhension et d’accueil doit l’emporter sur
toute autre attitude : ou alors faudra-t-il imaginer
• « un » nouveau pape Léon III posant la couronne impériale sur la tête d’« un » nouveau
Charlemagne,
• ou «un » nouveau pape Urbain II de passage à Clermont-Ferrand, prêchant la première
croisade, promettant le pardon de leurs péchés aux chevaliers partants et désignant « un »
nouvel Adhémar de Monteil, évêque du Puy-en-Velay, pour la diriger,
69

Ce fut l’immense travail de Clément d’Alexandrie (150-220 environ) d’intégrer l’Église de son temps dans la culture de ce
temps-là et d’intégrer les païens, à la mesure de leurs propres capacités, dans la nouvelle culture de l’Église. C’est bien ce
qu’annonce de suite Paul (Eph 3,6 : Ce mystère, c'est que les Gentils sont héritiers avec les Juifs, et membres du même corps
et qu'ils participent à la promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Evangile).
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ou « un » nouveau Grand Inquisiteur - style Tomàs de Torquemada, côté dominicain -,
arrachant la langue de tous les Giordano Bruno d’aujourd’hui,
ou « un » nouveau théologien du pape – style cardinal Robert Bellarmin, côté jésuite -, les
incendiant Place Saint Pierre, ensemble avec les tous les Galilée70 , pour varier avec le Campo
dei Fiori?
Ou bien encore « un » nouveau maître du monde (Washington ? Moscou ?), massacrant la
moitié d’une population se réclamant d’un autre dieu que le sien, ou, pire, se réclamant du
même dieu mais de façon différente ?

Ce sera aussi un immense travail de cette Église d’apprendre à regarder vraiment le monde tel
qu’il est, et de ne pas se contenter de vivre et faire (sur)vivre des communautés qui se veulent
rassurantes pour leurs adhérents, à qui, en fait, le monde fait peur : alors ils font du bruit pour chasser
les sauterelles71 !
1. Comment l’Église rejoindra-t-elle le besoin d’un idéal qui ne correspond pas
nécessairement à ce qu’elle voudrait voir embrasser par les jeunes, et les moins jeunes
d’ailleurs ?
2. Comment est-il encore imaginable qu’elle ne voie ni ne veuille admettre que ses
discours développent une tendance répressive, castratrice, liberticide même,
moralisatrice en tout cas, et si loin de l’enthousiasme qu’elle prétend savoir72 apporter,
alors qu’elle ne fait que se disqualifier chaque jour un peu plus ?
2-Ministère et charisme : l’humilité
Pour les « responsables » de l’Eglise - comme on dit -, une question de plus en plus brûlante
touche le rapport et les relations prêtres / laïcs : vérifier la pertinence éventuelle du couple
ministères / charismes et dépasser l’opposition prêtres / laïcs, en situant mieux le ministère presbytéral
par rapport aux charismes des laïcs, qui contribuent (?) à la croissance du corps mystique, mais
différemment les uns des autres : bref, essayer de théoriser, théologiser le couple
ministères / charismes.
Quels sont les trois comportements que nous rapporte l’écriture en la conjoncture73?

1. Voici Jacob, un menteur, opportuniste et imposteur, à qui Yahvé, dans sa grande liberté
d’élection, offre sa révélation (Je suis…), son choix (Je te donne…), sa protection à
jamais (Je suis avec toi… et ta descendance…), et qui répond par une prise de
conscience (Je ne savais pas…), une fondation (Béthel…), un contrat en forme de
marché (Si Dieu..., il sera mon Dieu !). Donnant donnant !
Jacob ne demande rien à personne ; c’est même Rébecca, sa mère, qui a manigancé le
subterfuge de la bénédiction d’Isaac ; et devant la colère d’Ésaü que cela a provoquée, c’est toujours
elle qui envoie au large - chez son frère Laban, là-bas, en Chaldée, où Isaac était allé jadis la
chercher -, ce fils préféré, qu’apparemment Yahvé préfère aussi. Jacob se laisse faire, par sa mère,
par Yahvé, plus tard par Laban, puis par Yahvé encore, puis par son frère qui finit par l’embrasser...
Et il devient le Patriarche Jacob Israël, ancêtre éponyme du peuple choisi, à l’égal d’Abraham et
d’Isaac. C’est le choix total, la grâce totale, complètement imméritée, gratuite, inexplicable, à la
limite injuste pour les « autres » ! Jacob, l’homme global !

2. Une femme ordinaire, malade depuis 12 ans, prend l’initiative de toucher à son insu (!)
la frange du vêtement de Jésus, persuadée, convaincue, sûre que cela suffira pour que sa
70

Pietro Redondi, Galilée hérétique, Gallimard 1985
Voir mon Icare et les autruches, ou La peur d’avoir peur, Bénévent 2008
72
Mater et Magistra ??? Comment y croire !
73
Gen 28, 10-22a et Matthieu 9,18-26
71
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toute puissance la guérisse. Cela marche, elle lui a volé son miracle, il s’en est aperçu, il
la conforte dans sa double démarche de foi et d’audace.
L’hémorroïsse est dans une détresse désespérée. Aucun traitement n’y a fait, et elle entend dire
que lui, le Fils de David, paraît-il, fait des miracles ! Mais en tant que femme, certainement seule au
monde, sans mari, sans frère, sans fils…, elle n’existe pas : on ne fait plus cas d’elle depuis
longtemps ! Elle n’a rien à perdre, au contraire, elle a tout à gagner. Même s’il la rabroue, quelqu’un
l’aura au moins regardée ! Voilà une foi gratuite, mais de sa part à elle ; une initiative personnelle,
privée ; un risque qu’elle court : dans cette confiance totale, il y a de l’espérance totale. Mais la
femme retourne à sa vie privée.

3. Un homme respectable - un « responsable » -, vient au devant de Jésus pour solliciter
officiellement et sans hésitation devant témoins la résurrection de sa fille. Jésus accède
à sa demande. La petite se relève, la nouvelle se répand partout.
Le chef a entendu lui aussi la renommée de ce pêcheur itinérant ; il est désespéré de la mort de
sa petite fille. Il a des responsabilités, il risque de compromettre et sa position et ce qu’il représente,
en venant solliciter Jésus, à découvert (Nicodème l’avait fait, mais de nuit, par crainte des juifs). Mais
de son amour pour son enfant, jaillit un nouvel espoir en la vie, qui va s’épanouir en foi en Jésus
(Viens… et elle vivra !).
Ce sont tous ces éléments qui mènent à Dieu et à Jésus : par l’Esprit, pour le service du Peuple
de Dieu, comme pour son propre salut, Esprit qui est, tout à la fois, grâce, amour, espérance, foi et
beaucoup d’autres choses encore. Tout homme reçoit en partage ces dons de l’Esprit, mais dans une
mesure correspondant à sa destinée, c’est-à-dire à sa vocation.
Si la séparation ministères / charismes s’avérait pertinente, cela signifierait-il que les ministères
institués (l’Église hiérarchique : pape, évêques, prêtres, diacres) relèveraient de l’Institution seule et
laisseraient aux non ministres (les religieux, frères - entre autres -, les laïcs engagés, les simples
fidèles…) la grâce, subjective/personnelle et active/missionnaire, des charismes ? On voit bien
l’impertinence de cette hypothèse !

1. Il faut maintenir d’une part que tout être humain - sauvé par la vie, la mort et la
résurrection le du Christ74 -, est appelé à le reconnaître (foi), à l’aimer (charité) et à
vivre de sa vie (espérance) : vocation chrétienne. Tout être humain est doté par l’Esprit
même, qui a accompagné la création du monde et de chaque être, d’un capital
charismatique75 qui varie en fonction de sa destinée sur la terre (talents76) : c’est par là
que chacun contribue, quoique différemment, à la croissance du corps mystique du
Christ, qui est l’Église.

2. Il ne faut pas moins maintenir que dans l’Église, les tâches ne sont pas les mêmes pour
tous, chacun recevant son/ses charisme/s, et tâchant de vivre les vertus dites théologales
de foi, d’espérance et de charité. Mais à chaque tâche correspondent en plus des grâces
spéciales : grâce sanctifiante pour tous, grâce d’état, pour chaque état de vie
précisément77. Ces grâces sont aussi des charismes, des dons gratuits de l’Esprit, en
74

Ce qu’on appelait jadis « les mérites » du Christ.
Charisme : Le mot charisme vient du grec χαρισμα, don. Dans le christianisme un charisme est un don de l'Esprit Saint aux
croyants. Voir tous les développements de Paul dans 1 Co 12 (leur diversité), 13 (leur hiérarchie) & 14 (leur utilité
commune).
76
Mt 25,14-30
77
Selon la foi catholique, la grâce sanctifiante demeure dans notre âme d’une façon permanente et la transforme, constituant
la base de toute notre vie spirituelle. et les docteurs du XIIIè siècle s’y sont attachés davantage. Essayons donc de recueillir ce
que le Docteur Angélique nous apprend sur ce point capital.
La Grâce sanctifiante est une réalité qui se trouve dans l’âme. (Somme Théologique de Saint Thomas d’Aquin : Ia-2æ, 110,
art. I). Voir aussi : Martin D. Henry Les divers courants de la Théologie de la Grâce aujourd’hui, Revue de l’Institut
75
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fonction des besoins particuliers de chacun, pour son service particulier du Peuple de
Dieu. Ce qui veut dire que les laïcs (non ministres hiérarchiques) ont leurs charismes
propres d’enfants irremplaçables du Dieu Unique, plus la grâce sanctifiante accordée à
tout être humain pour accomplir sa filiation divine (Soyez parfait comme votre Père
Céleste est parfait), plus la grâce d’état qui les aide à réaliser leur mission au sein de
l’Eglise ; les ministres (pape, évêques, prêtres et diacres) reçoivent - en plus de ce qui
précède -, la grâce spécifique, dite sacramentaire de l’ordination (le sacrement = signe
sensible, institué par Notre Seigneur Jésus-Christ pour produire ou augmenter la grâce),
diaconale, presbytérale et épiscopale.
On comprend ainsi que la distinction entre ministères et charismes n’est pas théologiquement
pertinente, alors qu’elle est institutionnellement (ecclésiologiquement) justifiée entre prêtres et laïcs.
Les ministères sans les charismes sont impensables (che barabaridad78, sinon !) ; prêtres et laïcs ont
d’une part chacun leurs charismes personnels, mais reçoivent d’autre part des grâces charismatiques
spécifiques, en fonction de leurs tâches dans l’Église. Les différences / variations viennent donc de la
spécificité des charismes de chacun, et de ses charismes personnels (prédication, langues, exégèse,
service des pauvres, prophétie79…), et des charismes liés à sa tâche ministérielle dans l’Église
(théologie, discernement, la foi et les mœurs, l’appel, l’ordination 80). Tous ces charismes et toutes ces
grâces charismatiques s’incarnent dans une seule personne humaine : historique, culturelle et limitée
par sa nature et par sa condition. C’est elle qui est le lieu théologique de l’unité de la nature et de la
grâce.
Examinons cette unité minimale d’Église qu’est la paroisse. Tous les habitants de cette
circonscription81, au titre de créatures de Dieu, ont reçu mystérieusement la capacité de reconnaître
Dieu, et un certain nombre d’autres capacités qui sont leur capital propre ; certains, le petit nombre,
reconnaissent Dieu, son Fils et leur Esprit commun, et s’exercent à pratiquer la foi, l’espérance et la
charité. Mais ils n’ont peut-être pas pris encore conscience des charismes propres qui sont les leurs et
qu’ils pourraient mettre au service de leur prochain / leurs concitoyens; dans ce petit nombre, un
nombre encore plus restreint, éclairé par l’Esprit et par l’engagement de certains au service des autres
(dans le Christ ou dans la nation), prennent conscience de leurs charismes propres et vont se mettre à
leur au service les uns des autres sur le territoire de la paroisse et plus loin ; d’autres encore, le plus
petit nombre, veulent aller plus loin et plus radicalement dans l’exploitation de leurs charismes, et se
sentent appelés à entrer dans l’organisation institutionnelle de l’Église - (ou dans une ONG) -, par
vœux, promesses, contrats et ordinations ; ces derniers reçoivent, en correspondance de leurs
engagements spécifiques, les grâces charismatiques nécessaires à l’exécution des tâches.
Comment donc – et on comprend d’autant mieux maintenant la pertinence du fond et des enjeux
de l’interrogation –, non pas dépasser l’opposition, mais harmoniser les complémentarités
incontournables entre ministères et charismes ?
Certains (et plus qu’on ne croit !) ont été appelés (?) ou/et ont aspiré à des ministères, pour
lesquels ils n’avaient - et c’est un grand malheur pour eux-mêmes et pour l’Église toute entière -, ni les
qualités naturelles, ni les charismes nécessaires. Un peu de religiosité générale, mêlée à de la docilité
sans caractère et à une fadeur de vie, le tout agrémenté de piété mario ou papo lâtrique et de
dévouement pastoral de bonne volonté… ont pu faire croire (à qui ? Voilà encore un lieu où doit jouer
la grâce du discernement des esprits !) à une vocation sacerdotale ou religieuse,... alors qu’une non
appétence pour des pratiques de piété obsolètes, une volonté rebelle et farouche (Jacob, David...) et
une rage de vivre, saupoudrée d’enthousiasme et d’initiative (Augustin, Bernard, Ignace)… ont réussi
- un temps -, à éloigner un autre pour non conformité…
Catholique de Paris, 52, juillet-septembre, 1994, 57–92
78
Comme on s’exclame en Amérique Latine !
79
Voir l’Apôtre des Gentils : 1 Co 12, 13 & 14!
80
Voir Lettre à Timothée !
81
Car si une paroisse est, en premier lieu, la subdivision de base d'un diocèse dans diverses Églises : Église catholique
romaine, Église anglicane, Église orthodoxe, etc., c’est également une subdivision administrative dans plus d’une vingtaine
de pays ou d’états.
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... à quoi ?... Justement ! Eh bien pour (non) conformité à l’idée de communauté, de paroisse,
d’Église, de travail apostolique que les appelants patentés ont ou n’ont pas.
En fonction de quoi ? D’une vision - s’ils en ont -, d’une idéologie en général inconsciente,
d’une peur très souvent refoulée, d’une idée fixe plus fréquente qu’on ne croit, etc...82.
Il est évident que tous les charismes ne sont pas appelés aux ministères institutionnels. Et le
corollaire se vérifie chaque jour : les ministères institutionnels sont loin d’être les seuls lieux
d’exercice de tous les charismes : ni des charismes propres à chacun, ni des charismes que dispense
l’Esprit in tempore opportuno. Le problème est rabelaisien d’une tête mal faite et trop pleine… de
soi ! Le destin, la vie, les sort de François Rabelais serait paradigmatique de nombre d’hommes
d’Eglise contemporains, dont la carrière était telle qu’elle n’a pu être assumée par l’Institution : et
pourtant ces gens sont les dignes représentants de la complexité de la vie et de l’homme.
S’imaginer être automatiquement en possession de tel charisme par le seul fait d’exercer tel
ministère, c’est prétendre à l’efficacité des cataplasmes sur les jambes de bois. Car le plus grand
charisme du chef / le vrai chef charismatique - entendez ici du pape, évêque, prêtre, diacre, et bientôt
de tous ceux qui devront être missionnés canoniquement, sinon le combat cessera faute de
combattants ! -, c’est / sait faire s’exercer le plus totalement et le plus adéquatement les charismes de
ses subordonnés. L’apprentissage du chef est une priorité de toute armée : ce qui vaut pour l’École des
Diplomates du Vatican, entre autres, en France pour l’ENA, aux USA pour West Point, doit valoir à
notre échelle.
Prenons par exemple un diocèse lambda moyen d’un petit million d’habitants :
• 12 doyen(né)s
• et 45 curés (donc 45 paroisses de 4/3 clochers chacune),
• 1 évêque,
• 2 vicaires généraux
• et 2 vicaires épiscopaux.
Ce qui donne : 1 + 2 + 2+ 12 + 45 = 62 responsables. Chacun a reçu la grâce charismatique nécessaire
pour exercer sa charge, en tant qu’évêque, vicaire, doyen ou curé. Ceci est la grâce d’état. Chacun a
d’autre part ses qualités propres, plus ses charismes propres qui d’ailleurs l’ont fait choisir et
nommer...
• Est-ce à dire que chacun de ces 62 hommes de Dieu est capable, lui en tant que lui et avec
toutes les grâces propres et reçues, d’accomplir ce que sa charge exige de lui ? Certainement
pas, ni en son entier, ni toujours, ni partout !
• Est-ce à dire que sa grâce d’état ne lui suffit pas ? Non ! Mais dans beaucoup de cas, son
charisme spécifique s’exercera à débusquer son subordonné le plus apte, plus apte que lui
toujours, à qui il confiera en vertu de son autorité ministérielle institutionnelle, telle ou telle
mission.
Charisme du discernement, de l’intelligence des hommes et de la décision qui est le charisme premier
du chef !
Question : pense-t-on – qui pensera ?-, à former ce staff virtuel de plus de 60 membres à exercer
le charisme du discernement, de l’intelligence des hommes et de la décision ? Le ministre aura
toujours le souci de l’Église et de toutes les Églises, la décision ne pourra jamais être déléguée, c’est sa
responsabilité dernière. Sinon, pourquoi accepter le poste ? Le discernement, l’intelligence des
hommes peuvent se développer chez un individu, s’il en possède l’étoffe. Le charisme spécifique de
telle ou telle intuition, initiative et réalisation apostolique relève en quelque sorte d’un certain
professionnalisme, du métier, du génie propre surtout. Il faut laisser faire ceux qui savent faire. Tout
homme peut être celui-là !

82

Voir mes essais sur le sujet : Clés et Liens, Un monde para chrétien, Icare et les autruches, Cyberman ... Bénévent 20062008. Et ne jamais oublier les études Eugen Drewermann (Fonctionnaires de Dieu) et Hans Küng (Être chrétien), même si
leurs diagnostics ne plaisent pas aux gens en place et en poste (et on peut comprendre !).
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Le couple ministères /charismes m’apparaît devoir être compris de la façon suivante : il y a des
chrétiens de toutes sortes, qui savent faire toutes sortes de choses et sont appelés à toutes sortes de
choses encore… si « on » / l’Esprit Saint les appelle...
On pourra toujours souhaiter que ceux qui sont appelés à exercer des ministères aient tous le
maximum de charismes correspondants à ces ministères ! On peut rêver !
Ce serait vraiment trop simple : Placuit Spiritu Sancto, il a plu au Saint-Esprit
• de diversement distribuer ses dons83 :
 ceux du gouvernement décisionnel de l’Église (Mt 16,16) : pouvoirs ;
 ceux des dons pour le service des frères (1 Co 12) : charismes (sans oublier que le
pouvoir est lui aussi un charisme) ;
• de faire don parfois aux mêmes des pouvoirs et des charismes, mais seulement parfois !
Celui qui a(urait) reçu tous les pouvoirs et tous les charismes, on le reconnaît(rait) à ceci qui est
plus grand que tout pouvoir et tout charisme : l’humilité !84
3-Jacobites et Pharisiens
Hier Jacob85 fonde un sanctuaire, Béthel = La Maison de Dieu ; aujourd’hui, il baptise le lieu
Pénouël = Face de Dieu. Au cours du combat de sa nuit, il a successivement : affronté l’épreuve, seul
et nu, laissant tout derrière lui ; exigé LA bénédiction86; reçu un nouveau nom : de Jacob = le
menteur, il est devenu Israël = le héros de Dieu ; et bénéficié de la révélation de Dieu lui-même. Il
suffit qu’un muet se mette à parler87, pour que les uns ouvrent la bouche à leur tour et rendent grâce
pour Jésus ; pour que les autres l’ouvrent aussi, mais pour le disqualifier. Jésus, lui, continue
d’annoncer et de guérir, a pitié, invite à demander à Dieu d’envoyer du personnel.
La grâce est donc toujours imméritée : c’est même sa définition! Elle vous tombe dessus ; vous
sentez soudain, comme par un 6e sens, qu’elle va vous tomber dessus, alors vous faites ce que vous
avez à faire, si vous n’êtes pas un lâche : aller à sa rencontre ! Cela, aucune théologie, aucune
pastorale, aucune catéchèse ne peut en rendre compte ; « ça »88 relève de l’inattendu de Dieu, de la
destinée / vocation de chacun, des ressorts inconscients de sa quête propre. Que vous soyez Augustin,
François ou Ignace, Plotin, Giordano Bruno89 ou Blaise Pascal : l’Institution ne pourra rien contre
vous. Ou elle vous ignore, ou elle vous détruit. Vous, vous allez votre chemin !
Dans une société, où le seul chemin était le chemin de Rome90, il ne faisait pas bon se trouver
sur un chemin de traverse, une voie parallèle ou une déviation. Bras séculier, bras canonique, même
combat ! Pour le moins vous étiez déclaré suspect, on allait souvent jusqu’à l’excommunication ; ou
83

Toujours St Paul.
Et cette humilité devrait aller jusqu’à instituer - et à s’y soumettre régulièrement -, un office d’évaluation des résultats, à
tous les échelons des responsabilités de l’Institution Ecclésiastique. Sinon que signifient les visites canoniques ? Et à y bien
voir, et pour en avoir usé (voir mes essais côté catholique L’Echelle de Perfection, et côté bouddhiste Le Sourire Immobile,
Factuel Embrasure 2007), que poursuivent les Exercices d’Ignace de Loyola, et les Sesshin du Zen, sinon le but de permettre
à l’ « exercitant » de « réformer sa vie « et de « pratiquer l’élection » - qui est un sorte de CAPES spirituel (qui pourrait
devenir un Certificat d’Aptitude Professionnelle à l’Election Spirituelle !) Oui, TOUT s’apprend !
85
Gn 32,23-32
86
Pas celle que la ruse de Rébecca lui a value, une génération plus tôt !
87
Mt 9, 32-38
88
Le fameux « Es » de Sigmund Freud !
89
« Je ne recule point devant le trépas et mon cœur ne se soumettra à nul mortel. » Le pape Clément VIII somme une
dernière fois Bruno de se soumettre, mais Bruno répond : « Je ne crains rien et je ne rétracte rien, il n'y a rien à rétracter et
je ne sais pas ce que j'aurais à rétracter. ». Le 20 janvier 1600, il ordonne au tribunal de l'Inquisition de prononcer son
jugement. À la lecture de sa condamnation au bûcher, Bruno commente : « Vous éprouvez sans doute plus de crainte à
rendre cette sentence que moi à l'accepter. » Le 17 février 1600, il est mis nu mais avec un mors l'empêchant de parler sur le
Campo Dei Fiori et supplicié sur le bûcher.
90
Puisque, d’après le réseau routier de Rome, tous les chemins se devaient d’y mener
84
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alors, on vous incendiait, carrément91. Ceci n’est plus possible, ni concevable ? ! Mais les structures
mentales des Princes de l’Église, des dignitaires romains, des hommes du Vatican - comme il y a eu
les hommes du Président -, sont demeurées significativement les mêmes92. Il a été difficile au British
Empire de faire le deuil des Indes, de l’Empire en tant que tel, et tout dernièrement de Hong Kong. Il
n’a pas été facile non plus à la France de renoncer à son empire colonial africain, au Vietnam, à
l’Algérie et au Sahara débordant de pétrole; il nous est toujours difficile de n’être plus cette certaine
idée de la France que chantait et promenait partout dans le monde le dernier barde gaulois de
Colombey-les-deux Églises !
Le Concile Vatican II est déjà ou bien obsolète ou alors lettre morte : il date de toute façon du
dernier siècle, du dernier millénaire. Et nous avions à peine commencé à saisir la portée prophétique et
révolutionnaire du document Gaudium & Spes, L’Église dans le monde de ce temps. Ne serait-ce que
l’un de ses concepts clés qu’est le principe de subsidiarité. Quant à Lumen Gentium, la Constitution
Dogmatique sur l’Église, elle a fait peur, à cause de l’autonomie plus grande qu’étaient invitées à
prendre les Églises locales pour toutes les affaires qui relevaient de leurs territoires respectifs et
spécifiques. Et ces deux clés ensemble pouvaient vraiment ouvrir les horizons de la (post)modernité
pour une institution bimillénaire, qui sut au cours des âges prendre ses responsabilités et les risques
sans lesquels nul avenir n’est possible pour les nouveaux arrivants. Et maintenant il s’agissait des
enfants de la globalisation, du « clash of civilizations93 », d’Internet et des mondes virtuels94.
Jacob aussi doit affronter un monde entièrement neuf. Il ne s’agit plus des anciennes querelles
de droit d’aînesse ni de voleurs de bétail 95, mais bien de rassembler des tribus éparses en un seul
peuple96 pour exister en sécurité sur la terre que l’ancêtre Abraham avait achetée 97. Ésaü a fini lui aussi
par le comprendre ! Un temps, Jacob s’est expatrié de l’autre côté des déserts du monde connu à
l’époque (ce fut le cas d’Alexandre, de Marco Polo, de Christophe Colomb). On ne peut plus rester le
même. Il faut changer, devenir autre pour rester encore plus fidèlement soi-même.
… Qui est-il donc devenu, le fils d’Isaac et de Rébecca ? Va-t-il encore se définir comme
l’imposteur d’hier98, l’expatrié d’aujourd’hui ? Il faut faire la vérité. Au risque de… ! Et nous avons vu
ce qui se passe : il doit lutter, s’accrocher, articuler, reconnaître, se redéfinir… Alors seulement, il a
91

Giordano Bruno, L’homme Incendié, par Eugen Drewermann... qui vient le 14 décembre 2005 de quitter volontairement et
officiellement l’Église Catholique Romaine, après qu’elle l’ait suspendu et interdit… (Pensons à François Rabelais.)
Prêtre, théologien et psychanalyste jungien allemand, Eugen Drewermann est né le 20 juin 1940 à Bergkamen, près de
Dortmund. : philosophie à Münster, théologie à Paderborn, psychanalyse à Göttingen.
En 1956, à la création de la conscription militaire, il entre pour la première fois en conflit avec l'église catholique romaine, du
fait de ses convictions pacifistes : il se porte objecteur de conscience. Or, l'Eglise catholique défend le point de vue qu'un
catholique n'a pas le droit de refuser le service militaire.
Il est ordonné prêtre en 1966 et travaille dans une paroisse étudiante. Thèse en 1978 sur la structure du mal dans le
Yahwisme. Maître de conférence (privat-dozent) en Histoire des Religions et Dogmatique à Paderborn jusqu'en 1991
(Université Catholique). Il tente de concilier la doctrine de l'Église catholique avec les connaissances acquises (critique
biblique, psychanalyse) et l'évolution de la société. Suspendu d'enseignement théologique à l'Université catholique de
Paderborn par l'évêque Degenhardt, suite à son livre Fonctionnaires de Dieu 1989, l'Université Publique de Paderborn lui
ouvre une chaire de sociologie et anthropologie de la civilisation. Jusqu'en 2000, il donnait le mot hebdomadaire (causerie
religieuse et morale) au lycée de Paderborn. Actuellement, il est psychothérapeute et conférencier libre, l'un des plus
convoités du monde, sur les questions de religion, de présentation de la bible, d'analyse du conte. Suspens a divinis (interdit
de célébrer) en 1991, il acquiert une notoriété mondiale. Chacune de ses œuvres ouvre de nombreuses controverses,
discussions et débats. La notion de « bureaucrate consacré » qu'il a développée dans ses livres a été critiquée par le pape
Benoît XVI.
92
Les Watergates romains existent : pensons seulement au Banco Ambrosiano !
93
Samuel Huntington
94
Voir mon Cyberman, Essai de téléconnectique, (Préface et Invitation de Michel Volle et Pierre Berger ), Bénévent 2008
95
Types A l’est d’Eden (James Dean), d’Elia Kazan, ou de La Rivière Rouge (John Wayne et Monty Clift), de Howard
Hawks!
96
Mahomet « fondant » l’Islam, et Lawrence d’Arabie tâchant d’unir les tribus du désert : deux échecs de rassemblement !
97
Il a fallu l’esclavage en Egypte, l’Exode et la Conquête de la Terre Promise ! Avant la chute des 2 royaumes de Samarie et
de Juda, la Déportation à Babylone, la Diaspora, la Shoah et maintenant un état d’Israël en état de guerre permanent...
98
Jacob (hébreu:  יעקב- ya`aqov = il talonna, il voulut retenir la « sortie » de frère aîné, Esaü, pour lui prendre sa place =
l’imposteur)
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cette illumination, cette révélation de ce Dieu avec qui il avait fait un marché ; alors seulement, il
reçoit le nom de sa destinée : Israël99! (Chacun selon son milieu, la conjoncture et sa tradition le dira
comme il le pourra…). Ceux à qui une telle chose arrive, réagiront off limits. Les Institutions ont
intérêt à s’en accommoder, à leurs risques et périls100 . Le Chrétien de l’exception reste celui-là :
inébranlable, il ne doutera pas. Car il a rencontré Celui qui lui donne subsistance, existence et être.
Dès lors, tout intermédiaire peut être toléré sans qu’il l’affecte significativement, science ou
institution, parce que relatif, secondaire et contingent. L’Absolu seul le touche, parce qu’il l’a marqué
à jamais de façon indélébile. Et quand leur nuit s’achève, eux se relèvent, et, désormais confortés par
leur examen de passage, par la σφραξ sphrax, la marque ineffaçable dans leur chair, ils avancent en
boîtant101 vers le soleil des aubes. D’une certaine façon, ce sont des Polyeucte !
Les autres ont besoin d’entendre parler les muets. Ce qui ne les convaincra pas pour autant.
Certains en appelleront à la ruse, voire à l’imposture à nouveau, et même à la possession. C’est le
moment de distinguer entre crédules et incrédules.
1. Pour les premiers, l’émerveillement est source de toutes les croyances, ils ont besoin
d’être charmés (un charme, un sort) pour adhérer. Il s’attacheront à un pèlerinage,
surtout s’il est marial, lointain et assez controversé102, ou bien aux lieux et groupes où
l’effusion des émotions et des sentiments est pratiquée103, jusqu’au traitement public des
blessures dont l’existence se charge avec savoir-faire de nous gratifier en son temps104 ;
ou encore à un homme, ecclésiastique ou non, dont ils estiment avec d’autres que la
grâce l’a touché, et sa fréquentation seule leur vaudra la sécurité de ne pas errer, sinon
le salut lui-même105… .Ce sont des ravis!
2. Pour les seconds, rien ne saurait les faire croire en qui ni en quoi que ce soit, parce
qu’ils ne croient qu’en eux-mêmes et aux certitudes exclusives qu’ils se sont forgées,
pour toutes sortes de raisons : historiques, personnelles, idéologiques. Fermés à toute remise en question, à tout ré-examen, à toute re-considération, ils ne peuvent se permettre
de dangériser certains dogmes qu’ils ont eu tant de mal à élaborer, à étayer et à
défendre ! Changer un iota à leur construction, ce serait déstabiliser l’ensemble et ne
plus lui accorder son caractère d’absolu. Il faut donc disqualifier tout ce qui ne
s’accorde pas avec leurs a priori. Ce sont nos Pharisiens.
Il y a une grande similitude, apparente au moins, entre Jacobites et Pharisiens, mais pour des
raisons diamétralement opposées :
 les Jacobites ont fait une authentique expérience spirituelle qui a renversé toutes
leurs certitudes (Paul en est l’exemple paradigmatique),
 les Pharisiens ont remplacé la loi de Dieu par leurs propres prescriptions.
99

Siddhârta de Lumbini appela cela la bodhi, et il devint le Bouddha ; Saul de Tarse la metanoïa, et il devint Paul ; Esseï de
Kamakura le satori, et il devint Shingun ;
100
L’IHindouisme et le Shintoïsme essayèrent de récupérer Siddhârta et Esseï ; Saul de Tarse dut monter à Jérusalem pour
tenir tête à Simon Pierre et à Jacques (qui ne le lui pardonna jamais !) ; Ignace arriva opportunément chez le Pape, mais que
de tracas ensuite (interdiction de l’Ordre) et récemment (nomination indue du Général par le Pape défunt. (Au moment où
j’écris, la Congrégation Générale siège à Rome : Kolvenbach est démissionnaire ; qui sera élu ?) ! A partir de Charles de
Foucauld (qui lui n’a jamais rien fondé !) furent lancées de nouvelles formes de vie religieuse qui déstabilisèrent les
responsables romains.
101
Genèse 32,32 : Jacob-Israël. Le Récit : Ignace de Loyola, le boîteux du Borgo San Spirito !
102
Medjugorje
103
Les divers groupes, dits charismatiques, d’inspiration néo pentecôtiste nord américaine.
104
Voir l’ouvrage de Pascal Michelena sur les communautés des Béatitudes avec ses séminaires de thérapie chrétienne aux
dérives sectaires évidentes. (Les marchands d'âmes, Enquête au coeur des Béatitudes , les thérapies chrétiennes en question,
Golias Eds
105
Méfions-nous des gourous ! Voici un profil psychologique repérable en 7 points : une personnalité paranoïaque, un esprit
brillant, un sens aigu de la séduction et de la communication, des tendances mégalomanes, le mythe de persécution, une
agressivité omniprésente, une imagination sans limite. Vous en connaissez autour de vous !
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Que fait Jésus, que fait celui qui suit Jésus, que fait le descendant des suiveurs de Jésus ? Il
continue d’accomplir son devoir d’état, en toute circonstance et en allant son chemin. Il a pitié
des ravis et des pharisiens. Il demande, et demande qu’on demande à Dieu, d’envoyer des renforts !
Polyeuctes, ravis et Pharisiens sont des cas d’exceptions (?). C’est la masse compacte qui fait
l’objet de la mission : ceux que rien n’intéresse. Que peut-on faire avec des gens que rien n’intéresse,
sinon le quotidien le plus quotidien : ouvrir leur magasin, aller faire les courses, attendre un coup de fil
ou en donner un qui n’apprendra rien ni ne changera rien, regarder la télévision, lire le journal du coin,
aller à un enterrement, dire du bien / du mal (suivant le cas) de son voisin et… aller à la messe le
dimanche (si l’heure convient), écouter à peine les lectures, réciter un Notre Père vite fait, bien fait,
saluer quelques habitants, rentrer chez soi, mettre la radio, (faire à) manger, siester et terminer la
journée devant l’écran national du film du dimanche soir ! Sur la Une !
Quel personnel envoyer dans cette vigne ? Du personnel qui leur ressemble ? Quelle formation
donner à ce personnel ? Quelle Église doit-on (re)bâtir ?
4-Suiveur ou disciple ? Le développement de la personne106
Quel personnel envoyer – nous demandions-nous plus haut -, c’est-à-dire quel type de prêtre
faut-il trouver, former et entretenir ? Voici des éléments de réponse107. À côte de dispositions du cœur,
il y a celles qu’un entraînement doit pouvoir faire acquérir. Et en premier lieu, à cause de mon nom !
La relation personnelle et personnalisée de l’appelé à Jésus sera, doit être à la base de
l’engagement à sa suite108. Que ce soit par la lecture des évangiles, leur apprentissage quasi par cœur
– c’est ici plus qu’ailleurs le cas de le dire ! –, leur commentaire, leur usage, leur transposition en
langage adapté109 à certaines cérémonies de la parole, par exemple, ou plus loin, aux oreilles formées
dorénavant à l’audiovisuel et au virtuel ; que ce soit par la méditation sur la personne même de Jésus,
rapportée par les évangélistes, les protagonistes, les témoignages des saints, l’imagination propre 110, la
contemplation des œuvres d’art, consacrées à la figure du Maître, la connaissance du pays où il a
vécu ; que ce soit par des échanges verbaux à son sujet avec les autres appelés, les appelants, les
enseignants, les anciens, les reclus, les moines, etc. Que sais-je encore ! La figure de Jésus de Nazareth
et du Christ ressuscité doivent être le point de toute référence d’affection, d’identification et de
bonheur : de joie ! Et si l’appelant n’est pas le témoignage vivant de cette multiple référence, de façon
virile, efficace et dynamique, il ne pourra jamais emporter l’adhésion du disciple. Entendons comment
Jean-Baptiste parle de Jésus à ses disciples et à André, et comment Philippe a dû en parler à
Nathanaël, pour qu’ils fassent le détour111 !
L’appelé doit être en quête de son bonheur, et de son bonheur éternel. Comme le jeune homme
riche, mais avec une capacité, une détermination que ce dernier n’avait apparemment pas : celle de
laisser tout tomber pour le suivre (la sequella Christi = la suite du Christ). Car là est la preuve
d’amour. C’est que le reste, tout le reste ne compte plus, et on le sacrifie joyeusement pour acquérir à
tout prix la perle rare et le trésor caché. Est-ce que tout le monde est supposé capable de comprendre
cela ? Non ! Seulement ceux à qui il a été donné de le comprendre : beaucoup d’appelés, mais peu
d’élus. Appeler n’équivaut donc pas à élire. D’où le noviciat, l’apprentissage. Environ trois ans de
compagnonnage avec Jésus. Et pourtant, croyez-vous que tous ceux que Jésus a pressentis, l’auront
suivi : la preuve, précisément, c’est ce jeune homme riche. Et tous ceux qu’il a élus, croyez-vous que
tous correspondaient ? Apparemment Judas avait d’autres idées, Simon même l’aura trahi. Un homme
reste un homme, avec tout le mystère qui le caractérise, et qui, en définitive, en fait l’intérêt !
106

Gn 44,18-21.23b ; 45,1-5 ; Mt 10,7-15

107

Proverbes 2,1-9 ; Mt 19,27-29
C’est la condition sine qua non, qui fera relativiser tous les conditionnements inévitablement imparfaits d’une organisation
comme l’Église, et de toute autre organisation conjoncturelle, d’ailleurs.
109
Voir mon Relire le Testament (Transposition du NT en français contemporain, 4 Tomes) distribué par Embrasure, 2006
110
Rien de mieux indiqué que les Exercices d’Ignace de Loyola.
111
Jn 1,19-51
108
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La justice, l’équité, la droiture, d’après Proverbes112, constituent les seuls sentiers du bonheur.
Oui, mais ne nous méprenons pas. Tout le monde en convient : exercer ces trois vertus envers le
prochain peut constituer une voie royale vers le bonheur, puisque c’est la voie de la charité pour
l’amour de Dieu. Mais songe-t-on que ces trois vertus sont aussi à exercer envers soi-même : être
juste, équitable et droit envers soi-même, surtout s’il faut aimer les autres comme soi-même. C’est se
connaître, se re-connaître et s’accepter d’abord comme on naît / est ! C’est là le domaine du savoir, de
l’intelligence, du discernement et de la sagesse, toujours d’après Proverbes. C’est un véritable travail
sur soi. Le plus difficile qui soit ! Avec les maîtres les plus exigeants. Et le temps qu’il faudra113.
On comprend qu’il doit s’établir entre l’appelé, qui doit passer par toutes ces épreuves
d’authentification de sa vocation, et l’appelant, - qui dut lui aussi en son temps passer par les mêmes
épreuves, et qui demeure sans cesse appelé à vérifier s’il correspond toujours au profil de cet appelé
permanent qu’est le disciple -, une relation d’un ordre tel, qu’elle reproduise à la fois celle de maître à
disciple, et celle de disciples du même Maître.
J’ai toujours été fasciné par le sort habituellement réservé à celui qui sort de l’ordinaire, qui ne va pas
le chemin de tout le monde, qui ne dit pas les clichés du sens commun ; de celui qui a une idée, de
l’imagination, de celui qui apporte du neuf, qui ne répète pas, quoiqu’ayant tout appris en son temps :
Les bonnes gens n’aiment pas que
L’on suive une autre route qu’eux,
Brassens l’a tout dit. Eh bien avant lui, et pas n’importe qui : Personne n’est prophète dans sa propre
maison, dans son propre pays. Joseph – le 11ème fils de Jacob Israël -, en administre la preuve de façon
patriarcale, et donc archétypale : cela se passe toujours comme ça. Un point, c’est tout ! Restez dans
le rang, il ne vous arrivera rien. Osez avancer en eaux profondes : on fera tout pour que vous couliez.
Cela vaut pour l’appelé et pour l’appelant : il faut vouloir oser ... exprimer et s’exprimer, oser ...le
courage de passer pour le prétentieux double qui estime avoir quelque chose de précis à faire dans le
Royaume de Dieu, et qui estime aussi reconnaître chez untel cet appel à faire ceci ou cela… C’est à ce
courage-là qu’il faut former ! Faire péter publiquement la baudruche de la fausse humilité. Et même si
la statistique ne doit baisser que de quelques points seulement, faciliter autant qu’il nous sera possible
la libre circulation de la parole qui ose exprimer et de la parole qui ose appeler.
Joseph, en racontant ses songes à sa famille et à ses frères, s’exprimait, ce fut intolérable pour
ses frères. L’aîné empêcha qu’on le tuât… par pitié pour leur père. On le vendit donc, pour l’éloigner
définitivement… Et ce furent eux qui durent revenir à lui. Le reconnaître, le sanctionner, l’avaliser.
Par la force des événements 114! …
Avec Matthieu, de nouveau, nous est rappelé comme un leitmotiv ce dont il s’agit :
 annoncer la couleur, être fier et conscient de sa mission = formation religieuse;

112

Proverbes 2,1-9
Nous ne sommes pas loin du Noble Chemin à Huit Branches de la voie bouddhiste, qui met donc fin à l’enchaînement des
causes de cette douleur-, il comporte lui-même 3 éléments :
http://www.a-nous-dieu-toccoli.com/conferences/2002/c_philoboud_020606.html
•
La moralité (Sila) : c’est-à-dire l’abstention consciente et intentionnelle de tout péché du corps et de la voix, parfois
de la pensée : éviter tout ce qui peut causer du tort à autrui.
•
La concentration (Samadhi) : c’est-à-dire la fixation de la pensée sur un point, l’absence de distraction et la
quiétude mentale.
•
La sagesse (prajna) ou la vue pénétrante (vipasyana) : c’est elle qui produit les 4 fruits du chemin et réalise le
Nirvana. Pour Sakyamuni, ce n’est pas une simple gnose superficielle, mais la saisie des 3 caractères généraux
(samanyalaksana) des choses qui sont : transitoires (anitya), douloureuses (duhkha) et dépourvues de réalité
substantielle (anatman).
114
Comment eût fait Don Bosco, s’il avait attendu la reconnaissance, la sanction, l’aval de l’archevêque de Turin ? ! …
113
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 apporter toutes sortes de guérisons : donc apprendre à guérir, physiquement,
moralement, spirituellement, socialement et psychologiquement = spécialisation115;
 travailler gratuitement : donc trouver ailleurs des sources de revenu… sinon ? = exercer
un métier rémunéré, à mi-temps par exemple116;
 choisir ses hôtes : donc se rendre désirable, acceptable, aimable… = développer ses
qualités humaines d’accueil et de sympathie, devenir une personne humaine117 ;
 ne pas s’imposer : et le faire savoir univoquement = conscience de soi et pour qui on
travaille118 !
Ainsi :
formation philo / théo + spécialisation + métier rémunéré + personnalité & identité propres
=
Un bon « BAC + 10 » au moins 119!
Quand nous constatons que les vocations (?!) diaconales se portent plutôt bien, trop bien, peutêtre – car cela aussi est un symptôme à interpréter –, et que plusieurs curés et responsables, parmi les
plus vénérables (!), non seulement montrent une belle résistance aux mutations avant de quitter leur
poste et leur résidence, mais réussissent même à l’emporter sur la volonté épiscopale, en imposant
d’être maintenus, il convient de s’interroger froidement sur les chances que les réformes, toutes les
chartes d’évangélisation et tous les synodes 120, ont de pouvoir être appliqués, ne serait-ce que la
question du personnel fantassin.
De ce qui précède immédiatement, quelques suggestions peuvent être formulées. Reconnaissons
tous que nous nous trouvons de fait et partout dans des situations de crise, (n ‘hésitons pas à déclarer
tel diocèse en danger) et qu’il faut s’en sortir tous ensemble (comité de salut diocésain), non
seulement en nous serrant les coudes, mais en nous mobilisant sur tous les fronts de nos
responsabilités respectives, personnelles et hiérarchiques ; que les doyens deviennent véritablement les
apôtres - les généraux d’empire napoléoniens ou alexandrins, les hommes liges,... je n’ose pas dire les
chevaliers de la Table Ronde ! -, autour de leur évêque, obéissant loyalement et efficacement aux
décisions prises par l’état-major épiscopal, quand il y en a un ! Avec ordres, obligation de résultats et
contrôle d’exécution, … ou bien démission, sans fausse honte ni fausse pudeur ! Que les curés,
115

cf. Lc 2, 41-52 ; 1 Co 12
Que faisait donc Paul de Tarse, l’exemple par dessus tout ?
117
On becoming a person, Car Rogers (Le développement de la personne), Dunod
118
Hevenesi publia en 1705 dans un recueil de maximes intitulé Scintillae ignatianae la sentence suivante :
116

Hevenesi
Haec prima sit agendorum regula :
Sic Deo fide
quasi rerum successus
Omnis a te, nihil a Deo penderet ;
Ita tamen iis operam omnem admove
quasi tu nihil, Deus omnia solus sit facturus.Louis Beinaert
Voici la première règle de l'agir :
Ainsi fie-toi à Dieu
comme si le succès des choses
dépendait tout entier de toi, et en rien de Dieu ;
Alors pourtant mets-y tout ton labeur
comme si Dieu seul allait tout faire, toi rien.
119
Jésus (ne) s’est mis en route (que) vers les 29 ans ! (Comme Socrate, Siddhârta et Confucius)
120
Nouvelle mode ecclésiastique, chaque évêque voulant le sien..., comme si les problèmes, difficultés, souhaits et le reste...
n’étaient pas analogues dans tous les diocèses de France. Justement ce dont nous traitons ! Vous savez combien cela coûte
(en temps : cela peut occuper certains...) en argent (le matériel, surtout en quadrichromie : tracts, affiches, livrets, puis
présentoirs, etc..) : un ami m’a « révélé » certains chiffres, au bas mots pour un diocèse moyen lambda : 200 000 € ! L’argent
des pauvres ! Pour arriver à des conclusions que tout le monde connaît, mais qui, si elles étaient déjà suivies des décisions qui
s’imposent, entraîneraient de tels bouleversement « institutionnels » que les « comités de pilotage » (!) préfèrent noyer
l’ « ichthus » sous les vagues de commissions de crise !
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doyenné par doyenné, repartent à la reconquête difficile des communautés, en inventant, puisque c’est
l’ère des nouvelles paroisses, sans rechigner et sans querelle de clochers, … ou bien démissionnent :
ils y ont droit, et il ne faut retenir personne !
Attaquons-nous plutôt à une nouvelle politique des vocations chrétienne, sacerdotale et
religieuse121. Tout est lié. Que dans chaque lieu de culte de chaque nouvelle paroisse, chaque maison
paroissiale, chaque local d’aumônerie, chaque centre de jeunes… il soit régulièrement annoncé le
passage d’un appelant du Service Diocésain des Vocations Nouvelles.
Sachons puiser chez nous les forces dont nous avons besoin pour notre responsabilité d’Église
Locale. Bien sûr que nous remercions ceux qui viennent nous aider d’Afrique et/ou de Pologne 122, il
eût été préférable de se passer de leurs services, vu les raisons qui nous font faire appel à eux, et qui en
disent long sur notre degré d’(im)préparation et d’(in)disponibilité pour le siècle qui débute !
5-Sequella Christi123
Revenons sur la question de la sequella Christi. Quelles sont les conditions pour suivre le Christ ?
Comme Jacob, et Abram124 avant lui, et Joseph qu’il rejoint, il faut se déplacer, aller voir
ailleurs, quitter le familier qui retient prisonnier, aller par le monde entier. On n’y échappe pas. Que ce
soit pour découvrir, changer d’air, apprendre, ou missionner, et même s’il faut revenir, d’abord partir !
Même l’enfant prodigue le fait125. C’est ce qu’a toujours fait Paul ; c’est ce qu’a dû faire Pierre, même
à contre cœur. Ensuite se mêlent qualités innées et qualités acquises :
(1) courage à toute épreuve et art de l’esquive physique et morale,
(2) adresse à la fois et candeur,
(3) circonspection et foi inébranlable
(4) détachement de tout et de tous,
(5) savoir à quoi s’en tenir et n’attendre aucun retour,
(6) ténacité, enfin, jusqu’à la victoire finale126
121

