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A mes amis
Gilbert Molina
&
Pedro Berry1
Saint Barthélémy,
Antilles Françaises

1

Gilbert Molina est un copain d’enfance. La guerre d’Algérie nous sépara à l’âge de 10 – 11 ans, et la vie nous
entraîna avec elle, lui vers les combats douteux de l’Algérie Française, moi vers le voyage et les études de par le
monde. Il y a quatre ans, on sonna à ma porte, à Nice : c’était Gilbert ! 50 ans disparurent en l’instant : je
retrouvai mon copain comme si ce fût hier ! Il m’invita chez lui à St Barth, et me fit découvrir son ami, Pedro
Berry, devenu le mien, à son tour… C’est grâce à eux et à leur générosité que je viens sur l’île depuis quelque
temps : cette fois, l’idée m’est venue d’écrire le second tome de mon autobiographie. J’ai travaillé dans la
maison familiale de Pedro, à Grand Fond, et piqué le nez dans la piscine de Gilbert à Toiny ! Ce livre leur est
dédié !
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Avertissement au lecteur
Le lecteur assidu de mes livres sera peut-être surpris de reconnaître,
surtout dans le dernier chapitre du présent ouvrage, beaucoup
d’allusions et mêmes des pans entiers de développements qu’il aura déjà
rencontrés ailleurs dans mes essais précédents. Je suis sûr qu’il
comprendra que, ce livre-ci étant une suite de mon autobiographie après
le premier tome