Ne tombons pas dans le malheur de l’armée impériale mexicaine, que purent facilement balayer les hordes de Zapata : elle
possédait pléthore d’officiers et de palefreniers, mais très peu d’hommes de troupe et de sous-officiers.
122
C’est le recours pour nombre de diocèses français !
123
Mt 13,52 ; Gén 46, 1-7.28-30 ; Mt 10,16-23
124

Gn 17, 4 - 6, Abram a 99 ans, et Dieu lui propose une alliance: On ne t'appellera plus Abram (אברם, ABRM), mais ton
nom sera Abraham (אברהם, ABRHM), car je te fais père d'une foule (HMWN, Hamon - HM est la fin du mot Abraham et le
début du mot Hamon) de nations (GWYM, Goyim). Je te fructifierai beaucoup, beaucoup, tu engendreras des nations, des
rois sortiront de toi . Abram accepte cette alliance qui passe par la circoncision de tous les hommes de sa maison et devient
Abraham. Saraï devient Sarah (SRH) par la même alliance, au verset 15.
125
Lc 15
126
Sans chercher à établir un portrait-robot du prêtre global des temps nouveaux, il n'est pas exclu de cerner les qualités et
les compétences potentielles correspondantes, qui se sont développées au cours de ces quelques 20 siècles de christianismes
circonstanciés, et qu’ont sécrétées goutte à goutte les stalactites et les stalagmites de l’histoire en se " solidifiant " comme de
la lave, sur les circonvolutions primitives de son cerveau reptilien :
1. conscience de soi, de ses capacités, de son ambition, de ses rêves, de ses buts (fondateurs et grands papes).
2. génie inventif pour réunir les moyens de son entreprise et en convaincre les partenaires (les ordres religieux).
3. courage physique et intellectuel, prêt à ne se laisser abattre par rien, ni personne, à part Dieu et la mort (les martyrs).
4. goût du risque : calculé, mais certain (Don Bosco, pour l’un des plus récents).
5. conviction inébranlable et irraisonnée que les dangers seront surmontés et que le but sera atteint, envers et contre tout (Foi
et espérance).
6. subtile intelligence des choses, des temps, des lieux et des personnes : complicité animale et instinctuelle qui fait faire
toujours sinon le meilleur, du moins le bon choix au bon moment sans raison apparemment contraignante (Ignace de Loyola).
7. santé plus que moyenne, ou au moins une capacité de résistance globale, apte à relativiser tout ce qui ne va pas dans le sens
de l'entreprise, et demeure donc secondaire ou in- important : inconvénients de toutes sortes (nourriture, boisson, inconfort,
intempéries, mauvais traitements...) (François-Xavier)
8. science de ce qui est échangeable, ici et maintenant, dans cette quantité et cette qualité, pendant ce temps-ci, etc. (Matteo
Ricci).
9. connaissances en expansion permanentes, entretenues par une pratique et une réflexion critiques permanentes (Ivan Illich).
10. mémoire des visages, des partenaires des échanges, des lieux, des données de la route, de l'histoire des pays et des gens,
de leurs préoccupations et envies/besoins. (Hans Küng).
11. curiosité insatiable des données sociopolitiques, culturelles et économiques des pays, et des données personnelles des
partenaires (Les Jésuites, jusqu’à aujourd’hui ; les Salésiens, à partir d’aujourd’hui !).
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Voilà six couples de qualités qui rejoignent les développements précédents et synthétisent la
formation humaine de l’appelé ; c’est pourquoi il faut un maître, un référent, un tuteur, un
accompagnateur, qui ait une main de fer dans un gant de velours (selon St François de Sales, repris par
St Jean Bosco)127.
Ce qui revient sans cesse, c’est le couple formé par l’appelant et l’appelé, par les appelants et les
appelés : constituer des équipes d’appelants, qui se frottent à tous ces exemples évangéliques et/ou
bibliques. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis ! Il n’y a pas de paranoïa
là-dedans, seulement une exigence objective de la tâche : la recherche des recrues et leur drill ne
s’improvise pas. Comme des brebis au milieu des loups ; le serpent et la colombe ; les trahisons des
proches ; la haine de certains ; la persécution des autres, voilà les conditions de l’action apostolique.
Ce sont les êtres qui ont en puissance ce type de dispositions qu’il faut enrôler, puis suivre et aider. À
condition d’être soi-même ce type de disciple ! Chien de chasse, chasse de race !
Où prospecter ? Dans quels milieux appeler ? Quel type de corps sacerdotal faut-il privilégier ici
et maintenant ?
Il est clair que c’est Dieu qui met au cœur des hommes cette appétence spécifique que nous appelons
la vocation. Ce qui veut dire qu’il nous faut exister visiblement et parler quelque part, si nous prenons
l’initiative de notre côté, en laissant Dieu libre de ses initiatives de son côté : souvenons-nous de la
sentence de Hévénési 128:
On ne dira jamais assez que chaque diocèse a une originalité, et une originalité qui devient
multiple, au fur et à mesure que progresse la globalisation. Oui, alors : quel type de corps sacerdotal
faut-il désormais privilégier, sinon global129 ?
Car même pour le peuple diocésain ordinaire, celui qui ne fréquente habituellement ni les
festivals, ni les facultés, ni les écoles de commerce, ni France Culture, Radio Classique, ni Arte …, les
influences exhalées par ces pôles porteurs de la civilisation d’aujourd’hui et de demain, l’image et le
son, le numérique, les technologies de la communication, la recherche universitaire dans tous les
domaines (dont la bioéthique, par ex.), l’e-Trade, la globalisation, l’Internet, l’informatique en
général, la pratique des langues étrangères, le voyage, etc. tout cela donne à l’air que l’on respire une
certaine (mauvaise) qualité (peut-être !), et cette qualité participe d’un changement de mentalité, de
représentation, de symbolique dans les relations des hommes avec eux-mêmes, entre eux et avec ce
qui les dépasse… donc d’attente spirituelle, religieuse et même mystique130. Frotté à toutes les
religions, à tous les courants philosophiques, à toutes les conceptions du monde, à toutes les pratiques
secrètes ou publiques, qui pullulent désormais chez nous et par le monde où qu’on se déplace, le
catholique du 3ème millénaire doit pouvoir compter sur des pasteurs, des animateurs, des guides qui,
sans maîtriser nécessairement tout le réel existant, soient suffisamment au fait de ce qui se passe et de
ce qui se fait pour intervenir es qualité dans des débats / controverses / séminaires / télé / radio etc. et
même pour organiser eux-mêmes, au nom de l’Église qui est la leur, colloques, symposiums,
conférences, débats, cours, conférences, séminaires etc. pour être présents et agissants dans un avenir
13. goût sûr du beau, du fin, du valable, de ce qui dure (musique et architecture religieuses).
14. envie d'apprendre et d'enseigner, de découvrir et de faire découvrir (Thomas d’Aquin).
15. liberté intérieure et extérieure, seule capable d'aimer sans s'attacher et de donner quelque chose sans se lier (Giordano
Bruno).
16. vision qui renouvelle les conditions de l'entreprise et évite la monotonie, tout en favorisant évolution et adaptation
(Grégoire le Grand, Jean XXIII).
127
Je renvoie à Antoine et Pacôme et leurs jeunes disciples dans le désert de Basse Egypte, au 4ème siècle. Voir mon essai
encore à sortir Eremos, L’âme de sable.
128
Gábor Hevenesi (Vásárosmiske/Hongrie 1656 - Vienne 1715), jésuite hongrois, est à l'origine de cette très belle maxime
dans ses Scintillae Ignatianae (1705), recueil de propos qu'on attribua à Ignace de Loyola lui-même. Cette maxime synthétise
admirablement la spiritualité et la théologie ignatiennes.
129
Voir mon Cyberman, Essai de Téléconnectique, Bénévent 2008.
130
C’est ce qu’on appelle le Zeitgeist : Le Zeitgeist reflète une conception du monde prévalente à une période particulière de
l'évolution socio-culturelle. Il se différentie du Volksgeist, qui décrit l'âme d'une nation particulière. - À l'opposé, le concept
ultime de Weltgeist, initialement défini par Hegel, tend à peindre l'esprit immuable de l'humanité, actif depuis le début de
l'histoire humaine.
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qui se construit aujourd’hui. Sans compter la direction ou supervision spirituelle à la disposition de
chacun ! L’Église l’a toujours fait sous l’impulsion de certains papes et de certains évêques, prêtres et
laïcs, ou en déléguant ces responsabilités si nécessaire (rôles des missions confiées pour un temps à
certains cardinaux hyperspécialisés). Au creux des grandes cassures épistémologiques de l’Histoire, il
y eut toujours quelqu’un qui releva le défi des avenirs possibles de l’intelligence et de la foi131. Il ne
s’agit donc ni de s’abandonner au désespoir kierkegaardien ni d’entonner des incantations magiques,
mais d’aller à l’école de ces nouvelles exigences, de ces nouvelles matières obligatoires à fort
coefficient !
On peut, c’est vrai, baisser les bras, et renoncer132. Et il y a de quoi ! Pourtant, combien étaientils, les premiers, quand ils ont débarqué à Rome, et dans tous les ports marchands de l’Empire ?
Étaient-ils préparés - Paul oui, Matthieu peut-être, Luc aussi, mais les autres ? -, à affronter toutes les
philosophies et cultes gréco asiatiques, ptolémaïques, chaldéens, germains, gaulois... Et la rhétorique
et la grammaire ? Et l’administration et le droit ? Un siècle plus tard, après les grandes persécutions,
l’armée et la magistrature étaient acquises. Deux siècles plus tard, ils étaient devenus la religion
impériale (ceci est une autre histoire !) et Ambroise était préfet de Milan et son archevêque ! Tous les
Annuaires Diocésains permettent de constater que, théoriquement au moins, nous ne sommes pas
dépourvus, à considérer le nombre et la qualité diplômés. Mais quand la bise fut venue… Alors ? Que
se passe-t-il ?

 Première question : quels sont les domaines sensibles ? Faut-il favoriser le culte et
l’administration des sacrements, bref notre fonds de commerce ? Cela est déjà fait,
autant qu’il est possible avec nos effectifs existants. Et on voit les résultats...
 Qu’en est-il alors de la clientèle jeunes, par exemple133 ?
Personne ne doutera qu’il faut être dans le milieu, pour toucher le milieu134. Bien sûr – et cela se fait
déjà !- :
 former une équipe d’intervention tous azimuts, avec des animateurs, pas nécessairement
prêtres ;
 être bons dans les disciplines étudiées par ces étudiants (pour jouer éventuellement et à
l’occasion les répétiteurs) ;
 à l’écoute, donc formés à l’écoute (et Dieu sait dans quelle misère on peut se trouver à ces
âges) ;
 proposant, en temps opportun, voyages, rencontres, entretiens, aide psychologique (en
fonction des topiques) ;
 au moment opportun, ne pas hésiter à proposer LA Voie !
Tout cela se fait bel et bien : et pourtant ! Le problème n’est donc pas là !

 Les jeunes pratiquants ! Oh, il y en a encore : et pas seulement au cours des Journées
Olympiques (tous les 4 ans !). Et les aumôniers (les pauvres !) les repère
systématiquement, les approchent à une occasion ou à une autre, les sollicitant pour une
action ; leur proposant plus loin de réfléchir ensemble sur leur avenir de Chrétien
engagé et les aidant à trouver la forme d’engagement qui leur convient. On peut encore
faire savoir que l’Église embauche : tracts à la sortie des établissements d’enseignement
supérieur, bourse aux métiers et professions, affiches, resto-U, couloirs, librairies,
bibliothèques, portes des églises et autres centres, campagne de pub en ville (bus, murs,
voitures, etc.), par voie de presse, Internet… Une fois ces pubs diverses faites, et sur
invitation personnalisée, on peut - c’est sûr ! -, organiser une journée Colloque
Témoignages Échanges Questions dans un endroit sympa, en invitant des prêtres, soit,
mais aussi toutes sortes de catégories de chrétiens : travailleurs sociaux, chercheurs,
131

Discernement entre fides quaerens intellectum (la théologie) et intellectus quaerens fidem (la philosophie)

132

Radcliffe Timothy, Ex Grand Maître op., Priests and the Crisis of Hope Within the Church, Texte publié dans DC 2004,
n. 2322, p. 888-895.
133
Duchamp Cyrille et Georges Vauthier, Au secours ! La génération Internet arrive, Eska 2006
134
Théorie de Lénine ; Jésus dit de son côté: comme des brebis au milieu des loups
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enseignants, écrivains, intervenants divers (économie, politique, informatique,
médecine, artistes, etc.).
TOUT CELA SE FAIT DEJA avec beaucoup de générosité… Alors ?
Nos Testaments (le juif et le chrétien)135, à les lire quotidiennement, n’ont de cesse de nous aider
à préciser the point, de quoi il s’agit, et à donner des éclairages divers, avec une telle pédagogie !
Ainsi, la grande vertu de l’appelé - ici encore Joseph, le 11ème fils -, c’est de tout prendre du bon
côté, et de pardonner, presque a priori, à ceux qui lui font du mal. Ce qui arrive ne peut pas arriver
sans la permission de Dieu, qui tient tout sous contrôle. En vous débarrassant de moi, vous ne saviez
pas que Dieu se servait de votre vilenie pour vous venir en aide par moi, le moment venu ! N’est-ce
pas le comble ? Qui peut quoi que ce soit contre ça et contre celui-là? L’appelé se rend alors
invulnérable, moralement, sinon physiquement. Tout a son sens, que la suite de l’h/Histoire
démontrera. C’est ce qu’on appelle la FOI. Oui, le disciple doit voir cette FOI-là ! C’est pourquoi, de
nouveau, les conseils et avertissements coulent de source, et rejoignent dans leur catégorie respective
ceux des considérations précédentes, comme des répétitions136 bienveillantes, de façon à convaincre
par la persuasion du bis repetita placent ! Miser tout sur Dieu, et sur Dieu seul. Le seul
Banco ! autorisé. Vous n’avez pas de prix à ses yeux, vous êtes sa prunelle. Mieux, il se retrouve en
vous, comme en Jésus, son Fils ! Alors, audace et prudence, discernement et détermination. Et si le
disciple doit mener le même combat que le chef, ce qui vaut pour l’appelé vaut pour l’appelant. À bon
entendeur, salut !
6-L’être chrétien : La parole sacramentaire137
De nouveau, et toujours pour la formation des appelés - mais cela est toujours actuel pour les
prêtres en exercice (doyens, curés, coopérateurs, auxiliaires, diacres, religieux et religieuses, laïcs
consacrés…) -, voici la charte trinitaire de l’être chrétien138 par excellence.
C’est à l’intérieur de toi-même que tu découvriras qui est Dieu pour toi, car, suivant la formule
de l’évêque d’Hippone, il est plus profond que le plus profond que toi-même, et il est plus toi-même
que toi-même139. Comment ? Vie intérieure, méditation, silence, et ce, régulièrement, tous les matins,
avant toute la tâche du jour. Exercice, entraînement, apprentissage. La vie de tout chrétien, de
l’appelant, comme de l’appelé, est orientée par et vers la personne de Jésus de Nazareth, le Christ
Ressuscité, Jésus-Christ. On n’en sort pas. Celui qui n’a pas une relation personnelle avec lui ne peut
faire ce qu’il a fait, dire ce qu’il a dit, vivre et mourir comme il a vécu et est mort. C’est par LUI, avec
LUI, et en LUI que tout doit se passer. Alors ? Lecture (ter !) des évangiles, jusqu’à les connaître par
cœur. Avoir sans cesse une mémoire scripturaire immédiate, une référence quasi automatique. Et non
seulement – s’il est possible, et c’est possible –, des évangiles, mais de tout le Nouveau Testament,
surtout les lettres de Paul, qui, jusqu’à preuve du contraire, sont les premiers documents, écrits par un
converti, de ce qu’est et doit être la vie chrétienne :
ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi !
Voici le moment proprement politique de notre « être chrétien». Bien sûr, que nous sommes
envoyés à toutes les nations, pour les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint- Esprit. Mais pour
nous, dans l’Église qui est la nôtre, qui sont ces nations auxquelles nous sommes envoyés ? Sont-ce
135

Gn 49, 29-33 ; 50, 15-24 ; Mt10, 24-33
La repeticion ignacienne
137
Ex 1, 8-14.22 ; Mt 10,4 – 11,1
136

138

Dt 30, 10-14 ; Col 1,15-20 ; Lc 10,25-37

139

Il (le Christ) est parti loin de nos yeux afin que nous, nous revenions à notre cœur et l'y trouvions.
Oui, il est parti, et voilà qu'il est ici.
Il n 'a pas voulu être longtemps avec nous,
et il ne nous a pas laissés.. car, s'il est reparti,
c'est vers un lieu d'où jamais il n'est parti ... (Confessions IV, 12, 19)
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les mêmes que celles de Guyanne, de Madagascar, ou de Hong Kong ? Qui, sinon l’Esprit Saint, nous
indiquera, dans une motion toute ignacienne, vers qui aller. Non pas qui sera mon prochain, mais,
de qui devons-nous devenir le prochain, hic et nunc ?
Ni le prêtre, ni le lévite de Luc ne se sont sentis concernés par l’homme à ½ mort (ou à ½
vivant, suivant le point de vue) qui gisait sur la route. Mais un Samaritain, un étranger, un
schismatique, un excommunié, c’est lui qui s’est révélé le prochain du ½ mort / vivant !
À nous, qui sommes prêtres et lévites de l’Église Catholique Romaine, que dit l’Esprit ?
Que nous devons, non pas choisir qui il nous plaît de servir, mais décider qui nous avons le
devoir d’urgence d’aider ici et maintenant !
Les écritures se comportent comme autant de plaques sensibles de nos réalités quotidiennes, et
dans leurs implications les plus actuelles140. La Parole de Dieu ne retourne jamais inefficace à son
origine141, elle éclaire le chemin, mais ne force jamais à agir, tout en insistant sur l’urgence de la
conversion permanente et de l’action à entreprendre.
Exode (Ex 1, 8-14.22) nous exhorte à profiter de la précarité des situations humaines et de leur
versatilité pour en saisir l’opportunité qu’elles nous offrent de faire enfin, ce qui aurait été
inacceptable, voire inimaginable avant qu’elles ne se produisent. Quoi, chez nous, dans l’Église,
aujourd’hui ?
Avons-nous pris la mesure des changements structurels que l’Esprit Saint a initiés ? La sphère de la
vie privée142, dans laquelle sont poussés à se réfugier les chrétiens, par défaut d’une Église
accueillante, se change en un puissant mépris de sa médiation que nous impose l'air du temps et finit
par représenter un réel danger : celui d'enfermer les individus dans un repli et une solitude
insurmontables, au détriment de toute altérité et de toute transcendance, et de toute possibilité d'agir.

1. Gregory Baum143, observateur des évolutions ecclésiales analyse les événements marquants
des trois dernières décennies et opère un discernement entre ce qui semble mourir et ce qui lui
paraît venir au jour, avec un regard d'espérance qui ne le quitte pas. Il voit un nouveau
catholicisme social et spirituel en émergence, il souhaite que la hiérarchie reconnaisse ce
dernier et le soutienne davantage. Ce qui situe dans l’urgence quelques tâches urgentes qui
attendent l'Église institution dans une société laïcisée, parce qu’elle est appelée à participer –
bon gré, mal gré -, à la vie démocratique sur une base égalitaire. En conséquence, elle ne peut
passer à côté de transformations internes à travers lesquelles se joue sa crédibilité et celle du
message dont elle est porteuse.

140

141
142

Comme les premières statues du Bouddha Gandhara gréco-bouddhiste : voir mon Bouddha Revisité, Lharmattan 2006
Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins ! Ésaïe 55,10-11
Aitken, Anne-Marie, Quel horizon pour l'Église ? Relations, avril-mai 2002 (676), p. 10-11.

143

Gregory Baum (1923 -) est un théologien, un philosophe et un professeur canadien. - Né à Berlin d'une mère juive et d'un
père protestant, il immigre au Canada en 1940 et entreprend des études en mathématiques, recevant un baccalauréat de
l'Université McMaster. - Converti au catholicisme, il réoriente ses études vers la théologie, obtenant un doctorat à l'Université
de Fribourg en 1956. Expert du concile Vatican II, il enseigne ensuite au collège Saint Michael de l'Université de Toronto. À
partir de 1962, il se préoccupe de l'œcuménisme en fondant la revue The Ecumenist. Défroqué, il s'établit à Montréal en 1986.
Il a perdu une partie de son influence après son défroquage. En 2006, il enseigne à la faculté des sciences religieuses de
l'Université McGill. - Auteur de plusieurs ouvrages – plus de 33 entre 1958 et 2006 -, et titulaire de 5 doctorats honoris causa
il a analysé le développement du magistère romain au XXe siècle selon le point de vue du libéralisme théologique. Il est
membre du centre justice et foi. Il est controversé en raison de sa défense de l'homosexualité dans le clergé.
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2. Guy Lapointe144 (théologien, deux ouvrages collectifs importants) et Louise Vandelac145
(sociologue, plus de 15 ouvrages) rappellent deux énormes lacunes à combler d’une façon ou
d’une autre : l'occultation de la sexualité146 et le déficit de la pensée intellectuelle147.

3. L'Église n'est-elle pas appelée à rejoindre la solidarité des ébranlés, selon la belle expression
de Jan Patocka148.
•
•

•

Communauté de femmes et d'hommes porteurs d'une promesse qui les dépassent et
qui se mettent en marche pour transformer le monde, non en s'adaptant à lui mais en
dénonçant en actes et en paroles ce qui le rend inhumain.
Communauté qui n'oublie pas que le message de l'Évangile est une mémoire
dangereuse, un message subversif face au conformisme moral, intellectuel et social.
Enfin,
communauté au coude à coude avec d'autres ébranlés qui ne se contentent pas de la
situation du monde présent, mais osent espérer un avenir meilleur.

C’est ce côtoiement quotidien qui est le lieu où, dans le dialogue, les chrétiens prennent conscience de
leur identité et de leur mission ; et où ils se laissent questionner par ceux et celles qui ne partagent pas
cette foi en un Dieu qui révèle son visage à travers des traits humains, dans l'opacité de l'histoire.
Ceci est une opportunité qui nous vient de la part du Seigneur. Nous pécherions gravement
contre l’Esprit que de ne pas en profiter. Comme dans Exode, les choses changent, s’inversent, se
révèlent ; certaines mentalités, parmi les plus conservatrices, se sont brisées, elles sont
irréversiblement changées, même si leurs nombre et étendue sont réduites ; le rapport des forces est
maintenant contenu par la concentration à la fois des territoires et des hommes, une
direction diocésaine en est virtuellement facilitée ; d’autres potentialités pourraient être mises à jour
par la
nomination d’hommes neufs à des postes relevant de l’avenir :
mais de quels hommes dispose-t-on, et pour quels postes ?

144

http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/fichelivre.asp?n_liv_cerf=2013
http://classiques.uqac.ca/contemporains/vandelac_louise/vandelac_louise.html
146
On en a vu les ravages ces dernières années de par le monde, Nouveau Monde et vieille Europe.
147
Le travail de sape et d’extermination de la pensée créatrice a été constant ces trente dernières années : les exemples
abondent : voir Icare et les autruches, ou La peur d’avoir peur, Bénévent 2007
148
Jan Patočka (1907-1977). Philosophe. Étudie la philologie slave, la romanistique et la philosophie à la Faculté des Lettres
de l'Université Charles, puis, effectue plusieurs séjours d'études à Paris, à Berlin et à Freiburg, où il fait la connaissance d'E.
Husserl, d'E. Fink et de M. Heidegger. La phénoménologie devient alors une des bases de sa philosophie. Il enseigne à la
Faculté des Lettres jusqu'en 1949, avant d'être expulsé lors des purges de l'université. Il travaillera alors dans diverses
institutions philosophiques plus ou moins marginales, avant de retourner à la Faculté, en 1968. Il en sera à nouveau expulsé
en 1971. En 1977, il signe la Charte 77 et devient, avec J. Hájek et V. Havel, l'un de ses premiers porte-parole. Il est
emprisonné sur le champ et meurt dans sa cellule, trois mois plus tard. - Dans son œuvre philosophique, Jan Patočka renoue
avec la tradition représentée par J. A. Comenius, T. G. Masaryk et E. Husserl, liée à un effort d'ancrer la dimension morale
de l'homme dans une époque qui nie cette dimension. Il part de la phénoménologie de Husserl en la modifiant à partir de
l'ontologie de Heidegger. Il se concentre sur l'analyse du monde naturel (Le Monde naturel en tant que problème
philosophique [Přirozený svět jako filosofický problém], 1936, 1970, 1992), cherche ses bases métaphysiques et étudie la
dépendance mutuelle et la cohésion de l'existence humaine et du monde. Enfin, il aboutit à une philosophie
phénoménologique, concevant l'existence dans l'esprit des trois mouvements existentiels de base :
(1) le mouvement d'auto ancrage (l'homme accepte la situation dans laquelle il se trouve, et est accepté en tant qu'homme par
les autres),
(2) le mouvement du débarrassage de soi par le prolongement - mouvement du travail, du gagne-pain (l'homme ne prête
attention son attention qu'aux choses qui peuvent lui être utiles, qui " prolongent " ses possibilités, il considère les autres ainsi
que soi-même comme un objet de bénéfice qu'il est possible de manipuler)
(3) et le mouvement de la découverte de soi (l'homme dépasse le monde de l'immédiatement donné et réussit à rapporter au
monde en tant que tout, il refuse de vivre une vie de consommation anonyme, il est conscient de sa nature mortelle et de la
responsabilité de sa propre vie qui le porte au soin de l'âme platonicien comme à la chose la plus importante qu'il doit
s'efforcer de remplir.)
145
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Matthieu vient à point pour nous rappeler que tout cela ne peut se faire qu’à l’image de celui qui
nous envoie, avec des conflits, encore des conflits, toujours des conflits, même s’il faut les vivre dans
la charité. Mais il faut savoir ce que nous voulons :
Placuit nobis atque Spiritu sancto,
c’est NOUS d’abord qui sommes en charge du Royaume ; en nous identifiant à lui, alter ego,
puisqu’il nous dit qu’il est devenu nous-mêmes, afin que nous devenions lui 149(Saint Irénée) ; c’est au
nom du Christ que l’évêque parle, et c’est au nom du Christ que nous parlons nous-mêmes, quand
nous parlons comme l’évêque parle. Jusqu’au bout : persécution, mort lente, mort brutale, quel qu’en
soit le prix. On ne peut être ni plus bref, ni plus clair. Tous ceux qui aident, à quelque niveau que ce
soit, seront récompensés. Il faut le leur dire et répéter.
Ainsi se dégagera au fil des jours, le type de personnel dont a besoin l’Église dans le monde de
ce temps… Mais c’est la tête qui est importante, la tête ! Sans oublier que trop de têtes, cela donne une
hydre150, pas un chef ! La sagacité du serpent, mais la transparence de la colombe !
Diabolè versus Symbolè : Δίαβολή vs Συμβολή
On n’ y est pas encore !
 L’Apocalypse (12,14) dit : Un temps, deux temps, et encore un ½ temps. Mais la durée
de ce « temps » n’est précisée nulle part ! Un jour, un mois, un an, un siècle,... un
millénaire ?
 Exode (20, 8-11) et le Psaume 90 (12) nous répètent à l’envi, que pour l’Eternel un jour
est comme mille ans...
 Omnia quaecumque voluit, fecit, Il fait tout ce qu’il veut nous rappelle le psaume 115
(4). Mais l’espoir n’ayant pas d’âge... !
7-Quelle politique de recrutement ?151
Voici un jeune homme, privilégié dans ses malheurs dès le départ ; voué à disparaître, il est
recueilli, et de belle manière ; allaité par une nourrice qui n’est autre que sa propre mère, il est éduqué
comme un prince, à la cour ; assassin, il a le temps et les moyens de prendre la fuite pour une région
où nous savons qu’il fera florès… auprès de son beau-père Jéthro et de sa fille Tsiporah, qui lui
donnera un fils, Gershom… Et Moïse devient une espèce de John Wayne sorti d’un film d’un John
Ford biblique, cowsheep entre transhumances et échanges de bétail, avec une razzia de temps en
temps. Il a fallu, à ce jeune homme qui promettait, l’épreuve, l’éloignement, la rencontre : un destin !
Il les aura eus : il peut devenir LE Moïse de l’Exode : la sortie d’Égypte, la traversée du Néguev, le
rendez-vous du Sinaï, et la tombe du Mont Nébo. Il est prêt à entendre Yahvé l’appeler : et il ne sait
pas jusqu’au bout qu’il n’entrera pas dans la terre promise, pour avoir douté152! Dur ! Dur !
Voici des villes qui ont vu et entendu la Bonne Nouvelle, et à qui cela n’a rien fait… Et en voici
d’autres, qui n’ont pu ni voir ni entendre (l’Histoire), mais, le cas échéant – nous assure-t-on ! –, elles
auraient pu réagir dans le bon sens : se convertir. Supposons !
149

Il est meilleur et plus utile d’être ignorant et de peu de savoir, mais de s’approcher de Dieu par l’amour, que de se croire
savant et habile au point de se trouver blasphémateur à l’égard de son Seigneur pour avoir imaginé un autre Dieu et Père que
Lui. Contre les hérésies II.26
150
C’est le 2ème des travaux d’Hercule. Ce serpent d'eau à corps de chien possédait plusieurs têtes (le nombre varie de 5 à 100
voire 10 000 selon les auteurs, 9 revient assez souvent) dont une immortelle (en partie en or). Ces têtes se régénéraient
doublement lorsqu'elles étaient tranchées. De plus, l'haleine soufflée par les multiples gueules exhalait un poison radical,
même durant le sommeil de l'animal. Le monstre ravageait et saccageait...
151
Ex 2,1-15a ; Mt 11,20-24
152

Selon la Bible (Nombres, 20, 7-13), Moïse - ayant, pour abreuver le peuple hébreu, frappé de son bâton par deux fois le
rocher de Meriba - au lieu d'avoir parlé au rocher - n'est pas autorisé à entrer en Terre promise. Il est toutefois autorisé à
l'embrasser du regard, du haut du mont Nébo où il meurt, à 120 ans (Deutéronome, 34, 1-9). Avant de mourir, il nomme
Josué comme successeur pour conquérir la Terre promise.
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Quelles qualités, quelles antennes, quelles dispositions innées et/ou acquises faut-il voir pour
non seulement voir et entendre, mais aussi pour réagir ? Car il y a de l’inné et de l’acquis, il y a de
l’héréditaire et du personnel, il y a du modèle (pattern) et de l’original (own) !
Tout le monde n’est pas appelé à commettre un meurtre (Moïse), ou à se jeter dans l’idolâtrie
des Baal (Tyr, Sidon) et la perversion sexuelle (Sodome). Mais il semble que chacun a eu une
expérience fondatrice (Ignace, la blessure de Pampelune qui réduit à néant toutes ses ambitions de
noble caballero; François, le baiser spontané, irréfléchi et suicidaire qu’il donne au lépreux, en
rentrant à Assise, au petit matin d’une nuit de luxure ; Augustin, la lecture inopinée d’un passage de
Paul, dans le jardin de son ami Alpyus à Hippone…). Il faut la retrouver, cette scène originaire !
Chacun a ou n’a pas l’opportunité de la travailler (l’ausarbeiten de Sigmund ou la repetición
d’Ignace = en tirer tout le sens existentiel) : notre caballero a sa convalescence à Azpetia/Ascotia, à la
Casa del Torre des Lopez de Loyola ; François, le silence qu’il s’impose dans les bureaux d’importexport de la Maison Bernardone, à Assise ; Augustin, les voyages qu’il entreprend à Carthage et à
Milan pour ses plaidoiries… Alors, on peut entendre quelque chose : Ignace se entregò a Dios (s’en
remit à Dieu), mais il devra attendre l’expérience du Cardoner, à Manrèse pour avoir l’illumination ;
François obéit à l’injonction intérieure qui lui ordonne de rebâtir la petite chapelle de la Portioncule,
dans la plaine d’Assise, mais il devra se dénuder entièrement au début de la messe dominicale dans la
cathédrale St Rufin, et se mettre désormais sous la protection de l’Église, en se glissant sous la chape
de l’évêque ; Augustin ira voir Ambroise à Milan, à qui il obéira : et pour être baptisé et pour accepter
d’accéder aux ordres, jusqu’à l’épiscopat !
Notre responsabilité d’appelants doit nous faire nous demander :
 un séminaire diocésain s’impose-t-il en tant que tel ? Est-il adéquat (localisation et
fonctionnement) pour offrir aux appelés la base d’entraînement appropriée pour de
telles manœuvres de l’âme, du cœur, de l’esprit et du corps ? Les stages que se
choisissent les séminaristes et/ou qui leur sont proposés, pendant les périodes dites de
vacances scolaires, ou autres, sont assez souvent – reconnaissons-le !-, des aimables
passe-temps où l’inutile le dispute très souvent à l’oisiveté !
 L’intensité, et la tension, avec l’épaisseur du temps que suppose cette opportunité de
travailler l’expérience fondatrice, ne peuvent être offertes que par un cadre significatif :
1. la convalescence dans le manoir familial, pour Ignace ;
2. les bureaux de la Compagnie d’import/export, pour François ;
3. les cabinets judiciaires, pour Augustin) ;
 une occupation spécifique (lecture du Flos Sanctorum, de Jacques de Voragine,
et de la Vita Christi de Ludolphe le Chartreux, pour Ignace, bloqué au lit ;
 la restauration de La Portioncule, pour François, bouillant de s’occuper ;
 l’évaluation de sa stupeur avec Ambroise, son futur parrain, pour Augustin,
complètement abasourdi).
 Un tuteur en pleine confiance :
1. sa sœur aînée, pour Ignace ;
2. sa cousine Claire, quasi sa promise, pour François ;
3. sa mère, Monique, pour Augustin.
Des femmes 153!
153

J’ai eu moi-même une femme comme directrice de mes Exercices, Mère Suzanne Valentin, de La Retraite, à La Baumeles-dames, en janvier 1991. Et un moine, Frère Raphaël (normal, voir Tobie !) de Notre-Dame des neiges, - où je faisais une
retraite dans l’esprit du Père de Foucauld, venu y chercher sa vocation -, a étudié mon thème astral, et m’expliquant (sur 30
pages !) que j’étais non seulement verseau ascendant verseau, mais que le Soleil sortait de la Maison de la Lune, me déclara
sentencieusement que les femmes me guideraient donc (???) toujours ! C’est le fait !
[En échangeant plus d’une heure, sur la passerelle, ce matin, avec le Commandant Le Saicherre, je lui faisais remarquer, que
le bateau est le meilleur des monastères ainsi que le meilleur des centres de formation. Et je me suis surpris à lui décrire ce
que je rêverais expérimenter ce monastère flottant.]
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8-Expérience de Dieu 154 : surprise
Il s’agit bien au fond de l’expérience même de Dieu et des conditions de cette expérience :
traitée d’une part dans Exode, de façon narrative, d’autre part, chez Matthieu, de façon apodictique.
Voici donc maintenant un homme établi, avec femme et enfant, servant les intérêts de son beaupère dont il compte bien tout hériter un jour ; il a fait une croix sur son passé, à la fois noble et
meurtrier ; il n’en a peut-être jamais parlé à quiconque, c’est son secret : tout homme en a un. C’est
devenu un éleveur, un propriétaire terrien, un chef de clan. Et il a désormais un héritier mâle,
Gershom : comblé, il est comblé ! Il ne pense qu’aux brebis mères qu’il est en train de mener, avec ses
sheepboys, vers les gras pâturages de l’Horeb, au-delà du désert, au cours de cette grande
transhumance de printemps. Apparemment tout est clair dans sa vie... Eh bien non, tout doit encore
arriver ! Chez l’enfant Samuel155, l’appel viendra très tôt, mais nous avons vu que chez Ignace (à 30
ans), François (à 24 ans) et Augustin (à 31 ans), c’est plus tard. Comme ici, avec Moïse : la bonne
trentaine, marié, père de famille et éleveur - propriétaire terrien. N’oublions pas, d’ailleurs, que Jésus
se met en route autour de la trentaine, comme Socrate, Confucius et Siddhârta.
L’ambiguïté avec l’expérience de Dieu, c’est qu’elle ne se commande pas : elle
surprend toujours ; elle vous tombe dessus ! C’est un événement éminemment personnel et
personnalisé, elle va s’incarner dans l’épaisseur de la vie que mène celui qui en sera le récipiendaire. Il
n’y a pas de situation humaine privilégiée pour cette expérience. Tout style de vie l’est, en tant que
mode d’existence : militaire (Ignace), fils à papa (François), avocat (Augustin). Dieu, qui sait et voit
tout, se prépare, presque en souriant à rencontrer le candidat qui très souvent s’attend le moins à cette
rencontre.
Mais que possède donc – déjà ! -, ce candidat à leur rencontre, qu’il ignore lui-même, mais
dont Dieu est conscient et sait par expérience éternelle que ce sera la condition déterminante de cette
rencontre ? !
C’est Matthieu qui situe la réponse dans la prière de louange de Jésus. Il semble s’agir de
quelque chose qui tourne autour de la notion de petit et même de tout petit, en opposition des notions
de savant et de sage. Employés de cette façon, ces mots se distinguent d’abord par leur valeur
qualificative : petit et tout petit qualifiant quelque part les enfants, et savant et sage qualifiant plutôt
des adultes. Ensuite, Jésus, dans la foulée, s’attribue (Mt 11, 27) la totalité (tout…) de l’expérience de
Dieu, et son exclusivité (personne… , sinon…) de partage, et renvoie d’abord au thème de l’enfance
spirituelle, que Matthieu développera plus loin (Mt 18, 3b) : Si vous ne changez pas pour devenir
comme des enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux et au thème de Jésus, resté
l’Enfant Jésus, dans le verset suivant (Mt 18,5) : Et l’homme qui reçoit un enfant comme celui-ci, à
cause de Moi, Me reçoit Moi-même !
Jésus peut revendiquer la totalité et l’exclusivité de l’expérience de Dieu, parce que, dans
l’adulte qu’il est devenu, il est resté l’enfant en fugue retrouvé au Temple de Jérusalem, vaquant aux
affaires de son Père (Lc 2,41-50). C’est cet enfant-là - et ces enfants-là ne meurent jamais -, qui peut
dire cela !

 Moïse (l’hébréo égyptien) – quel que soit le film qu’il se joue, et joue éventuellement
devant sa belle famille, ses alliés, ses clients et alliés –, Moïse est resté celui de
l’Égypte, enfant sauvé des eaux par la princesse, nourri par sa mère juive, éduqué à la
cour comme un prince égyptien, ému du sort de ses co-religionnaires, meurtrier par
patriotisme, puis fuyard et chanceux, parce que beau gosse, malin et entreprenant,…
bien que bègue. C’est le secret de l’homme !
154
155

Ex 3,1-6.9-12 ; Mt11, 5-27)
1 S 3, 1-10.19 - 4, 1a.
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 Prenons Ignace (l’hidalgo basque), benjamin de 13 enfants, couvé par sa sœur aînée,
pieuse et forte, qui lui procurera ses lectures lors de sa convalescence dans le manoir
familial, et ses rêves de chevalerie, amoureux de l’Infante, ancien page à Aravelo et à
Najera : c’est celui-là que Dieu attend dans sa chambre de la Casa del Torre des
Loyola. Il s’en souviendra dans son Récit !

 Et François (l’italo ombrien). C’est le troubadour, le chanteur, le poète, l’amoureux de
Claire, celui à qui tout réussit ; celui que son père à prénommé ainsi, car la nouvelle de
sa naissance lui fut apportée alors qu’il traversait la Provence, dans de Royaume de
France, retour d’une foire aux draps à Reims ou à Gand. C’est l’insouciant et le
généreux François, que Dieu attend au retour d’une folle nuit !

 Augustin, enfin (le berbère africain)! Augustin, brillantissime, irrésistible et ambitieux,
aux plaidoiries assassines, doté d’une maîtresse aimante et d’un superbe fils naturel
Adéodat (donné par Dieu! Plutôt prêté, car ce dernier le reprendra vite avec lui !156), et
surtout, porté par Monique, une sainte mère qui n’a jamais renoncé à ramener ce fils
unique, son seul enfant, au Dieu des Chrétiens. C’est l’Augustin choyé, entouré,
protégé, reconnu, adulé que sa ville portera sur le siège épiscopal, en ce temps où la vox
populi était encore la vox dei.
Le petit prince, le jeune page, l’enfant poète et l’élève tête de classe : voici les petits à qui Dieu
se révèle, parce que les adultes qu’ils sont devenus – cheikh, officier, héritier, magistrat –, n’ont pas
réussi, tout grands et savants qu’ils étaient, à tuer en eux cet esprit d’enfance que Dieu affectionne
par dessus tout, et qui est pour lui, la condition nécessaire et suffisante pour avoir accès à son amour
de Père157.
Car elle est là, la seule vérité. Le Dieu de Jésus-Christ (c’est la finale qu’ajoute Blaise Pascal, à
la formule biblique, lors de sa Nuit de Feu : Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, Dieu de JésusChrist) est un Père, et en tant que Père, il (n’) aime (que) les enfants.
La conséquence pour les responsables des vocations ? Cette responsabilité, comme certaines
autres, ne saurait se passer de s’être mis soi-même à l’épreuve de cette anamnèse enfantine - et pas
infantile Quel que soit l’âge auquel nous prétendons avoir entendu l’appel – toutes les circonstances et
conjonctions de circonstances sont possibles –, il y a eu un âge précédent, il y a eu de l’avant, avant ce
démarrage. C’est de ce côté-là qu’il faut chercher, anamnéser. Chaque homme porte en lui la forme
entière de l’humaine condition rappelle Montaigne : que chacun prenne le temps de re-voir sa genèse,
comme on re-voit sa copie. Combien de choses échapperont toujours à notre conscience : nous ne
verrons jamais qu’1/9e de l’iceberg. Ce sont les 8 autres 9es qui intéressent Dieu. Car là, notre mystère
rejoint le sien, et c’est dans nos mystères confondus au cœur de son éternité, que se joue / se prend
notre décision commune d’être tout l’un pour l’autre.
Si homme ne dit pas en son cœur : Dieu et moi nous sommes seuls au monde, il n'aura pas de repos !
(Apophtegme d’Abba Alonios, Désert d’Egypte 4ème siècle)
Procurer à l’appelé en puissance la même opportunité. L’adulte est le fils de l’enfant ; l’enfant
est le père de l’homme. L’être humain est une histoire. Sans en faire toute une histoire, il n’est humain
que pour autant qu’il n’est pas le simple fruit du hasard et de la nécessité158. Les personnes et les
événements significatifs pour lui, sont aussi significatifs pour cette aventure particulière, et souvent
hors normes, qu’est la vocation. Sans empiéter sur les plates-bandes du Saint-Esprit (qui souffle où il
156

371 : Liaison avec celle qui lui donnera un fils en 372, Adéodat, mort sans doute en 389 : à 17 ans !
Mt 3,17b : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances !
158
Jacques Monod, Le Seuil 1970
157
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veut, etc.), on ne peut agir sans la prudence ni le discernement, dont on lui demande en permanence
d’entourer notre jugement plus qu’enclin à l’erreur...
Comment ? Unité de temps, de lieu et d’acteurs. Quelque chose comme les Exercices Ignaciens
(version courte de 10 jours, pour un départ), pourrait être adéquat. Le lieu est important dans la mesure
où il doit correspondre à certains critères d’isolement strict, de confort relatif et d’esthétique simple
mais porteuse159.
On le comprend aisément, le choix de l’accompagnateur (tutor, magister, abba, starets,
socius...) est ici crucial, tant du point de vue de la qualité de sa formation professionnelle (sciences
religieuses et humaines), que de ses qualités humaines (équilibre affectif, discernement et guidance) ;
un immense amour pour Jésus de Nazareth (évangiles par cœur), une grande fidélité à l’Église (sed
semper reformanda), éclairée par une non moins grande docilité aux flashes de l’Esprit (factus est
repente), dans l’obéissance de la foi (obœdientia fidei, sed critica) envers son évêque.
9-Une existence pour Dieu160
Qui, sinon Moïse, a une existence, une mémoire, un passé lourds à porter ? Naissance et enfance
plutôt particulières ; adolescence meurtrière ; statut de fugitif et d’émigré ; lancement dans la vie, loin
de chez soi, seul, au milieu du désert… pour un habitué des délices de la cour du Pharaon. Dans
quelles compromissions, quels marchés, quelles combines n’a-t-il pas dû entrer, pour s’en sortir ? Et
puis maintenant attendre, lui, l’étranger, attendre que son beau-père meure, pour hériter de la terre et
des troupeaux, et du pouvoir sur les tribus : Jéthro semble avoir été quelqu’un ! Et il bégaye, en plus.
Non, Moïse n’a pas mené une existence neutre !
Avoir une existence lourde à porter, cela veut dire deux choses au moins :
 quel que soit son âge, en avoir une, d’existence, avoir vécu des choses importantes,
significatives, qui ont eu et ont encore des conséquences sur la vie que l’on mène ;
 et ne plus très bien savoir comment l’orienter, cette existence : à un moment où tout
semble s’arranger, s’équilibrer, à un moment où un pacte tacite a été, à la longue, établi
avec sa (mauvaise ?) conscience, ses remords, ses regrets. Il faut bien vivre, même si on
ne vit pas bien !
Dieu sait tout cela (tu parles !), et c’est précisément celui-là (ici Moïse ; plus tard, Pierre,
Matthieu, Judas et les autres ; ailleurs Ignace, François, Augustin ; hier de Foucauld, l’Abbé Pierre,
Dietrich Bonhöffer ; aujourd’hui vous, moi…), que Dieu invite à devenir son disciple. Quelqu’un qui
sait ce que vivre veut dire (la plupart de ceux que Jésus invite à le suivre : si tu veux…) ne sont pas des
enfants de chœur, à part Jean le Bien Aimé, peut-être (encore que... ! il avait l’air bien charmeur, et
conscient de son impact, une espèce de chouchou à sa maman. Jésus semble les préférer, ceux-là !),
même si tous sont ses enfants de cœur.
Car c’est à la faille de la conscience de soi, à l’heure du dernier doute, au seuil de la décision
définitivement significative, en cet instant de dangereuse faiblesse et de providentielle fragilité, que
LA voix se fait entendre. Douce et humble, apaisante et forte, réaliste et dynamique, définitivement
positive, car le seul fait de l’entendre, et de l’identifier comme s’adressant à soi, remet en selle, assure
159

J’ai, plus haut, évoqué une traversée en bateau : cela serait parfait) Certains diront que cela ferait cher.
Sachez que mes exercices de 30 jours, à la Baume les Aix en janvier 1991, m’ont coûté :

•
•
•

Pension complète : 30 € /jour X 30 = 900 €
Émoluments de ma Directrice d’exercices : 15 € X 30 = 450 €

Déplacement : 70 € F X 2 = 140 €
•
Soit : 900 + 450 + 140 = 1490 €, soit 50 €/ jour.
Ma traversée France/Caraïbes A/R, pour 24 jours, tout compris m’était revenue à 2000 € soit 80€ /j.
160
Ex 3,13-20 ; Mt11,28-30
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son assiette, redonne confiance, déchire l’horizon bouché, ouvre des perspectives, donne des idées,
procure un nouvel avenir…
Venez, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d’hommes ! - Va, tu leur diras… alors tu iras,
et vous lui direz…
Cela ne laisse de rendre toujours plus délicate la tâche de l’appelant, de l’accompagnateur. Car
cette situation du candidat, est la situation de tous, celle du Maître y compris, Gethsémani, c’est ce
lieu de la dangereuse faiblesse et de la providentielle fragilité. L’Ange Consolateur161 - nous savons
que c’est Dieu lui-même -, a su user de douceur bémolisée, procurer une paix fondée sur la force
intérieure, sans jamais occulter la réalité du calice jusqu’à la lie, mais en en montrant la nécessité de
transit, c’est-à-dire sa seule valeur instrumentale. Jésus a saisi ce mystère à la pointe même de son
sentiment de déréliction (pleinement homme) et de la mémoire éternelle de sa filiation (pleinement
dieu). C’est peut-être en ces circonstances que l’appelant/accompagnateur prendra lui-même (enfin !)
conscience de sa propre vocation à suivre Jésus : le disciple n’est pas au-dessus du maître, ni le maître
au-dessus du disciple. Voici des choses dont il faut s’entretenir entre disciples, sans fausse pudeur, ni
forfanterie, mais sans peur non plus, même si ce ne sera pas toujours sans reproche. Une jeunesse doit
parfois s’accompagner elle-même sur ces chemins, parce que Dieu l’a voulu ainsi et que nul à ses
côtés ne s’est présenté pour la guider. Peut-être sommes-nous définitivement seuls sur ces grandroutes, peut-être doit nous suffire, de Dieu, sa grâce seule. (2 Co12, 9.10b : Ma grâce est tout ce dont
tu as besoin : car ma puissance manifeste pleinement ses effets, quand tu es faible – Lorsque je suis
faible, c’est alors que je suis fort !).
Pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes !
C’est non seulement notre plus grand intérêt, mais c’est aussi la seule voie/voix. Et quoi qu’il
commande, c’est sa volonté. Gethsémani est bien LE LIEU !

161

Parakleitos πάρακλέιτος: c’est l’un des noms que Jésus donne à l’Esprit Saint.
Pour dire consoler, le grec biblique use du mot parakalein, dont le sens est : invoquer, appeler à l'aide, et aussi consoler,
encourager, prodiguer de bonnes paroles. Celui qui fait l'expérience du manque et de la souffrance qui en résulte a besoin
d'avoir à ses côtés un ange qui lui prenne le bras et sache lui parler. Pour les Grecs, la consolation passe avant tout par la
parole bien ajustée qui rétablit le sens là où la perte l'a détruit, ce qu'elle fait toujours (). Consoler, c'est s'adresser vraiment à
l'autre, trouver les mots qui l'atteindront, qui ne peuvent concerner que lui seul et qui pénétreront donc dans son coeur ; c'est
parler de coeur à coeur, et non pas faire des effets de style ; c'est ouvrir à l'autre un nouvel horizon, et lui permettre de
retrouver son assise dans la vie. - Le mot latin, c'est consolari : être là avec celui qui reste seul avec sa perte, sa douleur, sa
détresse ; trouver l'accès à celui qui s'est refermé sur lui-même, dont la détresse a clos la bouche et le coeur. Tout le monde
n'a pas ce pouvoir. Tout le monde n'a pas le courage de frapper à la porte de l'être qui s'est barricadé dans sa souffrance,
d'entrer dans la maison du deuil où n'attendent que la solitude et la détresse sans fond. Être avec l'autre, cela signifie partager
sa douleur, rester proche de lui en elle. On ne peut pas consoler l'autre du dehors, en lui resservant de pieuses paroles que l'on
aura lues ailleurs. Il faut entrer chez lui, et supporter les ténèbres et le déchirement où il demeure. Si l'on a ce pouvoir, alors
celui qui est en deuil sentira près de lui la présence d'un ange consolateur, il saura qu'il a reçu la visitation de l'Astre d'en
haut (Lc 1, 78). Anselm Grün, o.s.b., 50 anges..., Petit traité de spiritualité au quotidien, Albin Michel.
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NB : [Mais tout ce que j’écris là, est-ce bien sérieux pour des ecclésiastiques patentés et
croulant sous les responsabilités ? Moi, j’ai surtout le sentiment de fonctionner à l’intérieur d’un
brainstorming permanent, où, par définition, il faut faire tempête dans le crâne162! Ne faut-il posséder
certaines dispositions contestatrices pour le moins, et audacieusement iconoclastes, pour concevoir et
recevoir un tel travail ?]
Système(s) de résistance(s) et résistance(s) au(x) système(s)
Quand l’ordre établi génère l’injustice, et, inéluctablement avec elle, la violence de résistance :
alors, répondre violemment à l’ordre injuste établi, c’est agir en état de légitime défense. Ceci est du
Saint Thomas d’Aquin, pur et dur163. C’est aussi ce qu’illustrent nos données scripturaires
d’aujourd’hui164, et qui s’appliquent aussi bien aux périodes de pénuries diverses, comme la liberté, la
nourriture,… les vocations ! Mais revenons plutôt aux démêles de Moïse avec Pharaon, et de Jésus
avec les Pharisiens à propos de David !
Il faut certes obéir aux gens en place, Paul le répètera, il faut même prier pour eux, tant que la
(notre ?) vie n’est pas en jeu. En Egypte, c’est un génocide : la liquidation systématique du peuple.
Même Dieu – qui a tout essayé par l’entreprise Moïse & Aaron Bros –, décide de passer à l’escalade
qui lui est imposée, mais il en fait une Institution, pour arracher l’homme à la mort : c’est l’invention
de la Pâque, ce passage réel de la mort à la vie, en s’évadant du Konzentrationlager pharaonique par la
Mer Rouge – chacun son Midnight Express165… Et la mort se retourne contre ceux qui y condamnaient
les autres, au nom de leur pouvoir discrétionnaire : ce ne sont plus les mâles hébreux, mais égyptiens
qui en seront donc, à leur tour, les innocentes victimes. Retenons de ces faits, aujourd’hui, que
l’institution de cette manœuvre, dont la Bible attribue l’initiative à Dieu lui-même, rejoint celle dont il
est question chez Matthieu.
Il s’agit du culte rendu à ce même Dieu, et en particulier de l’observance du sabbat, 7e et
dernier jour de la création du ciel et de la terre, jour de repos, institué par Dieu, pour l’homme. La
voilà, la vraie miséricorde : elle est au service de l’homme, comme Dieu lui-même s’est mis au service
de sa créature.
Mais nous ne sommes pas encore à la pointe, au sommet, à la conjonction du sens développé par
les deux épisodes liturgiquement liés pour notre édification et notre enseignement : que ce soit le
Sabbat, que ce soit la Pâque - quelles que soient les institutions, divines et humaines -, elles sont toutes
ordonnées au service de l’homme, et non l’homme ordonné au service des institutions ! Le sabbat est
fait pour l’homme, et non l’homme pour le sabbat166. De même, la Pâque fut inventée pour l’homme et
non l’homme créé pour la Pâque167.
NB : [C’est pourquoi l’apex de cette réalité, voulue par Dieu, se rencontre dans la conjonction
unique (et solennelle = une seule fois par an), pour la Passion et la Résurrection de Jésus-Christ, où
le sabbat juif (notre samedi saint) devient le lieu vide par excellence, entre la mort de la veille (notre
vendredi saint) et la résurrection du lendemain (notre dimanche = jour du Seigneur). C’est le
nouveau jour de Dieu, nouveau sabbat, donc, qui inaugure la nouvelle création (« Le 1er jour de la
semaine, Marie, etc. s’en allèrent au tombeau… »). Non plus le dernier jour, mais le premier jour : le
Chrétien commence la semaine par se reposer ! ]
162

Voir Jérôme Boutillier, http://www.agoraphobie.org/tempete.htm
Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, 1266 1273.
164
Ex 11, 10 – 12,14 ; Mt 12,1-8
165
D’Alan Parker, 1970, avec Brad Davis.
166
Mc 2, 23-28 ; 3,1-6
163

167

Jésus lui (Marthe) dit: Je suis la résurrection et la vie; celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra (Jn 11,25)
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Les conclusions sont à la fois terribles et libératrices (terriblement libératrices !), si nous
acceptons de courir des risques pour profiter de cette libération, et de profiter de cette libération,
malgré les risques encourus.
En effet, Yahvé institue quelque chose (La Pâque) qui a pour but de libérer, mais il faut alors
courir (et vite !) le risque de la Mer Rouge, et plus loin, le risque du désert du Néguev, … pour devenir
le Peuple de Dieu et n’être plus esclave de Pharaon. Jésus, le Fils de Dieu des-institue quelque
chose (le Sabbat) qui, à l’évidence, entrave(rait) la survie de ses compagnons, comme il aurait entravé
la survie des compagnons de David, à l’époque168. Mais alors, il faut maintenant se réclamer de Jésus
contre tous ceux qui veulent sa mort, comme dix siècles plutôt, il fallait se réclamer de David contre le
roi Saül qui voulait sa mort.
Tout cela pour tirer les leçons de cette liturgie catéchétique.
Nous avons peur de faire sauter certaines institutions - comme Jésus le sabbat -, ou d’en créer
d’autres - Yahvé inventant la nouvelle Pâque en sa personne -, parce que nous sommes restés
foncièrement idolâtres de l’establishment : parce que, même si ça marche mal, et même si ça ne
marche objectivement pas, il y a au moins quelque chose en place ! ; ou peu enclins à prendre des
responsabilités lourdes de conséquences : Moi, vous savez, j’obéis, hein ! Et celui qui se retranche
derrière un Mais nous ne sommes pas Dieu, quand même, ni Jésus, ni… le pape… ! se disqualifie par
le fait même, parce qu’il nie l’incarnation, la coresponsabilité et le principe de subsidiarité169.
En matière de vocations, d’appel (d’appelants/appelés), il faut trouver autre chose de
radicalement différent. Nous ne pouvons pas aller plus mal. Nous sommes saignés à blanc, s’il est vrai
que sans eucharistie, il n’y a pas de communauté chrétienne. Inventer les prêtres qu’il nous faut, et
obsolétiser les moules où nous fumes coulés nous-mêmes. Les institutions (Pâque, Sabbat...), l’Eglise
elle-même, sont au service de l’homme, des hommes, des chrétiens, du Peuple de Dieu, et pas le
contraire. La solidarité n’est pas synonyme de suicide collectif : non, il ne faut pas alimenter à tout
prix un séminaire, parce qu’il (ne) faut (pas nécessairement) un séminaire !
C’est une obligation morale que d’abandonner l’institution quand elle coule et qu’elle engloutit
avec elle les derniers survivants : elle a pu correspondre, elle ne correspond plus. Il faut le
reconnaître !170 Nous sommes libérés de la peur de la mort, nous avons les promesses de la vie
éternelle, nous avons sa promesse d’être toujours avec nous jusqu’à la fin du monde… LE croyonsnous ?
Ne faisons pas comme Pierre sur le lac, quand il le vit marcher sur les eaux :
Jésus, fais moi venir jusqu’à toi ! – Viens ! – Aïe ! Je coule ! – Pourquoi as-tu douté ?…
Ou alors, cessons de nous plaindre, et continuons de… consacrer des évêques et d’ordonner des
diacres ! Et importons sans vergogne de la main d’œuvre sacerdotale africaine et polonaise !...
Il faut mettre fin à la solution « finale »171...
168

Mt 12,1-8 : une transgression sans culpabilité. http://biblia.free.fr/Sabbat_Mt12.htm
Voir mon Icare et les autruches, ou La peur d’avoir peur, Bénévent 2008
170
Mt 14,31
171
Ex 12, 37-42 : donne dans les chiffres ! Les Fils d’Israël sont environ (!) 600 000 à quitter Ramsès, sans compter les
enfants ! Ce qui donnerait avec 300 000 couples et 2 enfants par famille, 600 000 de mieux, soit plus d’un million de
personnes ! Un multitude disparate les accompagne : qui ? D’autres prisonniers de guerre, d’autres esclaves qui en
profitent, pour s’évader avec eux ? Un immense troupeau de moutons et de bœufs ! Le séjour en Égypte aurait duré
exactement, insiste-t-on, 430 ans ! Cette nuit de veille du Seigneur deviendra désormais et pour toujours et pour tous une
nuit de veille en son honneur !
Mt 2, 14-21 : c’est d’une part le complot des Pharisiens pour supprimer un Jésus qui se soustrait à leur vue : on le suit, il
continue de guérir tous ceux qui se présentent ! D’autre part, est citée à la suite la prophétie d’universalité messianique
d’Isaïe à l’endroit du Messie de Yahvé : Je L’ai choisi, parce que je l’aime. Mon esprit repose sur Lui. Il est envoyé à tous. Il
ne se plaindra jamais. Il ne désespérera jamais de personne jusqu’à la fin. Tous finiront par le reconnaître !
169
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C’est le nombre qui nous est proposé, tous les nombres, non seulement dans Exode, mais aussi
chez Matthieu : tous ceux qui fuient, tous ceux qui profitent de l’occasion pour fuir avec eux, les
enfants et les vieillards qu’on ne compte même pas, tellement sont déjà nombreux les adultes 172, même
les animaux… Tout ce qui peut bouger doit fuir une situation où une minorité décrète la mort des
autres. Ceux qui ont besoin d’être guéris continuent de suivre Jésus, même hors de Jérusalem, parce
qu’ils veulent être guéris, et qu’ils ont choisi de Le suivre, Lui. Tous les peuples de l’univers vont fuir,
pour se précipiter à la rencontre de leur Sauveur, du Messie de Dieu…
Tous ceux qui peuvent se déplacer doivent fuir un lieu où ne règnent que des défaitistes et des
vendus à l’ennemi, un lieu où l’occupant va imposer une loi étrangère et meurtrière.
Les leçons, comme d’habitude, sont claires : quitter les lieux mortifères et abandonner les
vieilles outres ; laisser les morts enterrer les morts ; comprendre que le voile du Temple s’est
définitivement déchiré de haut en bas ; abandonner le tombeau vide et le sabbat désuet ; passer du
matin de Pâques au renouveau ; repartir en Galilée… (RE) commencer173 !
Plus de camp de concentration. Suivre Moïse. Imiter Jésus. Écouter Isaïe. Fuir l’Égypte de
l’épreuve formatrice pour les déserts de l’examen et de la rencontre mystiques avec Yahvé.
Abandonner la formule traditionnelle du séminaire, façon Trente 174!
Aller vivre avec Jésus, pauvre, itinérant, fraternel. Constituer des fraternités.
Nous adresser aux masses : provoquer des rassemblements, aller sur (la) place (publique), là où
sont ceux qu’il faut appeler ; exister là où ils vivent, nous faire connaître d’eux dans et par ce que
nous avons d’essentiel à annoncer : Dieu est amour, il sait, il pardonne et il sauve!
*

*
*

172

Même façon de décompter lors des diverses multiplications des pains dans les évangiles !
" La fin d'une découverte devient le commencement de la découverte de biens plus hauts pour ceux qui s'y élèvent et celui
qui s'élève ne s'arrête jamais d'aller de commencement en commencement, et le commencement de biens toujours plus grands
n'a jamais de fin. » Grégoire de Nysse. - Les Pères de l'Eglise suscitent à chaque époque un renouveau : les études à eux
consacrées ne sont pas une inoffensive discipline archéologique. Elles rendent actuel un patrimoine aussi exemplaire que
méconnu, participant aujourd'hui à un renouvellement culturel et spirituel qui dépasse le seul cadre de l'Eglise et se trouvant
de plain pied en dialogue avec le monde contemporain.
Y-M.Blanchard et G.Bady, sous la direction de, De commencement en commencement. Le renouveau patristique dans le
théologie contemporaine, Bayard 2007
174
Le concile met l'accent sur le rôle pastoral de l'Église : lors de sa Ve session en 1546, il institue un poste de lecteur en
Écritures dans chaque cathédrale, couvent ou monastère, et un poste de maître de grammaire dans les églises plus petites. Il
rappelle aux évêques leur obligation de prêcher ou de faire prêcher. Il institue des séminaires pour la formation du clergé.
Cependant, il laisse subsister un flou entre école pour enfants pauvres et centre de formation des clercs. Le modèle du
séminaire tridentin ne s'établit clairement que lors de la distinction entre petit et grand séminaire, ce dernier accueillant des
élèves plus âgés, ayant reçu un ordre mineur. Enfin, le concile appelle les artistes à respecter la décence et à présenter des
modèles doctrinaux clairs. Ce qui est à l’époque une véritable révolution culturo-ecclésiastique.
Pour information : cette année 1546, le Tiers Livre de François Rabelais paraît chez Christian Wedel : il est dédié à
Marguerite de Navarre. Mais il est poursuivi et condamné. En mars 1546, notre auteur doit se réfugier à Metz où il est
conseiller-médecin de la ville (il ne gagne que cent vingt Livres par an), et manque cruellement d'argent. Dès 1547, il revient
à Paris.
173
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10-C’est ce qu’on fait qui nous transforme 175... et c’est du côté de l’éternité qu’il faut trouver du
neuf !176
C’est ce qu’on fait qui nous transforme : Abraham va au-devant des voyageurs, il les reçoit,
les restaure et les sert, debout (admirable Chagall en son Musée de Nice-Cimiez !) ; alors on ira
au-devant de sa peine, sa paternité sera restaurée et on le servira : finie la stérilité. Vive la
descendance. Isaac, le fils du rire devant l’incroyable177 !
Dis-moi ce que tu fais, je te dirai qui tu es : Paul est conscient d’être Christ-Co-Rédempteur
par sa vie d’abnégation au service de l’Église, il le fait savoir, en avertissant et instruisant tout
homme178.
Si tu penses que tu ne dois plus faire ce que tu fais, ne le fais plus, et n’embête pas les
autres. Marthe fait la cuisine, Marie préfère écouter : les deux sont légitimes ! Mais votre décision
est la vôtre, assumez-en les conséquences179 !
Questions insolentes !
Que font exactement nos prêtres en exercice aujourd’hui : à quoi occupent-ils leur temps,
exactement ? Et leurs loisirs ?
• Les appelants : que font-il, fondamentalement, de leur vie sacerdotale - en dehors du fait qu’ils
sont officiellement (Annuaire Diocésain) responsables de ceci, de cela… ? Pratiquement, c’est
quoi ?
• Les éventuels appelés, les éventuels futurs élus, eux aussi : d’où sortent-ils ? qu’attendent-ils
(esperar en espagnol !), qu’espèrent-ils de la vie, et de leur existence ? Ont-ils un métier ? S’y
préparent-ils ?
•

Nous ne demandons pas suffisamment au Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers
(qualifiés, tant qu’à faire !) à sa moisson... C’est exactement ce que nous proposent de faire Tobie et
Jésus : avant de générer une descendance, demander au Créateur de bien vouloir s’y mettre avec nous,
et se demander quel type de descendance il nous faut !
Et les critères nous sont édictés (elle est parfaite, la parole de Dieu, parfaite en toutes ses
voies !). Pas (seulement) des fruits de la passion180, mais de solides et résistants surgeons, pour
175

Gn18, 1-10a: à Mambré, Abraham (déjà « Père des Croyants ») reçoit les Trois Hommes/Anges/Trinité. Sara (déjà « la »
Princesse) ne peut croire que son vieillard d’Abraham et elle pourront… Mais le texte s’arrête juste à la prophétie des
visiteurs, pas à sa réaction de femme !
Col1, 24-28) : Paul est conscient qu’il accomplit, par sa vie de souffrances (prison, privations, fuite, inconforts…) sa part de
rédemption du corps du Christ, qui est désormais l’Église. Ministre de cette Église, il considère que sa tâche consiste à faire
connaître à ceux qui n’en ont aucune idée, le mystère suivant : le Christ est au milieu de nous/vous, lui, l’espérance de la
gloire : « Nous en avertissons et instruisons tout homme »
Lc 10-38-42 : voilà Marthe « accaparée », et voici Marie « écoutante », voilà Marthe qui trouve que Marie pourrait quand
même… , mais qui s’adresse à Jésus pour… Voilà Marthe qui se fait tendrement « corriger », et Marie amoureusement
« louer » pour leur « choix » respectif !
176
L’épisode de Tobie (8,5-10) nous raconte les circonstances de la prière de Tobie et de Sara avant de s’unir et de fonder
une descendance : nous venons d’un peuple saint qui connaît Dieu, nous voulons mettre notre passion amoureuse au service
de notre future famille, nous voudrions vivre encore longtemps ensemble.
Marc (3,31-35), tout début de son court évangile, met les points sur les « i » en matière de famille, justement : il y a celle,
naturelle, de la chair et du sang, et il y a celle, spirituelle, constituée par tous ceux qui font la volonté de Dieu, mon Père. Il
faut certainement prier pour que « le Seigneur nous donne des prêtres, de saints prêtres, beaucoup de saints prêtres ».
177
« il rira » (yitsHaq),
178
Col 1,24 : J’achève en ma chair ce qui manque à la passion du Christ
179
Luc 10, 38 - 42
180
Les Fruits de la passion (1980) Shuji Terayama, France-Japon (avec Klaus Kinski, Arielle Dombasle, Kenichi Nakamura)
Synopsis – 1920 - La Chine est en plein bouleversement politique et social... Alors que les coolies veulent libérer leur pays et
chasser l'oppresseur étranger, Sir Stephen et sa maîtresse tentent de sublimer leur amour à travers la soumission et
l'esclavage. Sir Stephen emmène O dans une maison "spécialisée", où il lui demande de se prostituer. Séparée de celui qu'elle
aime, et subissant les plus viles souillures, O ne pense qu'à lui... Sa solitude et ses souffrances la rapprochent chaque jour un
peu plus de son tortionnaire! Autour d'elle, les pensionnaires de la "Maison des Fleurs" sont autant de solitudes perdues dans
leur misérable condition. Dans un restaurant proche de ce palais des plaisirs, un jeune employé remarque O et tombe
amoureux d'elle. Il lui fait porter des fleurs, mais, pour la voir, il lui faut de l'argent... Pour s'en procurer, il accepte alors de
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constituer une famille, un clan, une tribu, un peuple, un diocèse, une Église… et des descendants qui
cherchent la volonté de Dieu et la mettent en pratique ; pas de planqués, pas de fuyards de l’existence,
pas de pauvres paumés psychosomatiques dont il faut certes s’occuper, mais en tant que malades à
guérir, et non en tant que ministres du sacerdoce ! De quelle passion sommes-nous donc les enfants ?
VOULONS-NOUS EXISTER ENCORE DEMAIN ?
Mais comment voulons-nous exister ? Nos idées ne sont que des instruments intellectuels qui
nous servent à pénétrer les phénomènes. Il faut les changer quand elles ont rempli leur rôle. Comme
on change de bistouri quand il a servi trop longtemps181.
D’une certaine façon, chaque diocèse, évêque en tête, devrait procéder à une double croisade :
 Une croisade de conversion ad intra. Autant les mises en scène de repentance dont on nous a
abreuvé jusqu’à l’écœurement ces derniers temps (m’) ont paru plutôt excessives, et comme dit
Talleyrand, ce qui est excessif n’est pas significatif, autant (m’) apparaîtrait (et à beaucoup), comme
une saine attitude, un geste de contrition diocésain pour toutes les occasions où des mesures auraient
dû être envisagées, des décisions prises, des changements opérés, et qui ne l’ont pas été. Bref le péché
par omission. La forme serait à inventer : çà se trouve, si on cherche !
 Une croisade d’embauche ad extra : Dominique Guzman, Vincent Ferrier et d’autres ont
prêché, en leur temps, la Croisade contre le Musulman pour délivrer le Tombeau du Christ182, jadis !
Pourquoi aurait-on honte de s’organiser de façon à faire savoir qui nous sommes, qui nous étions, qui
nous pourrions être, et qui nous re-deviendrions si des hommes valables rejoignaient nos rangs !
11-De l’appel à l’élection183
Voilà administrée la preuve de ce que j’aime à répéter au début de mes homélies : le choix des
textes des écritures formatés pour la messe ni ne sont l’effet du hasard ni ne doivent se recevoir chacun
pour lui seul, mais ensemble, comme s’éclairant l’un l’autre, de la lumière spécifique dont chacun est
le reflet – entendez la lumière de l’Esprit Saint qui les inspire précisément !
« La famille de Jésus » par exemple (variation minime Marc / Matthieu).Que ce soit – plus haut
-, en compagnie de Tobie lors de sa première nuit de noces avec Sara, que ce soit aujourd’hui, avec le
Passage de la Mer Rouge ! Appréhender l’épisode Tobie avec l’éclairage d’Exode !
Il s’agissait de fonder une famille, pas n’importe laquelle, pas suivant l’instinct seul, mais pour avoir
une descendance digne de notre ascendance, et dont le critère est se suivre la volonté de Dieu et de la
mettre en pratique. Il va s’agir maintenant d’autre chose : il va falloir choisir, sérier, élire et éliminer,
discerner, sanctionner… aussi dur et injuste, voire impitoyable que cela puisse paraître. C’est le
fameux : Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vus ai choisis184.

participer à la révolte qui gronde! Blessé au cours d'une attaque mouvementée, mais détenteur du prix à payer pour
"approcher" celle dont il rêve, il accède enfin à sa chambre... Le considérant, de prime abord, comme un client parmi tant
d'autres, la jeune fille découvre subitement quelle autre sorte d'"amour" peut "habiter" le coeur d'un homme! Mais Sir
Stephen épie celle qu'il manipule. Il remarque le sourire qui fleurit à ses lèvres, et l'étrange lueur qui "allume" son regard
quand elle se donne au jeune homme. Comprenant qu'il vient de perdre la partie, Sir Stephen poursuit et assassine
l'adolescent. Dans le tumulte de la révolution Sir Stephen disparaît à son tour. O sera-t-elle libérée pour autant...?
Copyright, 1995 CMC/Les Fiches du Cinéma
181
Claude Bernard.
182
Ce qui a donné, entre autres, la création des Royaumes Chrétiens de Terre Sainte, dont le Krak des Chevaliers (Syrie
Méditerranéenne) est la fine pointe admirable, et les Cornes de Hattin (Tibériade, à la hauteur de Capharnaüm) le désastreux
point final… Et la « vengeance » des islamistes fondamentalistes une partie des dommages collatéraux !
183
Dans Exode (14,21 – 15,1), Yahvé orchestre la traversée de la Mer Rouge, en donnant quelques conseils à Moïse, tandis
que « lui-même observe le spectacle depuis le sommet de la colonne de feu et de nuée » : une fois passés les siens, il laisse la
mer reprendre sa place et précipiter l’ennemi ! Tout simplement ! - Matthieu (12,46 – 50) : c’est une autre version synoptique
de « la vraie famille de Jésus » : il y a celle, naturelle, de la chair et du sang, et il y a celle, spirituelle, constituée par tous
ceux qui font la volonté de Dieu, mon Père.
184
Jn 15,16
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Exode : c’est depuis le sommet de la colonne de feu et de nuée – depuis Sirius, depuis en haut,
là où l’on a la vision la plus étendue et la plus libre d’obstacles, depuis le point de vue aérien –, que
Yahvé, à la fois donne ses ordres à Moise, choisit de sauver le peuple élu, et laisse la mer engloutir à
jamais les autres.
Matthieu : c’est depuis l’intérieur de la maison que Jésus entend ce qu’ON lui dit, qu’il désigne
sa famille en montrant ceux qui sont assis dedans, en cercle autour de lui et qu’il ignore donc les
autres, ceux qui sont dehors à l’appeler !
Trois acteurs, quatre avec Yahvé d’un côté et Jésus de l’autre : Yahvé / Jésus ; un intermédiaire
(Moïse / On) ; les uns, élus (Les Hébreux, les siens / Ceux qui écoutent et pratiquent la volonté de mon
Père), et les autres, exclus (Les Égyptiens / La famille de la chair et du sang)
C’est donc une interrogation sur le travail éminemment difficile de l’appelant. À l’instar de
Dieu (Père ou Fils ou Esprit), il est lui-même mandaté et conseillé pour faire le tri : élire certains parmi
tous ceux qui se sentent appelés. Suivant l’adage : beaucoup sont appelés, mais peu sont élus185 !
Ce qui suppose en conséquence un certain nombre de qualités, innées et/ou acquises :
1. une relation « familiale » avec les Trois Personnes de la Sainte Trinité (God & Sons Ld186) ;
2. une foi dans la grâce d’état dont son mandat lui fait don, via le pouvoir épiscopal (lieutenant187) ;
3. une formation HiFi au discernement des esprits, des reins et des cœurs (la colombe & le
serpent188) ;
4. le goût du risque dans la décision (Le Royaume des Cieux souffre violence, et ce sont les
violents qui l’emporteront 189;
5. avec en revanche, le risque d’erreur : voir Le Jeune Homme Riche190) ;
6. le courage de décevoir les illusions et les erreurs, quoi qu’il en coûte ! (Les invités à la noce
qui se dérobent : pas un n’entrera… etc191.) ;
7. sans ne jamais oublier que nous serons toujours le petit troupeau, le shear ya shoub (Isaïe = le
petit reste192).
12-Anthropologie du mental193
La foi, le nouvel est appelé à l’acquérir et à se laisser illuminer par elle, au fur et à mesure qu’il
se prépare / est préparé à servir dans les rangs de Jésus de Nazareth. Et ce, de façon très sériée.
Conscience de soi, car nous sommes appelés à représenter Quelqu’un et à proférer Ses paroles Quelqu’un et paroles qui nous donnent la seule valeur à laquelle nous puissions prétendre : celle d’en
être les serviteurs, les faire-valoir. C’est effectivement à leur service que nous sommes appelés : à les
185

Mt 22,14
Jn 14,23
187
Mt 16,16
188
Mt 10,6
189
Mt 11,12
190
Mc 10, 17-31
191
Mt 22
192
Is 37,11
193
2Co 4, 7-15 :
Nous, les Apôtres : nous transportons des trésors et pourtant nous ne valons personnellement pas grand chose ; nous
subissons au jour le jour le même sort que Notre Seigneur Jésus-Christ ; nous parlons parce que nous croyons ; et nous
croyons que Celui qui a ressuscité Jésus de Nazareth, nous ressuscitera comme lui, et « nous mettra avec lui » (selon la
vision d’Ignace, en l’église de la Storta, sur le chemin de Rome). Tout ce qui « arrive » ne fait qu’augmenter la grâce en
chacun et en tous !
Mt : 20, 20-28 :
Voici que Mme Zébédée, mère, se met à intriguer pour ses deux fils Jacques et Jean : qu’Il en fasse ses 2 « bras droits » !
[Ceci se passe en leur présence]
« Vous dites n’importe quoi !... Iriez-vous jusqu’au martyre ? - Oui ! - Soit ! Mais le reste dépend de mon Père : il fait ce
qu’il veut ! »
[Il en profite pour en tirer une leçon pour les Douze, indignés ( ! ?) par les prétentions des deux frères] :
« Personne n’ignore comment ceux qui ont un pouvoir l’exercent sur les autres… Entre vous, pas de ça ! … Le plus grand,
c’est le serviteur, et le premier, c’est l’esclave !... Je suis venu pour servir tous les hommes, jusqu’à la mort s’il le faudra ! »
186
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mettre en valeur. Destinée terrestre, car elle sera la même que celle du Serviteur Suprême (Isaïe 194) :
incompréhension, rejet, persécution, mort éventuellement (le calice jusqu’à la lie) de la part du plus
grand nombre. Accueil, amour, reconnaissance et gratitude de la part d’un très petit nombre. Mais tout
ce qui nous arrive est grâce, même si nous ne voyons pas très bien comment !

 Foi : nous parlerons tant que nous croirons en Jésus, le Christ, le Fils de Dieu195, et que
Dieu, son Père et le nôtre, nous mettra ensemble196 pour l’éternité.
 Attitudes mentales : on ne nous doit rien : c’est librement que nous avons dit Adsum !
Me voici ! Ici, ne fonctionnent ni l’ambition, ni le mérite, ni le piston, tout juste
l’ancienneté (et encore !197) : nous n’avons aucun droit. Le seul pouvoir et tout pouvoir
ne sont qu’opportunité de servir dans l’obéissance de la foi, quel que soit le poste –
toujours temporaire – que nous occupions.
 Nous n’avons pas le choix des populations /multitudes qui nous sont confiées : c’est une
vocation indistinctement universelle, catholique !
 Appelés à pratiquer la miséricorde et la justice198 ; voilà comment, entre autres
manières, nos Anciens, effectivement, escomptaient atteindre la sagesse : pratiquer le
pardon et l’équité, sans que l’une n’interfère dans le domaine de l’autre, et vice-versa199.
Eh bien, nous dit Jésus, par le calame de Matthieu, il y a plus que ce bonheur que procure la
pratique de la miséricorde et de la justice, il y a plus que la sagesse, il y a plus qu’une vie vertueuse et
droite que seul procure ce noble travail sur le cœur et la volonté… Il y a le bonheur de me voir, moi,
et d’entendre mes paroles200 !
Et nous voici de nouveau replacés dans la perspective du Jeune Homme Riche201. Il a tout fait.
Son catéchisme, ses communions ; il applique les commandements de Moïse (et de l’Église, s’ils
avaient existé à l’époque !) ; je suis sûr qu’il est miséricordieux et juste envers les employés et les
esclaves de son père, dont d’ailleurs il sait qu’il va hériter. Il est déjà comblé. Pourtant il sent
(intuition ? grâce ? vocation ? noblesse du cœur ?…202), et il entend dire que quelqu’un
d’extraordinaire traverse le pays, qu’il parle d’un Royaume des Cieux ou de Dieu, d’une vie qui ne
finit pas, d’amour inconditionnel de Dieu et des autres - qu’il met sur un plan d’équivalence et de
vérification -, d’une existence où chacun devient le prochain de tout autre, d’un pardon d’autant plus
accordé à soi-même que chacun l’aura encore plus accordé à l’autre, et d’une résurrection de la chair
pour l’éternité… Maintenant il veut le voir, alors, il y va… Vous connaissez l’histoire : au bout du
compte, c’est trop, c’est trop pour lui. Il est venu, il a vu, et, vaincu par ses propres avoirs… il se
retourne de l’être, et, tout triste, il s’en va...
Ce jeune homme est un médiocre = mediocris : ne nous méprenons pas sur ce terme latin, qui est très
positif dans son cadre de référence. Il est même très confucéen et bouddhique : la voie médiane et le
194

Is 52-54
Mc 1,1
196
L’expression mettre avec est d’Ignace de Loyola, dans sa vision de La Storta (Récit). Voir Pierre-Antoine Fabre, Les
Visions d'Ignace de Loyola dans la diffusion de l'art jésuite, MLN, Vol. 114, No. 4, French Issue (Sep., 1999), pp. 816-847
197
πρέσβυτήρος qui a donné Prêtre = celui qui est plus âgé, dans le sens qu’il est censé avoir plus de sagesse. Les premiers
Père du Désert désignaient ainsi l’Ancien, l’Abba (voir mon Eremos, L’âme de sable, en édition)
198
Ben Sirac le Sage (44, 1.10-15) : miséricorde et justice semblent constituer la sagesse, pour laquelle les ancêtres glorieux
reçoivent des louanges ; leur exemple a été tel, que d’une part leur descendance et postérité a continué sur cette voie et que
d’autre part leur mémoire ne s’éteindra pas !
Matthieu (13, 11a.16-17) : célèbre le bonheur des disciples qui voient ce qu’ils voient (Jésus) et qui entendent qui ils
entendent (Jésus) : privilège que n’ont eu ni prophètes ni justes avant eux.
199
Salomon, Siddhârta, Confucius, Socrate, Diogène, et bien d’autres, ont connu ce bonheur, que le travail conjoint du cœur
et de la volonté ont construit en vie vertueuse et droite.
200
Moi, vous ne m’aurez pas toujours ! Jn 1,12
201
Le paradigme absolu de la vocation...
202
Comme tous ces jeunes qui couraient au désert derrière Antoine et Pacôme au 4 ème siècle, dans les cloîtres derrière Bernard
de Clairvaux au 11ème, dans les misions, derrière Ignace de Loyola au 16ème, et qui vont se perdre, malheureusement,
aujourd’hui, dans les pâles et frelatés Woodstock américano pentecôtistes que leur servent des communautés dites nouvelles !
195
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Mādhyamika203. Il veut dire qu’en toute chose, le sage, précisément, choisit la voie moyenne : In
medio virtus stat = la vertu se tient entre les deux. Un centre, qui ne serait ni un centre gauche, ni un
centre droit… Malheureusement / heureusement ? L’évangile a un autre mot, hébraïque, lui, pour
désigner cette attitude, et que le français a rendu par tiède. Cette mediocritas latine devient
tiédeur évangélique !
Cela veut dire qu’il ne suffit pas non plus d’entendre et de voir Jésus, il faut le suivre sans
tiédeur, sans mediocritas, sans sagesse excessive. Il faut prendre sa croix – pas son PC, son walk man
ou sa caméra numérique – et mettre ses pas dans les siens !
Le bonheur (Heureux vos yeux parce qu’ils voient, et vos oreilles parce qu’elles entendent),
c’est de s’être trouvé au bon moment et au bon endroit pour voir et entendre 204. Mais sachez que cela
n’est qu’un produit de et/ou une opportunité offerte (grâce) par la Providence. La chance de l’appel !
Tout le travail commence ALORS ! Prendre conscience. Discerner. S’évaluer. S’ouvrir. Se
mettre à l’épreuve. Consulter. Travailler sur soi. Apprendre. Étudier. Découvrir. Voyager (se
déplacer). Se confronter (prière, méditation, silence) à Dieu, à la vie, aux autres, à soi-même. Se
décider, enfin, après le temps de maturation nécessaire.
C’est pourquoi il y aura toujours beaucoup plus d’appelés que d’élus : car, on peut
malheureusement se tromper, surtout si on se laisse guider par des critères idéologiques. Mais c’est la
loi du genre ! La responsabilité est grande, d’autant plus qu’admettre quelqu’un aux ordres, c’est
engager non seulement l’ordonné, mais tous les gens qui lui sont confiés !
Plus que le temps, ce qui est essentiel dans la formation (au sacerdoce), c’est la durée. Car
l’épaisseur est créatrice d’un autre monde. En effet l’éparpillement, et donc la distraction
pascalienne viennent du fait de la multiplicité (des apprentissages, des tâches, de stages, etc.) quand
cette dernière n’est pas unifiée à l’intérieur de celui qui est en formation. Ainsi, joindre un appelé à
une équipe (de jeunes, d’aumônerie, de liturgie, de visiteurs de prison / hôpital / maison de handicapés,
etc.) ; le faire participer activement, lors d’eucharisties dominicales (lectures, encensement,
distribution de la communion, etc.) ; l’emmener en camp d’ados (pèlerinage, montagne, etc.) : tout
cela est bel et bon, et relève d’une animation générale où il faudra bien s’entraîner un jour ou
l’autre205,... mais ne saurait en aucun cas constituer cette édification dans l’épaisseur de la durée, qui,
seule, est capable de faite naître chez l’appelé le monde autre dans lequel il va suivre et faire suivre
Jésus de Nazareth.
La durée pourrait être considérée comme une façon de spécialisation (le mot est mauvais, mais
je n’en ai point d’autre), par laquelle le monde pourrait être saisi autrement par l’appelé, spécialisation
qui relèverait, elle, de la spécificité diocésaine d’évangélisation. Car l’animation pédagogique,
liturgique ou caritative ne peut être la spécificité d’aucun diocèse, que je sache. En revanche créer le

203

Le madhymika étend le concept de voie médiane à sa conception du monde, rejetant les extrêmes qui consistent tantôt à
affirmer l'existence intrinsèque du réel, tantôt à la nier. Il n'y a que "vacuité", c'est-à-dire coproduction en dépendance, ou
coproduction conditionnée: ici la voie médiane dépasse le cadre de simple pratique, travail sur soi, effort de connaître son
esprit, pour s'affirmer comme raison philosophique. La connaissance, comprise comme lucidité sur son propre aveuglement,
est voie moyenne.
204
Mt 13, 14-17
205
Ce serait une espèce de BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur de centres de vacances et de loisirs) qui
prépare à assurer les fonctions suivantes :
assurer la sécurité physique et morale des mineurs ;
participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence avec le projet
éducatif dans le respect du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs ;
construire une relation de qualité avec les mineurs qu’elle soit individuelle ou collective ;
participer à l’accueil, la communication et le développement des relations entre les différents acteurs ;
encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ;
accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.
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monde autre qui rendra habitables les mondes spécifiques dans lesquels vivent tels diocésains, ce n’est
ni plus ni moins que de se faire tout à tous pour en sauver au moins quelques uns206.
Les diocésains – et les autres -, ne vivent ni de théologie, ni de philosophie : ni de droit canon,
ni de liturgie, enfin ni de sermons insupportables ! Ils lisent de moins en moins, ils s’ennuient de plus
en plus vite, ils désertent les messes, ou changent de crêche en quête d’autre chose à se mettre dans
l’oreille, sans savoir très bien quoi. En revanche, ils sont assaillis d’images et de sons, ils surfent de
plus en plus sur Internet, ils communiquent par courriel, blog, GSM et MSN, ils sont de plus en plus
nombreux à surfer de website en website pour toutes sortes de destinations, sans compter celle et ceux
qui poursuivent des études, s’adonnant au commerce, à l’informatique et à la recherche tous azimuts,
ils vont de plus en plus vite d’un point à un autre, même s’ils ne savent ni pourquoi ni pour où
exactement, ils se font tourner la tête par tous vents de doctrines207: bouddhismes, zen, ésotérismes,
parapsychologie, sectes, divers pentecôtismes à la mode hexagonale, magies, envoûtements ; ils
craignent, pour eux et leurs enfants toutes sortes de banditismes : rue, voitures, drogues,
prostitutions…
S’ils attendent quelque chose de nous (?), c’est certainement ni du prêchi-prêcha, ni des amusegueule, ni du pseudo engagement genre ONG en pantoufles, ni des interdictions, encore des
interdictions, toujours des interdictions, ni de l’idéalisme/angélisme, ni des pseudo-réponses ready
made à de vraies questions…
Le monde autre auquel l’appelé est en devoir de se préparer et nous de l’y préparer, requiert que
l’on embauche des candidats qui doivent sentir qu’une spécialisation autre que la théologie ou la
philosophie, autre qu’une quelconque science dite religieuse, est aussi urgente, aussi attendue, aussi
promue, aussi encouragée, aussi favorisée que les premières. Et même plus urgente encore ! Et la
première c’est aujourd’hui une bonne anthropologie208 !
La durée de laquelle ils ne devront jamais sortir - parce qu’ils viennent de ce monde (sinon
duquel, mon dieu !) -, va ainsi pouvoir s’épaissir d’apports religieux, et remplir les univers - où vivent
nos frères humains -, de cette composante structurante qui est la foi, unifiée chez l’appelé qui n’aura
jamais déserté les matrices multiples du monde diocésain.
Autrement dit, il faut chercher / embaucher des appelés des mondes de l’économie, de la
finance, du commerce ; de l’informatique, du numérique, des logiciels ; de la recherche fondamentale
et appliquée ; du spectacle et de la création artistique ; des religions comparées et des spiritualités
transversales ; du patronat, de la banque et de l’investissement ; de la géopolitique globale, régionale,
européenne, mondiale… des entités en charge de traiter la délinquance tous azimuts… et bien sûr des
mondes des sciences humaines et religieuses… en visant autant qu’il sera possible la
pluridisciplinarité, la pensée complexe209 !
On peut imaginer, pour commencer, une équipe de travail pluridisciplinaire, comme il y en a
dans tous les laboratoires, et
 comprenant : des appelés de 5 ou 6 disciplinaires différentes &/ou complémentaires,
continuant d’étudier &/ou de travailler (surtout ne pas les arracher au milieu qui va
produire leur originalité) ;
 mettant au point avec leur(s) accompagnateur(s) désigné(s) des modules philosophico
théologiques, sous forme d’unités de valeurs, à acquérir ici ou là suivant l’opportunité

206

1 Co 9, 22b
2 Tim 4, 1-4
208
Voir mes trois ouvrages : Un monde para chrétien; Icare et les autruches, Essai sur la peur d’avoir peur, et Cyberman,
Essai de téléconnectique, tous chez Bénévent 2006-2008
209
Voir l’œuvre d’Edgar Morin, dont son petit livre sur le sujet, l’exact opposé et la seule médication contre la pensée unique,
débusquée par Ignacio Ramonet, du Monde
207
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(Nice, Lyon, Toulouse, Genève, Strasbourg, Paris, Angers, etc.210), avec équivalences
(comme au Moyen-Âge, quand on allait déjà d’université en université211) ;
 choisissant très vite un directeur de thèse ou de DESS, portant sur leurs recherches
pluridisciplinaires et visant une professionnalisation - prêtre certes, mais exerçant
auprès des métiers du spectacle et des arts, ou des métiers de la communication
avancée, par ex.: ce qui n’empêcherait pas d’exercer aussi dans les paroisses nouvelles,
à titre de coopérateurs ou auxiliaires ;
 attelés à différents travaux d’investigation dans les divers domaines cités plus haut et
intervenant au cœur de Services Diocésains, dans le département, au niveau de l’Etat212,
à la demande ou en organisant des séminaires, des conférences, des cycles, des
colloques : ce qui aurait l’avantage de faire une publicité en acte.
 Ils pourraient loger dans une maison–home, aménagée de façon que chacun ait une
chambre-cellule, mais avec en commun salle d’études, cuisine, salle à manger, salon,
salle media, chapelle. Au cœur de la cité, et non – comme j’en connais ! -, isolée au
fond d’une vallée, si bucolique soit-elle !213
13-Que dit donc Dieu ? Et à qui ?214

1. Il semble qu’il y ait un programme général, une moralité générale, une éthique générale : bref,
des comportements que tout un chacun doit observer pour être un humain digne de ce nom, et
une créature de Dieu :
 reconnaître ce Dieu-là, ce qui est loin d’être fait (d’où le Notre Père et la mission) ;
 reconnaître les autres, ce qui est loin d’être fait (d’où le combat pour les Droits de
l’Homme, et l’engagement social de l’Église et de tous les Chrétiens) ;
 se reconnaître soi-même : ce qui est loin d’être fait (d’où la conscience, la direction
spirituelle, la confession, la psychanalyse, les thérapies diverses, etc.)
2. Et puis un programme particulier, celui dit Programme Évangélique, qu’il est nécessaire non
seulement d’entendre : à la limite, tout le monde ayant des oreilles, et n’étant pas sourd
(Catégorie 1) ; mais aussi de comprendre : apparemment le très petit nombre. Quand même ¼
210

In corpore ou bien per web : voir le site de l’université sur internet des o.p. : domuni. org
ca. 1120 - Création des universités de Bologne et de Paris.
ca. 1130 - Création de l'université d'Oxford.
ca. 1200 - Université de Salamanque.
1222 - Université de Padoue.
1253 - Création de la Sorbonne.
1364 - Université de Cracovie.
212
Pour citer un de mes confrères : Jean-Marie Petitclerc, sdb, a été appelé au cabinet de Me Boutin, ministre chargé du
logement et de la ville.
213
Jésus en a pris une douzaine, seulement, qu’il a formés personnellement : les 72 qui apparaissent à un moment donné (12
X 6) sont certainement les compagnons que chaque disciple avait reçu « l’ordre » de former lui-même, en tant que formateur
de formateurs, de démultiplicateurs, 6 chacun, qui eux-mêmes… Comment croyons-nous donc que les choses se sont
passées ?
214
Ex 20, 1-17 : Le Décalogue, les 10 paroles ! QUE DIT DIEU ?
1. Je suis ton Dieu ; je te délivre ; je suis irreprésentable
2. Je suis jaloux, et fidèle
3. Je suis éthique
4. Je veux que tu me consacres du temps
5. Honore tes parents, quels qu’ils soient
6. N’enlève sa vie à personne
7. Régule ton sexe
8. Ne t’approprie le bien de personne
9. Ne calomnie personne
10. N’envie personne
Mt 13, 18-23 : c’est l’histoire du semeur : À QUI S’ADRESSE DIEU ?
1. Le bord du chemin, c’est celui qui entend, mais qui ne comprend ni ne fait pas (RAS !)
2. Le sol pierreux, c’est le velléitaire (ah oui, peut-être, mais…)
3. Les ronces, c’est le faible (je ne pourrai jamais, ce n’est pas pour moi…)
4. La bonne terre, c’est celui (rare !) qui entend, qui comprend et qui fait.
211
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d’après la parabole215 ! Est-ce beaucoup ? Moi, je trouve que oui ! À moins qu’il ne s’agisse
que du ¼ de la parabole, et non du terrain et de ses habitants. (Catégorie 4) sans parler de ceux
dont la personnalité, flasque et inconséquente (Catégories 2 & 3), les rend en définitive à
peine capables du programme.
Notre travail (de DRH216) concerne donc la dernière catégorie : ceux qui entendent et qui
comprennent, ou du moins qui sont CAPABLES d’entendre et de comprendre.
Question 1 : à quel niveau se place notre action ?
- À celui de l’entendre ? OUI : nous devons parler, annoncer, faire connaître, faire aimer, faire
adhérer & APPELER !
- À celui du comprendre ? OUI : nous devons ÊTRE LÀ quand les questions viendront
(regardons les disciples) et les vérifications : analyse, anamnèse, discernement.
Question 2 : (nous en revenons toujours au même problème)
- Quels types d’appelants, sinon des hommes qui ont entendu : Comment Jésus appelle-t-il
aujourd’hui ?
- Comment leur propre appel (qui remonte à…) retentit-il toujours dans leur cœur d’apôtre,
aujourd’hui ?
- Qu’est-ce qu’ils peuvent en dire ? Comment ?
À qui, plus précisément ? Des hommes qui ont compris, que signifie, pour moi, aujourd’hui,
répondre à l’appel de Jésus ?
- Comme prêtre diocésain, comme religieux consacré, comme diacre, comme missionné,
comme chrétien engagé… ?
- En quoi consiste pour moi, aujourd’hui, d’aller enseigner toutes les nations ? Quel est l’enjeu :
ma vie ? Mon temps ? Mes capacités (est-ce que je sais au moins ce que je sais faire, et est-ce que je
m’y entretiens ?) ?
- Arrivé-je à vivre quotidiennement comme Jésus (manger ce qu’il y a, dormir juste ce qu’il
faut, parler de ce dont il faut parler, me taire quand je n’ai rien à dire, travailler non stop, prier non
stop, me retirer souvent, être clair toujours, n’attendre jamais rien en retour de personne, me
considérer comme le serviteur qui ne fait que son devoir en toute conscience professionnelle, compter
toujours avec les lâchages, les trahisons, les ingratitudes possibles : enfin, prendre ma croix et le
suivre217 !
On peut imaginer la double tâche aussi intéressante que terrassante, tant du côté des appelés à
débusquer que de l’équipe d’appelants à trouver et à constituer ! Mais quelle est noble, cette tâche218 !
14-L’engagement contre le mal 219

215

Mt 13, 1-9
Directeur des Ressources Humaines !
217
Mt 10,38
218
Mc 10, 29-30
219
Ex 24, 3-8 : Moïse organise une cérémonie de l’Alliance
216

-

entre Yahvé et le peuple au désert : holocauste, aspersion de sang,

avec promesse d’engagement et de fidélité suivant les Tables.
À l’antique ! Impressionnant !
Mt 13, 24-30 : L’ivraie.
Le bon grain est semé
De nuit « on » vient semer de l’ivraie au milieu du grain
Grain et ivraie croissent en même temps
Découverte de l’attentat
Que faire ? Attendre jusqu’à la moisson !
Alors, arracher l’ivraie et la jeter au feu
Puis, récolter le blé et l’engranger.
Maîtrise tout aussi impressionnante !
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Illustration de ce que nous vivons et vivrons continuellement entre ce que nous pouvons
maîtriser et le mystère du mal en général (et de la zizanie en particulier). Nous pourrons toujours
organiser, comme Moïse, un type de mise en scène grandiose, comme il a vu faire – et certainement en
tant qu’acteur, dans les grands temples de la rive orientale du Nil, à Abydos et sur l’île Éléphantine
surtout –, pour signifier l’engagement de tout le peuple choisi, élu, appelé, en utilisant toute la force
des symboles qui deviendront les sacrements et les Douze Pierres debout, et les aspersions du sang,
etc. Il y aura toujours un public pour cela, et même des participants. C’est le panem et circenses
liturgique220 !
Toute entreprise de formation - et un Service Des Vocations en particulier -, sera elle, affrontée
à une mise en scène quotidienne pour traquer les périodes des attentats à l’ivraie, comme les virus dans
l’ordinateur ! Les hackers spirituels, çà existe ! D’où, tout au long des évangiles, les recommandations
permanentes de Jésus aux apôtres, très paradoxales d’ailleurs, et qui allient sans cesse :
1. service et circonspection,
2. dévouement et vigilance,
3. altruisme et discernement,
4. douceur et rigueur,
5. compréhension et sévérité,
6. colombe (candeur) et serpent (feeling),
7. pitié, jamais : charité, toujours
8. patience, mais exigence,
9. miséricorde, mais lucidité,
10. ouverture, mais pas béance,
11. magnanimité, mais intransigeance,
12. compréhension, mais sans licence,
13. amour, mais sans exclusivité,
14. proximité et distance à la fois,
15. accueil et liberté à la fois,
16. unanimité et autonomie tout ensemble…
15-« Finalement, n'ayez aucune crainte, j'ai vaincu l'univers tout entier »221
[J’ai la prétention de dire ceci : si je ne m’étais pas toujours inspiré, « inconsciemment » la
plupart du temps, au moins au départ, de tout ce que je « théorise » au fur et à mesure que j’avance
sur mon chemin d’humanité, et dont le temps (que je me réserve pour écrire) me permet, , de prendre
conscience, eh bien, je crois que je ne serais plus dans l’Église telle qu’elle est : que je fais mienne,
certes, mais à bras le corps !
J’ai ainsi appris à éviter d’être « pentagonalement »
 empoisonné par l’ivraie ecclésiastique multiforme, et que l’Église sait sécréter à
l’instar de tout corps constitué ;
 descendu à coups de Droit Canon, par des canonistes tombés sur plus expert qu’eux ;
 « ex-communié » selon Règles et Règlements de l’Ordre, par des confrères n’ayant
jamais pris la peine de les lire dans leurs détails ;
 émasculé à coup de pudibonderies assassines, par des prétendus formateurs, passibles
des tribunaux, mais que ma santé méditerranéenne a su dépasser ;
 enfermé, par des « faux accoucheurs de personnalités », dans les limites étroites d’une
conscience dite religieuse,
grâce à la conviction, que j’ai toujours eue, que le mot « catholique » n’aurait jamais dû cesser de
signifier : « fait pour l’univers » (ce que l’expression « université catholique » dit deux fois : en latin
et en grec !) ; etc.]
Le doute n’est plus de savoir si nous sommes quittes avec Dieu, à cause de notre mal ! Oui !
Notre dette a été payée sur et par la croix. Nous sommes pardonnés puisque nous pardonnons aux
autres (n’oublions pas la relation d’effet à cause ; et non plus seulement de cause à effet, cela, non, il
220
221

En latin ou en hiéroglyphes !
Jn 16,33
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ne faut jamais l’oublier !). Le doute, c’est de savoir si nous voulons effectivement demander quelque
chose à Dieu, et, ici, de nous donner des prêtres, des saints prêtres, beaucoup de saints prêtres 222! Le
sans-gêne, toujours et partout ! Bien ou mal ! À temps et à contretemps ! Avec et sans les formes !
Demander, chercher, frapper… sans se lasser ! Parce que demander, c’est courir le risque d’être
exaucé ! Et alors, la véritable aventure commencera ! Celle de la mystagogie (l’acheminement vers et
dans le mystère de Dieu qui appelle) 223!
16-Le temps ne travaille plus pour nous, mais contre nous224 : les hommes ne Jésus

1. Nous allons, répétant225 : il y a chez les jeunes (?) une profonde soif de spiritualité, une
immense générosité inemployée, un grand désir d’engagement. Nous constatons que
certains mouvements – devenus d’Église, par des tractations qui sont plus des
négociations, des compromis, qu’une reconnaissance sereine et pleine – font le plein !
Questions :
- le plein de quoi, de qui exactement,
- et pour quoi (puisqu’on connaît le pourquoi !) ;
2. Nous constatons que certains monastères semblent se remplir.
Re questions :
- qui y vient ?
- et pour quoi ?
3. Enfin, les séminaires diocésains et les grands ordres actifs voient leurs effectifs,
européens au moins, se rétrécir régulièrement.
- Pourquoi ? (En un seul mot, cette fois-ci !)

222

Prière à la fin de toutes les messes, en Alger, quand j’étais enfant ! Cela a fini par « tomber » sur moi !
Gn 18, 20-32 : Sodome exagère : Dieu va voir exactement ce qu’il en est !
Abraham commence à intercéder !
Son argumentation est presque simpliste :
Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le pécheur ? Comme si…
Et c’est le marchandage, pied à pied, qui va fondre de 50 à… 10 !
Nous savons qu’il ne s’en trouvera aucun.
Co 2, 12-14 : Paul démontre :
mis au tombeau avec le Christ, avec lui nous en sommes sortis ;
si nous avons connu la mort, c’était à cause du mal,
notre dette a été clouée à la croix du Christ, et par le fait, annulée.
Lc 11, 1-13 : Une prière : le Notre Père :
Pardonne-nous… car nous-mêmes nous pardonnons… (version de Luc)
Une parabole : l’ « ami » inopportun : le sans-gêne lui donnera satisfaction.
Conclusions :
Demandez, cherchez, frappez.
Nous sommes « mauvais », et pourtant capables de « beaux » gestes :
a fortiori Dieu ne peut pas nous refuser son esprit,
SI NOUS LE LUI DEMANDONS !
224
Ex 32, 15-24.30-34 : le veau d’or à l’Horeb.
Moïse a tardé sur la montagne (quelles qu’en soient les raisons).
Cette « vacance du siège », cette absence de « loi », de programme, de but, de cap, de (bonne) espérance,
eh bien certains « meneurs » ont réussi à la combler par une idolâtrie quelconque :
ici, ils se la jouent à l’égyptienne : un animal !
Et encore, en Égypte, souvent la tête seule est de l’animal !
Eux, ce n’est qu’un veau tout entier, tout doré qu’il soit !
Il y a toujours un « chef » qui pense qu’il doit suivre ceux qu’il doit guider,
puisque lui-même n’a pas d’idée mobilisatrice : c’est le cas d’Aaron !
(On imagine l’érection de Sa Majesté Carnaval dans la cathédrale, parce que l’évêque tarde de rentrer de Rome avec les
dernières directives du Pape et que le maire propose ce passe-temps en attendant … (Godot !) La nature a horreur du vide !
Mt 13, 31-35 : deux petites « parabolettes » sur le Royaume :
c’est une graine de moutarde, la plus petite de toutes les semences ;
c’est une pincée de levain dans trois grandes mesures de farine.
225
KTO ne parle que de çà et en parle beaucoup !
223
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Moins nous serons présents, plus les veaux d’or se multiplieront, surtout avec des chefs, style
Aaron en la circonstance : genre « en avoir ou pas »226. C’est le but de tous les intégrismes : notre
avenir, c’est le passé (revenons à l’Égypte !)227. C’est la politique de tous les traditionalismes : il ne
faut rien changer : ce qui a marché, doit encore marcher ! C’est la conduite de toutes les mario et
papolâtries : ce qui est tout simplement de l’idolâtrie à la guimauve ! Marie et le Vicaire du Christ
n’ont à voir avec leur instrumentalisation opportuniste ! Sans parler de tous les mages, ermites et
autres hommes de Dieu auto proclamés qui iront même jusqu’à égarer les justes !
Une présence diocésaine peut être quantitativement et volumiquement petite, pourvu qu’elle soit
en même temps irrépressiblement et sur-naturellement aussi féconde qu’une graine minuscule et
qu’une pincée de levain.
Comment ? Nombre restreint ? Mais enfin, ils ne furent traditionnellement que douze, ni plus ni
moins. Qualitativement choisis un par un, et encore là, on peut se tromper (mais il semble qu’il faille
compter avec un dessein divin, qui nous dépassera de toute façon). Vivant en osmose avec le chef,
presque trois ans, jour et nuit, d’après l’Évangile. Apprenant le métier sur le tas : pour les études, c’est
lui-même qui, pluridisciplinairement, alternait théorie et pratique. Il n’est pas possible, dans les
qualités comme dans les défauts, d’éliminer l’influence que le maître a sur le disciple, mais il faut lui
enseigner, avec la ferveur, l’esprit critique (toujours la colombe et le serpent), l’osmose, pas
l’identification. Heureusement que la mobilité (physique et mentale, pastorale et spirituelle) des
hommes de Jésus compense souvent, et avec succès, l’immobilisme et la frilosité des institutions !
17-Pierre, le local et Paul, l’international
Ce trait de lumière au milieu des agitations et des paniques, des déceptions et des désespérances, dans
lesquelles - je l’ai remarqué sous tous les horizons -228, mes confrères, mais pas seulement, les gens en
général se sentent ballottés, incompris, sans prise et finalement abandonnés à leur (triste !) sort. Ce
sont en général des personnes immobiles, qui ne se déplacent pas, qui ne vont pas voir ailleurs s’ils y
sont. Alors, évidemment, si le monde se réduit à l’appréhension qu’ils en ont, on comprend qu’ils
soient à plaindre, puisqu’ils pensent que la vérité est la même au-delà et en deçà des Pyrénées. Les
institutions ne peuvent, elles, qu’être qu’immobiles et frileuses – puisqu’en tant que telles, et
sociologiquement parlant, cela est inévitable et qu’elles sont prévues pour les « immobiles et les
frileux », c’est bien connu depuis Pierre (le local) et Paul (l’international) –, elles ne peuvent
travailler qu’à leur propre conservation. Sinon que deviendraient tous les ronds-de-cuir qui
l’entretiennent, et dont, en retour, ils reçoivent une/leur raison de vivre...
Dans l’Église, par exemple, il est tout à fait explicable (non pas excusable, mais explicable !)
que Jean-Paul II n’ait pas pu comprendre l’impatience, l’insatisfaction et la méfiance - quand ce n’est
pas un véritable désespoir -, dans lesquels des catholiques - beaucoup de catholiques, et pas seulement
parmi ceux qu’on peut appeler, des révolutionnaires, des protestants, des free-lance, des antiinstitutionnels -, vivent leur pratique quotidienne, fatalement convaincus qu’on ne les entend pas, que
leurs demandes ne comptent pas, et que finalement on les prend, sinon pour des minus habens, mais
bien pour des hédonistes immatures !
Que voulez-vous ? Notre Pape polonais n’était pas plutôt rentré de voyage, que le prurit
gyrovague le ré excitait et qu’il avait déjà concocté l’escapade suivante, et même une alternative, en
cas d’empêchement !
226

En anglais, To Have and Have Not est un roman fréquemment oublié d'Ernest Hemingway, paru en 1937.

227

Motu proprio Summorum Pontificum. « En diplomatie vaticane, un motu proprio (en latin de son propre chef ») est une
lettre apostolique émise par le pape de sa propre initiative. Un motu proprio est signé personnellement, en latin, par le pape.
Il n’est ni scellé ni contresigné. Il est ordinairement rédigé en latin ou en italien. Il est composé de deux parties : • un exposé
des raisons qui poussent le pape à prendre une décision […] • une énumération des mesures décrétées. »
Il est important de noter que ce Motu proprio n’est pas touché par l’infaillibilité pontificale. C’est une question disciplinaire
et non dogmatique. Cependant ce Motu proprio n’est pas une consultation auprès des collègues évêques mais bien un ordre
qui devra être mis en place.
228
J’ai parcouru en kms plus de dix fois le tour de la Terre !
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Alors, il avait trouvé le moyen – lui -, de se prémunir contre l’immobilisme et la frilosité de
l’institution, ne passant par Rome que pour changer de valise, prendre son courrier personnel, procéder
à une canonisation ou à un synode … et laissant l’administration et l’entretien de la grande machine à
ceux qui n’ont de raison d’être - eux -, que par le fonctionnement voire le dysfonctionnement de la dite
machine...
Oui, je me rends compte moi aussi de ce que, naturellement, j’ai fait depuis toujours, pour ne
pas tomber dans le concassage méthodique et régulier de l’institution machine… à moins d’en devenir
le maître, ou bien l’un des maîtres - ce qui ne m’a jamais intéressé. Je me suis sans cesse déplacé, ne
m’attachant à rien ni à personne : travailleur journalier, occasionnel, CDL, sans collier, contractuel, en
expatriation constante, missionnaire, sur qui on ne peut pas compter pour faire tourner la boutique,
mais à qui on peut se confier et confier des tâches suicide : car sachant que je n’ai jamais eu aucune
ambition dans ma propre maison, je ne briguerais jamais aucune place.
Mais il faudra sans cesse l’avoir à l’œil, celui-là (istum en latin = péjoratif !), car, ne faisant
acception de personne, il fera savoir à chacun son fait à l’occasion, quel qu’en soit le prix. Ne
possédant rien229, il ne pourra rien perdre, lui. Mais les autres 230!
Tous les fondateurs - depuis Jésus de Nazareth jusqu’à Mère Térésa -, se sont comportés de la
même façon. Ils savent qu’une/l’institution finirait par les avoir. Comptez les déplacements de Jésus
d’abord (c’est un SDF : il n’a même pas où reposer la tête), mais aussi ceux de Benoît de Nursie, de
Dominique Guzman, de François Bernardone, de Thérèse d’Avila, de Don Bosco de Turin. Et si
Ignace - dès après 1540, reconnaissance de la Compagnie par le pape Paul III -, ne va plus quitter son
bureau du Gesù Borgo San Spirito, Rome (il est né en 1491, il a donc 50 ans), c’est que des Indes
Occidentales (Caraïbes) et Orientales (entre Indes et Japon), c’est désormais le monde entier qui se
déplace vers lui, par les deux océans.
L’immobilisme et la frilosité de l’Église Institution ne m’ont jamais ni arrêté dans mes
mouvements, ni glacé dans mes initiatives, car c’est de son fondateur que je me réclame, non de ses
administrateurs. Je sais qu’il en faut, que c’est un problème, mais qu’il n’y pas d’autre solution, sinon,
cela se saurait aussi! D’autant plus que cela occupe beaucoup de monde qui ne sauraient (peut-être ?)
pas quoi faire d’autre. Dès que Paul a voulu composer avec l’Institution qui se mettait en place à
Jérusalem231, après son 3e et dernier voyage missionnaire - alors que tout le monde à Milet, venu
exprès d’Éphèse et d’ailleurs, avec Agabus et les autres... -, alors que tout le monde lui répétait dans
les larmes de ne pas s’y rendre232, il s’est finalement fait avoir par Jacques et toutes ses manigances –
très romaines233 avant l’heure d’ailleurs – de vœu et de purification rituels. Provoqué, arrêté,
emprisonné, il devra en appeler à César. À César 234! Pour enfin en arriver au but de la mission - que
Jésus lui avait par ailleurs fait entrevoir en prison. Il y avait donc du sens. Sinon, Paul ne serait
pas passé par l’institution jérusalémite.
229

Lc 9, 21-26 : le Fils de l’homme n’a pas un lieu où il puisse reposer sa tête.
Le Loup et le Chien, Jean de La Fontaine, Livre I :
... Chemin faisant, il vit le col du Chien pelé.
"Qu'est-ce là ? lui dit-il. - Rien. - Quoi ? rien ? - Peu de chose.
- Mais encor ? - Le collier dont je suis attaché
De ce que vous voyez est peut-être la cause.
- Attaché ? dit le Loup : vous ne courez donc pas
Où vous voulez ? - Pas toujours ; mais qu'importe ?
- Il importe si bien, que de tous vos repas
Je ne veux en aucune sorte,
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. "
Cela dit, maître Loup s'enfuit, et court encor.
231
D’abord avec Jacques, le « frère » du Seigneur, puis avec Pierre, que légitime Mt 16,16. Mais passé le milieu des Actes
(chapitre 13), Luc sent bien (à tort, vu l’Histoire !) que le seul avenir possible pour la Voie inaugurée par le rabbin itinérant
de Nazareth, c’est Saul Paul qu’il a accompagné un temps !
232
Lui-même, d’après Luc, Ac 20, 17-38, en avait l’intuition !
233
L’auteur de ces lignes vient d’être nommé à Rome, au moment même d’écrire !!! Me faut-il débusquer le Frère Jacques
qui me perdra ! Il est vrai que tout m’y prédispose ! Si c’est la volonté de Dieu, et le passage obligé !
234
Plus loin : Ac 21, 17-39.
230
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La fidélité (à qui et à quoi que ce soit !) n’est pas fusion et confusion : mais diffusion et
perfusion ! Allez… jusqu’aux extrémités du monde !
18-Le script du scribe235 : où rencontrer Dieu236
Il y a ici une telle précision dans certains descriptifs (comme par exemple dans Ex 33, 7-11.1823 ; 34, 4b-9.28 et Mt 13, 36-43) qu’on dirait un script de film. Tout est dit dans la séquence finale
suivante :
1. il y a des étapes nécessaires dans l’existence ;
2. pour Le rencontrer, il faut s’éloigner de là où on vit habituellement ;
3. cela vaut pour tous ;
4. il est possible de Lui demander tout et n’importe quoi à la limite;
5. Lui n’en fera qu’à sa tête, de toute façon ;
6. rien ne Lui échappe ;
7. pour Le voir, Lui, il faut mourir à sa propre image de soi ;
8. enfin, tout cela se joue dans le champ du monde
9. où vivent ensemble,
10. Fils de Dieu et fils du diable,
11. aussi intrinsèquement liés entre eux dans leur croissance,
12. que le sont le blé et l’ivraie !
13. Car c’est seulement en fin de compte
14. qu’on saura qui est qui !
Semons donc au milieu des hommes, et aménageons loin du champ une cabane pour le
rencontrer. Soyons mobiles. Vivons en mobile home, avec l’Église certes, mais alors en papamobile,
nous aussi !
Le monastère flottant! Quelle unique expérience ! À qui ne pourrais-je pas la souhaiter !

235

Tout scribe instruit de ce qui touche le Royaume de Dieu est semblable au père de famille qui tire de son trésor des choses
nouvelles et des choses anciennes.
236
Ex 33, 7-11.18-23 ; 34, 4b-9.28 : Rencontrer Dieu
(ver a Dios : voir Dieu, le vœu de tous les mystiques, ceux du siècle d’or espagnol)
À chaque étape
planter la tente de la Rencontre avec Dieu, hors du camp, à bonne distance,
accessible à tous ceux qui veulent Le rencontrer.
On peut demander à Dieu de nous laisser contempler sa gloire.
Dieu fait grâce et montre sa tendresse à qui il veut :
il est plein d’amour et de fidélité, miséricordieux et lent à la colère :
Il supporte tout mais ne laisse rien passer.
Seulement voilà ! Il ne peut montrer son visage :
on ne peut le voir sans mourir !
Mt 13, 36-43 : Ah, l’ivraie !
Le semeur = Jésus
Le champ = le monde
Le bon grain = les fils de Dieu
L’ivraie = les fils du Diable
L’ennemi = le Diable
La moisson = la fin du monde
Les moissonneurs = les anges
Voilà ! Entende qui peut !
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En guise de perspective historique
Alain Demurger237 analyse de façon très circonspecte les conditions socio-économiques et religieuses
de la naissance et de la parenté entre les ordres religieux-militaires et les hôpitaux, hospices et autres
maisons(Hôtels-)Dieu qui prolifèrent en Occident entre le 11 ème et le 13ème siècle, du Moyen Orient
(Terre sainte) à l’Europe. Et ce, autant dans les structures – avec la direction d'un maître – que dans le
recrutement : ces ordres et institutions s'adressant principalement à des laïcs. Et ces ordres religieuxmilitaires ne seront pas sans influencer les ordres mendiants : franciscains, dominicains, augustins
apparus au 13ème siècle.
Au début du 11ème siècle, en effet, deux évêques, Adalbéron de Laon et Gérard de Cambrai formulaient
en des termes voisins la théorie des trois ordres ou, mieux, des trois fonctions :
la société chrétienne était composée de ceux qui prient : oratores ; de ceux qui combattent et
commandent : bellatores ; et de ceux qui travaillent : laboratores : ne société en trois groupes
hiérarchisés et solidaires238.
Un siècle plus tard, en 1120, neuf chevaliers conduits par Hugues de Payns, un champenois, fondaient
à Jérusalem la chevalerie des pauvres compagnons de combat du Christ et du Temple de Salomon.
L'ordre du Temple était né : ces hommes de foi et d'épée ont en quelque sorte transcendé cette
dichotomie entre oratores et bellatores.
L’intérêt pour nous ici réside dans le double fait
• que l’on peut trouver dans la société occidentale des 11 ème et 12ème siècles les raisons du
développement de ces ordres religieux-militaires, et
• que l’on doit prendre conscience de la nécessité dans laquelle nous nous trouvons nousmêmes, au début de ce 21ème siècle, d’analyser et de tenir compte des raisons objectives qui
exigent d’effectuer certaines réformes dans l’ordre sacerdotal issu du Concile de Trente :
11ème et 12ème siècles : les raisons du
développement des ordres religieuxmilitaires
1. Essor économique accompagné de
la mise en place des structures
seigneuriales.
2. Hiérarchisation, par les institutions
féodales, de la classe des maîtres,
les seigneurs.
Pour imposer leur contrôle sur la
paysannerie, les seigneurs se
servent des chevaliers de leur
familia ou maisnie.
4. Enfin il y a l'Église, l'Église de la
réforme grégorienne. Une réforme
qui vise à corriger les abus et les
insuffisances du clergé, mais aussi
à organiser et à contrôler
l'ensemble de la société chrétienne.
5. L'Église fait sa place aux
bellatores et à son avant-garde
agressive qu'est la chevalerie.
3.

6.

Il s'agit de rendre l'Église libre et

21ème siècle : les raisons de la réforme nécessaire de
l‘ordre sacerdotal issu du Concile de Trente 15451563
1. Mondialisation, accompagnée de la naissance
d’un homme global.
2. Hiérarchisation, par Internet, de la classe de
ceux qui ont accès aux NTIC (Nouvelles
Technologies de l’Information et de la
Communication.
3. Pour imposer leur pouvoir militaro économique
à l’échelle planétaire : ère des spécialistes de
l’info et de la décision en temps immédiat.
4. Enfin, il y a la société poly ethnique, multi
culturelle et trans religieuse, couplée à un
déséquilibre durable de la natalité caucasienne,
et partant, apparitions de nouvelles zones
démographiques.
5. L’Eglise doit faire face à une désaffection
progressive de la pratique régulière au profit de
groupes dits charismatiques ou de restauration
traditionaliste et intégriste.
6. Il s’agirait de rendre l’Église libre de tout

237

Maître de conférence honoraire à l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Chevaliers du Christ. Les ordres religieuxmilitaires au Moyen Âge, Le Seuil, Paris 2002
238
Se référer à toutes les études de Georges Dumézil, et en particulier, les 3 tomes de Mythe et Epopée, Gallimard, surtout
L’idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens 1968
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indépendante des laïcs mais dans le
même temps d'assigner à ceux-ci
une mission compatible avec leur
genre de vie et leur état de
combattant et conforme aux
intérêts
- de la chrétienté,
- de l'Église qui l'encadre et
- de la papauté qui la dirige.
Il s'agissait jadis
de christianiser la violence
et d'offrir une voie de salut à ceux qui en
usaient

groupe de pression, de se donner un personnel
renouvelé , mais en même temps d’assigner à
chaque entité une mission compatible avec son
idéologie et sa sensibilité religieuses, et de plus
conformes aux intérêts
- de la nouvelle société para et post
chrétienne
- de l’Église qui ne l’encadre plus
- et de la papauté qui ne trouve plus son
assiette.
Il s’agit maintenant
de devenir enfin global -catholique
et de développer la décision de foi plus que la pratique
religieuse
Pour ce qui est de l'avenir,
il ne s'agit pas de le prévoir,
mais de le rendre possible.
Antoine de Saint-Exupéry
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Deuxième Partie
Commando 3 S : Mission « Homélie »
La formule traditionnelle des 3 S pour la préparation et l’ordination à l’exercice du sacerdoce
ministériel, - c’est-à-dire Sainteté –Santé – Science -, n’a pas vieilli d’un iota. En soi ! Comme tout
vocabulaire cependant, celui-là aussi est soumis à l’usure et au recyclage du temps. La sainteté de
Benoît de Nursie n’est pas celle d’Ignace de Loyola, la santé de Grégoire le Grand celle du curé d’Ars,
ni la science d’Augustin celle de Benoît Labre. Pour ne parler que de quelques uns de ceux que
l’Eglise a élevés (comme on dit !) à la gloire des autels !
La relation à Dieu, à Jésus-Christ et à l’Esprit dans la double économie de leur mystère et de leur
présence -, le silence porteur de sens entre prière et méditation, le sublime désert des rendez-vous de
l’amour et de la grâce…-, voilà une première discipline qui ne saurait faire l’économie de
l’apprentissage, même si les prédispositions sont là sur lesquelles bâtir l’édifice de la foi : il y a
(toujours eu ) une école de la sainteté, comme il y d’autres écoles pour tous les arts. Car la sainteté –
vue côté homme -, ne relève pas du génie, mais de l’art : elle est un ouvrage à parachever, en le
remettant plus de vingt fois sur le métier, en le polissant sans cesse et le repolissant, ajoutant
quelquefois et souvent effaçant239 ! L’apprentissage de la sainteté n’est ni une sinécure ni un hobby :
c’est une condition sine qua non du mestiere d’homme240 en général et de prêtre en particulier. La
volonté de Dieu est que vous deveniez des saints 241. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est
parfait242. Vue côté Dieu, la sainteté est une grâce : gratuite et réservée !
Les présupposés magistériels243
Ces textes sont admirables, comme le sont les manuscrits et les incunables des grands monastères et
des inestimables musées : l'Université de Saint-Gall possède une des plus riches bibliothèques
médiévales du monde et le Cabinet du Louvre les estampes et les dessins les plus précieux. C’est une
matière devenue purement muséographique : et dans ce qu’elle propose et dans le style où elle le
propose ! Inexploitable par aucune école sacerdotale digne de ce temps qui est le nôtre : si on veut
préparer un personnel adéquat.
J’ai lu, le crayon à la main, Presbyterorum Ordinis, Optatam totius, Pastores Dabo Vobis ... Voilà
une langue et des concepts qui n’atteignent plus les fonctionnements mentaux des jeunes – et des
moins jeunes -, et on peut se demander si ces textes sont lus de toute façon même par ceux qui sont en
charge de la formation du clergé.
Sans ré actualisation, on ne peut espérer aucun impact : ni sur les candidats ni sur les formateurs !
Mais une actualisation réaliste, c’est-à-dire qui interpelle des esprits et des cœurs d’aujourd’hui244 :
d’une part délivrés, libérés et allégés de la nostalgie morbide des viandes grasses d’Egypte, et d’autre
part volontaires pour traverser les 40 ans de désert et de discipline de l’essentiel pour atteindre aux
champs de bataille des Jéricho technologiques et de la conquête de nouveaux territoires de Second
Life245 !
239

Boileau s’applique à tous les arts...
Alberto Moravia, La Désobéissance.
241
St Jean Bosco à ses garçons
242
Mt 5, 48
243
Voir Annexe 1
244
Voir mon Cyberman, Essai de téléconnectique, à paraître
245
http://tf1.lci.fr/infos/high-tech/second-life/
240
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La spiritualité ne se déploie plus selon une continuité de type linéaire, droite et mono téléologique.
Elle se développe selon un concept de discontinuité, par rhizome 246 et saltation247, comme on surfe sur
Internet : association d’idée, mouvement brownien248 et poly téléologique249.
Une spiritualité de la transversalité250
Il est urgent de s’orienter (c’est le cas de le dire !) vers une spiritualité transversale et critique. Il ne
s’agit pas de devenir hindouiste, bouddhiste, taoïste ou shintoïste. Il s’agit de comprendre assez les
trouvailles, les échafaudages, les révélations des autres cultures et religions, ainsi que leurs erreurs ou
dérives, afin d’apprendre ENFIN que tout système est susceptible de déraper et de s’épuiser. Et que
c’est dans le renouvellement et la résurgence permanente que peut retentir le Voici que je fais toutes
choses nouvelles251! Tous nos cinémas intérieurs se jouent à nous faire peur : en effet, le scénario type
est toujours basé sur la peur comme donnée immédiate de la conscience d’angoisse. Cette peur qui
s'éprouve d’abord comme peur de rien, puis comme peur d'avoir peur, enfin comme peur de n'avoir
plus peur252! Peur, angoisse : voilà deux réalités que les religions d’abord, la philosophie et
l’anthropologie ensuite, les arts plastiques toujours, le 7e art de nos jours, et Internet au premier chef...
ont exploitées et exploitent comme fonds de commerce absolument inépuisables, puisqu’ils relèvent
des productions incessantes de la condition humaine !
Notre cortex cérébral, dans le disque dur de ses circonvolutions ataviques, a enregistré et n’oubliera
jamais
• que nous avons été amibe, serpent d’eau, batracien, singe ;
• que nous avons survécu à toutes les catastrophes des mutations de la nature et à tous les
génocides de nos congénères et des autres espèces ;
• qu’il nous a fallu craindre tout, de tous et de toutes parts, toujours et partout ;
• que notre instinct de conservation aura finalement prévalu dans la lutte pour la vie,
• bref que notre engeance est constituée des descendants d’anciens combattants dont l’héritage
comprend, malgré le " progrès ", des " secrets de familles " qui ne laisseront de nous hanter,
même si nous en ignorerons toujours les origines !
L’un des plus étonnants de ces secrets de famille, et de toutes les familles dans la perspective de
l’Histoire, c’est l’élaboration, dans les officines et les laboratoires des inconscients collectifs, de ce
produit jamais définitivement fini qu’on appelle, en français, D/dieu ! C’est effectivement l’une des
productions les plus magnifiquement élaborées de tous les arsenaux des civilisations, le chef d’oeuvre
de toutes les cultures, le thème obligé de toutes les variations de l’esprit !
Mon propos ici n’est pas de raconter l’épopée de tous les dieux enfantés dans les laboratoires des
croyances et des fois, mais de nous interroger sur les conditions de possibilité et les secrets de leur
fabrication. Car dans ce sujet de la formation, il y a le but, ce vers quoi on tend, le terminus ad quem.
Nous sommes confrontés à la fois aux fictions de Dieu, et aux dieux de fiction

246

Terme de morphologie végétale : par image, organe de réserve stockant de l’information et capable de se ramifier
considérablement pour permettre ainsi la multiplication d’information qui peut devenir proliférante ou traçante.
247
Saltation ici est synonyme de mutation : le changement, les variations d’un patrimoine quelconque (génétique, par
exemple), sont susceptibles de se manifester dans une espèce ou dans une discipline, entraînant une nouvelle espèce ou un
nouveau prototype par apparition de caractères nouveaux.
248
Mouvement aléatoire de l’esprit immergé dans le fluide de l’information et soumis à aucune autre interaction que les
chocs avec les éléments du fluide environnant.
249
Les systèmes téléologiques (ou intentionnels = "purposeful systems", appelés aussi "systèmes finalisants") sont capables
non seulement de se comporter (c'est-à-dire d'agir) par rapport à quelque finalité injectée ou permanente - comme les
systèmes téléonomiques ou finalisés ("goal-seeking systems") - mais aussi d'élaborer des buts et de changer eux-mêmes leurs
finalités, leurs projets ou leurs intentions.
250
Dieu Fiction / Fiction de Dieu : Communication au Colloque de Mouans-Sartoux, le vendredi 19 Octobre 2001.
251
Ap 21,7
252
Alors s’ouvre le règne de l’ubris ! Voir mon Icare et les autruches, ou La peur d’avoir peur, Bénévent 2008.
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De même que l’on parle de politique fiction, de science fiction, déjà de religion fiction, parler de dieu
fiction, c’est imaginer ou gober à son insu des scénarii à propos (de politique, de science, et) de
religion, qui, sans être toujours historiquement constatables, sont parfaitement vraisemblables, et
pourraient tout aussi parfaitement " se passer ", si les conditions correspondantes de possibilité étaient
réunies. Ainsi en a-t-il déjà été, et en est-il plus souvent qu’on y pense pour le scénario Dieu !?
D’ailleurs, et malheureusement trop souvent, les scenarii fiction les plus mauvais et les plus méchants,
sont même dépassés, surpassés, par la réalité : qu’est-ce que " Les frères Karamazov" à côté des
dérives de l’Inquisition ou des Magdalena Sisters? Que sont " Les sorcières de Salem " à côté de la
secte du Guyana ? Et dans la série comique, que sont les pauvres soupirs d’amour du malheureux
diacre Frolo pour Gelsomina, dans " Notre Dame de Paris ", en face des frasques médiatisées de Mgr.
Milingo, évêque catholique et de cette malheureuse Maria Sung, mariés en grande pompe par le
Révérend Moon !… Ainsi faire de la dieu fiction, c’est imaginer un scénario, qui, les conditions
aidant, pourrait tout à fait prendre place parmi les évènements historiques de " la comédie humaine ".
Prenons par exemple " Sa Majesté des Mouches " de William Golding. Peter Brook en a tiré un
scénario qu’il a filmé. Le film fut interdit, puis reçut une licence limitative : je ne sais plus ce qu’il en
est, aujourd’hui ! De quoi s’agit-il ? C’est donc une fiction, dont il faut au départ accepter la
convention : un avion s’écrase sur une île du Pacifique, ne laissant comme seuls survivants que les
membres d’une manécanterie à la St John’s College d’Oxford, tous les adultes ayant péri. Il va falloir
s’organiser : très vite les plus forts physiquement prennent le pouvoir, en méprisant les règles
démocratiques d’un parlement à l’anglaise où la parole se prend et est écoutée seulement quand
l’orateur tient dans ses mains une conque marine, symbole de l’ordre et du respect du règlement. Le
chef de cette faction des plus forts découvre dans la jungle proche, au milieu d’un essaim de mouches
vrombissantes, les restes putréfiés d’un sanglier dont il a l ‘idée de détacher la tête et de la planter au
pied d’un tronc, en une sorte d’autel terrible et barbare bourdonnant de mouches (d’où le titre !253), et
qu’il déclare bientôt dieu suprême de l’île et leur dieu à tous ! Danses autour du feu, cris monstrueux,
sacrifices humains : rien ne sera épargné aux adeptes - consentants ou non -, de la nouvelle religion,
qui prendra lamentablement fin, au moment où... Mais je vous laisse le soin de le découvrir vousmême un jour, par le livre ou/et par le film !
En plaçant la pythie sous le pavement du temple d’Apollon à Delphes, de façon à répondre aux
questions des fidèles venus pour les jeux ; en plaçant des médecins, derrière le mur des corridors où
passaient des nuits entières les patients de l’hôpital psychiatrique de l’antique Pergame (aujourd’hui en
Turquie), l’Asclépion, de façon à leur suggérer les traitements que de jour et dehors ils n’auraient
jamais acceptés,... les Grecs de part et d’autre de la Mer Égée, se servaient d’Apollon et d’Asclépios
(Esculape)... pour soigner !
Dans le tabernacle des églises catholiques romaines, censé conserver le saint dépôt, c.-à-d. les hosties
consacrées, mais non consommées lors de la messe : dans ce tabernacle qu’y a-t-il, ou plutôt qui y a-til ?
La question vaut pour toutes les situations décrites. Les religions de la terreur ont existé : les Baals
babyloniens et philistins à qui on versait dans la gueule-four des victimes vivantes ; les Quetzacoatl
aztèques dans les fournaises desquels on jetait le cœur palpitant encore, arraché aux victimes
consentantes, en souvenir du lointain ancêtre Huitzlilopochtli, qui s’était sacrifié volontairement pour
que, de son sang versé, renaisse le soleil, Inti ! Les religions des croyances prospèrent encore : les
Bouddhistes chinois consultent toujours les tablettes et les roseaux porteurs d’inscriptions, que seul le
desservant de permanence est apte à interpréter comme il faut, moyennant…Les Shintoïstes stricts
vont toujours écouter ce que (leur) disent les kamis (= dieux animistes) de toute la nature : pierres,
arbres, montagnes, fleurs de cerisiers ou de pêchers, etc. et en tiennent compte... Doit-on mettre en
doute la piété des fidèles qui prient dans les églises catholiques, et s’effondrent en génuflexions devant
253

Belzébuth était une divinité philistine (2R 1,2). Des théologiens et mystiques chrétiens l'ont identifié tout d'abord à Satan,
puis parfois à l'un de ses 'lieutenants'. Le premier texte chrétien à lui donner ce rôle est l'Évangile de Marc (3,22) où
Béelzéboul est chef des démons. Baal, appellation commune pour les dieux dans les mondes philistin et phénicien, signifie
maître. Différentes hypothèses existent quant à la signification de la seconde partie du nom : Zebûb ou Zoubeb, signifie
« volant », ce qui a donné lieu à l'interprétation péjorative Seigneur des mouches
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les autels et les processions de la Fête-Dieu ? Qui est à l’origine de cette piété ? Foi ou croyance
fiction ?
Ces dieux fiction – c’est-à-dire ces scenarii qui fonctionnent de nos jours partout sur la planète, et dont
nous, le personnel ecclésiastique &/ou religieux, sommes responsables et dont certains d’entre nous
sont les gestionnaires, quand ce n’est pas les managers254 ! - produisent quoi ? De la terreur, de la
croyance, de la foi ? Ou bien en délivrent-il ? Terreur de quoi ou de qui ? Croyance en quoi ? Foi en
qui ?
Les victimes aztèques étaient faites de chair et d’os ; Chinois et Japonais retirent aujourd’hui de leurs
pratiques ancestrales des bénéfices certains de tranquillité d’âme et de réconciliation avec la nature et
le peuple des disparus ; les catholiques romains – espérons-le, même sans y croire ! - prétendent
reconnaître ainsi la présence réelle de leur Dieu au milieu d’eux. Tout cela n’est pas que de l’illusion :
le scénario marche toujours ! Il fau(drai)t donc toujours des metteurs en scène ?
C’est une activité constante des hommes, et qui se précise de plus avec chaque découverte et chaque
avancée du progrès : c’est une affaire d’opportunisme et de manipulation. Pas toujours consciente,
mais très souvent efficace, surtout auprès des simples ou des désespérés, - catégories qui n’ont pas ou
plus les mécanismes de défense nécessaires pour affronter les paradis artificiels. Il faudrait d’ailleurs
dire : les fictions de Dieu, au pluriel. Nous trouvons cela dans tous les produits synthétiques, à base de
chimie et de retombées industrielles, de la même race que les réalisations transgéniques et les faux de
toutes sortes, depuis les montres et les stylos jusqu’aux écharpes et aux whiskies, que certaines
officines, habiles et protégées, lancent sur le marché global, par e.trade interposé.
Mais pas seulement. En situation exceptionnelle, - la traversée du désert par les Hébreux, évadés
d’Égypte - on fera appel à tous les stratagèmes pour raconter les hauts faits de Yahvé, et pour exiger
l’obéissance aux Dix Commandements : Moïse, les conteurs, puis les rédacteurs du Pentateuque vont
avoir recours, tantôt à la prosopopée classique, tantôt aux fantastiques mises en scène, qui de la Mer
Rouge au Sinaï, vont suffisamment frapper les esprits (c’est vraiment le terme !), pour que le peuple
accepte ce qu’on lui transmet - parce que, si merveilleux que cela sonnât, il valait mieux s’en remettre
à ce Dieu, plutôt qu’à un autre, bien moins intéressant !
Pour la question de Dieu, il suffit d’en analyser les ingrédients religieux qui jusqu’ici ont semblé faire
recette, et de les concocter génialement avec les médias actuels spécialisés dans la création
d’évènements. Les fictions de D/dieu, ce sont les mises en scène de D/dieu, et de ses saints et saintes,
surtout la Sainte Vierge255 : et sans jeter le soupçon sur la religiosité légitime - bien que je ne la partage
pas - de ceux qui fomentent ou exploitent ce type d’initiative. Mais le problème réside dans le faire
croire, dont chacun se méfie naturellement, et que chacun se surprend à se laisser pourtant très souvent
surprendre256!
254

Je pense à tous les lieux de pèlerinages célèbres ! Qui ignore encore les guerres commerciales entre le Vatican et les
« gardiens » franciscains (ou capucins) de Saint Antoine de Padoue et du Saint Padre Pïo de Locorotondo ! On m’a raconté
quelque chose d’analogue à propos de Notre Dame de Medjugorje de Bosnie Herzégovine, que managent aussi les fils de (ce
poverello de) François !
255
"Rien, au début, ne ressemble plus à une véritable apparition qu'une fausse apparition, rien ne ressemble plus à une
manifestation divine qu'une manifestation diabolique." Pierre Molaine, 1954
256
Ce fut même la réaction du curé de Lourdes, quand Bernadette lui déclara que la Belle Dame lui faisait dire qu’il fallait ici
bâtir une grande église. Et tu penses que je vais te croire ? Bernadette lui répondit du tac au tac : Elle ne m’a pas chargée de
vous le faire croire, mais de vous le dire ! Pourtant Dieu ce qu’est devenu Lourdes !... Avons-nous affaire à une fiction de
Dieu, via une fiction de la Vierge Marie, la Mère du Christ, tout de même !
1041 : (?) Materdomini, Une paysanne (Caramari), Roccapiemonte (Italie)
1105 : 21 mai, Notre-Dame des Ardents, Normand et Itiers (ménestrels), Arras (France)
1240 : La Mère du Pur Amour, Wilhelm Rosenberg (chevalier de Brno), Vranov (Moravie)
1241 : Une fillette, Montoggio, près de Gênes (Italie)
1300 : 7 septembre, La Madone de Roverano, Deux fillettes Borghetto di Vara (Italie)
1323 : Septembre, Notre-Dame de Guadalupe, Un "vaquero", Espagne
1426 : 7 mars puis
1428 : 1° août, La Madone de Monte Berico,Vicenza Pasini, Monte Berico (Vicence, Italie)
1432 : Gioannetta di Pietro Vacchi, Caravaggio (Milan, Italie)
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Dieu se laisse-t-il mettre en scène ? L’idée, - géniale, pour moi - de Nikos Kazanstaki, relayée par
Martin Scorsese, dans "La dernière tentation du Christ, est une fiction de Dieu telle qu’elle permet de
prendre distance, par rapport à l’histoire rapportée et reçue, et de se demander, à ce propos, si ce fils
d’homme qu’est Jésus n’aurait pas eu/fait le libre choix de vivre une simple vie d’homme ! Considérer
ce Dieu de fiction, comme un blasphème, c’est ici nier toute la responsabilité de l’Homme Jésus, dont
je crois, personnellement qu’il aurait pu, s’il l’avait voulu, connaître une autre destinée, et dont je
trouve formidable qu’il ait choisi d’accomplir, ce qu’il appelle la volonté de Dieu, son Père.257
Que font les Hassidim - mouvement religieux juif, originaire d’Europe Centrale (ambiance dans
laquelle fut élevé Marc Chagall) : ils ne font que mettre Dieu en scène, avec ses rabbins préférés,
surtout le Baal Chem Tov ! Et dans un genre analogue, ce sont les a parte entre Jésus sur la Croix et
Don Camillo, dans l’œuvre magnifique de G. Guareschi ! Chez Luis Buñuel, tous les dieux de fiction
que la religion, la respectabilité sociale et les règles de l’establishment ont bâtis tant bien que mal vont
s’écrouler dans sa critique cinématographique, comme dans Viridiana et L’Ange Exterminateur: le
dieu dont ces gens sont les adeptes est la fiction d’un régime politique bâti sur la peur, l’aveuglement
et le mensonge, pour la plus grande gloire des gens en place et au pouvoir !
Dieu se prête toujours à la fiction, car paradoxalement démuni, il ne peut s’y soustraire : en faisant
appel au capital inconscient de nos peurs cortico-cérébrales, un régime, une organisation, une société,
un groupe d’hommes, un homme seul peuvent, poussés par leur génie pervers, assujettir des
populations entières (depuis des couvents : Mère Marie des Anges, jusqu’à des régions entières Les
cathares). Les fictions de Dieu auront toujours de beaux jours, car nos peurs ataviques et nos
entêtements chroniques font partie intégrante de notre activité psychique, mises là, on ne sait trop
quand, au temps des cavernes pleines d’échos terrifiants, des hivers blancs sans divertissement 258, des
nuits sans feu, des feux sans viandes, et des grands cataclysmes...
Ces fictions de Dieu, comment les discerner ? Comment discerner si leur existence actuelle relève
seulement du fonds indéracinable de notre passé menaçant sans cesse de remonter et de nous rattraper,
individuellement et collectivement, et qui déteint à notre insu sur notre présent qui l’est tout autant,
mais à notre insu lui aussi ! Que savons-nous exactement de ce qu’est Dieu, un dieu, et de ses modes
d’exister, ses avatars, dirait l’hindouisme259 ? Que savons-nous d’une possible existence qui
contiendrait toutes les existences possibles, sans se confondre avec elles, mais qui leur serait
nécessaire pour exister elles-mêmes260? Et qui, de plus, se définirait elle-même comme le Rien, La
1442 : 8 septembre (1420 ?), Notre-Dame de la Fontaine, Sainte Gonzalo Garcia, Cordoue (Espagne)
1469 : La Vierge de l'Aubépine, Rodrigo de Baltzategi (berger), Aranzazu (Espagne)
1484 : 2 juillet et
1485 : 22 août, La Madone des Grâces, Les sœurs Ricovera, Centaines de personnes, Santa Brigida (Italie)
1490 : 3 avril, Sainte Marie de la Croix, Caterina de Uberti
1869 : 5 et 18 mai et 26 avril, Centaines de personnes, Crema (Italie)
1491 : 3 mai, Notre-Dame des Trois Epis, Thierry (Dietrich) Schoeré (forgeron), Trois-Epis (France) Culte autorisé par
l'évêque suffragant de Bâle en 1495
257
A chaque fois que je lis l’évangile de Marc (à peine 16 petits chapitres !), je m’interroge avec délice pour quoi la
communauté marcienne et son rédacteur s’arrête au verset 8 du dernier chapitre (Mc 16,8 = Les trois Maries quittent alors le
sépulcre en courant, tremblantes et bouleversées : mais elles ne dirent rien à personne, tellement elles avaient peur!) et
pourquoi quelque vingt ans plus tard, l’Eglise naissante s’est cru obligée d’ajouter les versets 9 à 20 = Il s'est donc relevé, le
premier jour de la semaine, juste après le Sabbat. Et s'est d'abord montré à Marie-Madeleine qu'il avait délivrée de sept
esprits mauvais. Marie le dit aux compagnons qui en portaient déjà le deuil ! Mais on ne la crut pas: Il ne pouvait être vivant
ni s'être montré à elle! Plus tard, sur une route de campagne il se montra, méconnaissable, à deux d'entre eux qui s'en allaient:
ils s'en revinrent le dire aux autres, on ne les crut pas plus ! Il se montra enfin aux Onze au milieu du repas, leur reprochant
leur mal à croire et la sclérose de leur cœur: Allez partout de par le monde dire à tout homme qui je suis : que vive qui reçoit
le baptême de foi Pauvre de qui ne croira pas !
258
Jean Giono, Un roi sans divertissement.
259
Je parle de D/dieu et non pas de Jésus de Nazareth, dit le Christ, le Fils de Dieu
260
Voilà une question pour Jorge Luis Borgès, considéré par certains comme l'un des fondateurs de l'école latino-américaine
du réalisme magique, l’un des principaux auteurs de fiction sud-américains du XXe siècle. D'autres y voient au contraire un
écrivain universel dans lequel peut se reconnaître toute l'humanité.
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Nada, d’après les mystiques du Siglo de Oro, par exemple261? La fiction, touche-t-elle Dieu lui-même en tenant qu’il existe ! - ou bien l’illusion qu’il existe ou qu’il n’existe pas ? C’est-à-dire la fiction ne
touche-t-elle pas plutôt notre mode d’appréhension de la réalité et du néant ? N’y a-t-il pas fiction de
D/dieu parce qu’il y a/peut y avoir fiction de l’homme : savons-vous que l’homme n’est qu’une
illusion d’être dans le complexe bouddhiste de la représentation des étants ? Et que l’absence est la
seule certitude d’exister pour celui qui atteint la bodhi, c.-à-d. l’illumination262? En disant : Je suis
celui qui n’est pas là, l’existentialiste sartrien rejoint le dernier doute sur la réalité du monde..., mais
permet au mystique de dire d’autre part : Dieu est celui qui n’/est /pas là263!
Le D/dieu de fiction est le comble : il n’a même plus de raison propre ! Il n’existe plus pour lui-même,
en tant que tel, même si on ne croit pas pour autant en son existence ! C’est la pire situation pour un D/
dieu : n’exister ni pour soi, ni en soi, ni pour les autres. N’être plus que le nom pour la chose : le pire
des nominalismes ! Umberto Eco va bientôt finir par nous sortir un roman cybernétique sur le thème,
comme jadis, " Le Nom de la Rose " ! Un être de fiction, un D/dieu de fiction donc, est un
ectoplasme : vide de contenu réel, mais réelle enveloppe de vide. Il n’est littéralement rien.
Les Grecs anciens, - ceux d’avant le 6ème siècle avant J-C - avaient mis au point le κολοσσος colossos
(qui donnera plus tard le " colosse "), qui était cette pierre tombale dressée, indiquant à la fois, non
seulement l’emplacement de la tombe où le défunt avait été déposé, mais aussi le défunt lui-même, qui
n’était plus de ce coté-ci de la lumière, et encore celui qui avait déposé le colossos, comme symbole
sensible de sa propre présence, bien qu’il ne soit pas là : présence - absence !
Cette pierre non figurative va évoluer : elle deviendra le fameux κουρος kouros et la fameuse κορή
korè, statuettes d’abord funéraires, puis sans rapport avec les rites de la mort, mais archétypales pour
les représentations de l’homme et de la femme grecques (rappelons-nous le kouros du quadrige de
Delphes, la korè de l’Agora d’Athènes).
Ceci est l’aventure même d’un D/dieu de fiction, réalité fonctionnelle et objet symbolique, utilisé pour
les indications dont il est chargé et n’ayant de propriété que son utilité : élément d’un arsenal, d’un
vestiaire, de coulisses où sont entreposés les objets nécessaires à une re-présentation éventuelle, dans
un théâtre d’ombres vouées à l’évanescence continuelle, répétitive et nécessaire. Dans le théâtre Nô, le
shite et le waki (les deux protagonistes) n’ont d’existence que par le masque qu’ils portent et dont le
script a conservé l’aventure au travers des siècles depuis l’ère Kamakura ! Derrière le
masque, l’acteur a non seulement disparu, mais il est devenu les indications que le script a conservées
à propos du masque qu’il porte. Cela va plus loin ! Certains rôles précisent que le shite ne portera pas
de masque : il deviendra littéralement le masque. Cas d’ectoplasmie globale : le shite doit devenir
quelqu’un qui n’est pas là, mais dont l’utilité consiste à tenir lieu de!
Où trouverait-on une telle situation aujourd’hui ? Les réalités virtuelles du cybermonde sont le lieu
permanent de ces phénomènes ! Les mondes durement réels de l’économie et du marché, les mondes
inextricablement complexes de la communication très sophistiquée, les mondes éminemment
chatoyants des moteurs de recherche, etc. créent un méta monde, comme il y a une méta physique : ce
méta monde n’a pas d’existence qui pourrait se mesurer ou s’imaginer en 3 D. Il n’est pas non plus la
somme, tout au plus une résultant, des mondes sus-cités et qui s’occupent, eux, des affaires humaines.
Il se rapprocherait de ce que l’on pourrait nommer un mode d’être, un mode d’existence, comme il y
un american way of life, qui inclut tout un ensemble de comportements, d’attitudes mentales,
d’habitudes, de façons d’être et d’apparaître, etc. et qui n’est plus depuis longtemps l’apanage des
seuls américains du nord, bien qu’ils l’aient, - malheureusement ! - initié !
Ce monde est virtuel, dans le sens où il n’a pas besoin d’exister comme les autres mondes dont il
émane : il est là de fait, quand les autres fonctionnent. Il y a du monde virtuel quand Internet, e.trade,
cybernétique, AOL, Wanadoo, et Netvigator, et les millions d’autres, opèrent 264! Alors, de cette
opération des grands esprits, procède un espace vain (vanus = vide) et évanescent (qui retournera au
261

Juan de la Cruz (Jean de la Croix)
Voir mon Fuzei, Le miroir de l’Absence, Amalthée 2006.
263
Depuis l’origine je suis l’Absence Absolue… Huei-Neng ( 638-713). Juan de la Cruz, Maître Eckart... et tant d’autres !
264
Second Life (voir plus haut)
262
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vide) au sein duquel des êtres vides de contenu réel vont se mettre à utiliser un mode sensible, audiovisuel d’apparence, qui aura toutes les caractéristiques constatables du monde réel, mais qui, lui, ne le
sera pas : n’étant que l’émanation des mondes qui le secrètent et l’utilisent comme toile de fond de
leurs échanges. En cliquant (2 fois) sur l’icône, cette apparence redevient rien de plus que l’ombre
qu’elle est en définitive.
Il y beaucoup de dieux de fiction, c’est-à-dire de dieux virtuels : ce sont les plus pervers ! lls ne se
distinguent pas des autres, ils n’en sont en fait qu’une reproduction clonée, ou bien une caricature, ou
encore une pâle imitation.
1999 : les frères Walkowich - avec Keanu Reeves et Lawrence Fishburne -, traitent avec assez de
justesse de ce sujet : Matrix, la matrice, justement. Est-on dedans ou dehors ? Où est le monde réel, où
est le monde virtuel ? Par quelle passerelle passe-t-on de l’un à l’autre ? Est-il seulement possible de le
faire ? Comment sait-on si on vient d’y accéder, ou si on est encore dans l’autre ? Quels sont les
critères spécifiques de l’un et/ou de l’autre, puisqu’ils sont si semblables, si numériquement
analogues ?
La fiction n’est qu’un avatar de la τεχνή (technè = savoir faire) et de la ποιήσις (poésie = fabrication)
grecques : une technique poétique ou une poésie technique; c’est-à-dire une réalisation sensible qui
relève et d’une invention et d’un art. Tout l’Olympe n’est qu’une construction de ce type, aidée et
soutenue par la sculpture et l’architecture helléniques : sans elles, on peut légitimement se demander
ce que seraient devenues les aventures de la famille de Zeus, antécédents et descendants ! Nous
continuons de vivre sur cette fiction originale et originaire, au moins pour ce qui touche l’Occident265.
Ce que l’on peut constater depuis l’histoire comparée des religions, c’est cette propension analogue en
tous lieux à la fabrication de D/dieu(x) ! Et ce, quels que soient latitude, longitude, société, économie,
matériaux, époque ! C’est ce qui faisait écrire à Clément d’Alexandrie (début du 3ème siècle) que s’il y
a un Esprit Saint, il a TOUJOURS inspiré les hommes dans leur quête de Dieu !
Il est difficile de nier la nécessaire réalité qui se cache derrière ces fictions : les Grecs eux-mêmes,
dans leur délire de ne manquer à aucun dieu, et de peur d’en oublier un, avaient érigé des stèles qu’ils
laissaient vides dans Athènes, et qui étaient dédiées au(x) dieu(x) inconnu(s). Mais, ils demeuraient les
plus a-thées des hommes, ayant fait de la religion hellénique un devoir civique (comme le tentera
Robespierre, sous la Terreur, avec le culte de la déesse Raison, sur la Place de la Concorde, à Paris).
Il ne peut y avoir fiction de D/dieu ou D/dieu de fiction, sans que l’homme n’entretienne avec lui un
certain type de relation explicite, qu’il réussit même à formuler, comme un contrat : l’érection du Veau
d’Or, au Néguev, lors de la traversée du désert, tandis que Moïse s’entretient avec Yahvé sur le Sinaï,
que cela dure, et que son frère Aaron se laisse convaincre par les Hébreux habitués aux dieux à tête
d’animaux de l’Égypte d’où ils viennent de s’évader - cette érection est typique : Allons, fabriquenous un dieu qui marche à notre tête…Israël, voici ton Dieu qui t’a fait sortir d’Égypte ! (Ex 32, 1b ;
4b). Cette relation est toujours utilitaire, rapport donnant-donnant266.
L’accident D/dieu Fiction est toujours possible : c’est pourquoi les mystiques de toutes les couleurs
s’en sont méfiés : de l’Orient et de l’Occident, les voici, ces moines et ces ermites, ces hommes de la
montagne et du désert, ces cénobites et ces trappistes, luttant d’arrache-pied contre les illusions de leur
pauvre désir, voulant voir Dieu (ver a Dios : Jean de la Croix) et criant Nada ! (= rien, toujours le

265

Cela vaut aussi, mutatis mutandis, pour les Indes, avec la montée des écoles artistiques de Mathura, puis de Sanci et
Amaravati, qui vont donner respectivement à l’hindouisme et au bouddhisme indien, les moyens d’assurer, pour l’hindouisme
la présence manifeste des milliers de dieux racontés dans le Maharabata et le Ramayana ; et pour le bouddhisme, la montée
divine mahayaniste de Siddhârta, qui avait pourtant prévenu qu’il n’était pas un dieu, et à peine un homme...
266
Jacob se trouvera encore dans ce rapport, au matin de sa nuit sur les bords du Yabok, quand il fuit de devant son frère
Ésaü : Si Dieu est avec moi, s’il me garde pendant ce voyage que je fais, s’il me donne du pain à manger et des habits pour
me vêtir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon père, le Seigneur sera mon Dieu ! (Ex 28, 20-21).
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même), renonçant même à jamais l’entrevoir, même avec l’œil intérieur267. Que ce soit Siddhârta, ou
Maître Eckhart : le mystique sent de suite la fiction : alors il demeure négatif dans l’affirmation !
Mens sana in corpore sano
Toujours actuel ! Mais cette santé au 3ème millénaire en quoi consiste-t-elle ? Elle n’a pas cessé d’être
élémentaire ! Et d’abord le vieil adage aristolélico thomiste : Nihil est in intellectu quod prius non
fuerit in sensu268: tout passe par les sens. Tout : même l’expérience de Dieu ! Et ce, sans la réduire à
une vulgaire expérience matérielle, ou matérialiste et pragmatique. Le concret paradoxalement peut
être immatériel : c’est le miracle de l’intériorité que de faire voir l’invisible, entendre l’ineffable,
goûter la beauté, toucher l’intangible et respirer le sublime. Peut-être faut-il d’abord passer par le
dérèglement269 puis par l’éducation de tous les sens : l’esthétique de la synesthésie est une école.
On apprend. Tant mieux si on est naturellement ouvert et curieux. La critique et le discernement ne
s’improvisent pas. Si le sel s’affadit, avec quoi lui rendra-t-on sa saveur ? Il n’est plus bon qu’à être
jeté dehors et foulé aux pieds par les passants270. Ce verset est terrible : et chacun comprend
pourquoi ! Notre sel - c’est-à-dire nous-mêmes -, ne donne plus goût aux choses de Dieu :
apparemment, nous dégoûtons les hommes, puisqu’ils ne viennent plus manger à la table du livre et
du pain : ils ne fréquentent plus l’eucharistie et n’écoutent plus la parole de dieu! Et n’allons pas
invoquer hypocritement les malheurs des temps, le relativisme et autres prétextes à nous donner bonne
conscience ! Avouons que nous ne savons plus faire, et que nous disons bien mal ce que nous avons à
dire ! Au point que...Voilà ! La vérité c’est que notre discours est devenu obsolète, comme celui des
politiques ! Il faut apprendre de la guerre271 et du commerce272!
Notre examen de conscience est primitif et simple : que faire, ici et maintenant ? Que faire, un jour ou
l’autre, ici ou là ? Qu’est-ce qui ne sert à rien, nulle part et jamais ? Si nous répondons déjà à ces
questions, et que nous en tirons les conséquences qui s’imposent, nous aurons déjà fait un grand pas !
Dont la première est qu’il faut donner aux candidats une teste bien faicte plutost que bien pleine.
Une teste bien faicte plutost que bien pleine273 ?
Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ! Si être chrétien, c’est être, aujourd’hui, disciple
contemporain du Christ, alors être, en son nom aujourd’hui, au service des autres, c’est être
contemporain de la vie des hommes d’aujourd’hui. Marie de Béthanie était, en son temps, aux pieds de
Jésus (et cette meilleure part ne lui saura être enlevée !). Saul était bien aux pieds de Gamaliel ;
Barnabé, Luc et Marc un temps, aux pieds de Saul/Paul, remplacés bientôt par Timothée !
Bonaventure, Anselme et Albert ont cherché leurs maîtres à travers les universités toutes neuves à la
naissance de l’Europe! Thomas s’en vint d’Aquin à Paris, comme Ignace et François-Xavier depuis le
pays basque. Nos jésuites contemporains courent le monde et étudient auprès de tous les maîtres,
devenant eux-mêmes les maîtres de beaucoup de disciples. On ne parle bien que de l’abondance du
cœur ! Dis-moi où est ton trésor, et je te dirai où est ton cœur ! Lo que tu corazon quiere, exige lo274 !
De quoi faut-il donc remplir sa tête aujourd’hui pour comprendre et parler à nos contemporains ? J’ai,
dans un essai précédent275, traité de ce problème. Je ne peux qu’y renvoyer. En revanche, je traiterai ici
267

Dont parle Ignace de Loyola, dans le Récit
Thomas d’Aquin
269
Arthur Rimbaud
270
Mt 5,13
271
Lc 14, 25-33 : Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi, et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il
peut, avec dix mille hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec vingt mille ? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que
l'autre est encore loin, une délégation pour demander la paix.
272
Et le maître loua cet intendant malhonnête d'avoir agi de façon avisée. Car les enfants de ce monde sont plus avisés avec
leurs semblables que les enfants de lumière. Lc 16,1-13
273
Un prêtre : François Rabelais, curé un temps de Saint Germain des Prés !
274
Ignace de Loyola : ce que ton cœur désire, exigez-le !
275
Cyberman, Essai de téléconnectique, Bénévent 2008
268
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de façon exclusive (sinon exhaustive !) d’une activité hautement professionnelle relevant du sacerdoce
ministériel : l’homélie. Cet exercice de haute voltige fait peur à beaucoup de prêtres pour toutes sortes
de raisons, et en particulier – au-delà de prédispositions naturelles spéciales -, par manque de
préparation, de formation, d’exercice et de contrôle ! L’homélie est un art, et de même qu’il y a des
cours d’art dramatique, il devrait y avoir – cela existe, mais trop rarement ! -, des cours d’art
homilétique276.
Verbum caro
Les révoltes sont toujours dues à un excès : une situation excessivement intolérable qui provoque une
réaction excessivement véhémente. Et, historiquement, les deux s’expliquent ! La dérive de l’une
entraînant la résistance de l’autre. S’il est vrai que in medio virtus stat (en tout, chercher l’équilibre),
il est malaisé d’exiger de ceux qui souffrent de l’injustice, qu’ils attendent paisiblement que les
fauteurs s’amendent ! Chacun ne vit qu’une vie, et la terrestre ne dure qu’un temps ! C’est de ce
temps-ci qu’ils veulent voir la situation changer, et les fauteurs châtiés. L’autorité n’est pas toujours
légitime, et même encore si le droit romain stipule qu’un ordre injuste est toujours préférable à pas
d’ordre du tout, un adage de ce même droit stipule aussi que summum jus summa injuria, l'application
stricte du droit confine à l'injustice277. En effet, qu'est-ce qu'un droit humain, universel et condition de
l'humanité, s'il est réservé à ceux qui ont le privilège de l'exercer?
La prophétie et la poétique du possible ont toujours été les colonnes de feu278 de ceux qui refusaient
d’avancer dans le désert d’intelligence et de foi qu’était devenue la religion qu’ils pratiquaient :
Siddhârta et le brahmanisme (6ème avant J-C), Jésus et le judaïsme (30-33), Bodhidharma et le
bouddhisme (6ème s.), Luther et les Réformateurs (15 & 16èmes s.). Actuellement encore d’autres
sensibilités de ce type ont vu le jour : leurs origines politiques peuvent s'enraciner dans le catholicisme
dit libéral né au 19ème siècle, et ses origines théologiques dans la crise moderniste. Ou au 20 ème siècle à
la suite des dérives fascistes, avec Hans Jonas et Le principe responsabilité. Une éthique pour la
civilisation technologique (1979) - traduction française éd. du Cerf 1990 (Prinzip Verantwortung) - et
Ernst Bloch et Le Principe Espérance (plus de 1300 pages, rédigées de 1938 à 1947, revue une
première fois en 1953 et une deuxième en 1959). Le courant «réformateur» chrétien, lui, s’est
développé surtout à la suite du Concile Vatican II, ouvert en octobre 1962, s'appuyant notamment la
déclaration sur la liberté religieuse, le pluralisme religieux, et la constitution conciliaire Gaudium et
Spes, considérée comme un contre Syllabus279.
La dernière grande contestation (protestation) d’importance au sein de l’Eglise Catholique Romaine
fut celle de la Réforme. En relisant l’histoire des guerres hussites280, on ne peut s’empêcher d’évoquer
la Déclaration des quatre articles de Prague, élaborés en juillet 1540 et qui forment la base du

276

Pour ce qui suit, je me suis enquis auprès de spécialistes, certes, mais aussi ai-je tenu compte de ma propre pratique de
plus de 30 ans, sous toutes les latitudes et dans plus de 5 langues ! Catholiques et réformés, linguistes et herméneutes,
séminaires et instituts : j’ai fait appel à ceux qui peuvent prétendre savoir ce que parler veut dire. Je m’en inspirerai pour ma
propre réflexion et ma synthèse.
277
Pour être citoyen d'une cité en crise, il faut (...) en même temps se remémorer le sens de nos institutions, venir au secours
de leur fragilité et de leur relativité, tout faire pour qu'elles puissent se transmettre et continuer malgré l'ébranlement ; et
imaginer une autre cité possible, plus réelle déjà que celle–ci, parce que la prophétie et la poétique du possible ont bouleversé
les attentes, l'espérance, l'horizon même du sentiment politique. Il est donc important de penser les deux. Nous sommes trop
longtemps restés captifs d’une alternative ruineuse. Soit il s’agissait de penser l’État, l’institution, dans une sorte de
conservatisme politique. Soit il s’agissait de penser la révolution messianique, ailleurs, en dehors d’un vieux monde
vermoulu dont il valait mieux hâter la destruction… Olivier Abel, Deux « théologies » du mandat politique, juin 2006 http://
www.protestants.org/textes/debats-2007/eglise_politique-abel.htm
278
Ex 13, 21-22
279
Toutefois, de plus en plus de catholiques considèrent que la fenêtre ouverte s'est refermée comme une parenthèse,
notamment à travers les textes de Jean-Paul II et de Benoît XVI.
280
Jan Hus est né en Bohême du sud (Husinec) en 1369 ou 1370, est mourut à Constance (Allemagne) vers 1420 : précurseur
des Réformes, sa mort déclenche une véritable révolution religieuse, politique et sociale. (voir Georges Castellan, Copyright
Clio 2007 - Tous droits réservés). Martin Luther naît le 10 novembre 1483, à Eisleben et y meurt le 8 février 1546
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programme hussite dont les réformateurs exigeaient la reconnaissance par le pouvoir royal. Ces quatre
articles sont :
1. la communion sous les deux espèces
2. l’exigence de pauvreté des ecclésiastiques,
3. la punition des péchés mortels sans distinction selon le rang ou la naissance du pécheur,
4. liberté du prêche.
On se pend à songer, et à se demander si Jean Hus n’était pas, à sa façon et pour l’époque, un prophète
et un poète du possible : car, bien qu’avec une certaine résistance – il faut quand même le noter -,
1. la pratique de la communion sous les deux espèces a tout de même fini par s’imposer;
2. la Révolution Française a fini par avoir raison des privilèges de l’Eglise et du train de vie de
son personnel gradé ;
3. en matière sanctionnelle, les catholiques semblent être traités sans acception des personnes.
Mais pour ce qui est du 4ème article : le prêche, l’homélie, la prédication...nous en sommes toujours à
balbutier, à ânonner, à bavarder, nous ne savons toujours pas PARLER ! Alors ceux qui ne croient pas,
ceux qui n’ont jamais entendu parler de Jésus de Nazareth, ceux qui n’ont jamais eu affaire à des
prédicateurs qui ont quelque chose à dire, et qui le disent comme il faut...... comment doivent-ils
faire ? Comment auront-ils accès à ces bonnes nouvelles, (ευ άγγέλιον = eu angelion)
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru?
Et comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler?
Et comment en entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui prêche?
Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés?
selon qu’il est écrit:
Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix,
de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles!
Romains 10.14/15
Du latin prædicere, dire devant. Noter le double sens du préfixe latin præ– fait que la même racine
prædicere a aussi donné en français le verbe prédire = dire avant ou à l'avance.
Chez les Réformés particulièrement, la prédication est l'autre nom de l'homélie. Historiquement, dans
la Réforme protestante, l'utilisation du terme prédication correspondait à une double utilité :
- se distancer du catholicisme, ainsi que des sermons traditionnels des prêtres catholiques
- et se rapprocher du langage et de la tradition bibliques qui ne conçoivent que l'action de
prêcher,
sans que fût institué le sermon en tant que pratique réglementée et hebdomadaire, à tendance
moralisatrice.
Tandis que dans une autre vision - probablement influencée la protestation -, la prédication se veut un
rapprochement du modèle biblique tel que présenté dans le livre des Actes des Apôtres : elle consiste
- principalement en une présentation des Écrits bibliques
- et, à partir de celle-ci, une leçon sur un sujet particulier.
Elle suit sans doute aucun la conception néotestamentaire de l'apostolat, selon laquelle certains
convertis se voient conférés par Dieu, par l'action du Saint Esprit, les dons nécessaires pour prêcher
l'Évangile281, dans une dynamique déclarée de la prédication à tous282. Cette conception de l'apostolat
s'enracine dans la visée de l'Évangile selon laquelle l'évangélisation consiste à obéir à la Grande
Commission283 autrement dit au fait que le Christ a envoyé ses disciples pour faire d'autres disciples,
simplement en prêchant la Bonne Nouvelle du Royaume des Cieux284, par la conviction, l'humilité et la
simplicité de cœur285.

281

Voir notamment la lettre de Paul aux Éphésiens 4, 11, et passages similaires
Comprenez "l'ensemble de la terre" – Mt. 28, 19
283
Mt 28, 19
284
Ou du "Règne de Dieu" ; c'est ainsi que l'Évangile chrétien se décrit lui-même
285
Mt 10, 7-14
282
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À en croire les écrits du Nouveau Testament, la forme que prend la prédication peut changer selon le
type d'apostolat et de l'endroit où il est prêché. L'action de prêcher est, de même, totalement
indépendante du jour de la semaine, voire du moment de la journée. Il faut y ajouter que le Nouveau
Testament ne requiert pas du prédicateur qu'il soit consacré ; autrement dit – et le protestantisme l'a
repris à son compte –, n'importe quel chrétien (homme ou femme, laïc religieux ou religieux
professionnel) pourrait a priori s'engager dans la prédication. On voit ici quelques fondements
bibliques de la prédication telle que vue dans le protestantisme, marquant une séparation certaine
d'avec le catholicisme romain à l’époque.
L'insistance du protestantisme sur la connaissance des Écrits bibliques a souvent encouragé les
évangélisateurs et les pasteurs à promouvoir l'alphabétisation.
Les prédicateurs (consacrant leur activité principale à la prédication) sont souvent vus dans le monde
protestant comme des personnes zélées et très engagées dans leur vie de foi. Dans les régions qui ont
connu le christianisme par l'évangélisation de style méthodiste286 ou – plus largement – évangélique287,
les prédicateurs, presque toujours des laïcs itinérants ou à charge d'une communauté locale, sont des
personnes très considérées. Les Églises évangéliques plongent leurs racines dans le grand mouvement
de Réforme du 16ème qui s'est exprimée dans plusieurs directions : elles se refuseront pourtant de se
considérer comme ses disciples ou ses successeurs.
Prêche - Prêcher – Prêcheur - Prédication – Prédicateurs
Le sens de tous ces mots dépasse le simple fait de témoigner ou de rendre témoignage. Qui dit
prédicateur et prédication entend auditoire. De plus, la prédication concerne un discours particulier.
L'apôtre Paul écrit à Timothée 288 : … prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non,
reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Et cette Parole concerne et est le
Christ : Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes; c’est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et
nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus289.
Beaucoup de fidèles n’aiment pas/plus les prêches : soit à cause des prédicateurs, soit à cause des
prêches eux-mêmes. Ils voudraient désormais que les assemblées ne comprennent que de la musique,
du chant, de l’émotion et de la gesticulation, qu'ils appellent – entre autres noms -, des réunions de
louanges, des célébrations... que cultivent à l’envi, depuis plusieurs années et en force, les
mouvements dits charismatiques catholiques290, plagiant palôtement les us et coutumes religieuses
pentecôtistes américano anglo saxonnes !
Si nous revenons aux Écritures, nous observons la place importante de la parole, dans l'enseignement,
l'exhortation et l'évangélisation. Le verbe prêcher est employé tant de fois dans le Nouveau
Testament : environ 60 fois291. Lorsque Jésus s'adressait aux personnes qui se rassemblaient autour de
lui, il prêchait. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne
nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple292. Après que Jean
eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l’Évangile de Dieu293.
286

Le méthodisme est un courant du Protestantisme, fondé au 18ème s. Le nom méthodiste vient du fait que Wesley avait un
système ou une méthode de prière et d'étude pour faire grandir chrétiens et nouveaux convertis dans leur foi. Aujourd’hui, la
confession méthodiste continue une tradition sociale active et insiste sur une morale personnelle de la modération. En France,
la majorité de l'Église méthodiste a rejoint en 1938 l'Église réformée de France.
287
(Anabaptistes, Mennonites, Puritains, Baptistes et Quakers, Piétisme, Libéralisme et Moraves, Méthodistes, Pentecôtisme,
Fondamentalisme)
288
2 Tm 4, 2
289
2 Co 4, 5. Voir Philippe en Samarie Ac 5, 5-8
290
Qui portent le nom générique de Renouveau Charismatique : Chemin Neuf, Béatitudes et autres Emmanuel ! Aubaine
pour toute Société en faillite, comme l’Eglise Catholique Romaine de notre temps, à l’affût de toute vocation, sans trop y
regarder de près !
291
Il y est même fait mention que Christ, pendant que son corps reposait dans le tombeau, est allé prêcher dans le séjour des
morts.1 P 3, 18-20
292
Mt 4, 23
293
Mc 1, 14
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Jésus était un prédicateur de l'évangile dans le sens complet du terme, en ce sens qu'il utilisait une
forme de discours particulier à la prédication, qui est différent de la simple conversation et même de
l'enseignement. Par exemple : il s'est entretenu avec la Samaritaine au puits de Jacob294, lui expliquant
les vérités du Royaume de Dieu. D'autre fois, Il enseignait : un discours différent de la simple
prédication de l'évangile.
• Les termes grecs utilisés sont différents : enseigner, enseignement : διδάκώ didaskô:
enseigner; διδάσκάλιά didaskalia: ce qui est enseigné; διδάχή didachê: doctrine, instruction.
• Dans le N.T., le verbe κέρυσσώ kêrussô proclamer une nouvelle est le plus caractéristique des
termes grecs rendus en français par prêcher. Environ 60 fois, ai-je déjà dit 295 : έΰαγγέλιμάί
Euaggelizomai est un synonyme qui signifie annoncer de bonnes nouvelles ou évangéliser. Il
est mentionné plus de 50 fois296. Kêrussô met l’accent sur l’action de prêcher et euaggelizomai
souligne la nature glorieuse du message proclamé.
• L'apôtre Paul fait aussi la distinction entre la prédication et l'enseignement : Vous savez que je
n’ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n’ai pas craint de vous prêcher et de vous
enseigner publiquement et dans les maisons297
Il y a certes de nombreux moyens de témoigner de Christ, sous de nombreuses formes, mais nous ne
pouvons pas ne pas re-donner à la prédication toute sa place dans nos assemblées et dans
l'évangélisation. Il est question, bien entendu, d'une prédication qui annonce la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ, Dieu lui-même ayant choisi ce moyen pour annoncer l'évangile de la croix de Christ.
- Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui
sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu298.
- Car puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu
à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication299.
- Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur.
- Or, c’est la parole de la foi, que nous prêchons.
- Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l’a
ressuscité des morts, tu seras sauvé.
- La prédication concerne le royaume de Dieu, la personne du Seigneur Jésus-Christ, son
œuvre rédemptrice : la croix, sa résurrection, son ascension à la droite de Dieu et son
retour300.

•

La prédication de l'évangile est un appel à la repentance, à la conversion et à la foi. Ceux de
Damas d’abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j’ai prêché la
repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d’œuvres dignes de la repentance301. Et il
leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait des morts le troisième
jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les
nations, à commencer par Jérusalem302. Vous savez que je n’ai rien caché de ce qui vous était
utile, et que je n’ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les
maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre
Seigneur Jésus-Christ303.

294

Jn 4
par ex. Mt. 3,1; Mc. 1,14; Act. 10,42; 1 Cor. 1, .23, 2 Tim 4, 2
296
par ex. Lc. 3, 18; 4,18; Act 5,42; Rom. 10,15; 1 Cor. 1, 17
297
Ac 20, 20
298
1 Co 1,18
299
1 Co 1, 21
300
Rm 10, 8-9
301
Ac 26, 20
302
Lc 24, 46-47
303
Ac 20, 20-21
295
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•
•

•

La Parole de Dieu souligne l'importance de la prédication de l'évangile pour le salut des
perdus : Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de
Christ304.
La prédication de l'Évangile de Jésus-Christ est une puissance de Dieu. L'évangile n'est pas
seulement un texte ou un discours, c'est La Parole de Dieu, qui contient les choses révélées
par Dieu lui-même pour le salut de ceux qui croient cette Parole. C'est pour cela qu'il est
important de prêcher fidèlement l'évangile de Jésus-Christ. Autrefois on employait chez les
Réformés une expression un peu délaissée aujourd'hui : le plein évangile. Qu'est-ce que cela
veut dire ? Ça signifie TOUT ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Le témoignage
intégral à Jésus-Christ. On définissait le plein évangile de la façon suivante : Jésus sauve,
Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus revient. Le but de cette prédication c'est
d'amener ceux qui l'entendent à la foi en Jésus pour recevoir la vie éternelle, selon l'Ecriture :
Le juste vivra par la foi ! C'est en cela que réside la puissance de l'évangile : la foi en Christ
qui nous attache à lui afin de recevoir de lui : le pardon de nos péchés, une vie nouvelle, celle
de l'Esprit de Dieu, la guérison de nos maladies, le baptême de l'Esprit Saint avec ses dons, et
l'héritage de la gloire de Dieu lors de son retour. ... afin que tu leur ouvres les yeux, pour
qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils
reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l’héritage avec les sanctifiés305.
La prédication de l'évangile de Jésus-Christ doit être accompagnée par l'autorité du Seigneur.
Déjà l'évangile est revêtu de l'autorité divine, car c'est la Parole de Dieu. Mais elle est aussi
accompagnée par le pouvoir du Seigneur de l'évangile, le Seigneur Jésus-Christ. Puis il leur
dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création… Voici les
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils
parleront de nouvelles langues; ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage
mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades,
seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la droite de
Dieu. Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la
parole par les miracles qui l’accompagnaient306.

• Il est important de comprendre cette vérité de la Parole de Dieu concernant les prédicateurs.
- Les miracles, guérisons ou autres prodiges qui se produisent à la prédication de l'évangile, sont
l'œuvre du Seigneur lui-même.
- Sans Lui, les meilleurs prédicateurs sont sans force. La puissance de l'évangile dépend du Seigneur
qui travaille avec ses disciples et confirme sa Parole qu'ils prêchent.
- Pierre et Jean avaient très bien compris et accepté cela :
Alors Pierre lui dit: Je n’ai ni argent, ni or; mais ce que j’ai, je te le donne: au nom de Jésus-Christ
de Nazareth, lève-toi et marche307. ... Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Ils reconnaissaient
que c’était celui qui était assis à la Belle porte du temple pour demander l’aumône, et ils furent
remplis d’étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre
et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit
au peuple: Hommes Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards
fixés sur nous, comme si c’était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait
marcher cet homme? Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son
serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d’avis qu’on le relâchât. Vous avez
renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accordât la grâce d’un meurtrier. Vous
avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts; nous en sommes témoins. C’est
par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez; c’est la foi en lui qui
a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous.
• La prédication de l'Évangile ne consiste pas seulement à expliquer ou commenter un texte,
mais à présenter quelqu'un : la personne même du Seigneur Jésus-Christ.
304

Rm 10,14-18
Ac 26, 18
306
Mc 16,15-20
307
Ac 3,6 ; 3, 9-16
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- Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes; c’est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous
nous disons vos serviteurs à cause de Jésus308.
- Ce n'est pas nous ! C'est Jésus ! C'est la foi en son Nom, la foi en Lui, en son pouvoir, en sa
personne, qui a guéri entièrement cet homme Quelle leçon de sagesse, de vérité, d'humilité vraie et
aussi de foi en Jésus leur Seigneur, le Prince de la vie, crucifié pour nos péchés, mais ressuscité par
Dieu et assis à sa droite avec tous les pouvoirs309.
• C’est-à-dire l'autorité. Lorsque nous observons Jésus, nous voyons qu'il parlait et agissait
avec autorité, que ce soit dans sa prédication, son enseignement, ses paroles, les miracles et
les guérisons qu'Il accomplissait. Il parlait et agissait avec l'autorité de Dieu son Père au nom
de qui il parlait et agissait.
- Ils étaient frappés de sa doctrine; car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les
scribes310.
- Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu’ils se demandaient les uns aux autres: Qu’est-ce que
ceci? Une nouvelle doctrine! Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui
obéissent311!
• Jésus dit à ses disciples : Je vous donne le pouvoir, c'est à dire l'autorité, de chasser les
démons. En fait cette autorité, c'est celle de Jésus. Les prédicateurs qui prêchent l'évangile,
chassent les démons, guérissent les malades312, … ne le font pas en leur propre nom, mais au
Nom de Jésus, c'est à dire de sa part, comme des gens envoyés par Lui pour dire ses paroles et
accomplir ses œuvres. En son Nom, au Nom de Jésus-Christ, le Seigneur.
-C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout
nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que
toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus
tout genou fléchit, dans le ciel, sur la terre et sous la terre ! Le Seigneur Jésus a le Nom qui est au
dessus de tout nom313.
- Tout pouvoir lui a été donné314.
- Il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses315.
• Et le Seigneur Jésus-Christ nous donne le privilège d'utiliser son Nom, pour prier, pour
prêcher ou exercer un ministère, pour baptiser d'eau, pour imposer les mains aux malades,
pour oindre d'huile les malades, pour chasser les démons, pour tout ce qui concernent les
choses du royaume de Dieu.
- Et quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant
par lui des actions de grâces à Dieu le Père316.
• Attention, le Nom de Jésus, n'est pas une formule magique que nous utiliserions sans une
réelle communion avec Lui. Il arrive que le Nom de Jésus soit invoqué sur des malades, des
infirmes ou des personnes possédées, sans résultat et parfois avec des réactions violentes que
ceux qui essaient de chasser les démons ne peuvent maîtriser. Cela vient du fait qu'il n'y a pas
une véritable foi ou une communion réelle avec le Seigneur Jésus317.
Lorsque nous prononçons le Nom du Seigneur Jésus comme celui par lequel nous avons été
personnellement sauvés, celui à qui nous appartenons, à qui nous obéissons … alors le pouvoir du
Seigneur s'exerce réellement et Dieu est glorifié.
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2 Co 4, 5
Ac 3
310
Mc 1, 22
311
Mc 1,27
312
Mc 16, 17
313
Phil 2, 9-11
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Mt 28,18
315
Phil 3,21
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Col 3,17
Mc 9, 16-19 & 16,28-29
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Du côté d’Oxford
Henri Lacordaire & Timothy Radcliffe
Le buisson ardent de la prédication318
Reconnaissons-le : l’Église souffre aujourd’hui d’une crise d’autorité. Ses mots n’ont plus de poids :
plus que souvent, ils ne touchent plus et ne convainquent plus. Dès les origines, une prédication
ennuyeuse et inefficace a posé problème. Le jeune Eutychès s’est même endormi et a fait une chute
mortelle du haut d’une terrasse, quand St Paul a prêché un soir : mais il a eu vite fait de le remettre sur
pied ! On raconte aussi que lorsque Césaire d’Arles prêchait, ses sermons étaient si ennuyeux qu’on
devait fermer les portes de l’église pour empêcher les gens de partir. John Donne, le poète et
prédicateur anglican, disait que les Puritains prêchaient si longtemps qu’ils ne s’arrêtaient pas avant
que la communauté soit de nouveau réveillée ...
Aujourd’hui, le défi est une crise, celle de trouver le mot juste. L’Eglise doit tout simplement
renouveler le langage de la foi. Régulièrement, l’histoire de l’Eglise a été marquée par de telles
crises et a produit le remède correspondant : au 12ème avec les Dominicains, au 16ème avec les Jésuites
et aux 17ème avec les Rédemptoristes. Mais le premier homme qui a connu ce problème dans toute son
ampleur – nous rappelle Brother Timothy -, fut l’homme du Buisson Ardent, Moïse ! Moïse n’est pas
sûr qu’il a quelque chose à dire ou que quelqu’un le croira : Et s’ils ne me croient pas et n’écoutent
pas ma voix, mais me disent : 'Yahvé ne t’est pas apparu' - Excuse-moi, mon Seigneur, je ne suis pas
doué pour la parole, ni d’hier ni d’avant-hier, ni même depuis que tu adresses la parole à ton
serviteur, car ma bouche et ma langue sont pesantes ! - Qui a doté l’homme d’une bouche ? Qui rend
muet ou sourd, clairvoyant ou aveugle ? N’est-ce pas moi, Yahvé ? Va maintenant, je serai avec ta
bouche et je t’indiquerai ce que tu devras dire319.
La prédication vise toujours à communiquer un événement : celui de la grâce. Si les gens trouvent
notre prédication ennuyeuse, c’est parce que, souvent, rien ne se passe quand nous prêchons. Le
Buisson Ardent peut nous attirer, nous approchons. Mais il représente également un danger et nous
avons peur qu’il nous brûle. Au cœur même de la vie du prédicateur, il y a l’engendrement, la joie du
Verbe de Dieu, mais nous jouons toujours avec le feu. Sommes-nous suffisamment confiants, comme
les trois jeunes gens de la prophétie de Daniel pour pouvoir marcher sains et saufs dans la fournaise ?
La prédication démarre en fait, dès que nous n’arrivons pas à comprendre la Parole de Dieu : ce qu’il
veut (nous) dire. Nous ne pouvons pas prêcher cette Parole, tant que nous n’avons pas découvert
qu’elle dit quelque chose que nous n’avons pas prévue et que, spontanément, nous ne souhaiterions
peut être pas dire du tout : cette Parole doit devenir étrangère, étonnante. Surprenante ! Nous ne
pourrons pas trouver les mots pour le dire, tant que nous ne savons pas ce que le texte (nous) dit. Car
nous le sentons bien : le texte renferme quelque chose d’étrange, quelque chose qui semble ne pas aller
de soi. Ainsi : Pourquoi le buisson brûle-t-il sans se consumer 320? Nous percevons une dissonance,
une faille, une déchirure dans le tranquille déroulement de l’histoire : l’inter stice du sens, l’inter dit !
La dissonance est comme le sable qui produit la perle dans l'huître. Il arrive que les textes nous soient
tellement connus que nous supprimons l’énigme, nous éliminons la dissonance, ou alors elles nous
échappent, tout simplement 321! C’est pourtant lorsque nous percevons l’étrangeté d’un texte que nous
318

Traduit pas Marie-Anne Vannier. Voir Connaissance des Pères de l'Eglise, n° 99 (septembre 2005), p. 113-124.
http://www.theologia.fr/article/index.jsp?docId=2247402
319
Ex 4, 1-13
320
Cela équivaut au challenge du koan dans le zen. Ne serait-ce que cette façon de poser la question : Pourquoi le buisson
brûle-t-il sans se consumer ? Ce qui est important, c’est moins la réponse (il n’y en a pas !) que l’interrogation « qui cloue le
bec » (donc silence et stupeur !).
321
Dès que l’on entend : Un homme avait 2 fils... La suite de Luc 15 se présente, et on n’écoute plus !
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touchons sa vitalité et que nous rencontrons quelque chose de vital. Pour que cela se passe, il faut
rompre avec l’emprise du familier : c’est lorsque vous ne pouvez pas trouver le sens que vous êtes prêt
à le rencontrer, parce que vous êtes prêt à être surpris et à vous laisser surprendre. L’homme qui parle
n’est pas seul à s’étonner, il y a aussi l’étonnement, voire l’incompréhension des auditeurs : il nous
faut entrer dans le désert où ils vivent habituellement, écouter avec leurs oreilles et reprendre leurs
question(nement)s.
Lorsque les gens (nous) font part de leurs difficultés par rapport à l’enseignement de l’Église ou à
l’Écriture, la tentation, c’est de donner très/trop vite une réponse - insatisfaisante la plupart du temps.
C’est effrayant de partager l’incompréhension et le désespoir des gens. Trouverons-nous ensemble
notre chemin malgré la faiblesse de notre foi ? Oserons-nous vivre avec eux dans le désert et leur dire :
Actuellement, je ne connais pas la réponse ! Je ne sais pas !
Si l’Église parle (trop) souvent sans autorité, et n’est pas écoutée, c’est parce qu’elle semble trop sûre
d’elle. Elle prétend être Mater et Magistra, la Mère et la Maîtresse de la connaissance de Dieu qui
nous partage ses richesses. Et on ne nous croira pas, parce que les gens sentent trop que nos paroles
sont les nôtres et pas celles de Dieu. C’est paradoxalement lorsque les gens voient que nous sommes
perplexes, peu sûrs de nous-mêmes, et même effrayés- comme Moïse qui demandait à Dieu de (le)
comprendre -, qu'ils sentent que nous avons rencontré le Dieu vivant dans le désert.
Lorsque l’on parle de sa foi, le plus difficile est de trouver le premier mot. Comment rompre le silence
de l’espace vierge? Ne pas comprendre grand chose, c’est avoir conscience d’être sur le seuil d’une
révélation322. La Parole attendait Moïse dans le désert. Nos mots ne brisent jamais le silence, mais
répondent à la parole qui nous précède toujours. Il y a toujours une parole qui nous attend dans le
désert. Mais il faut ouvrir les oreilles pour l’entendre. Moïse rencontre le Dieu de ses ancêtres, mais il
a oublié qui Il est. C’est tout à fait notre situation et celle du christianisme en Europe, aujourd’hui.
Nous avons oublié le Dieu de nos ancêtres323. Il faut en conséquence le courage d’entrer dans son
propre désert et de rencontrer le buisson. Oublier, avoir oublié : c’est peut-être là le défi essentiel de la
prédication aujourd’hui. Comme Moïse, nous sommes mis au défi de ramener le peuple vers les
promesses qu’il a oubliées. L’histoire est finie324. La seule histoire que nous pouvons évoquer à propos
du futur est la guerre du terrorisme international et de la djihad totale : c’est LE défi. Comment
partager avec eux un langage porteur d’espérance, et d’abord de l’espérance d’être compris ? Nous qui
croyons, nous sommes comme Moïse qui a dû oser retourner en Egypte pour partager les promesses de
Dieu avec son peuple.
Et nous voici au cœur du défi, dans l’œil du cyclone où nous tombons comme prédicateurs. C’est le
dilemme de Moïse. Qu’est-il pour nommer Dieu ? Moïse n'aura pas d'autorité : à moins de pouvoir
nommer Dieu. Sinon, le peuple d’Israël ne le croira pas. C’est exactement la crise d’autorité que nous
connaissons. Que sommes-nous pour nommer Dieu325? Et nous ne savons même pas comment traduire
la réponse de Dieu ! Dieu semble à la fois se révéler et se cacher ! A la fois le dynamisme d’une
présence et un événement de grâce : Le moment génétique326.
322

Lorsqu’il fit sa Conférence inaugurale au Collège de France, les premiers mots de Michel Foucault furent les suivants:
Plutôt que de prendre la parole, j’aurais voulu être enveloppé par elle, et porté bien au-delà de tout commencement possible.
J’aurais aimé m’apercevoir qu’au moment de parler, une voix sans nom me précédait depuis longtemps : il m’aurait suffi
alors d’enchaîner, de poursuivre la phrase, de me loger, sans qu’on y prenne bien garde, dans ses interstices, comme si elle
m’avait fait signe en se tenant, un instant, en suspens
323
La transmission de la connaissance a été brisée. Les parents ont trouvé qu’il était difficile de transmettre le langage de la
foi à leurs enfants. Les sociologues nous disent qu’une culture peut dépasser l’échec d’une génération à transmettre sa
mémoire religieuse, mais deux générations constitueraient une crise majeure
324
Francis Fukuyama, La Fin de l’Histoire, 1989
325
Jacques Pohier. Nommer Dieu, Psychologie et théologie, éd. Cerf, Paris, 1967.
326

Cornelius Ernst o.p. Il était né à Sri Lanka. Son père était un anglican hollandais et sa mère une bouddhiste sri lankaise.
Devenu communiste lorsqu’il était à l’Université de Colombo, il a été exclu du parti en raison de sa liberté de pensée. Il est
venu à Cambridge, où il a été l’élève de Wittgenstein et on le connaît comme un poète en herbe. C’est en devenant
dominicain et catholique qu’il a trouvé la seule manière de faire la synthèse de tout cet héritage complexe . Le
bourgeonnement est, de manière plus révélatrice, le moment du réel que la fleur ou le sol où elle pousse. Il écrivait : Tout
moment génétique est un mystère. C’est l’aurore, la découverte, le printemps, la nouvelle naissance, la venue à la lumière,
l’éveil, la transcendance, la libération, l’extase, le consentement nuptial, le don, le pardon, la réconciliation, la révolution,
la foi, l’espoir, l’amour. On peut dire que le christianisme est le sommet du moment génétique, le centre vivant d’où il revoit
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Rencontrer Dieu, c’est rencontrer (une personne) / (l’)invisible.
Se trouver face au buisson ardent (the burning bush), c’est être touché (atteint, comme par un
projectile !) par un événement : l’explosion de la libération et de la transformation.
L’Eglise n’aura de l’autorité que si elle est vue comme le lieu de la liberté et de la grâce.
Les gens ne nous croiront que s’ils nous regardent et disent : Quel est le secret de la liberté de
ce peuple ?

Il ne revient pas seulement au prédicateur de parler de cette irruption de la grâce : cette dernière doit
d’une certaine manière advenir dans ce que nous disons, chacun d’entre nous. Nos paroles doivent être
marquées au sceau de cet événement, au sceau de la présence troublante du Dieu innommable. Nos
paroles doivent résonner ! Il doit y avoir quelque écho du Big Bang de la création de Dieu dans. Estce que quelque chose se passe quand il prêche ?
Comme la pluie permet au fruit de se développer, "ainsi la parole qui sort de ma bouche ne revient
pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j’ai voulu et réalisé l’objet de sa mission327.
Prêcher, c’est dire la Parole féconde qui germe dans la vie de ceux qui écoutent328.
Trouver l’événement de la grâce dans les textes de l’Ecriture ! C’est plus facile à voir dans les
paraboles. Elles nous orientent vers une autre façon de regarder. La parabole du pharisien et du
publicain329, par exemple : nous sommes déroutés par sa conclusion. Nous devons prendre la mesure
du scandale lorsque Jésus dit que c’est le publicain - le pécheur330, donc -, qui sort justifié. Si nous
lisons le texte, en assumant la conclusion, quelque chose risque de ne pas passer. Il nous faut
redécouvrir notre étonnement. Le prédicateur doit être renouvelé en étant étonné par le texte.
Seigneur, je n’ai pas demandé le succès, j’ai demandé l’étonnement et tu me l’as donné331.
Sauf le respect que nous leur devons, les textes de l’Ecriture sont comme des blagues. La blague est
l’événement du rire. Si on en connaît le déroulement, la blague perd sa saveur. Les prédicateurs
doivent prêcher comme les comédiens ont besoin d’un auditoire. Car le comédien redécouvre la
blague dans le rire de l’auditoire. De manière analogue, c’est en partageant l’événement de la grâce
dans le texte que le prédicateur est renouvelé dans son étonnement 332. Paul s’écrie : Malheur à moi si
je n’annonçais pas l’Evangile333 . Nous sommes conduits à prêcher parce que, sur le visage de nos
auditeurs, nous découvrons à nouveau qu’il y a de bonnes nouvelles étonnantes. En ce sens, prêcher
implique toujours une réciprocité. Le prédicateur annonce la Bonne Nouvelle à l’assemblée, mais c’est
l’assemblée qui lui rappelle que c’est vraiment une Bonne Nouvelle334.

la variété indéfinie et changeante de l’expérience humaine au cours de l’histoire. Au moins, on peut réclamer cela : le
pouvoir de transformer et de renouveler toutes choses : 'Voici, je renouvelle toutes choses'" (Apocalypse 21, 5). The theology
of grace, Dublin, 1974, p. 74 sq.
327
Is 55, 11
328
Pensons aux représentations médiévales de l’Annonciation qui montrent que les paroles de Gabriel pénètrent dans
l’oreille de Marie et portent du fruit dans son sein. (c/o Fra Angelico, par ex.)
329
Lc 18, 9-14
330
Les publicains (publicanus) exerçaient des professions indignes d’usurier ou de leveurs d’impôts. Ce sont des pêcheurs
aux yeux des juifs occupés par les Romains.
331
Rabbi Abraham Joshua Herschel
332
Timothy Radcliffe
333
1 Co 9, 16
334
Un rabbin juif raconte cette histoire à propos de son grand-père, qui était un disciple du célèbre rabbin Baal Shem Tov. Il
dit : "Mon grand-père était paralysé. Un jour, on lui demanda de parler de son maître et il raconta comment le saint Baal
Shem Tov avait l’habitude de sauter et de danser quand il priait. Mon grand-père se leva pendant qu’il racontait cette histoire
et l’histoire le transporta tellement qu’il dut sauter et danser pour montrer comment son maître faisait. A partir de ce momentlà, il fut guéri. C’est ainsi qu’on devrait raconter les histoires" Martin Buber, Contes Hassidiques, Manesse éditions
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Mais Moïse n’est pas confiant335. Son manque de confiance et son incapacité à parler sont partie
prenante de la prédication : nous ne pouvons parler que comme ceux qui se battent pour dire quelque
chose. Car c’est la lutte qui montre que nous ne sommes pas les maîtres de la Parole de Dieu, mais ses
serviteurs. Avec nos auditeurs, nous sommes des hommes et des femmes modernes perplexes, qui
peinent à et pour comprendre, qui attendent le don de l’intelligence. Les mots faciles peuvent sembler
trop lisses et trop recherchés pour nos auditeurs. La prédication n’est pas tant l’annonce de la Bonne
Nouvelle que le partage de ce don, et Dieu nous l’accorde souvent dans cet effort pour dépasser les
limites de notre compréhension
La préparation est un dur labeur. Nous avons du mal à comprendre, nous nous battons avec le texte.
Mais tout cet effort, c’est comme recevoir le don d’une parole. Dieu demande donc: Qui a doté
l’homme d’une bouche ? Qui rend muet ou sourd, clairvoyant ou aveugle ? N’est-ce pas moi Yahvé ?
Va maintenant, je serai avec ta bouche et je t’indiquerai ce que tu devras dire. Quels mots Moïse a-t-il
prononcés : ceux de Dieu ou les siens ? De qui sont les mots que prononce le prédicateur ?
S. Paul écrit :
Voilà pourquoi de notre côté, nous ne cessons de rendre grâces à Dieu de ce que, une fois reçue la Parole de
Dieu, vous l’ayez accueillie, non comme une parole d’hommes, mais comme ce qu’elle est réellement la Parole
de Dieu. (1 Th 2, 13)
C’est une revendication étonnante.
L’archevêque Oscar Romero (5 novembre 1978) déclare :
Je remercie Dieu, parce que vous recevez ma parole pour ce qu’elle est vraiment : la Parole de Dieu. Car
beaucoup la reçoivent comme une parole humaine, une parole ennemie, une parole subversive… C’est là le
triste sort de celui qui prêche la Parole de Dieu, pour être, comme le Christ, signe de contradiction. Mais, béni
soit Dieu… que le véhicule, même s’il est grossier et inutile, n’est qu’un véhicule. Ce qui importe, c’est ce qu’il
transporte : la Parole de Dieu.
Cela semble présomptueux

•
•

•

C’est avec hésitation et en tremblant que le prédicateur est toujours appelé à prêcher la Parole
de Dieu.
Le paradoxe, c’est que nous le faisons précisément quand nous utilisons nos propres paroles.
Mais ce n’est que quand nous parlons avec notre propre voix, comme nous sommes, que les
autres peuvent reconnaître la Bonne Nouvelle, l’événement de la grâce336.

Le prédicateur ne doit pas attirer l’attention sur lui, c’est toujours un danger qui guette. Jean-Baptiste
est un modèle pour le prédicateur. Et il dit de Jésus : Il faut qu’il croisse et que je diminue337 Mais,
paradoxalement, nous diminuons non pas en enlevant toute trace de notre humanité, mais en la prenant
sur nous. Jean-Baptiste montre le Verbe de Dieu qui s’est incarné dans notre chair et dans nos paroles.
Le Verbe de Dieu prend chair dans notre expérience, dans le tissu même de nos vies et de nos paroles.
Etre prédicateur signifie accueillir le Verbe de Dieu là, dans ma vie et dans mon langage qui sont le
fruit de mon existence avec ses victoires et ses défaites. Il n’y a pas d’autre lieu où le Verbe de Dieu
puisse faire sa demeure.
Découvrons comment parler avec notre propre voix. Mais si nous n’habitons pas le langage qui est
véritablement le nôtre, comment pourrons-nous nous y trouver pour accueillir le Christ quand il
viendra. Quand on écoute un très grand musicien - dont l’être tout entier est à l’unisson de sa musique
335

Et s’ils ne me croient pas et n’écoutent pas ma voix, mais disent : Yahvé ne t’est pas apparu' (Ex 4, 1) et : Excuse-moi,
mon Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, ni d’hier ni d’avant-hier, ni même depuis que tu adresses la parole à ton
serviteur, car ma bouche et ma langue sont pesantes'. Yahvé lui dit : Qui a doté l’homme d’une bouche ? Qui rend muet ou
sourd, clairvoyant ou aveugle ? N’est-ce pas moi Yahvé ? Va maintenant, je serai avec ta bouche et je t’indiquerai ce que tu
devras dire ! (Ex 4, 10-12).
336
Barbara Brown Taylor, un prédicateur épiscopalien : "Lorsque je parle à partir de mon humanité, je veux que mes
auditeurs reconnaissent la leur. Quand je dis 'je', je veux qu’ils disent 'Moi aussi'". S’ils saisissent mes doutes, mes
hésitations, mes luttes, mes surprises et mes joies, alors ils reconnaîtront les leurs. Si cela passe à travers le prisme de ma
propre complexité, reconnue comme telle, alors, paradoxalement, il est plus probable que je disparaîtrai de la scène et la
parole de Dieu sera entendue.
337
Jn 3, 30
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-, on peut s’imaginer aisément la merveille qu’est la musique de Mozart ou de Bach. Alors qu’à
écouter des musiciens qui sont simplement bons, l’attention s’arrête à eux. Mais, il ne suffit donc pas
de parler avec les mots que nous possédons actuellement, nous ne pouvons pas nous contenter de notre
vocabulaire limité. Nous devons élargir notre langage. Il est demandé à Moïse de conduire le peuple
d’Israël de l’esclavage à la liberté. Dieu lui dit : Maintenant, va, je t’envoie auprès de Pharaon, fais
sortir d’Egypte mon peuple, les Israélites338.
C’est que la prédication est toujours une invitation à venir chez soi. La prédication invite chacun à
quitter la prison étroite où il habite pour vivre dans les grands espaces de Dieu. Le prédicateur est
comme le Bon Pasteur339 dont la voix invite le troupeau à quitter les petits enclos étroits où ils sont
attachés pour entrer dans l’immensité de Dieu qui est notre vraie patrie. Nos paroles ne doivent se
rapporter qu’à ce vaste espace de liberté, elles doivent le créer340. Les mots de la grâce sont
l’événement de notre maison. Cela signifie que, quand nous prêchons, les gens doivent se retrouver
chez eux dans nos paroles.
L’Eglise en Occident est marquée par une profonde polarisation. Ces divisions sont linguistiques.
Nous parlons avec des langages différents : celui de la gauche ou celui de la droite, nous parlons avec
le vocabulaire thomiste ou avec celui de la théologie de la libération ou de l’existentialisme ou du
féminisme. Ces langages impliquent ou renforcent nos divisions. Il serait, bien sûr, impossible et peu
souhaitable de n’avoir qu’un seul langage théologique. Nous ne pouvons jamais adopter un seul
Espéranto théologique, ou quelque discours théologique romain qui se voudrait universel. Cela
mènerait à la mort de la théologie. La multiplicité est inscrite dans le canon avec les quatre Evangiles.
Mais le prédicateur est appelé à ouvrir ses oreilles à d’autres modes d’être et de parole. Nous ne
pouvons qu’inviter le peuple à aller vers la Terre Promise, où toute l’humanité se sentira chez elle, si
nous sommes attentifs à d’autres façons d’imaginer le monde. Chacun de nous n’est pas invité à sortir
de la même prison.
Quand nous rencontrons quelqu’un que nous ne comprenons pas, nous nous demandons de quoi il a
peur : ce qui nous renvoie à ce que Thomas d’Aquin appelait la latitudo cordis, la dilatation du cœur.
Avoir un langage assez large pour nous permettre de nous retrouver et de nous aimer. L’un des défis
(encore un !) de la prédication en Occident aujourd’hui, c’est d’apprendre assez de mots, de connaître
ceux des autres peuples, pour que la vaste maison de Dieu, qui est ouverte à tous, puisse être
annoncée. Chaque confession de foi devrait élargir un peu le vocabulaire, ouvrir une autre fenêtre,
dilater un peu plus le cœur. C’est l’événement de la Parole, la venue de la grâce, qui détruit les murs
de la haine. C’est le travail de l’imagination et de la sympathie.
Ainsi le prédicateur doit-il parler avec ses propres mos. Chacun de nous apprend à connaître sa propre
voix, car c’est Dieu qui a fait notre bouche et nous n’avons pas d’autre bouche pour parler. Mais,
quand nous nous ouvrons aux autres et prêtons attention à ce qu’ils aiment et chérissent, alors nous
sommes trans formés - nous passons de notre forme à la forme des autres. On ne peut être prédicateur
du Royaume que si on a un cœur et un esprit accueillants aux autres formes. Si nos rencontres avec les
autres, qui sont différents de nous, sont des moments de grâce et de transformation, alors nos paroles
deviennent autres. Prêcher est dangereux, parce que la rencontre avec le Verbe de Dieu transforme le
prédicateur.
Bientôt Moïse prendra le risque de retourner en Egypte pour rencontrer son peuple et le convaincre de
rencontrer Dieu. Il devra faire face à Pharaon. Nous ne sommes qu’au début de cette aventure et de
cette compréhension de ce que signifie être prédicateur aujourd’hui : c’est toujours le temps de
l’aventure, dès qu’on ouvre la bouche. Eppheta !341
338

Ex 3, 10
Lc 15, 3-7
340
C’est la véritable poésie, qui veut dire d’abord faire, créer.
341
Que le Seigneur Jésus qui a fait entendre les sourds et parler les muets te rende bientôt capable de recevoir sa parole, de
dire ta foi et de rendre gloire à Dieu le Père (en fonction de Mc 7, 31-37)
339
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Du côté de San Clemente
Le Pasteur Rick Warren342

Le B.A.BA pour prêcher comme Jésus343
Rick Warren aime à dire : Il n’y a pas de prédicateur aussi intéressant et attirant que Jésus. Pourquoi
ne pas prendre exemple sur Lui ? La prédication de Jésus attirait des foules gigantesques, et la Bible
rapporte souvent les réactions positives de ces foules à son enseignement. Et de citer :
• les foules restèrent frappées de Son enseignement (Mt 7,28)
• les foules qui écoutaient furent frappées de l’enseignement de Jésus (Mt 22,33)
• la foule était frappée par Sa doctrine. (Mc 11,18)
• une grande foule L’écoutait avec plaisir. (Mc 12,37)
Ces foules n’avaient jamais entendu personne parler comme Jésus le faisait. Elles étaient fascinées par
ce qu’Il leur apportait. Pour attirer l’attention des non-croyants, comme Jésus le faisait, nous devons
communiquer la vérité spirituelle de la façon dont Il le faisait. Jésus, et personne d’autre, doit être
notre modèle pour prêcher. Hélas, certains enseignements homilétiques s’intéressent plus à Aristote et
à la rhétorique grecque qu’à la manière dont Jésus enseignait. Dans Jean 12, 49, Jésus reconnaît : Le
Père, qui m’a envoyé, m’a commandé Lui-même ce que je dois dire et la façon dont je dois parler.
Notons que le contenu ET la façon de délivrer le message sont dirigés par le Père. Il y a tant à
apprendre du style de communication de Jésus, au-delà de son contenu.
Comme précédemment avec Frère Timothy Radcliffe, je me mettrai à l’école de ce grand prêcheur
qu’est Rick Warren. Et je ferai mon miel de trois fleurs de son jardin : l’empathie, l’authenticité et le
style de Jésus sur les routes de Galilée.
Jésus partait des besoins, des blessures et des intérêts de ceux qui l’écoutaient : empathie.
Jésus enseignait souvent en répondant à une question ou au problème urgent de quelqu’un dans la
foule. Il grattait là où ça démangeait. Son enseignement est toujours en relation directe avec les
personnes hic et nunc : pertinente et ciblée.
Lors de son premier prêche dans la synagogue de Nazareth, Il fit donc cette lecture d’Esaïe, qui
illustrait de fait le programme de Son ministère : L’Esprit du Seigneur est sur Moi, parce qu’Il m’a
oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ; pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ; Il M’a
envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour
342

Richard D. (dit « Rick ») Warren (né en 1954 en Californie), fondateur de l’église de Saddleback, auteur de nombreux
ouvrages chrétiens, notamment The Purpose Driven Life, et une figure majeure (et controversée) parmi les Baptistes du Sud
aux États-Unis. Marié depuis trente ans ; trois enfants adultes et deux petits-enfants.
Hyperdiplômé, membre de plusieurs instituts et fondations, c’est un partisan de la « théologie du Royaume immédiat»
(Kingdom Now theology). Warren a été nommé l’un des « 25 meilleurs leaders d’Amérique » dans le numéro du 31 octobre
2005 du U.S.News and World Report et élu l’un des « 15 leaders mondiaux qui ont le plus compté en 2004 », et l’une des
« 100 personnes les plus influentes au monde ». Le magazine Newsweek l’a appelé l’une des « 15 personnes qui rendent
l’Amérique géniale » (“15 People Who Make America Great”). Saddleback Church, avec un budget annuel de 30 millions de
$, Acts of Mercy, qui a terminé l’année 2004 avec 8 millions de $, Purpose Driven Ministries, avec 47 millions de $. Plus de
400 000 pasteurs et responsables d’église (church leaders) partout dans le monde ont assisté à un séminaire ou à une
conférence menée par Warren. Les livres de Warren ont prêté leur flanc à la critique. Néanmoins, M. Warren bénéficie de
l’accord d’une majorité significative d’enseignants évangéliques. Plusieurs critiques, néanmoins, avancent que Warren
compromet effectivement plusieurs vérités doctrinales dans ses enseignements, et qu’il épouse des enseignements
œcuméniques.
343
Sur une conférence du 06 Octobre 2006
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renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur344. On y décèle 4
dimensions :
- l’insistance à combler les besoins et à guérir les blessures ;
- la conviction d’une Bonne Nouvelle à partager, et de l’attente de ses contemporains ;
- un message offrant des avantages pratiques pour leur vie ;
- l’évidence que sa vérité allait rendre les gens libres et leur apporter toutes sortes de bénédictions.
Ce qui signifie pour notre pratique que :
* s’il n’y a pas de pas de bonne(s) nouvelle(s), il n’y a pas d’évangile. Nous devons apprendre à
montrer que l’Evangile apporte à la fois du ‘bon’ et du ‘nouveau’.
* L’Evangile doit parler de ce que Dieu a fait pour nous et de ce que nous pouvons devenir en Christ.
* Une relation personnelle avec Christ est la réponse à tous les besoins les plus profonds de l’homme.
* La Bonne Nouvelle offre à ceux qui sont perdus ce qu’ils recherchent frénétiquement : le pardon, la
liberté, la sécurité, un but, l’amour, l’acceptation et la force. Elle aplanit notre passé, notre futur et
donne du sens à aujourd’hui. Nous avons la meilleure nouvelle du monde.
* La dernière chose que l’on ait besoin d’entendre dans une église, c’est une mauvaise nouvelle. Les
gens recherchent l’espoir, l’aide et l’encouragement. Jésus l’avait compris. C’est pourquoi Il était si
plein de compassion pour eux345. Il savait que les foules étaient tourmentées et faibles, comme un
troupeau de moutons sans berger346.
Avant de nous mettre à prêcher, songeons donc aux besoins des personnes, et nous gagnerons
immédiatement l’attention de nos auditeurs.
- Un professeur sensé part des centres d’intérêts des étudiants et les amène vers son
enseignement.
- Un vendeur efficace sait que l’on commence toujours par le client, pas par le produit.
- Un manager intelligent sait lui aussi qu’il faut d’abord écouter les plaintes de ses employés
avant de s’occuper de son agenda : commencer par là où sont les gens et les amener là où nous
voulons qu’ils soient.
À la base de votre cerveau, il y a un filtre que l’on nomme système d’activation réticulaire. Dieu l’y a
gracieusement placé là pour ne pas répondre consciemment aux millions de stimuli dont nous sommes
bombardés chaque jour : il tamise et classe tout ce que perçoivent nos sens, pour laisser seulement
quelques stimuli arriver à notre conscience. Ainsi pas De cette façon, pas de harassement, ni de
surmenage : le filtre détermine ce qui doit attirer notre attention.
Mais qu’est-ce qui attire l’attention des gens ? Trois choses arrivent toujours à passer à travers notre
système d’activation réticulaire :
- ce que nous apprécions,
- ce qui nous est unique,
- et ce qui nous menace.

344

Luc 4, 18-19
N'essaie pas de distinguer celui qui est digne de celui qui ne l'est pas. Que tous les hommes soient égaux à tes yeux pour
les aimer et les servir. Ainsi tu pourras les amener tous au bien. Le Seigneur n'a-t-il pas partagé la table des publicains et
des femmes de mauvaise vie, sans éloigner de lui les indignes ? Ainsi tu accorderas les mêmes bienfaits, les mêmes honneurs
à l'infidèle, à l'assassin, d'autant plus que lui aussi est un frère pour toi, puisqu'il participe à l'unique nature humaine. Voici,
mon fils, un commandement que je te donne : que la miséricorde l'emporte toujours dans ta balance, jusqu'au moment où tu
sentiras en toi la miséricorde que Dieu éprouve envers le monde. Quand l'homme reconnaît-il que son coeur a atteint la
pureté ? Lorsqu'il considère tous les hommes comme bons sans qu'aucun lui apparaisse impur et souillé. Alors en vérité il est
pur de coeur (Mt 5,8)... Qu'est-ce que cette pureté ? En peu de mots, c'est la miséricorde du coeur à l'égard de l'univers
entier. Et qu'est-ce que la miséricorde du coeur ? C'est la flamme qui l'embrase pour toute la création, pour les hommes,
pour les oiseaux, pour les bêtes, pour les démons, pour tout être créé. Quand il songe à eux ou quand il les regarde, l'homme
sent ses yeux s'emplir des larmes d'une profonde, d'une intense pitié qui lui étreint le coeur et le rend incapable de tolérer,
d'entendre, de voir le moindre tort ou la moindre affliction endurée par une créature. C'est pourquoi la prière accompagnée
de larmes s'étend à toute heure aussi bien sur les êtres dépourvus de parole que sur les ennemis de la vérité, ou sur ceux qui
lui nuisent, pour qu'ils soient gardés et purifiés. Une compassion immense et sans mesure naît dans le coeur de l'homme, à
l'image de Dieu. Saint Isaac le Syrien (7ème siècle), moine à Ninive, près de Mossoul dans l'actuel Irak, Discours ascétiques,
1ère série, no. 81 (trad. AELF ; cf trad. Touraille, DDB 1981, p. 395)
346
Mt 9, 36
345

Page 100 sur 134

L’intelligence désertée…
Ou

L’horreur du vide

Et cela doit avoir de profondes implications sur la façon dont on doit prêcher et enseigner. Si nous
voulons attirer l’attention de personnes qui ne sont pas intéressées a priori, nous devons relier notre
message à l’un de ces trois capteurs.
Jésus enseignait de façon à ce que les gens comprennent la valeur et l’avantage de ce qu’Il disait :
authenticité.
Il ne menaçait pas ! Si menaces il y avait, elles s’adressaient aux gens religieux ! Il réconfortait au
contraire ceux qui étaient dans l’affliction et affligeait ceux qui étaient dans le confort. Parce que les
prédicateurs sont appelés à communiquer la vérité, ils commettent souvent l’erreur de supposer que les
non-croyants veulent entendre la vérité. Ce n’est pas le cas ! Les non-croyants n’éprouvent la plupart
du temps aucun intérêt pour la vérité, de nos jours, en tout cas et de toute évidence ! En réalité, les
sondages démontrent que la majorité rejette l’idée d’une vérité absolue347.
C’est la source de tous les problèmes d’une société dans laquelle on accorde à la tolérance plus de
valeur qu’à la vérité. Mais c’est une grande erreur de penser que les non-croyants courront à l’église
seulement parce que nous aurons proclamé que Nous avons la vérité ! Proclamer la vérité n’attire pas
beaucoup l’attention dans une société qui la dévalorise ! Mais prêcher plus fort n’est pas un remède à
l’apathie. Apprenons encore de Jésus, de la colombe et du serpent348!
Bien qu’ils ne recherchent pas la vérité, les non-croyants recherchent du secours. Cela peut nous
donner l’opportunité de les intéresser à la vérité. Lorsqu’on enseigne la vérité qui soulage les
souffrances et résout les problèmes, les non-croyants disent : Merci ! Qu’y a-t-il d’autre de vrai dans
ce livre ? Partager les simples conseils évangéliques qui vont à la rencontre des besoins des hommes
crée un désir ardent pour plus de vérité.
Jésus l’avait compris. Parmi les gens qui venaient à lui, peu étaient à la recherche de la vérité. Ils
cherchaient du secours. Alors Jésus guérissait leurs maux : lèpre, cécité ou bosse ! Satisfaits, ils étaient
toujours désireux de savoir la vérité au sujet de cet homme : il les avait aidés à résoudre un problème
qu’ils n’avaient pu résoudre eux-mêmes.
Alors, que ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s’il y a lieu, quelque bonne parole
qui serve à l’édification nécessaire et communique une grâce à ceux qui l’entendent 349. Celui à qui
l’on parle détermine ce que nous allons dire (cela n’a rien à voir avec un compromis et tout à voir avec
la compréhension des besoins de vos auditeurs). Les besoins de ceux qui écoutent doivent déterminer
le contenu de notre message. Nous devons parler UNIQUEMENT de ce qui apportera un bénéfice à
ceux à qui nous nous adressons. Si c’est ce que Dieu veut pour nos échanges, cela doit être également
ce que Dieu veut pour nos paroles. Mais hélas, il semble que de nombreux prédicateurs choisissent le
contenu de leurs messages plus par rapport à ce qu’ils ont besoin de dire que par rapport à ce que les
gens ont besoin d’entendre. Au lieu de demander : Que vais-je pouvoir prêcher dimanche prochain ?,
ils devraient plutôt se demander : A qui vais-je m’adresser ? Penser simplement aux besoins des
auditeurs aidera à connaître la volonté de Dieu pour délivrer notre message.
Dès lors que Dieu, dans Sa prescience, sait déjà qui sera présent à l’église dimanche prochain,
pourquoi vous donnerait-Il un message sans rapport avec les besoins de ceux qu’Il va vous envoyer ?
347

Le relativisme désigne un ensemble de doctrines variées qui ont pour point commun de défendre la thèse selon laquelle la
pensée et la morale peuvent se concevoir par rapport à autre chose qu’à elles-mêmes, elles ne sont pas fondées sur un absolu
qui serait transcendant. Le relativisme concerne tous les domaines de la philosophie et il existe donc un relativisme
épistémologique, un relativisme moral, un relativisme culturel et toute réalité en général. - Le relativisme épouse un point de
vue selon lequel le sens et la valeur des croyances et des comportements humains n’ont pas de références absolues. Les
relativistes professent que l’homme comprend et évalue croyances et comportement seulement en termes, par exemple, de
leur propre histoire et d’un contexte culturel. Si l’on veut prendre un point de vue absolu, on peut prétendre que les
philosophes identifient plusieurs types de relativisme. - On pourrait préciser le domaine (moral, culturel, épistémologique…)
où s’applique le relativisme. Les différences de conceptions entre des sociétés et systèmes de pensée différents ne sont pas
examinées de la même façon selon qu’elles concernent les goûts alimentaires (de gustibus coloribusque non est disputandum,
des goûts et des couleurs on ne discute pas), les valeurs religieuses (tu ne tueras point) ou l’idée qu’il existe une vérité
préexistant à toute théorie scientifique.
348
Mt 10, 16
349
Eph 4, 29
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Pourquoi me demanderait-il de prêcher sur quelque chose qui n’apportera rien à ceux qu’Il aura
envoyés écouter mon message ? Il faut sans cesse le répéter : les besoins immédiats des personnes sont
la clef pour savoir ce dont Dieu voudrait que je parle au moment du message. Ce n’est pas que la foule
doive déterminer si vous devez ou non parler de la vérité. La vérité n’est pas une option. Mais votre
auditoire doit déterminer de quelles vérités vous allez parler et comment vous allez en parler : pour des
non-croyants, certaines vérités sont plus appropriées que d’autres.
Se peut-il alors que quelque chose soit à la fois vrai et inapproprié? Certainement ! Si vous avez été
victime d’un accident de voiture et que vous saignez à mort au service des urgences, comment vous
sentiriez-vous si le médecin arrivait et voulait vous parler du mot latin pour hôpital ou de l’histoire du
stéthoscope ? Tout ce qu’il vous dirait pourrait être vrai mais complètement inapproprié car cela
n’arrêterait pas vos souffrances. Vous aimeriez que le médecin s’occupe d’abord de votre douleur...
Votre auditoire doit également déterminer comment vous allez débuter votre message. Si vous vous
adressez à des non-initiés, et que vous passez la première partie de votre message à parler du contexte
historique, d’ici à ce que vous passiez aux applications pratiques, vous aurez déjà perdu votre
auditoire. Quand vous vous adressez à des non-croyants, vous devriez commencer votre message par
là où vous l’auriez normalement terminé !
Prêcher en fonction des besoins est souvent critiqué – voir méprisé -, dans quelques cercles parce que
cela dévaloriserait l’évangile et serait une trahison consumériste ! Commencer un message en
s’intéressant aux besoins de l’auditoire n’est pas une sorte d’approche moderne inventée par le
marketing ! C’est la façon dont Jésus a toujours prêché.
C’est un fait théologique que Dieu choisit de se révéler Lui-même à l’homme en s’attachant à ses
besoins ! L’Ancien et le Nouveau Testament en sont pleins d’exemples : les noms mêmes de Dieu
nous révèlent comment Dieu s’intéresse à nos besoins ! A travers l’histoire, quand des hommes ont
demandé à Dieu : Quel est Ton Nom ?, la réponse de Dieu a été de Se révéler en accord avec leurs
besoins spécifiques :
· A ceux qui avaient besoin d’un miracle, Dieu S’est révélé comme étant Adonaï-Jireh ("Je suis Celui
qui pourvoit ")
· A ceux qui avaient besoin de réconfort, Dieu S’est révélé comme étant Adonaï-Shalom ("Je suis
Celui qui apporte la paix ")
· A ceux qui avaient besoin du salut, Dieu S’est révélé comme étant Adonaï-Tsidkenu ("Je suis Celui
qui apporte la droiture")
Les exemples abondent. Dieu nous rencontre toujours là où nous sommes, dans nos besoins. Prêcher
en rapport avec les besoins que ressentent les hommes, est une approche théologiquement saine pour
présenter Dieu à des gens. Prêcher de la sorte change des vies, et d’une façon ou d’une autre, cela
apportera la vérité de la Parole de Dieu, tout en permettant de l’appliquer aux besoins réels des
personnes. Se demander par quelle partie du continuum dogmatique commencer, est hors de propos,
dès lors que tout se traite en même temps !
Jésus rattachait la vérité à la vie : c’était son style !
D’après les rapports des 4 synoptiques, l’enseignement de Jésus semble avoir respiré le sens pratique
et la simplicité : clair, pertinent et pratique. Un enseignement appliqué, car son objectif était de
transformer les gens, pas seulement de les informer. Considérons le plus grand sermon jamais prêché,
Le Sermon sur la Montagne :
· Jésus a commencé par partager huit secrets du bonheur véritable;
· puis Il a parlé de vivre une vie exemplaire, en contrôlant la colère, en restaurant les liens de parenté,
et en parlant des conséquences de l’adultère et du divorce ;
· ensuite Il a demandé de respecter les serments et de rendre le bien pour le mal ;
· alors Jésus est encore passé à des aspects pratiques tels que : comment donner avec un cœur droit,
comment prier, comment amasser un trésor dans les cieux, et comment triompher de ses inquiétudes ;
· Il résume Son message en nous conseillant de ne pas juger les autres, en encourageant à la
persévérance quand on demande à Dieu de pourvoir à nos besoins, et en nous mettant en garde contre
les imposteurs ;
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· Enfin, Il conclut avec une histoire simple qui accentue l’importance d’appliquer ce qu’Il vient
d’enseigner : Mettez en pratique ce que vous venez d’apprendre ! 350
C’est de ce type de prédication dont nous avons besoin dans les églises aujourd’hui. Cela change des
vies ! Il ne suffit pas, il n’a jamais suffi de proclamer simplement que Christ est la Réponse. Encore
faut-il montrer comment Christ est la Réponse ! Les sermons qui exhortent les gens à changer sans
leur expliquer le comment ne produisent que plus de culpabilité et de frustration. Beaucoup de prêches
sont de véritables lamentations, et parfois catastrophistes : on s’y plaint de la société et on y juge tout
le monde... sauf soi ! Longs en constatations mais courts sur les solutions. Ils amènent les Chrétiens à
se croire supérieurs à ceux du dehors mais changent rarement quoi que ce soit. Au lieu d’allumer une
chandelle, ils ne font que maudire l’obscurité.
Quand je vais chez le médecin, je ne souhaite pas savoir uniquement ce qui ne va pas chez moi, je
veux qu’il me dise ce que je dois faire pour aller mieux. Ce dont les gens ont besoin aujourd’hui, c’est
moins de sermons du type tu devrais faire et plus de sermons du type voilà comment faire.
L’exhortation sans explication amène à la frustration.
Certains blâment les prédications qui ont une application dans la vie, en les considérant comme
superficielles, simplistes et de second ordre. Pour eux, la seule réelle prédication est une prédication
didactique, doctrinale et moralisante. Leur façon de voir implique que Paul était plus profond que
Jésus, que la Lettre aux Romains est plus profonde que le Sermon sur la montagne ou les Paraboles :
position à la limite de l’hérésie.
L’enseignement le plus profond est celui qui produit une différence dans la vie de tous les jours351.
L’objectif n’est-il pas de ressembler à Jésus ? Jésus dit : Je suis venu pour que vous ayez la vie ! Il n’a
pas dit : Je suis venu pour que vous ayez une religion ! Le christianisme est un mode de vie, pas une
religion, et Jésus était un exemple vivant de Sa prédication. Quand Il terminait d’enseigner la foule, Il
désirait toujours qu’ils en fassent de même. Qui veut être semblable au Christ, qui veut être son alter
ego, doit expliquer la vie aux gens ! Et son enseignement doit produire des changements dans le style
de vie et dans les comportements. Un message lié à la vie de tous les jours ne fait pas qu’informer, il
transforme : il change les gens car la Parole s’applique alors là où se déroule leur vie réellement. Les
sermons qui enseignent comment vivre, comment exercer son métier d’homme 352ne manqueront
jamais d’auditeurs.
Les non-croyants en effet ne nous demandent pas de changer le message, ni même de le diluer, mais
de leur montrer sa pertinence. La plus grande question qu’il se posent est : Et alors ? Ce qu’ils veulent
savoir c’est : Quelle différence cela fera-t-il ? Les non-croyants s’intéressent intensément à la doctrine
biblique dès lors qu’ils en trouvent des applications pratiques et pertinentes dans leur vie. On peut très
bien enseigner la théologie à des non-croyants, même sans leur dire que c’est de la théologie et sans
utiliser de termes théologiques : cela est stimulant et fort agréable. C’est faux de penser qu’il faille
compromettre le message pour attirer la foule. Jésus ne l’a pas fait. Nous n’avons pas à transformer le
message, mais à le traduire353.
Jésus était « intéressant »

350

Intéressant de mettre en parallèle le Noble Chemin à 8 Branches du Mahayana et le Sermon sur la Montagne !
La Bible n’a pas été donnée pour accroître nos connaissances mais pour changer nos vies...D.L. Moody ; Voir aussi les
annexes de mon Si la Bible m’était contée, Le Centurion
352
mestiere d’uomo, Alberto Moravia.
353
A titre d’exemple : voici mon programme d’un cours pour l’année universitaire 2007-2008 en E.S. d’Ostéopathie
351

Thèmes : Traité des vertus et des dons : Éthique Occident/Orient0. La Vertu (intro)1. Les dons spirituels : l’intelligence1. Les
vertus morales (intro)2. Les dons spirituels : le conseil2. Les vertus intellectuelles (intro)3. Les dons spirituels : la sagesse1. Les vertus
théologales : Foi4. Les dons spirituels : la connaissance2. Les vertus théologales : Espérance5. Les dons spirituels : la piété3. Les
vertus théologales : Amour6. Les dons spirituels : la force1. Les vertus cardinales : la prudence7 Les dons spirituels : la crainte2. Les
vertus cardinales : la tempérance00. L’Éthique (intro)3. Les vertus cardinales : la force1. Les concepts éthiques4. Les vertus
cardinales : la justice2. L’Éthique de la globalisation
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La foule aimait écouter Jésus. Marc nous dit qu’une grande foule écoutait Jésus avec plaisir354. Les
gens éprouvent-ils du plaisir à écouter nos messages ? Jésus n’a jamais essayé de convertir quelqu’un
par la colère. Il y a des prédicateurs qui croient réellement avoir échoué dans leur prédication si les
gens ont pris plaisir à son écoute. Ah, mais c’est que nous ne sommes pas là pour les divertir
affirment-ils fièrement, en sollicitant l’acquiescement. N’est-ce pas ? Il y a quelques années, un
sondage Gallup rapportait que les non-croyants considéraient l’église l’endroit le plus ennuyeux qui
soit : beaucoup de pratiquants réguliers diraient la même chose, même s’ils continuent de se rendre à
l’église par foi ou habitude ! Ils finissent (vite !) en général par ne plus venir ! En vérifiant d’ailleurs le
sens du mot divertir dans un dictionnaire, voici sa définition : capter et maintenir l’attention pendant
une longue période355. Citez moi un seul prédicateur qui ne voudrait pas de cela ! Avoir peur d’être
intéressant ? Mais un sermon n’a pas besoin d’être froid pour être spirituel. Pour tout homme normal,
un message ennuyeux est impardonnable356. La vérité, quand elle est exposée pauvrement, est ignorée.
D’un autre côté, beaucoup écouteront les bêtises les plus éculées si cela leur paraît intéressant357.
Il est tout simplement stupéfiant de voir comment des évêques, des prêtres, des diacres, des
catéchistes...peuvent rendre le livre le plus excitant du monde ennuyeux à en mourir !
Ceci a à voir avec la faute contre l’E/esprit ! Et celui-là est le seul à n’être pas pardonné358 : ce que l’on
comprend aisément ! The point is : lorsque j’enseigne la Parole de Dieu d’une façon inintéressante, les
gens ne pensent pas seulement que je suis ennuyeux, ils pensent que Dieu est ennuyeux ! Nous
calomnions le caractère de Dieu si nous prêchons dans un style ou un ton peu passionnant. Le message
est bien trop important pour le partager dans une attitude du type à prendre ou à laisser. Comment
Jésus a capté l’intérêt de foules immenses ? Mais avec des techniques que vous et moi pouvons utiliser
: il racontait des histoires pour mettre ses remarques en exergue ! Jésus était le maître des conteurs. Il
dirait aujourd’hui : Hé, vous avez entendu la dernière…et raconterait une parabole pour enseigner la
vérité. En fait, la Bible montre de part en part que le conte était la technique préférée de Jésus pour
s’adresser à la foule. Jésus dit tout cela aux foules en paraboles, et il ne leur parlait point sans
paraboles359. D’une manière ou d’une autre, des prédicateurs oublient que la Bible est essentiellement
un livre d’histoires360 ! L’oreille, par l’oreille !361
Oui, c’est la méthode que Dieu a choisie pour communiquer : Sa Parole aux êtres humains est une
histoire, son histoire avec eux ! La raison pour laquelle le cinéma, la télévision – et maintenant le
DVD et tous les making of -, sont si populaires, c’est essentiellement parce que ce sont des machines
à raconter des histoires : même les publicités sont présentées sous la forme d’histoires. Les histoires
excitent nos émotions. Elles ont un impact sur nous qu’aucun précepte ou proposition n’atteindra
jamais. Si vous voulez voir des vies changer, vous devez travailler le message du point de vue de son
impact, non de son contenu. Les histoires nous aident à nous rappeler. Bien longtemps après avoir
oublié les grandes lignes du message de leur pasteur, les gens se rappelleront des histoires de son
sermon. Il est proprement fascinant, et parfois risible, de voir comment une foule passe d’un intérêt
certain quand l’orateur raconte une histoire à un désintérêt total lorsque l’histoire est terminée 362!

354

12, 37
Castigat ridendo mores : Elle (la comédie) corrige les mœurs en riant !
356
Qui ne zappe pas avec irritation quand aucune des 217 chaînes (chez moi !) n’offre quoi que ce soit de divertissant ?
357
Voir l’audimat des télépathes !
358
Lc 12, 10 : Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il y aura rémission pour lui; mais pas contre l'Esprit
359
Mt 13, 34
360
Voir mes transpositions des textes bibliques (A & N. Testaments) en français contemporain :
Si la bible m’était contée (Le Centurion) ; La Bible à nos amours (Embrasure) ; Relire le Testament, 4 Tomes
(Dô/Embrasue) ; Marc Chagall La Bible Rêvée (NGM).
361
Fides ex auditu ! La foi vient par l’ouïe !
362
Bruno Bettelheim, The uses of enchantment (titre TRES mal traduit : Psychanalyse des contes de fée). Voir mon Relire le
Testament, Dô/Embrasure (Transposition de tout le NT en français contemporain)
355
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Jésus utilisait toujours un langage simple: aucun vocabulaire technique ou théologique que des gens
normaux n’auraient pu comprendre. Jésus ne parlait pas le grec classique des érudits363. Il parlait en
araméen. Il utilisait le langage de la rue de l’époque et parlait d’oiseaux, de fleurs, de pièces de
monnaie perdues, et d’objets de la vie de tous les jours ! Il enseignait des vérités sérieuses d’une
manière simple. Aujourd’hui, nous faisons souvent le contraire : nous enseignons des vérités simples
d’une manière sérieuse. Chacun se prend pour le Pape ! Quand un pasteur se trouve profond, c’est
qu’il a été en réalité profondément vaseux.364
Chacun pourrait en citer certains qui friment en étalant quelques connaissances copiées collées sur
Wikipedia, et en semant mots grecs et termes académiques dans leurs prédications. Ils parlent une
langue inconnue365 sans être charismatiques pour autant ! Ceux qui prêchent ont besoin de comprendre
que personne n’accorde comme eux autant d’importance au grec !
C’est malheureusement chose aisée que de compliquer l’évangile, et bien évidemment, Satan prend un
malin plaisir à ce que nous le faisions. L’apôtre Paul s’inquiétait déjà que vos pensées ne se
corrompent et ne s’écartent de la simplicité et de la pureté à l’égard de Christ366. Cela nécessite
beaucoup de réflexion et de préparation pour communiquer simplement des réalités profondes367. Vous
pouvez être brillant, mais si vous arrivez à partager ce que vous savez d’une manière simple, votre
perspicacité en sera d’autant plus grande. N’oublions pas que simple ne signifie pas superficiel.
Simple ne signifie pas simpliste. Simple signifie être clair et compréhensible. Beaucoup de gens
disposent aujourd’hui d’un vocabulaire de moins de 2000 mots et n’en utilisent pas plus de 900
couramment. Si vous voulez communiquer avec le maximum de personnes, vous avez besoin de faire
simple. Ne vous laissez jamais intimider par des personnes qui pensent être des intellectuels : les gens
qui utilisent de grands mots cachent parfois de grandes détresses ... ou une non moins grande bêtise !
Comment partager des vérités éternelles dans une culture en constante émergence368
Dans le ministère, il y a des choses qui ne doivent jamais changer, mais il y en a aussi qui doivent
changer, et changent constamment! En clair, les cinq desseins de Dieu pour son Eglise ne sont pas
négociables. Si une église n’est plus en mesure d’équilibrer le plus harmonieusement possible
1. adoration,
2. communion fraternelle,
3. formation de disciples,
4. ministère
5. et évangélisation,
elle n’est plus une église saine369, et elle court le danger de devenir un club social. D’autre part, la
manière ou le style que nous utilisons pour accomplir ces cinq desseins providentiels doit toujours être
actualisé et modifié car la culture humaine est en perpétuelle mutation.
Il y a une dizaine d’années, les ordinateurs n’en étaient qu’à leurs débuts : lents, encombrants et ayant
des fonctions très limitées. L’Internet n’était qu’un réseau rudimentaire et personne n’avait encore
entendu parler d’un e-mail. Maintenant, comment écarter les échanges par e-mail avec des
363

Ou alors, tout juste assez de grec et de latin de cuisine pour traiter avec les soldats de passage en Galilée et qui faisaient
réparer leur matériel de bois dans son atelier ! Sinon comment aurait-il pu parler avec Pilate quand il ce derneir prit à part, au
fond du prétoire : Mt 21, 11-13 & Jn 128, 33-37. Ce n’est Pilate qui aurait appris assez d’araméen ! Le vaincu doit parler la
langue du vainqueur ! Or la lingua franca de l’empire romain était le grec décadent hellénistique (notre anglais élémentaire).
364
Les Trissotins de l’homélie, çà existe !
365
Qui ne se souvient de Ron Perlman dans le rôle du frère Salvatore, (Le nom de la rose, de Jean-Jacques Annaud) qui parle
toutes les langues à la fois. Et aucune, donc !
366
2 Cor. 11
367
Einstein dit un jour : Vous n’avez réellement compris quelque chose que lorsque vous êtes capable de la communiquer
simplement. On rapporte qu’avant de prendre la parole dans les colloques, il avait l’habitude de passer par les cuisines et de
parler avec les enfants de gens de service, essayant sur eux quelque thèse qu’il devait soutenir l’instant d’après devant un
parterre de sommités scientifiques !
368
Sur une conférence du 16 Août 2005
369
C’est un pasteur baptiste qui parle.
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correspondants dans le monde entier alors je suis encore en caleçon. Aujourd’hui, quelqu’un peut
prêcher l’e.vangile, en utilisant juste l’Internet pour atteindre des gens et leur parler de Christ : la santé
ni les jambes ne sont plus des conditions indispensables pour partir en mission ! En plus, en quelques
heures vous pouvez vous rendre presque partout dans le monde. Et c’est la raison pour laquelle il faut
accueillir tout instrument ou outil nouveau qui se pointe.370
La vérité est que notre culture a dépassé la génération TV pour passer à la génération Internet, et
pourtant, nous somme encore légion à réagir encore comme lors de la génération TV ! Notre message
ne doit certes jamais changer, cependant la manière dont nous diffusons ce message doit absolument
être constamment actualisée pour atteindre chaque nouvelle génération. En d’autres termes, notre
message de transformation ne doit jamais changer, mais la transformation de notre présentation devra
être continuelle pour s’adapter aux nouveaux langages de notre culture371.
Le mot contemporain signifie littéralement : (qui passe) avec le temps, donc caractère provisoire. Par
nature, rien de contemporain n’est fait pour durer éternellement ! Cela n’est efficace que pour un
moment, utile que pour ce temps particulier : c'est ce qui le rend contemporain. Ce qui est considéré
comme contemporain et utile dans les dix prochaines années sera inévitablement dépassé et obsolète
dans 20 ans. On a vu des églises adopter plusieurs styles contemporains dans l’adoration, le style
architectural, la musique et l’évangélisation. Cela est bon, dans la mesure où le message biblique
demeure inchangé. Cependant, tout ce qui est à la mode aujourd’hui sera inévitablement démodé dans
peu de temps, et les cycles de changement se font plus courts, du fait aussi de la technologie et des
média. Il y a toujours des styles, des préférences et des modèles qui émergent. Ne nous attachons
jamais à un style donné372 : nous risquons d’être rapidement dépassés et démodés. Une des forces
cachées de l’intelligence est de s’adapter constamment ! La seule façon de rester utile et up to date est
d’ancrer son ministère dans les vérités immuables et les desseins éternels, tout en étant disposé à
adapter continuellement la manière de communiquer ces vérités et ces desseins.
A titre d’exemple, examinons la problématique « évangélisation ». Pourquoi continuer à utiliser une
stratégie qui n’est plus efficace ou s’est avérée franchement inefficace, et même contreproductive ?
C’est dû au fait que nous continuons à confondre là encore les choses qui ne doivent jamais changer et
celles qui doivent changer constamment. Il faut passer maintenant à l’évangélisation par le style de
vie. Voisinage, proximité, partage de styles de vie et de pratiques culturelles : cultiver des intérêts
divers, intérêts qui ne soient pas toujours immédiatement et explicitement religieux ! Rendons le
Christianisme disponible et abordable pour le tout venant ! Ce n’est pas en diluant l’Évangile que nous
y parviendrons, mais en le communiquant simplement d’une manière humaine, plus humaine.
Jésus attirait d’énormes foules - des multitudes, disent les textes -, sans compromettre le message
qu’il annonçait. Il était clair, pratique et affectueux, et Il présentait son message intemporel d’une
façon contemporaine. Les gens perdus ont un énorme besoin : de sens, de but, de pardon et d’amour.
Ils veulent savoir comment prendre de bonnes décisions, protéger leurs familles, gérer leur temps de
souffrance, espérer... Tous sujets pour lesquels abondent les solutions, pourtant ils sont encore des
milliards à ignorer le message du Christ parce que nous continuons à communiquer d’une façon qui
n’est plus convenable! Dans un sens, nous avons contribué par notre immobilisme atavique à rendre
l’Évangile très difficile à comprendre pour une culture changeante. Nous sommes ce missionnaire
370

Ma cyber parish perso (paroisse sur le net) est fréquentée chaque jour par 500 paroissiens, et ma bibliothèque on line voit
12000 pages feuilletées par semaine : j’appartiens à l’équipe du Bureau de la Communication Sociale de notre Haut Quartier
Général des Salésiens à Rome, mes supérieurs français sont à Nice et à Paris, mais ma résidence ordinaire est à Cannes,
tandis que je continue d’intervenir traditionnellement et régulièrement dans les trois lieux de culte d’une paroisse nouvelles
des Alpes Maritimes, participe à des Colloque internationaux, et écris mes livres dans un loft de la Côte d’Azur : je suis
devenu global. De plus j’interviens dans des centres d’études supérieures sur le site de la Technopole Internationale de
Sophia Antipolis, et reçois dans mon cabinet cannois de psychanalyse et de coaching ! En d’autres termes, je peux préférer
les negro spirituals et les chorals de Bach, adorer Dieu sur un vol intercontinental, et donner un sermon dans une église
quelconque où je me trouve atterrir, dans une des cinq langues que je pratique, tandis que d’autres surfent sur le web pour
m’écouter (à ce jour plus de 300 enregistrements) ou me lire (on line) ... Ah ! Si l’Apôtre avait eu ces opportunités...
371
Voir mon livre (encore à paraître) Cyberman, Essai de Téléconnectique
372
Se la jouer JMJ, GénJPII, Charisma, Paray, Scout ou autres ! Avec vocabulaire et expressions : un véritable jargon !
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allant à l’étranger et disant : Je suis là pour partager la Bonne Nouvelle, mais avant tout, vous devez
apprendre à parler ma langue, apprendre ma coutume et chanter mon style de musique !373
Pourtant, c’est ce que nous faisons tout le temps dans une culture soumise à un rythme radical de
changements continuels. Si nous voulons toucher les gens au 21ème siècle, nous devons commencer à
réfléchir différemment, et se faire tout à tous, afin d’en sauver quelques uns de toute manière374. Cela
signifie que puisque je vis partout à la fois, je dois avoir une culture d’une Église de partout, c’est-àdire catholique! Et puisque nous sommes au 21ème siècle, nous avons à cultiver une Église du 21ème
siècle. L’exigence la plus ignorée dans l’Église est de former et d’avoir des membres spirituellement
mûrs, des membres qui, sans égoïsme, limitent leurs préférences personnelles sur la manière d’être
d’une Église, cela en vue d’atteindre pour le Christ les âmes errantes à la dérive : il faut – résolument
-, mettre le vin nouveau dans les outres neuves375. Et la tradition à briser au 21ème siècle, c’est cesser de
penser que l’Église est un establishment ! Peu importe le langage que nous avons utilisé, nous, les
gens de la génération du Baby-boom, avons eu tendance à voir l’église comme un organisme : mais les
générations montantes - et plusieurs d’entre nous, des mélancoliques de l’époque des Beatles cherchent désespérément une communauté376.
Si nous n’avions pas cessé de présenter l’Église pour ce qu’elle est censée être par (sur)nature depuis
sa fondation : un lieu auquel vous appartenez, une famille où les autres connaissent votre nom – nous
sommes encore certains à nous en souvenir, et à n’avoir pas non plus oublié que l’Église est une
communauté -, mais les générations montantes377 ne l’ont jamais vue ni vécue de cette façon-là 378 ;
elles ont connu une liste de règles, et non une communauté affectueuse ; elles se concentrent et se
basent aussi sur ce qui est prouvé par l’expérience, quand nous continuons d’enseigner et de prêcher
encore en nous focalisant presque exclusivement sur l’intellect, le dogme et le droit.
Mais dans l’Église du 21ème siècle, nous ne voulons pas uniquement que les gens connaissent qui est
Dieu, nous voulons aussi qu’ils rencontrent Dieu effectivement. Bien sûr cela veut dire qu’au lieu de
prêcher simplement à titre d’information, nous devrons aussi prêcher pour l’action. Notre message n’a
pas que des fins informatives, mais il doit transformer la vie des membres de nos assemblées.
Pratiquez la parole et ne l’écoutez pas seulement379. Tous ceux que l’on appelait - à l’époque des Flore
Chilien et de Woodstock380 -, les assoiffés des choses spirituelles ont beaucoup changé. Dans un
premier temps, il y en eut beaucoup! Il y avait des assoiffés partout ! Tous assoiffés de découvrir et de
développer la dimension spirituelle de leurs vies. C’est ce qui explique cet engouement que nous
connaissons encore pour les pensées orientales, les pratiques du New Age, du mysticisme et les
pratiques transcendantales : l’Église fur rattrapée puis dépassée et maintenant laissé pour compte.
Aujourd’hui, ces assoiffés – au moins ceux qui sont restés dans l’Église -, recherchent des symboles,
des métaphores, des expériences et des récits qui révèlent la grandeur de Dieu. Les assoiffés changent
constamment, mais si nous voulons les rencontrer, c’est sur leur propre terrain et avec leur propre
langue qu’il faut leur parler, et d’une manière qui leur est compréhensible. Le monde change mais la
Parole ne change pas. Pour être efficace dans le ministère, nous devons apprendre à vivre dans la
tension381 !
373

Je rapporte dans mon essai autobiographique Missionnaire pour des temps nouveaux, Factuel, le cas d’un missionnaire de
mon ordre que je remplaçais un temps. Tadzio est italien du Val d’Aoste, il « missionnait » dans la jungle du Choco, dans les
villages de Viro Viro et de Condotto au sud de Medellin, Colombie, peuplés d’anciens esclaves chercheurs d’or, originaires
de Sierra Leone, et parlant officiellement espagnol (1) mais utilisant entre eux une langue originale à base swahili (2), et à
qui Tadzio servait une liturgie en latin (3) et apprenait des chants en italien (4), qu’il ramenait régulièrement de Rome à
chacun de ses retours d’Europe! Ils m’on demandé de leur apprendre des cantiques en français (5)…
374
1Co 9, 22 : voir l’Apôtre !
375
Luc 5, 38
376
Un grand secret de la stratégie réussie de Starbuck : la communauté dans une tasse de café.
377
Celles nées entre l’Indépendance de l’Algérie (1962) et les évènements de Mai 68, en passant par le Concile Vatican II
1962-1965, et qui ont en 2008, entre 40 & 45 ans.
378
La communauté Pied-Noir, peut-être, qui vivait entre la paroisse, le patronage et l’école, entre Dieu, la culture et la
République...
379
Jac 1, 22
380
1965 San Francisco et 1969 Woodstock : le festival fut le point culminant de la contre-culture des années 1960 et de la
culture hippie.
381
Heureusement ou malheureusement, il est déjà trop tard pour être moderne. Pour être post moderne, on va bientôt
fermer ! Après avoir glissé, depuis Jean-Paul II, en 1978– et la glissade a duré près de 28 ans !-, vers le para moderne, nous

Page 107 sur 134

L’intelligence désertée…
Ou

L’horreur du vide

Du côté de Genève382
Feu Roger Schutz, prieur de Taizé

&

le Pasteur genevois FlorentVarak

Tu es un prédicateur de la Parole, occupe-toi de tes affaires.
Proverbe Puritain
Cette fois, nous sommes en milieu calviniste, mais d’un calvinisme à la Roger Schutz 383, le dernier
animateur de Taizé, celui qui reçut la communion de la main même de Benoît XVI, le matin de sa
première messe pontificale - coram urbi et orbi -, à la face du monde, puisque cette messe était
télédiffusée en direct dans plus de la moitié du monde !
Ces réflexions rejoignent avec une telle proximité nos préoccupations catholiques que je m’autorise
m’en inspirer encore... Voici ce sur quoi on médite à Genève, quand on se prépare à devenir prêcheur.
L’homme affecte le message
Il pourra murmurer une idée scripturaire, en demeurant aussi impersonnel qu’un message de répondeur
téléphonique, aussi superficiel qu’une publicité radiodiffusée, ou aussi manipulateur qu’un faussaire.
L’auditoire n’entend pas un sermon mais un homme.
L'exégète cherche à comprendre le texte en lui-même, alors que l'herméneute tente d'élucider la
signification du texte pour l'interprète moderne... La fonction de l'exégèse est de conduire vers
l'herméneutique.
Le prédicateur n’est pas le grand commandeur des croyants. S’il est berger, il est aussi brebis. Il sait
reconnaître d’une manière intègre ses propres difficultés. Son ministère de relation d’aide l’aide aussi
à parler avec sensibilité, douceur, transparence et intégrité, de façon à encourager les croyants à
marcher dans la piété, sans les écraser par une culpabilité facile mais stérile. Alors, sa prédication
servira de relation d’aide préventive en ce que les messages seront réalistes, vrais et adaptés à la vie.
La pédagogie révèle les techniques appropriées qui, en fonction des cultures et des siècles, permettent
aux hommes de mieux comprendre et de même apprendre. A la télé, par exemple, l’essentiel doit
passer en 20’, le reste c’est du chewing gum pour la pensée (sport, culture, etc). La souffrance, quant à
elle, a été si banalisée qu’elle ne touche plus les cœurs. Notre capacité de compassion a été brûlée par
overdose. D’autres, au contraire, voudront vivre une sentimentalité plastique à l’image des sit-com.
Pour toucher leurs cœurs, l’émotion devra être prise en compte. Si quelque chose est inintéressant, la
personne va vite rêvasser.
C’est pour cela qu’il sera fondamental
• de définir précisément votre objectif à chaque prédication,
• d’établir un plan clair,
• d’agrémenter par des illustrations,
• et de surveiller votre temps de parole.
sommes tombés définitivement dans le para chrétien ! Avec Benoît XVI, la glissade continue de plus belle – si on peut dire !
– mais aux accents de la musique de Mozart ! Il faut maintenant embarquer pour Cyber ! Y sommes-nous prêts, c’est-à-dire
le voulons-nous... vraiment Voir mon Cyberman, Essai de Téléconnectique (encore à publier)
382
Introduction à l’homilétique, Institut Biblique de Genève, 1er cycle, 1ère année - © Florent Varak Version 4.1
D:\Archives\A-Internes\Archives actives\Etudes Bibliques\Homilétique\cours homilétique (Aout 01).doc Cours
homilétique.doc © F.V. & E.E.F. 07/10/01. Florent Varak : passionné de spiritualité orientale, en 1984, il se convertit au
christianisme dans une église évangélique baptiste. Etudes de commerce aux États-Unis (B.S.B.A. de University of Hartford,
Connecticut, 1988), tout en participant à diverses formations bibliques. Une jeune église de Lyon l’embauche : il exerce
toujours à l’Églises Évangélique des Frères du Grand Lyon, située à Villeurbanne.En 2003, il prend une année sabbatique
pour terminer la Maîtrise de Théologie commencée longtemps avant (Master’s of Divinity, Master’s Seminary, Californie,
2004). Florent enseigne à Genève.
383
Ou J. Adams, ou bien Haddon Robinson

Page 108 sur 134

L’intelligence désertée…
Ou

L’horreur du vide

L’homilétique est l’aboutissement de nombreuses compétences et connaissances. Elle ne dépend pas
seulement de talents oratoires.
Le ministère du Christ
Remarquons que sur 3700 et quelques versets que comportent nos quatre Évangiles, plus de la moitié
(près de 1900) sont des paroles de Jésus, la plupart prononcées, rapportent-on, dans des proclamations
publiques.
Selon Matthieu:
• Car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes (7.29).
• Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle
du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple (4.23).
• Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens, qui dirent, Maître, nous savons
que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne,
car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes (22.16).
• Voir également 3.4, 4.17, 23, 5.2, 9.35, 11.1, 13.54, 21.23, 26.55.
Selon Luc:
• L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux
pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé pour proclamer aux captifs la
délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés,
Pour publier [même terme] une année de grâce du Seigneur (4.18-19.)
• Mais il leur dit, Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de
Dieu; car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée
(4.43-44)
• Il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs, les scribes, et les
principaux du peuple cherchaient à le faire périr; (19.47)
• Les gens lui posèrent cette question, Maître, nous savons que tu parles et enseignes
droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu
selon la vérité Lu 20.21
• Voir également 5.3, 5.17, 8.1, 5.17, 6.6, 13.10, 13.22, 20.1, 21.37, 23.5.
Selon Jean:
• Jésus leur dit donc, Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je
suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné
(8.28)
• Jésus lui répondit, J'ai parlé ouvertement au monde; j'ai toujours enseigné dans la synagogue
et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret (18.20.)
• Voir également 6.59, 7.14, 7.28, 7.35, 8.2, 8.20.
Exemple de Paul, selon les épîtres:
• Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Evangile, et cela sans la
sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine (1 Cor. 1.17)
• Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Evangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de
ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, (Rom 15.20)
• A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens
les richesses incompréhensibles de Christ (Eph 3.8) ...
- et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre -- je dis la vérité, je ne mens pas —
chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité (1 Tim. 2.7).
• Voir également Rom 1.15, 10.8, 1 Cor. 1.23 ; 2 Cor. 1.19, 4.5, 10.16 ; Ga 1.8-9, 1.16, 1.23,
2.2, 4.13 ; 1 Thess. 2.9. ; 2 Tim. 1.11. Tit 1.3.
Les apôtres ne voulaient pas s’occuper de certaines tâches pratiques si cela impliquait une diminution
de leur ministère d’enseignement Ac. 6.1-7. Le ministère de la prédication — associé à celui de la
prière — était la priorité des priorités... Plus important que le courrier électronique, le travail social ou
humanitaire
Les épîtres sonnent les consignes suivantes :
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•

•

Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au
nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion,
favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant ” (2 Tim.
4.1-2) Timothée 3:16-17)
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux
tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les
sentiments et les pensées du coeur. ” (Hébreux 4:12)

Art, technique & Saint-Esprit

-

La prédication est un art de la communication, au même titre que d’autres moyens
d’expression (musique, peinture, théâtre, cinématographie, etc.) où différentes personnes se
font reconnaître pour leur brillante utilisation de la couleur, du son, de la mise en scène, etc.
Parce que la prédication est aussi un art où le divin s’unit à l’humain pour toucher des cœurs,
nous trouvons une grande diversité de styles au sein du corps du Christ.
Ainsi, certains se singulariseront par:
• une clarté d’expression et une capacité de synthèse.
• un humour fréquent rendant agréable l’écoute du message.
• une quantité abondante d’illustrations, d’anecdotes ou de citations.
• une profondeur personnelle, où le vécu soutient à merveille les vérités relevées dans la Parole.
• une exhortation persuasive où les auditeurs désireront tout de suite se conformer à la Bible.
• une capacité de conteur, où l’Eglise aura le sentiment de vivre l’histoire que la Bible décrit.
• un souci d’évangéliste, mettant le désir de Dieu dans le cœur des inconvertis.
• une compassion propre à susciter des demandes fréquentes de relation d’aide.
- La prédication est aussi une technique en ce qu’elle obéit à des lois qu’il faut apprendre. C’est une
pratique multidisciplinaire qui exige plusieurs maîtrises et efforts:
• la compréhension de l’auditoire (préoccupations, problèmes, défis, niveau, etc.).
• l’analyse d’un texte pour découvrir son sens originel.
• la réflexion sur la meilleure manière de convaincre son auditoire
• l e contrôle de sa parole, de ses mouvements, de sa mémoire, de ses regards.
Art & technique vont de pair. Un virtuose du piano ne l’est souvent devenu qu’après plusieurs années
d’efforts. Le peintre se soumet aux règles élémentaires de la composition des couleurs. Le prédicateur
discipline sa vie et son étude à l’image de l’athlète qui se prépare des années pour une compétition. La
prédication exige le meilleur de soi.
- La prédication est une œuvre du Saint-Esprit. C’est Lui qui convainc les cœurs de la vérité de la
Parole. C’est lui qui opère les transformations nécessaires. C’est de Lui que proviennent le vouloir et
le faire. Tel témoignage malhabile dans son expression, défectueux dans son raisonnement, touchera
les cœurs et les consciences. Tel autre, impeccable dans son argumentation et dans sa structure,
laissera les auditeurs indifférents. C’est la puissance du Saint Esprit qui nous permet d’apporter un
message efficace. Prêcher est une responsabilité réelle, confiée avec la grâce correspondante, qui
seule rend capable d’apporter un message efficace. Apprenez à bien parler ne fait de personne un
grand prédicateur! L’excellence technique d’un message dépendra peut-être, certainement même, de
notre compétence, mais l’efficacité de notre message repose sur Dieu.
Dieu choisit pour communiquer sa Parole selon sa volonté, en utilisant sueur et talents uniques. Il ne
s’attend pas à ce que chacun ressemble à quiconque, mais que tous offrent le meilleur d’eux-mêmes,
en s’appuyant sur Lui seul.
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Du côté de Montréal384
Michel Rodrigue, p.s.s.385
Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus,
qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son règne:
proclame la parole,
insiste à temps et à contretemps,
réfute,
menace,
exhorte avec une patience inlassable et le souci d'instruire
2 Tim. 4, 1-2
Et maintenant, enfants bien aimés, qui vous présentez à l'ordination presbytérale,
vous prendrez votre partie de la charge d'enseignement, au nom du Christ Maître.
Proclamez à tout le monde la Parole de Dieu que vous avez reçu avec joie.
Et pendant que vous méditez la Loi de Dieu, essayez
de croire en ce que vous lisez,
d'enseigner ce en quoi vous croyez,
et de pratiquer ce que vous enseignez.
Rituel de l'ordination des prêtres
La prédication est l'un des devoirs principaux du Pasteur d'âmes.
Tout ce que fait un pasteur a une dimension formative.
Quant à la prédication, elle dépend de la préparation et de la vie intérieure du pasteur.
La première question que devrait se poser le prédicateur est la suivante:
Est-ce moi qui parle ou l'Esprit Saint?
Car l'homélie n'est pas un exercice de rhétorique, mais bien l'annonce de la Bonne Nouvelle du Salut.
De l'allocution d'ouverture de S.B. le Patriarche Sabbah
à la session pastorale sur l'homélie, du 29 juin au 3 juillet 1992).

Nos cousins canadiens inondent Internet de toutes leurs recherches et de toutes leurs productions,
programmes et enseignements : toujours de qualité, pour ce que je consulte généralement ! Ils allient
à la fois la finesse atavique de l’Europe et l’efficacité pragmatique du Nouveau Monde. Je m’inspire
ici du cours d’homilétique du Département de Pastorale de l’Institut de Formation théologique de
Montréal, dirigé par le Père Michel Rodrigue, sulpicien. Je mêle naturellement mes propos à ses
réflexions.
Aspect fondamental de l'action ecclésiale, l'homélie l'est aussi de la vie du prêtre et de son ministère.
Que reproche-t-on à nos homélies? Ou plutôt que ne reproche-t-on pas? Voici une série de qualificatifs
que chacun a pu faire siens un jour ou l’autre, et même régulièrement, en certains endroits : nos
homélies sont : longues, irréelles, moralisantes, abstraites, valides en tout temps en tout lieu, coupées
de la vie, trop scientifiques, trop rhétoriques, décousues, répétitives, improvisées, incompréhensibles,
abstraites et peu pratiques...
384

385

http://www.gsdm.qc.ca/prof_mro.php
M. Michel Rodrigue, p.s.s. Directeur du Département de pastorale, Institut de formation théologique de Montréal
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Beaucoup de prêtres, quant à eux, savent qu'ils ne sont pas écoutés, n'aiment pas beaucoup prêcher, ne
préparent pas, et sont facilement démoralisés.
D'où une absolue exigence de qualité de la parole, rendue plus pressante encore en fonction d’une
civilisation de l'image : comment des paroles banales ou dites n'importe comment pourraient-elles
exercer une quelconque influence sur l'auditoire ? Le prédicateur et l'auditoire ont l'impression
d'appartenir à deux mondes véritablement différents. La prédication ne répond pas aux exigences
spirituelles des fidèles ni à leurs attentes : l’auditoire est le plus souvent hétérogène, parfois anonyme,
à la gamme d'âge très variée, aux attentes et aux difficultés très diverses, qui subit l’homélie plus qu’il
ne la reçoit, car il est persuadé, a priori, qu’elle ne fournira aucune réponse, sinon à des questions qu’il
ne se pose pas et qu’il ne ressent pas comme problèmes !
Comment établir un rapport de communication, un rapport chargé d'affection (v.g. entre maître et
disciple) ? Comment retrouver le sens de l'enseignement instruction. En effet si les chrétiens appellent
homélie le discours prononcé dans l'Eglise, c'est parce qu'il n'est pas simplement une conférence ni une
conversation ni un discours ni une leçon ni une exhortation ni une prière. L'homélie est – devrait être -,
un rapport familier, entre frères, unis dans l'écoute de la Parole, dans la Foi et dans la Prière.
Homélie, prédication, conversion, catéchèse...
L’homélie, dans l’église, est une forme de la prédication qui se distingue de la première évangélisation
(qui entend arriver à la conversion), et de la catéchèse (qui entend mûrir la foi), comme elle se
distingue aussi autres formes comme la conférence, la session, le cours...
Elle a ses caractéristiques propres. Elle fait partie intégrante de la Liturgie. D'une certaine manière,
l'homélie est le sommet du processus liturgique de la transmission de la Parole de Dieu, et elle
introduit au Mystère Eucharistique. Cette perspective supprime la division de la Messe en Liturgie de
la Parole et Liturgie Eucharistique pour en faire une seule célébration où les fidèles sont nourris de la
Parole de Dieu et du Corps du Christ : les deux tables du Livre et du Pain. Quant au prédicateur, il est
censé être un ami, un frère, un pasteur qui connaît ses brebis et les aime, qui veut les aider, les éclairer,
les édifier et les fortifier.
On vient là de décrire un idéal théorique rarement réalisé dans la réalité hebdomadaire de l‘eucharistie
dominicale ! D’autant plus que l’équilibre est plutôt difficile à maintenir entre les règles de rhétorique
et les exigences théologiques et spirituelles de l'homélie. L’avocat, puis évêque (toujours resté
avocat !) Augustin disait qu'il fallait parler sapienter plus que eloquenter, pour plaire à l'auditoire.
Cela rappelle les trois principes traditionnels de la rhétorique : instruire, plaire, convaincre.
Il a toujours manqué à l'homélie une solide base théologique fondée sur la communication de la foi dans
le contexte de la célébration et en référence à la Parole de Dieu. Partie essentielle de l'action liturgique,
l'homélie est nécessairement mise en contact avec plusieurs réalités théologiques qu'elle doit prendre en
considération et qui lui garantissent une base théologique dans le cadre du service de la Parole. Parmi ces
réalités :
• la Parole de Dieu,
• la portion du Peuple de Dieu qu'est l'auditoire,
• les mystères de foi
• et les normes de vie chrétienne,
• le prédicateur en tant que président de l'assemblée liturgique...
La fonction de la Parole de Dieu (dabar = performatif) ne se peut limiter à actualiser des contenus
théologiques : elle doit mettre en relief les différentes fonctions de la Parole dont le peuple chrétien a
besoin. Entre autres :
• raconter un Dieu qui sait, comprend et pardonne,
• lire les situations historiques en chrétien : dénoncer le mal, rechercher Dieu,
• réfléchir aux rapports de cause à effet très souvent entre foi - vie – culture,
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•
•

dire une parole fraternelle d'encouragement à la persévérance dans la vie chrétienne de chaque
jour,
remercier Dieu, les autres et soi-même pour le bien que nous nous engageons à nous faire les
uns aux autres.

L'auditoire de l’homélie, de son côté, doit être (sur)naturellement formé de personnes réunies pour
célébrer des réalités qui n'ont de sens que dans la foi, - même si cette foi peut se réaliser
inévitablement dans divers degrés : c’est dans cette écoute de foi que la Parole est assimilée,
"mangée", digérée et devient vie. L'homélie est d’ailleurs toujours un acte de foi en la présence et
l'action de l'Esprit qui seul rend possible cette communication que porte la Parole de Dieu. Dans le
pluralisme culturel et les différences générationnelles du Peuple de Dieu.
Le langage de l'homélie a toujours été un problème. Le problème se pose aujourd'hui d'une manière
spécifique : le discours homilétique doit se mouvoir entre deux langages : l’euchologique (le célébratif
de l’action de grâce) et le courant populaire (les 800 mots usuels de 90% des gens), avec - comme
point de référence - un langage de foi propre à l’Église locale. Ce n'est pas tâche facile : à cause d'une
part, du pluralisme théologique et d’autre part la coloration "piétiste" du langage de la foi.
Si nous ne trouvons pas un langage homilétique capable de faire entrer dans une vision de foi et aide à
trouver un nouveau sens de la vie - touchant la vie concrète des personnes et la transformant -, nous
fermerons bientôt boutique !
Le langage de l'homélie386 en fait est condamné - comme l’âne de la noria -, à tourner autour de trois
pôles :
• biblico liturgique,
• populaire existentiel
• et théologico catéchétique.
Avec la claire conscience réaliste qu’aucun langage jamais ne sera capable de rendre tout ce que porte
la Parole de Dieu, et que le but en définitive est d'amener l'auditoire à un langage de prière invocation et action de grâce- qui constitue la meilleure expression de la situation de l'homme et de
l’Église face à Dieu.
La relation Parole de Dieu / fidèle est directe mais pas immédiate. Elle passe nécessairement par le
prédicateur. Quelque différents que nous soyons les uns et les autres, certaines constantes ne laissent
pas d’être requises, sinon, il faut faire un autre métier !
1. Le prédicateur ne doit pas penser à l'homélie d’abord, il doit se confronter à la Parole. Que
signifie-t-elle pour lui? Comment l'aide-t-elle à se situer devant Dieu. Cette préparation doit
fermenter dans l'inconscient.
386

L'homélie vise à illuminer l'intellect, à susciter l'admiration, à réchauffer le cœur, à susciter la volonté et à transformer la
vie.
La dimension historico-biblique. La parole de Dieu raconte l'histoire du salut, à travers les événements de l'Ancien et du
Nouveau Testament, lues à la lumière du Christ, sommet de la Révélation (DV). C'est tout le monde des icônes, des
mosaïques, des vitraux....
La dimension doctrinale. Elle vise à expliquer les vérités essentielles de la foi, mais toujours dans une perspective
christologique. Elle est nécessaire et emprunte la forme de l'analogie, de la démonstration intellectuelle, de l'apologétique
(parfois)... C'est la lex credendi qui doit devenir lex orandi.
La dimension mystagogique. Il s'agit d'actualiser les faits et les paroles entendues et reçues dans la vie quotidienne des
personnes et de la communauté. Ces signes et symboles, accomplies "une fois pour toujours", doivent être intériorisées et
personnalisées avec une certaine gradualité pédagogique.
La dimension morale. Elle suit logiquement. Les faits de la vie du Christ ne sont pas seulement des "mystères" à croire ou des
"sacrements" à célébrer, mais des "exemples" à imiter. Il y a là l'engagement à vivre selon l'homme nouveau (Paul) dont les
croyants ont reçu la semence avec le baptême.
La dimension missionnaire. C'est une exigence de cohérence. Le message entendu, expliqué et vécu doit être proclamé. Si
l'homélie se situe entre la Parole et le Sacrement et à leur service, elle atteint son sommet lorsqu'elle aide les croyants à
devenir eux-mêmes des paroles et des sacrements visibles de la vie selon Dieu. C'est le sens de l'Ite missa est.
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2. Il doit lire. Et tout d'abord, les textes de la messe, bien sûr : mais aussi, habituellement. On se
forme de toujours à toujours, et pas seulement pour le dimanche suivant. L'essentiel est de
pouvoir arriver à définir ce que ces textes disent aujourd'hui au prédicateur d'abord et à "son"
auditoire ensuite.
3. Écrire, pas écrire : faire comme on le sent. Écrire peut donner confiance en soi, le temps ensuite
libre d’improviser en fonction de l’inspiration, basé sur la préparation.
4. Un exercice type zen est conseillé quelques minutes avant la messe : calme, maîtrise et
concentration. Prière muette en présence de Dieu.
Le problème de la prédication, c’est le prédicateur.
Comment invoquer Dieu sans d'abord croire en lui?
Et comment croire sans d'abord l'entendre,
Et comment entendre sans prédicateur"
(Rom.10, 14)
.
Crédibilité et devoir de transparence
En matière de foi, comme partout, la crédibilité effective de la foi dépend de la crédibilité de l'Eglise.
Et la crédibilité de l'Eglise dépend de la crédibilité de ceux qui représentent l'Eglise. Dans le cas de
l'homélie, c'est le prédicateur.
• Son authenticité. L'homme contemporain écoute les témoins plus que les maîtres. Et s'il
écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont témoins387. Beaucoup dans l'homélie dépend du ton
convaincu et existentiel du prédicateur. Il doit pouvoir dire, comme St. Jean, ce que ses yeux
ont vu et contemplé, et ce que ses mains ont touché du Verbe de vie388. C'est là pour le
prédicateur un devoir de transparence. C'est à travers ses paroles et sa vie que l'on doit voir
l'incarnation de la Parole de Dieu. Il doit être traversé lui-même par la lumière qu'il entend
transmettre au cœur de l'assemblée. St. Augustin décrit joliment ce devoir: Sit ejus copia
dicendi forma vivendi - . Que sa façon de vivre soit la copie de ce qu'il dit.

•

Son sens pastoral. Connaissance préalable et sérieuse de la vie concrète de ses ouailles, de
leur vie de foi, de leurs problèmes personnels, familiaux, etc...Cette connaissance,
indispensable s'il veut que la force de la Parole traverse le vécu de la communauté et le
transforme, le pasteur l'acquiert par le contact continu avec ses paroissiens, une profonde
"sympathie" - dans le sens noble de la parole- pour tout ce que la communauté vit et sent, ce
dont elle souffre et ce à quoi elle aspire.

Les qualités morales
Les qualités morales du prédicateur rejoignent ses dispositions pastorales et spirituelles. Il y a lieu de
nommer les dispositions morales suivantes:
• la sincérité. Ne rien dire sans y croire et sans essayer de le vivre,
• la vérité. Eviter l'à peu près, l'erreur. Etre exact,
• l'humilité. Rien de plus facile à détecter que la vanité. L'auditoire sent tout de suite celui qui
veut s'écouter parler,
• le courage. Ne jamais flatter une foule pour obtenir des applaudissements. Il faut oser la parole
vraie, même si elle, ou le sujet, est difficile,
• la patience. Il faut répéter, répéter, et sans cesse répéter. On n'est jamais compris tout de suite.
Il ne faut jamais se décourager. La prédication est un acte permanent.
Quant au style, il faut qu’il soit clair, bien charpenté. Parlé, simple. Précis, articulé. Fort, vivant. Varié,
sourire. Adapté, actuel.
387
388

Paul VI, EN 41
Jo 1,1
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La force de la Parole aura toujours le dernier mot. C'est pourquoi le prédicateur doit savoir se retirer
pour laisser les personnes en contact avec le seul Maître. La voix du prédicateur s'éteint, la Parole
reste vive et fait son chemin dans un cœur libéré par la grâce, où elle s'enfouit comme une semence
qui portera, au temps voulu, beaucoup de fruits389.

389

St. Augustin
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CONCLUSION

UNE PAROLE SURACTIVE ...
Une homélie est un voyage, sinon vers l’inconnu, toujours par routes inconnues : on est embarqué à
peine pénètre-t-on au lieu où elle retentira.
Mieux, l’homélie est un double voyage : une expérience duelle que font ensemble
- et celui qui prend la parole – comme on prend le commandement ! -,
- et celui qui embarque dans la parole de l’autre – comme on signe un rôle !
L’étonnement premier vient alors de la double question muette que se pose incontournablement celui
qui ose se lever au milieu des autres
- Pourquoi est-ce moi qui parle ?
- Et comment les mots se mettent-ils à exister en moi ?
Depuis l’aventure du potier et de la boue des récits babyloniens390, la parole est désormais et
définitivement soufflée dans le bonhomme de terre391. Alors, depuis, se mettent à battre au dedans de
lui le proche et le lointain, de leurs ailes qui brassent tout le temps des siècles jusqu’à aujourd’hui :
- voici que le jour se lève, dans l’azur des promesses du sens ;
- voici que se dégage le vide qui aspire l’espace.
Mais quand, grâce au langage, l'homme croit voir soudain s'entrouvrir des arrière- mondes, il se leurre
lamentablement, s’il prend pour un accès à l'au-delà ce qui n'est après tout que l'étrangeté de sa propre
parole. Il croit vraiment entrevoir un autre monde dans ce qui accuse seulement l'énigme de celui-ci :
ainsi construit-il en vain ses croyances et ses temples avec ce qui devrait lui servir à les renverser.
Ce que le prédicateur doit s’ingénier à atteindre, c’est d’imaginer d’abord, et creuser ensuite, un
violent trou d'air par où soufflera un vent résistant : factus est repente de coelo sonus392, celui-là même
qu’On souffla
- jadis dans le fameux petit bonhomme de glaise qu’il n’a jamais cessé d’être,
- et plus récemment dans 12 hommes planqués dans le Cénacle de Jérusalem dix jours
après le départ du Fils393.
Le porteur de la parole – logophore, ou verbifer394, si on préfère en grec ou en latin ! - a vocation de
creuser encore et encore le trou, la plaie395. Non pour clouer silencieusement l'homme à sa croix, mais
390

Repris par Gn 2, 7
Jean-Michel Maulpoix, Essai sur « Devant la parole » (P.O.L), de Valère Novarina,
http://www.maulpoix.net/novarina.html
392
Ac 2,2
393
Ac 2,2-3. Promis mainte et mainte fois : Dans le Discours de la Cène (14, 15-31) : l'Esprit Saint est appelé ParacletDéfenseur : « Je vous ai dit ces choses tandis que je demeurais auprès de vous ; le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra
en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Les évangiles synoptiques
ne font référence à l'Esprit Saint qu'après la Résurrection.
394
Comme il y eut un porteur de lumière : Lucifer !
395
Pour cette plaie, ce trou, cette fente, ces lèvres : voir mon Petit Traité de la Compassion, Factuel 2004 : « Enseigne-moi
les sutures du tracé minutieux des nouvelles frontières : plus tu t'avances vers là-bas, et moins je suis, et je chancelle. En
prenant du champ devant moi, tu éclaires ce dont je ne me doute même pas encore ! Il faut donc nous quitter pour nous voir
"autres" !
Je garderai, le temps qu'il faudra, ma lampe allumée. Je ne la laisserai pas se consumer en vain : je crois que j'ai appris
l'économie, pas l'avarice. Je veillerai sans gaspiller mes réserves. Je planterai ma lumière comme un fanal sur la tranchée.
Quand l'alter et l'ego s'apercevront qu'il (n') est (plus) temps, ils se démettront même de leur compassion, pour s'en remettre,
en-fin, à la miséricorde et célébrer la vie ! ».
Ou encore mon L’Echelle de Perfection, Embrasure, 2007 : « 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
391
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pour faire danser396 la parole dans sa déchirure. Sur la scène, où se joue l’homélie – car l’ambon est un
scène, sacrée peut-être, mais une scène quand même 397 - est vécue une crucifixion latente. On doit voir
couler le souffle et le sang398 de cette parole qu'est l'homme qui parle : ici a lieu, devant tous,
l'effusion de la matière humaine qui est la parole. Effusion de la langue soufflée. Diffusion de la
langue jusqu'à expiration du souffle, divulgation de tout le sang possible. L'homme qui parle vient
mourir tout haut et devant tous en se vidant de soi. Il va par le vide vers la vie.
Le prédicateur est un spécialiste de la combustion des langues : comme quand les mots brûlent les
lèvres399. L’ambon est bien le théâtre des opérations où manifester la poésie active, c’est-à-dire où
montrer à nouveau aux hommes comment le monde est convoqué par le langage. La parole est-elle
autre chose que la manifestation (la preuve ? la démonstration ? la cause ? la conséquence ?) de notre
distance par rapport aux choses, au monde et à Dieu : que des mots ainsi s'interposent et circulent entre
moi et moi-même, entre moi et le monde, entre autrui et moi-même, n'est-ce pas la marque de ce
défaut auquel l'existence même est adossée, de cette ignorance et de ce porte-à-faux qui nous veut
toujours décalés - un peu ici, un peu ailleurs -, toujours les mêmes et déjà autres, suspendus, en
instance400, devenant et n'étant jamais que ce devenir même, poussant nos voix, nos gestes et nos
figures dans le temps fait de signes.
Johan Joachim Wickelmann401 avait inventé le concept d’indétermination – Unbezeichnung -, pour
signifier d’abord l’abandon de tous les adjectifs et adverbes : la perfection est d’être sans couleur, sans
odeur et sans goût, devenir eau402, dans le calme et le recueillement 403 ; c’est aussi un état de passage
vers la plénitude. Sa conversion au catholicisme était restée une blessure secrète qui aménagea en lui
une réserve intime, le lieu de l’adoration dans le recueillement404. Comme chez les Ignudi de Michel
Angelo au plafond de la Chapelle Sixtine, le nu nous dénude405. Le génie en a fait une manière d’être.
Les Ignudi sont indifférents au pouvoir, ils ont renoncé à des signes extérieurs – le vêtement – et ils se
donnent et s’abandonnent, passant ainsi de l’abandon physique à l’abandon spirituel, et, ce faisant,
préfigurent Jésus406.

... & VAGABONDE407
vendredi soir le corps mort transpercé de celui à qui Dieu devait confier comme compagnon l’ermite de Manrèse ».
396
Je ne croirais qu’en un Dieu qui saurait danser. Nietzsche
397
Comme l’himorogi (神籬) : espace et autel sacrés du shinto, généralement délimités par des bambous verts aux quatre coins
que relie des cordes sacrées (shimenawa). Une branche de sakaki au centre constitue le sacrement de la présence du kami (de
l’esprit)
398
Three Studies for a Crucifixion, March 1962. Oil with sand on canvas, three panels, 78 x 57 inches each. Solomon
R.Guggenheim Museum. 64.1700 a-.c. ©2003 Estate of Francis Bacon/ARS, New York/DACS, London
399
L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma
bouche et dit : Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. Is 6,6.
400
En époché, dirait Maurice Merleau-Ponty : http://www.la-non-philosophie.net/Vadinoci/val-reduction.htm : article
réduction (affectivité, intuition, profondeur)
401
Né en 1717 dans la Vieille Marche, à Stendal étudie la théologie protestante à Halle, se convertit au catholicisme, va à
Rome, devient préfet des antiquités pontificales et conseiller artistique de son protecteur, le cardinal Albani, grand amateur
d’art devant l’Eternel. ; meurt le 8 juin 1768 à Trieste, assassiné.
402
L'eau dans les croyances est tantôt destructrice, tantôt purificatrice, tantôt source de vie, tantôt guérisseuse et protectrice.
403
Type zen. Voir mon Le sourire immobile, Embrasure 2007
404
Une sorte de Capitale de la Douleur (Paul Eluard) :
La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur,
Un rond de danse et de douceur,
Auréole du temps, berceau nocturne et sûr,
Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu
C'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu.
405
Voir Michel Masson, La Chapelle Sixtine, La voie nue, Le Cerf. Voir aussi mon DVD Les Ignudi, Enigme de la Sixtine,
ac.clmentine@wanadoo.fr
406
Le même Michel Angelo dénudera son Jésus en croix :
407

Propos de Jean-Paul Dollé sur Freud, recueillis par Jean-Jacques Brochier, In magazine littéraire n° 159-160 - avril
1980, Copyright © 2000 Magazine littéraire. Tous droits réservés.
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C'est du ratage qu'éventuellement sort la parole non censurée. La prédication, c’est cela : une parole,
une pratique, éventuellement un commentaire de paumé, d'errant, de vagabond, de déclassé, de poète.
De visionnaire foudroyé408 par la Parole qu’il a entendue. De prophète qui n’a pas où reposer la
tête409 ! Et qui s’en fiche...
Malgré tout, ce qu'il y a de tragique, d'irréductible et d'incontrôlable dans la parole, c'est qu'on doit
faire avec. Le prédicateur n'est pas quelqu'un qui doit penser, c'est quelqu'un qui doit se laisser
traverser. Quelqu'un qui a tellement pris de coups (frappé) qu'il ne peut pas faire autrement410. La
parole du prédicateur doit être la parole fatale d’une blessure d'amour irréductible. Une béance qui ne
sera jamais, jamais comblée411.
Car c'est de ce que nous recélons d’impensé que nous vivons !
La prédication n'est pas un salut, elle n'est même pas une éducation. Ce n'est pas un texte, c'est un
prétexte. C'est un gros tas de secrets entre Lui et lui. C’est une entreprise du caché. Ce d’où émane la
prédication ne se transmet pas, parce que le caché ne se transmet pas. Ou alors d’esprit à esprit 412. Le
caché n'est pas l'objet d'un savoir, ni l'objet d'une pensée, ni d'une école.
Qui peut croire que la vérité s'expose, se consomme et s'enseigne ? La sincérité peut-être, mais pas la
vérité ! Quelque chose est recouvert et lui, le prédicateur, le dé-couvre (le ré-vèle, l’apocalypte !).
Il dit : c'est comme ça ! Et on l’ignore pour le mieux, ou on le persécute ! L'inconscient (religieux ou
non) est au-delà des savoirs, ou en deçà. Car l'inconscient se situe avant la parole : c’est le çà413 qui
nous fait parler depuis là-bas.... Comment pourrait-on trouver une parole qui en rende compte, puisque
l'aventure de l'inconscient, c'est précisément de faire l'expérience qu'il y a du parlé avant que je parle
et que l’on m’écoute?
L’écoute, c’est paradoxalement l’impensé du prédicateur414 : oui, un paradoxe qui dure tout le temps
de parole. La tache est aveugle et sourde, mais elle ne peut rester muette. Par définition. C’est un
impensé qui n’est pas impensable, pourtant : de la même façon que Dieu est pensable. Mais cette
écoute de Dieu - comme Dieu lui-même -, relève de la théologie négative415 :

1. elle n’est pas une objectivation, car Dieu n’est pas un objet : cette écoute est donc sans
objet416 ;
2. elle n’est pas une identification, car Dieu n’est pas une perception : tout au plus un
expérience ;
3. elle est une totalisation, sans intégration : elle a rapport au global, et non pas au total, car Dieu
est infini, il ne peut être totalisé ;
4. elle est un enveloppement : il s’agit de la traversée intérieure de l’acte de parler, non de son
enveloppement exogène, car Dieu n’est pas com préhensible ;
408

Voir mon Vincent van Gogh Le Soleil Foudroyé, NGM Singapour 2004
Mt 8, 20
410
Malheur à moi si je n’évangélise pas : 1 Co 9,16. Non possumus non loqui (nous ne pouvons pas ne pas parler : Ac 4, 20
411
2 Co 12, 7 : L'écharde dans la chair : homme qui connaissait la grâce de Dieu
412
Voir la finale de mon Le Sourire Immobile, Embrasure 2007
413
Das Es
414
http://www.entretemps.asso.fr/Nicolas/Ecoute/2.html
415
La théologie négative est une approche de la théologie qui consiste à insister plus sur ce que Dieu n’est pas que sur ce que
Dieu est. La théologie négative peut être développée par négation ou par abstraction. L’expression de la transcendance
s’exprime uniquement par des propositions négatives et par un recours à l’abstraction. Ce mode de pensée puise son origine
dans la philosophie antique. On le retrouve dans la pensée théologique chrétienne ainsi que dans certains courants
philosophiques modernes qui se sont intéressés aux formes du langage.
416
S’il fallait le dire en termes philosophique, on dirait ceci : cette écoute relève d’un sujet sans objet. En termes mystiques,
elle est l’écoute de rien, la nada sanjuaniste (Jean de la Croix). En termes zen : l’écoute du « vide » : sunyata. Cette écoute
rend ontologiquement et essentiellement disponible à la grâce.
409
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5. elle ne procède pas par segmentation : l’écoute de Dieu est création permanente d’une
continuité, la durée immanente à la fois et transcendante du présent ;
6. elle ne représente pas, car elle n’est la plaque sensible ni de l’ouïe ni d’aucune icône
sensitive ;
7. elle n’appartient pas à l’ordre des savoirs, car elle n’est pas transmission ni réception de
données scientifiques. Il n’y a qu’un seul savoir- apprentissage, objectif celui-là : celui des
conditions requises pour l’écoute ;
8. elle ne se répète pas : cela marche ou ne marche pas ;
9. elle n’offre aucune garantie, car elle est gracieuse ;
10. elle n’est ni réflexive, ni symétrique, ni transitive ;
11. elle n’est pas automatique, mais dialectique ;
12. elle ne lie pas, elle est d’essence inchoative...
Le Galiléen a consacré tout le temps de sa vie publique à former personnellement l’équipe qu’il
comptait lancer à l’abordage du monde : un stage entre 18 et 36 mois, entre 500 et 1000 jours 417 ! Les
caravanes qui remontaient la via maris418 - après avoir longé le golfe d’Aqaba, retour des routes des
parfums, de l’encens et des épices, pour rejoindre le port d’Antioche et exporter vers Rome -,
passaient non loin de Nazareth par la plaine de Jezréel 419, grenier à blé sur cet itinéraire du commerce
et de la guerre. L’homme Jésus avait-il entendu parler de Socrate, de Siddhârta ou même de Zoroastre,
curieux de tout comme il était! En tout cas, il ne pouvait ignorer l’existence des communautés de
Qûmran : son cousin et lui ont pu d’ailleurs y séjourner un temps, ne serait-ce que pour y faire une
retraite ! Et dans la mesure où les traditions primitives judéo-chrétiennes jouent sur les assonances
Nazarénien et Nazôréen420 et que les confréries ne manquaient pas en ces temps troublés 421, Jésus ne
s’est pas fait outrageusement remarquer en se déplaçant avec ses douze body guards. La différence
avec tous les autres, c’était son enseignement qui en irrita plus d’un, de ceux mêmes qu’il avait choisis
(et qui ne l’avaient pas choisi422), et à qui il alla même jusqu’à offrir une porte de sortie honorable 423,
par exemple après le discours sur le pain de vie (ma chair, mon sang !) dans la synagogue de
Capharnaüm ! Ah ! Il fallait savoir ce qu’on voulait avec lui : est est, non non424
•

Pratiquement, les futurs disciples furent soumis à un triple régime de ratio, que je sache :
1. ils le voyaient faire et apprenaient de lui sur le tas comment traiter avec les gens,
enseignement et guérisons : aucune acception des personnes, mais une préférence délibérée et
publique pour les ex-communiés du système macho socio politico religieux (pauvres, malades,
prostituées, publicains, femmes, enfants, étrangers, etc.) : trop d’exemples... 425;
417
418
419

Selon l’évaluation que l’on peut faire à partir des chronologies synoptique et johannique.
La route du littoral, une espèce d’autoroute du soleil

Ferme moshav (village coopératif) de Nahalal, plaine de Jezréel, Israël

420

Selon Sarwat : « ... Jésus le Nazarénien (Mc. 1:24 ; 10:47 ; 16:6 ; Lc. 4:34 ; 24:19). Nazarenos est une transcription de
l’adjectif araméen nasraya, en arabe nasriyy ou nasrân. Ce terme peut dériver du nom de la ville de Nasrath. (...) Par ailleurs,
le nom Nasrath (Nazareth) est dérivé de l’ancien araméen nasara (...), terme qui veut dire secourir celui qui subit l’injustice,
soutenir, protéger, sauver. Nazarénien est dérivé de la même racine ; (...) Les textes, en effet, mentionnent Jésus le Nazôréen.
Nazarénien et Nazôréen sont donc deux transcriptions courantes du même mot. Le Nazarénien, partant, est ou bien celui dont
la patrie est Nazareth, ou bien celui qui fait quelque chose pour les autres, celui qui aide, protège, sauve. Ce dernier sens est
aussi le sens du nom égypto arabo araméen de Jésus / ‘Isa. Il s’ensuit que le terme « Nazaréniens », au pluriel, a de même un
double sens : il peut désigner, tout d’abord, ceux qui sont originaires de Nazareth, mais il signifie aussi ceux qui ont soutenu
et protégé Jésus. » (Op. cité. p. 121-122). info@sarwatrumi.com
421
Nous savons que son cousin avait des disciples, et que la troupe de Jésus contenait des Zélotes ((ou zélés, Qiniim en
hébreu, de qina, jaloux, exclusif, sur la racine QYN, Caïn), sont les groupes qui combattent le pouvoir romain les armes à la
main pendant la Première guerre judéo romaine.
422
... tient-il à faire remarquer clairement, pour qu’il n’y ait aucun malentendu ! Jn 15,16.
423
Jn 6, 64-71 : Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? (Verset 67)
424
Mt 5, 33-37
425
Descendant avec eux, il s’arrêta sur un endroit plat avec une grande foule de ses disciples et une grande multitude du
peuple de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon; ils étaient venus pour l’entendre et se faire guérir de
leurs maladies; ceux qui étaient affligés d’esprits impurs étaient guéris; et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu’une
force sortait de lui et les guérissait tous (Luc 6,17-19)
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2. lui, les formait en travaux pratiques426 et en cours magistraux particuliers 427 ;
3. ils les entraînait enfin à comment parler aux gens et à leur parler en histoires : paraboles,
•
1.
2.

•
1.
2.

midrash...428, ce qui constituait, avec les guérisons, la totalité de son action formatrice.
Pratiquaient-ils la religion mosaïque ?
On ne rapporte pas qu’ils fréquentassent la synagogue (lui, une seule fois, à Nazareth429) ;
quant au Temple de Jérusalem, il y sont allés avec Jésus, et la seule fois que l’on rapporte – à
part sa fugue d’ado lors de sa bar mitzvah430 et l’épisode du Pharisien et du Publicain devant le
Trésor431-, c’était pour le protéger quand il sema la panique parmi les vendeurs et les
changeurs..432. Les cordes, vous vous rappelez ?
En revanche, Jésus leur donnait le spectacle de quelqu’un
qui faisait sa méditation quotidienne, tôt le matin et à l’écart433, avant de partir au travail
et qui aimait bien les oraisons jaculatoires434

En se limitant à ces 3 pôles, cela suffirait. Ce sont les contenus qu’il faut actualiser. Je résume en
conclusion :
Pôle 1 : savoir faire - savoir parler- en professionnel
• Aider le gens (la Pastorale) : cela s’apprend. Ce n’est pas seulement des mots, mais une
parole et un savoir-faire thérapeutiques, dans les domaines nécessaires dans lesquels le
disciple est capable.
• Si être prêtre ne doit pas être considéré comme un métier, en revanche, la pastorale est un
métier, et seuls peuvent comprendre les travailleurs, ceux qui exercent un métier. De la
nécessité d’être un professionnel spéculativo pratique (théorique et pratique).
• Apprendre à parler : dans le travail pastoral, c’est pratiquement l’essentiel. Parler est un art :
si celui qui parle a en plus le génie, tant mieux pour les auditeurs (Il y a le pain quotidien, et la
brioche dominicale !)
Pôle 2 : Foi & religion : bien discerner.
• Célébrer selon les règles : voir les textes435. Ceci n’est pas l’objet de cet essai. Je retiendrai
seulement de la pratique de Jésus qu’il passait tout son temps sur les routes et parmi ses
contemporains, plutôt que dans les synagogues et dans le Temple ; et que les rares fois où on
rapporte qu’il y ait mis les pieds, on ne peut pas dire que cela se soit bien passé ! Il faut en
tirer les conclusions !
• Avoir assez de religion pour des gens qui en ont de moins en moins436.
426

Lc 10, 38-42 et //
C'est avec de nombreuses paraboles de ce genre qu'il leur donnait l'enseignement selon qu'ils étaient capables de
l'entendre; et il ne leur parlait pas sans paraboles, mais, en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Mc 4,33-34
428
Le Midrash halakha était la méthode employée par les Sages juifs rabbiniques pour vérifier les lois reçues par tradition,
en identifiant leurs sources dans le Tanakh (Bible Hébraïque), et en interprétant ces passages comme preuves de l'authenticité
de la loi. Midrash fait plus généralement référence à l'interprétation du Tanakh à but non légalistique, et s'entend en d'autres
termes comme synonyme de midrash aggada. Le terme de midrash halakha est aussi appliqué à la dérivation de nouvelles
lois à partir des Textes, que ce soit par interprétation du sens simple des versets, ou par application de certaines règles
d'herméneutique
429
Lc 4, 21-30
430
Lc 2, 22
431
Lc 18, 9-14
432
Mc 11, 15-17
433
Mc 1, 35-37
434
Je te bénis, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux humbles et aux petits. Mt 11, 28
427

435

Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, Instruction Redemptionis Sacramentum sur certaines
choses à observer et à éviter concernant la très sainte Eucharistie.
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redemptionissacramentum_fr.html
436
Selon une enquête publiée par Le Monde des religions en janvier 2007, les Français ne sont plus que 51 % – contre 80 %
il y a vingt ans – à se définir comme catholiques, une moitié seulement jugeant « certaine » ou « probable » l’existence de
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Pôle 3 : Prière et méditation
Quand on est choisi – appelé par son Père pour Jésus, et par le Christ pour nous, les prêtres ! – on
entre dans les zones de la peur et de la solitude437. Car prendre sa croix et le suivre438, c’est prendre le
chemin de la responsabilité et de l’isolement spirituels du chef. Tout devient significatif alors : les
succès comme les échecs439. En conséquence il est absolument nécessaire de demeurer en relation
permanente et ininterrompue avec son patron et employeur, qui est en même temps son Dieu, son
Créateur et son Rédempteur. Comment ?
• Apprendre le silence de la méditation quotidienne et s’établir dans le vide divin de la présence
pure : cela s’apprend chez Ignace et Siddhârta440, par exemple!
• Vivre sa vie en compagnie de Jésus qui va de village en village, de personne en personne,
d’action en action : qui mange ce qu’il y a, qui dort où on l’accueille, qui ne s’installe
jamais...à la rencontre du Baptiste, Nathanaël, Matthieu-Levy, Jean, Simon Pierre, Thomas, la
Samaritaine, l’adultère, l’hémorroïsse, des aveugles, des possédés, Zachée, Simon le
Pharisien, d’autres pharisiens, docteurs, publicains et scribes, la veuve de Naïm, Jaïre, Marie,
Marthe et Lazare de Béthanie, Marie Madeleine, Nicodème, les deux centurions –celui de
Capharnaüm et celui du Golgotha -, et puis Judas, Pilate, Anne et Caïphe et Barabbas, deux
larrons, tant d’autres anonymes..., tout en parlant avec lui... de tout ! çà en fait du monde, et
divers !

Dieu. Moins d’un croyant sur dix pratique régulièrement. Les catholiques prient peu, ne vont pas souvent à la messe et
prônent le mariage des prêtres.
437
Donc, être prêcheur, c'est voir sa vie descellée. Nous avons en quelque sorte à partager l'Exode de la Parole de Dieu,
qui vient du Père embrasser tout ce qui est humain. Parfois cet Exode peut nous entraîner dans le désert, sans nulle apparence
de déboucher sur la Terre Promise. Il peut nous arriver d'être comme Job qui s'assied sur le tas de fumier et proclame que son
Rédempteur est vivant. Sinon que parfois nous nous asseyons seulement sur le tas de fumier. Si nous nous laissons entamer
par les doutes et les croyances de nos contemporains, nous pouvons nous retrouver dans un désert au milieu duquel l'évangile
n'a plus de sens. « Il a dressé sur ma route un mur infranchissable » (Job 19,8).
La crise fondamentale de notre société est peut-être celle du sens. La violence, la corruption et la drogue sont les
symptômes d'un malaise plus profond, la soif d'un sens à notre existence humaine. Pour faire de nous des prêcheurs, Dieu
peut nous conduire dans ce désert. Là s'évanouissent nos vieilles certitudes, et le Dieu que nous connaissions et aimions
disparaît. Il nous faut alors partager la nuit obscure de Gethsémani, quand tout semble absurde et insensé, et quand le Père se
montre absent. Et pourtant, c'est seulement en nous laissant porter jusque là, où plus rien n'a aucun sens, que nous pourrons
entendre la Parole de grâce que Dieu offre à notre temps. « La grâce apparaît lorsque nous traversons le désespoir pour
affirmer la louange »
Confrontés au vide, nous pouvons être tentés de le remplir, par des platitudes que nous croyons à demi, par des substituts
du Dieu vivant. Le fondamentalisme que nous observons si souvent dans l'Église aujourd'hui est peut-être la réaction effrayée
de ceux qui se sont retrouvés à l'entrée de ce désert, mais n'ont pas osé l'endurer. Le désert est un lieu de silence terrifiant, que
nous essaierons peut-être de couvrir en ressortant de vieilles formules assénées avec une terrible sincérité. Mais le Seigneur
nous conduit dans le désert pour nous montrer sa gloire. Aussi, dit Maître Eckhart: « Tenez bon, et ne vacillez pas devant
votre vide » Timothy Radcliffe, La source vive de l espérance, L'étude et l'annonce de la Bonne Nouvelle,
http://www.dominicains.ca/documents/t_radcliffe/tr_source.htm
438
Mt 10, 38
439
Les deux signes concomitants de l’hémorroïsse et de la petite fille de Jaïre (Luc 8,40-56), mais aussi le miracle difficile
(Mc 8, 22-26) et le fiasco du Jeune Homme Riche (Mc 10, 17-22).
440
Voir mes deux ouvrages sur le sujet : L’échelle de perfection & Le sourire immobile, Factuel/Embrasure, 2007
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Postface
Lors de cet épouvantable tsunami de pédophilie qui a ravagé l’Eglise Catholique Romaine, un cardinal
fut envoyé aux USA par le Pape polonais pour étudier la situation in situ. Au-delà de ce drame – dont
les retombées collatérales n’ont pas fini d’affecter significativement le profil du prêtre et s’ajouteront
encore aux causes culturelles, celles-là, de la pénurie actuelle -, ce qui m’a frappé dans la longue
interview qu’Olivier Le Gendre a réalisée441 de cet ambassadeur spécial à son retour, c’est sa réflexion
sur la stratégie du déni que tout système se met à pratiquer quand il s’agit de l’absolu intouchable de
sa propre conservation.
D’autre part une relecture des rapports entre les frères- ennemis Küng/Ratzinger par Gabriel Vidal442
m’a réservé de retentissantes surprises qui en disent long sur le thème Vanitas vanitatum443. On ne se
trouve plus alors dans le ERRARE, mais dans le PERSEVERARE444 : l’ humanum recule...
Dans le propos de cet essai, le déni permanent de la part de l’institution ecclésiastique consiste à
répéter que les causes de la situation catastrophique - dans laquelle elle se trouve, et lamentable de
surcroît -, ne sont dues ni à son fonctionnement, ni à sa tradition, ni à ses choix, options et
principes445 : mais au...relativisme, à l’hédonisme, à la mauvaise interprétation de Vatican II, aux
théologiens et aux théologies de renouveau446 . Bref une espèce de théorie du complot, ici d’un poly
complot au sens d’une perversité polymorphe...447 du monde.
Que dit le cardinal anonyme, mais non moins amer ?
Le déni est le risque majeur de toute religion et de toute idéologie. Il consiste à nier des vérités (...) au
nom d’une vérité que l’on juge supérieure. [...]. Ceci a à voir avec la notion de sacré [...]. Dans notre
structure ecclésiale, l’évêque, et dans une moindre mesure le prêtre, ont été installés depuis des
siècles sur un piédestal. (...)
Quand des catholiques pratiquants s’en sont rendu compte (...), ils se sont sentis trahis. Leurs évêques
sont tombés d’un seul coup de leur trône. L’aura de sacré qui les entourait s’est effacée
irrémédiablement. [...] ; ce sont eux-mêmes qui ont contribué à dissiper l’aura de sacré dont ils
bénéficiaient. Ce sont eux-mêmes qui se sont déconsidérés par leur refus de faire face à la vérité (...).
(...) il leur est impossible de faire valoir l’argument selon lequel la société moderne serait responsable
de la désacralisation et du désenchantement du monde. Leur attitude a accru ce désenchantement et
provoqué un peu plus de désacralisation (...).
Dans le passé qui était facilement un monde du secret, la prétention à installer les évêques et les
prêtres dans une position sacrée malgré leurs faiblesses, était possible. Dans un monde où tout se sait
très vite, la désacralisation des fonctions et des discours progresse comme un feu de paille sèche (...).
Nous autres, dirigeants de l’Église, en dépit de tous nos efforts et de notre bonne volonté qui est
grande, nous sommes éloignés de la réalité. Elle nous apparaît à travers les filtres des rapports.
Nous ressentons cet éloignement, et nous nous inquiétons de n’avoir plus de prise sur cette réalité
. [...]. Nous sommes l’objet de marques de respect, nous sommes en vue, nous n’avons pas de crainte
pour nos fins de mois. Nous ne saurons jamais ce que c’est que de pleurer un enfant mort. Nous
aimons bien sûr, mais à distance, sans que cela, le plus souvent, parvienne à nous troubler. Nous
prions pour les victimes de catastrophes mais la plupart d’entre nous ne sont jamais allés partager la
vie de ceux qui vont travailler sans relâche, jour et nuit, pour tenter de trouver un ultime survivant
441

Confession d’un cardinal, JC Lattès, octobre 2007

442

http://golias-editions.fr/spip.php?article1605 ; 31 août 2007
Qo 1,1
444
Errare humanum est, perseverare diabolicum.
445
C’est la parade de la femme de César !
446
... et non pas du Renouveau (article défini & R majuscule !) : les mouvements dits charismatiques n’ont aucune théologie,
sinon celle du fondamentalisme et de l’émotion...
447
Freud plus la Securidad nacional !
443
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sous les décombres d’un tremblement de terre ou dans une poche d’air improbable au milieu d’un
torrent de boue qui a ravagé une contrée entière (...).
Cette distance est dangereuse. Le fait que nous l’ignorons ou le nions est plus dangereux encore.
Nous faisons vraiment de notre mieux, essayons d’entendre le maximum d’opinions, consultons,
prions, prenons le temps… Tout cela ne suffit pas et ne remplace pas la vie réelle, le partage du
travail et de la peine des hommes, la connaissance des millions de petites histoires qui font que
l’existence est ce qu’elle est. Nous croyons bien faire, honnêtement, mais nous ignorons que nous
sommes loin de la vie.
[...]. Je crois que dans de nombreux cas, la base, comme on l’appelle, a une vision plus sensée des
situations et des solutions. Je crois que ceux qui gouvernent ont moins de probabilités de prendre les
bonnes décisions.
Et dans la dynamique dialectique primauté de service / primauté de pouvoir - inépuisable puits de
contradiction, de paradoxe et de manipulation -, Vidal trouve que : le chantier est immense, il a de
quoi effrayer. Pour se donner du courage, s’il était besoin, il (je) propose (avec lui) deux textes à lire,
relire et méditer.

1. Le premier est extrait des Mémoires de Hans Küng448 qui n’en est pas l’auteur : notons le
procédé anaphorique449, digne des grandes plaidoiries cicéroniennes, repris dans les
condamnations anathématiques450 des grands conciles451, qui donne à la perspective historique
dans laquelle nous lisons ce texte, aujourd’hui, une dimension plutôt tragique que comique !

•
•
•

•

C’est un scandale secondaire, causé par l’Eglise elle-même et donc coupable, lorsqu’on
défend, sous prétexte de défendre des droits divins, seulement une certaine situation sociale et
les positions de pouvoir qu’on a gagnées.
C’est un scandale secondaire, causé par l’Eglise elle-même et donc coupable, lorsque, sous
prétexte de protéger le caractère immuable de la foi, on ne défend que sa propre attitude
dépassée.
C’est un scandale secondaire, causé par l’Eglise et donc coupable, lorsque, sous prétexte de
protéger l’ensemble de la vérité, on perpétue des opinions d’école qui se sont imposées, à une
certaine époque, comme allant de soi, mais qui, depuis longtemps, ont besoin d’être révisés et
d’être à nouveau réfléchies en fonction des exigences des origines.
Ce qui est dangereux, c’est que ce scandale secondaire est toujours à nouveau assimilé au
scandale véritable (de l’Évangile même) le rendant ainsi inaccessible et cachant l’exigence
spécifiquement chrétienne et sa difficulté derrière les prétentions de ses messagers ».

Ce texte est admirable ! Qui ne pourrait y souscrire avec enthousiasme, car il définit sans ambiguïté les
difficultés majeures, et cible l’essentiel : L‘Église, sans laquelle nous ne connaîtrions pas le message
évangélique, peut être obstacle à sa diffusion. Quel est l’auteur de ce texte de 1969, donc il y a 40
448

Le Cerf, 2006
Anaphore : Procédé stylistique consistant à reprendre le même mot (ou le même groupe de mots) au début de phrases
successives. éty.: gr. Άναφορά = anafora reprise, action d'élever.
Ex.: "Rome, l'unique objet de mon ressentiment!
Rome, à qui ton bras vient d'immoler mon amant!
Rome qui t'a vu naître, et que ton coeur adore!
Rome enfin que je hais parce qu'elle t'honore!" : Camille à Horace, dans Horace (1640) de Pierre Corneille (1606 - 1684)
450
Anathème : Réprobation générale, mise à l'index, d'une personne ou d'une idée (lancer l'anathème, frapper d'anathème),
sentence de malédiction à l'égard d'une doctrine ou d'une personne, spécialement dans le cadre d'une hérésie. Le mot vient du
grec ἀνάθημα / anathêma = littéralement « suspendu » — de ἀνά / ana, « en haut de » et de τίθημι / titêmi, place, poser :
offrande religieuse puis voué aux Enfers.
Si quelqu'un vous évangélise outre ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème (Ga 1:8)
La formule Si quelqu'un dit... qu'il soit anathème, est employée pour la définition d'un dogme par les conciles (en particulier
le Concile de Trente) et se traduit par l'excommunication dite majeure, c'est-à-dire avec plus de force et de cérémonie que les
autres types d'excommunication.
451
Voir Denziger Schönmetzer : Compilation des enseignements du Concile de Trente
449
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ans? Le conseiller théologique du cardinal Frings à Vatican II : j’ai nommé le théologien Joseph
Ratzinger !
Alors ? On pleure ou on rit ?

2. Dans La Quatrième Hypothèse452 dont le sous titre est : Sur l’avenir du christianisme, Maurice
Bellet écrit :
Si par christianisme vous entendez les idéologies qu’a connues l’âge moderne, alors sa fin est en effet
possible ; certains ajouteront souhaitable.
Si par christianisme, vous entendez l’Évangile comme Évangile, dans sa dimension encore inouïe,
alors nous en sommes peut-être à peine au commencement.
Il ne faudrait pas que René Char ait raison, comme c’est malheureusement le cas pour tous les
Jérémie453 de l’Histoire:
Regardez travailler les bâtisseurs de ruines454 !
Il ne faudrait pas que René Char ait raison, comme c’est malheureusement le cas pour tous les
Jérémie de l’Histoire:

Regardez travailler les bâtisseurs de ruines !
Matrix Vocation ou Feu la foi ?
Ecce vere Israelita, in quo dolus non est - Unde me nosti?
Jn 1,47b-48a

452

Desclée de Brouwer 2001
Une transposition en français contemporain est en… gestation.
454
C’est le titre – et le thème -, d’un autre essai à paraître.
453
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EPILOGUE
Donc, être prêcheur, c'est voir sa vie descellée. Nous avons en quelque sorte à partager l'Exode de la
Parole de Dieu, qui vient du Père embrasser tout ce qui est humain. Parfois cet Exode peut nous
entraîner dans le désert, sans nulle apparence de déboucher sur la Terre Promise. Il peut nous arriver
d'être comme Job qui s'assied sur le tas de fumier et proclame que son Rédempteur est vivant. Sinon
que parfois nous nous asseyons seulement sur le tas de fumier. Si nous nous laissons entamer par les
doutes et les croyances de nos contemporains, nous pouvons nous retrouver dans un désert au milieu
duquel l'évangile n'a plus de sens. « Il a dressé sur ma route un mur infranchissable » (Job 19,8).
La crise fondamentale de notre société est peut-être celle du sens. La violence, la corruption et la
drogue sont les symptômes d'un malaise plus profond, la soif d'un sens à notre existence humaine.
Pour faire de nous des prêcheurs, Dieu peut nous conduire dans ce désert. Là s'évanouissent nos
vieilles certitudes, et le Dieu que nous connaissions et aimions disparaît. Il nous faut alors partager la
nuit obscure de Gethsémani, quand tout semble absurde et insensé, et quand le Père se montre absent.
Et pourtant, c'est seulement en nous laissant porter jusque là, où plus rien n'a aucun sens, que nous
pourrons entendre la Parole de grâce que Dieu offre à notre temps. « La grâce apparaît lorsque nous
traversons le désespoir pour affirmer la louange »
Confrontés au vide, nous pouvons être tentés de le remplir, par des platitudes que nous croyons à
demi, par des substituts du Dieu vivant. Le fondamentalisme que nous observons si souvent dans
l'Église aujourd'hui est peut-être la réaction effrayée de ceux qui se sont retrouvés à l'entrée de ce
désert, mais n'ont pas osé l'endurer. Le désert est un lieu de silence terrifiant, que nous essaierons peutêtre de couvrir en ressortant de vieilles formules assénées avec une terrible sincérité. Mais le Seigneur
nous conduit dans le désert pour nous montrer sa gloire. Aussi, dit Maître Eckhart: « Tenez bon, et ne
vacillez pas devant votre vide » 455
Je ne Vous ai pas connu alors, – ni maintenant.
Je n'ai jamais prié quand j'étais un petit enfant.
Ce soir pourtant je pense à Vous avec effroi.
Mon âme est une veuve en deuil au pied de votre Croix ;
Mon âme est une veuve en noir, – c'est votre Mère
Sans larme et sans espoir, comme l'a peinte Carrière.
Je connais tous les Christs qui pendent dans les musées ;
Mais Vous marchez, Seigneur, ce soir à mes côtés.
Blaise Cendrars, Les Pâques à New York.

455

Timothy Radcliffe, op., La source vive de l espérance, L'étude et l'annonce de la Bonne Nouvelle,
http://www.dominicains.ca/documents/t_radcliffe/tr_source.htm
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Annexes
1 - Documents sur les directives du Vatican concernant la formation des prêtres
1.
2.

Presbyterorum Ordinis, 7 décembre 1965 Paul VI, Décret sur le ministère et la vie des prêtres
Optatam totius, sur Vatican II, Paul VI, Décret la formation des prêtres, 28 oct.1965
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_decree_19651028_optatam-totius_fr.html
Efforts en faveur des vocations sacerdotales (2 -3)
L'organisation des grands séminaires (4 - 7)
Attention à la formation spirituelle (8 - 12)
Études ecclésiastiques (13 - 18)
Formation pastorale (19 - 21)
Formation après le séminaire (22)
3. Pastores dabo vobis : Jean Paul II, Exhortation apostolique post-synodale sur la formation
sacerdotale, (25 mars 1992)
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jpii_exh_25031992_pastores-dabo-vobis_fr.html
La formation sacerdotale face aux défis de la fin du second millénaire (5 - 10)
La nature et la mission du sacerdoce ministériel (11 - 18)
La vie spirituelle du prêtre (19 - 33)
La vocation sacerdotale dans la pastorale de l'Église (34 - 41)
La formation des candidats au sacerdoce (42 - 69) : humaine, spirituelle, intellectuelle, pastorale
La formation permanente des prêtres (70 - 81)
4. Formation des futurs prêtres concernant les instruments de communication sociale Vatican
Congrégation pour l'éducation catholique. (19 mars 1986)
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_19031986_gu
ide-for-future-priests_fr.html
2- 20 Thèmes d’homélies autour [de la symbolique] du feu

1. Le feu se peut changer de place. Jean de Sponde (Premier recueil de poésie)
2. Les calomniateurs sont comme le feu qui noircit le bois vert, ne pouvant le brûler. Voltaire (Le
Sottisier)

3. L'homme est une création du désir, non pas une création du besoin. Gaston Bachelard (La
Psychanalyse du feu)

4. Le feu n'a plus de fumée quand il est devenu flamme. Djalal Al-dîn Rûmi (Mathnawi)
5. Le feu a quelque chose de spirituel, c'est un élément qui distille l'essentiel du passé. Moses Isegawa
(Chroniques abyssiniennes)

6. La nuit n'a pas de feu. Ovide (Les Métamorphoses - Livre X)
7. Pour une réponse affirmative, il n'existe qu'un seul mot : oui. Tous les autres mots ont été inventés pour
dire non. Tristan Bernard (préface de Pointes de feu)
8. Une étincelle peut mettre le feu à la plaine. (Proverbe chinois)
9. L'or véritable ne craint pas le feu. (Proverbe chinois)
10. Eduquer ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. W.B.Yeats
11. Gardez-vous un amour pour vos jours de vieillesse. Allumez de bonne heure un feu pour votre hiver.
Victor Hugo
12. Celui qui peut dire de quel feu il brûle, ne brûle que d'un petit feu. Pétrarque
13. Plutôt que de répéter sans cesse à l'enfant que le feu brûle, consentons à le laisser un peu se brûler :
l'expérience instruit plus sûrement que le conseil. André Gide (Les faux-monnayeurs)
14. Le feu qui me brûle est celui qui m'éclaire. Etienne de La Boétie
15. Notre ombre n'éteint pas le feu. Paul Eluard
16. Ceux qui croient avoir péché parce qu'ils sont tentés confondent la flamme et la brûlure. Ils ne peuvent
voir le feu qu'ils ne se croient réduits en cendres. Julien Green
17. Qu'importe à Dieu par quelle voie nous parvenons à lui ! Et de quel bois nous alimentons le feu qui
nous consume ! L'ardeur du désir compte seule ! Christiane Singer (Du bon usage des crises)
18. On ne brûle bien les planches que si on a le feu sacré. Henri Jeanson
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19. Quand la loi redevient celle de la jungle, c'est un honneur que d'être déclaré hors-la-loi. Hervé Bazin
(Un feu dévore un autre feu)

20. La gloire, c'est de la fumée sans feu. Jules Renard
3 – Anthologie des citations
1. Abba Alonios (Désert d’Egypte 4ème siècle)
Si homme ne dit pas en son cœur : Dieu et moi nous sommes seuls au monde, il n'aura pas de repos !
2. St. Augustin
- Sit ejus copia dicendi forma vivendi - . Que sa façon de vivre soit la copie de ce qu'il dit.
- Tu crains la mort, aime la résurrection
3. Pierre Baillargeon (La neige et le feu)
L'instinct de conservation s'est développé chez nous au détriment de tous les autres instincts.
4. Maurice Bellet (La Quatrième Hypothèse, Sur l’avenir du christianisme)
Si par christianisme vous entendez les idéologies qu’a connues l’âge moderne, alors sa fin est en effet
possible ; certains ajouteront souhaitable.
Si par christianisme, vous entendez l’Évangile comme Évangile, dans sa dimension encore inouïe, alors
nous en sommes peut-être à peine au commencement.
5. Blaise Cendrars (Les Pâques à New York)
Je ne Vous ai pas connu alors, – ni maintenant.
Je n'ai jamais prié quand j'étais un petit enfant.
Ce soir pourtant je pense à Vous avec effroi.
Mon âme est une veuve en deuil au pied de votre Croix ;
Mon âme est une veuve en noir, – c'est votre Mère
Sans larme et sans espoir, comme l'a peinte Carrière.
Je connais tous les Christs qui pendent dans les musées ;
Mais Vous marchez, Seigneur, ce soir à mes côtés.
6. René Char
Regardez, regardez travailler les bâtisseurs de ruines !
7. Cornelius Ernst o.p. (The theology of grace, Dublin, 1974, p. 74 sq.)
Le bourgeonnement est, de manière plus révélatrice, le moment du réel que la fleur ou le sol où elle
pousse...Tout moment génétique est un mystère. C’est l’aurore, la découverte, le printemps, la nouvelle
naissance, la venue à la lumière, l’éveil, la transcendance, la libération, l’extase, le consentement nuptial, le
don, le pardon, la réconciliation, la révolution, la foi, l’espoir, l’amour. On peut dire que le christianisme est
le sommet du moment génétique, le centre vivant d’où il revoit la variété indéfinie et changeante de
l’expérience humaine au cours de l’histoire. Au moins, on peut réclamer cela : le pouvoir de transformer et
de renouveler toutes choses : 'Voici, je renouvelle toutes choses'" (Apocalypse 21, 5).
8. Jean Bosco
Aimez ce qu’ils aiment, afin qu’ils aiment ce que vous aimez !
9. Georges Brassens
Les bonnes gens n’aiment pas que
L’on suive une autre route qu’eux,
10. Barbara Brown Taylor (prédicateur épiscopalien)
Lorsque je parle à partir de mon humanité, je veux que mes auditeurs reconnaissent la leur. Quand je dis 'je',
je veux qu’ils disent 'Moi aussi'". S’ils saisissent mes doutes, mes hésitations, mes luttes, mes surprises et
mes joies, alors ils reconnaîtront les leurs. Si cela passe à travers le prisme de ma propre complexité,
reconnue comme telle, alors, paradoxalement, il est plus probable que je disparaîtrai de la scène et la parole
de Dieu sera entendue.
11. Martin Buber (Contes Hassidiques)
Mon grand-père était paralysé. Un jour, on lui demanda de parler de son maître et il raconta comment le
saint Baal Shem Tov avait l’habitude de sauter et de danser quand il priait. Mon grand-père se leva pendant
qu’il racontait cette histoire et l’histoire le transporta tellement qu’il dut sauter et danser pour montrer
comment son maître faisait. A partir de ce moment-là, il fut guéri. C’est ainsi qu’on devrait raconter les
histoires.
12. Jean Cocteau (Clair-obscur)
Si le feu brûlait ma maison, qu'emporterais-je ?
J'aimerais emporter le feu...
13. La Comédie
Castigat ridendo mores : Elle corrige les mœurs en riant !
14. Chamfort (Maximes et pensées, caractères et anecdotes)
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En France, on laisse en repos ceux qui mettent le feu et on persécute ceux qui sonnent le tocsin
15. Un cardinal de la Curie (anonyme)
Nous autres, dirigeants de l’Église, en dépit de tous nos efforts et de notre bonne volonté qui est grande,
nous sommes éloignés de la réalité. Elle nous apparaît à travers les filtres des rapports. Nous ressentons cet
éloignement, et nous nous inquiétons de n’avoir plus de prise sur cette réalité
16. Maurice Dantec (interview sur Amazon.fr - 31 Août 2000)
Un livre, pour mériter d'être écrit, doit susciter des désastres, engendrer des perditions, des anéantissements,
des trahisons de l'ordre social, il doit prodiguer le feu d'un incendie esthétique.
17. Albert Einstein
Vous n’avez réellement compris quelque chose que lorsque vous êtes capable de la communiquer
simplement.
18. Paul Eluard (Capitale de la Douleur)
La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur,
Un rond de danse et de douceur,
Auréole du temps, berceau nocturne et sûr,
Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu
C'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu.
19. Michel Foucault
Plutôt que de prendre la parole, j’aurais voulu être enveloppé par elle, et porté bien au-delà de tout
commencement possible. J’aurais aimé m’apercevoir qu’au moment de parler, une voix sans nom me
précédait depuis longtemps : il m’aurait suffi alors d’enchaîner, de poursuivre la phrase, de me loger, sans
qu’on y prenne bien garde, dans ses interstices, comme si elle m’avait fait signe en se tenant, un instant, en
suspens
20. Jean Guitton
Etre dans le vent, c'est l'ambition de la feuille morte
21. Rabbi Abraham Jeshoua Herschel
Seigneur, je n’ai pas demandé le succès, j’ai demandé l’étonnement et tu me l’as donné
22. Lao Tseu
- Rien n'est plus souple et plus faible au monde que l'eau. Pourtant pour attaquer, ce qui est dur
et fort. Rien ne la surpasse Et personne ne pourrait l'égaler. Que le faible surpasse la force, que
le souple surpasse le dur, chacun le sait. Mais personne ne met ce savoir en pratique
- La tactique consiste à savoir ce qu'il faut faire quand il y a quelque chose à faire.
- La stratégie consiste à savoir ce qu'il faut faire quand il n'y a rien à faire...
- Un bon général doit savoir l'art des changements. S'il se borne à une connaissance vague de
certains principes, à une application routinière des règles de l'art, si ses méthodes de
commandements sont dépourvues de souplesse, s'il se borne à examiner les situations
conformément à quelques schémas, s'il prend ses résolutions d'une manière automatique, il ne
mérite pas le nom qu'il porte et il ne mérite même pas de commander.
23. Lénine
Répétez-le, il en restera toujours quelque chose !
24. Ignace de Loyola
Lo que tu corazon quiere, exige lo! (Ce que ton coeur désire, exige-le!)
25. Isaac le Syrien (7ème siècle, moine à Ninive, près de Mossoul dans l'actuel Irak)
N'essaie pas de distinguer celui qui est digne de celui qui ne l'est pas. Que tous les hommes soient égaux à
tes yeux pour les aimer et les servir. Ainsi tu pourras les amener tous au bien. Le Seigneur n'a-t-il pas
partagé la table des publicains et des femmes de mauvaise vie, sans éloigner de lui les indignes ? Ainsi tu
accorderas les mêmes bienfaits, les mêmes honneurs à l'infidèle, à l'assassin, d'autant plus que lui aussi est
un frère pour toi, puisqu'il participe à l'unique nature humaine. Voici, mon fils, un commandement que je te
donne : que la miséricorde l'emporte toujours dans ta balance, jusqu'au moment où tu sentiras en toi la
miséricorde que Dieu éprouve envers le monde. Quand l'homme reconnaît-il que son coeur a atteint la
pureté ? Lorsqu'il considère tous les hommes comme bons, sans qu'aucun lui apparaisse impur et souillé.
Alors en vérité il est pur de coeur (Mt 5,8)... Qu'est-ce que cette pureté ? En peu de mots, c'est la
miséricorde du coeur à l'égard de l'univers entier. Et qu'est-ce que la miséricorde du coeur ? C'est la flamme
qui l'embrase pour toute la création, pour les hommes, pour les oiseaux, pour les bêtes, pour les démons,
pour tout être créé. Quand il songe à eux ou quand il les regarde, l'homme sent ses yeux s'emplir des larmes
d'une profonde, d'une intense pitié qui lui étreint le coeur et le rend incapable de tolérer, d'entendre, de voir
le moindre tort ou la moindre affliction endurée par une créature. C'est pourquoi la prière accompagnée de
larmes s'étend à toute heure aussi bien sur les êtres dépourvus de parole que sur les ennemis de la vérité, ou
sur ceux qui lui nuisent, pour qu'ils soient gardés et purifiés. Une compassion immense et sans mesure naît
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dans le coeur de l'homme, à l'image de Dieu. Discours ascétiques, 1 èresérie, no. 81 (trad. AELF ; cf trad.
Touraille, DDB 1981, p. 395)
26. Luc (12,49-53)
Le feu, je suis venu mettre le feu à la terre!
Ah ! comme j'aimerais qu'il soit déjà allumé !
Vous croyez que je suis venu apporter la paix sur la terre !
Vous vous trompez : j'apporte la division!
27. Pierre Molaine
Rien, au début, ne ressemble plus à une véritable apparition qu'une fausse apparition, rien ne ressemble plus
à une manifestation divine qu'une manifestation diabolique.
28. D.L. Moody
La Bible n’a pas été donnée pour accroître nos connaissances mais pour changer nos vies...
29. Paul de Tarse
Comment invoquer Dieu sans d'abord croire en lui?
Et comment croire sans d'abord l'entendre,
Et comment entendre sans prédicateur" (Rom.10, 14)
30. Paul VI
L'homme contemporain écoute les témoins plus que les maîtres. Et s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils
sont témoins
31. Pie XI (Quadragesimo anno sur la restauration de l’ordre social (1931).
De même qu'on ne peut enlever aux particuliers, pour les transférer à la communauté, les attributions dont
ils sont capables de s'acquitter de leur seule initiative et par leurs propres moyens, ainsi ce serait commettre
une injustice, en même temps que troubler d'une manière très dommageable l'ordre social, que de retirer aux
groupements d'ordre inférieur, pour les confier à une collectivité plus vaste et d'un rang plus élevé, les
fonctions qu'ils sont en mesure de remplir eux-mêmes.
32. Phocylide de Milet (Sentences)
Le peuple, le feu et l'eau sont des forces indomptables.
33. Proverbe Puritain
Tu es un prédicateur de la Parole, occupe-toi de tes affaires.
34. François Rabelais
- Science, sans conscience, n'est que ruine de l'âme.
- Une teste bien faicte plutost que bien pleine
35. Oscar Romero (5 novembre 1978)
Je remercie Dieu, parce que vous recevez ma parole pour ce qu’elle est vraiment : la Parole de Dieu. Car
beaucoup la reçoivent comme une parole humaine, une parole ennemie, une parole subversive… C’est là le
triste sort de celui qui prêche la Parole de Dieu, pour être, comme le Christ, signe de contradiction. Mais,
béni soit Dieu… que le véhicule, même s’il est grossier et inutile, n’est qu’un véhicule. Ce qui importe, c’est
ce qu’il transporte : la Parole de Dieu.
36. Lawrence Sterne
La volonté s'appelle persévérance pour une bonne cause et obstination pour une mauvaise
36. Antoine de Saint-Exupéry
Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible.
37. Sun Tze
L’objectif de la guerre est de contraindre l’ennemi à abandonner la lutte, y compris sans combat, grâce à la
ruse, l'espionnage et une grande mobilité : il s’agit donc de s’adapter à la stratégie de l’adversaire, pour
s'assurer la victoire à moindre coût.
38. Xavier Tartakover (Le Bréviaire des échecs)
Egaler ceux qui ont commandé honorablement, c'est le bon. Vouloir être au-dessus du bon, en voulant les
dépasser par un excès de raffinement, n'est pas le bon [..] je vous le dis : ce qui est au-dessus du bon est
souvent pire que le mauvais.
39. Vincent-Paul Toccoli
Il ne suffit pas de changer de vie, c’est e dieu qu’il faut changer.
40. Georges Wolinski :
Quand on s'obstine dans l'erreur, on finit toujours par ne pas avoir tort.
Gardons pour la fin, cette « finale » :
Joseph Ratzinger (1969, donc il y a 40 ans, conseiller théologique du cardinal Frings à Vatican II)
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a.

C’est un scandale secondaire, causé par l’Eglise elle-même et donc coupable, lorsqu’on
défend, sous prétexte de défendre des droits divins, seulement une certaine situation sociale et
les positions de pouvoir qu’on a gagnées.
b. C’est un scandale secondaire, causé par l’Eglise elle-même et donc coupable, lorsque, sous
prétexte de protéger le caractère immuable de la foi, on ne défend que sa propre attitude
dépassée.
c. C’est un scandale secondaire, causé par l’Eglise et donc coupable, lorsque, sous prétexte de
protéger l’ensemble de la vérité, on perpétue des opinions d’école qui se sont imposées, à une
certaine époque, comme allant de soi, mais qui, depuis longtemps, ont besoin d’être révisés et
d’être à nouveau réfléchies en fonction des exigences des origines.
d. Ce qui est dangereux, c’est que ce scandale secondaire est toujours à nouveau assimilé au
scandale véritable (de l’Évangile même) le rendant ainsi inaccessible et cachant l’exigence
spécifiquement chrétienne et sa difficulté derrière les prétentions de ses messagers ».
e. L‘Église, sans laquelle nous ne connaîtrions pas le message évangélique, peut être obstacle à
sa diffusion.
Il est, depuis, La Tête de cette Eglise !
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1. 1980 : Soll ich in den kirchlichen Dienst ? Kösel Verlag, München (n’existe qu’en allemand)
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Nantes 15,5€
10. 2005 : Missionnaire pour des temps nouveaux, (Essai autobiographique : les 50 premières années à
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13. 2005 Les peurs de l’avenir proche, in Les peurs de notre temps, Actes du colloque - 14 octobre
Académie européenne interdisciplinaire des Sciences Nice-Côte d'Azur, PUF 10 €
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Paris 15 €
19. 2007 : L’échelle de perfection (reprises de mes 2 expériences spirituelles 1990-1999 : Exercices de
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20. 2007: Le Sourire Immobile, (reprises de mes 2 expériences spirituelles 1990-1999 : Méditation Zen)
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24. 2008 : Cyberman, Essai de Téléconnectique, Editions Bénévent 22 €
25. 2008 : La Bible Rêvée (40 histoires bibliques transposées), Lethielleux
26. 2008 : Urbi & Orbi, La Glocalisation (Le lointain comme soi-même)
27. 2008 : Eremos ou L’âme de sable (Essai de spiritualité comparative)
En édition : 5
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2008 : Chiisana & Araburu, ou L’Archipel des dieux putrides (Essai sur les dérives de la jeunesse
nippone)
2008 : Entre Foi et Croyance (Essais sur les pathologies du croire : crédopathologie).
2008 : L’Intelligence désertée (ou L’horreur du vide)
2008 : Les Bâtisseurs de ruines (Essai sur le refus des fatalités)
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En écriture : 2
1. 200_ : La Vierge et l’Eunuque (Essai historique sur « l’administration du sexe » au Haut Moyen-Âge)
2. 200_ : La Margelle
DVD : 8
c/o Académie Clémentine e-mail : ac.clementine@orange.fr
1. Marc Chagall La Bible Rêvée
2. Vincent van Gogh Le Soleil Foudroyé
3. Les chemins du Bouddha Du Gandhara à Nara
4. La Palerme arabo-normande
5. Caravaggio Chiaroscuro
6. Nicolas de Staël Les couteaux de lumière
7. Pablo Picasso Le Masque du Minotaure
8. Michelangelo Buonarroti L’Etreinte de Chair (La théologie des Ignudi)
9. Les bâtisseurs de ruines Monsu Desiderio ou La mémoire du futur ( en chantier)
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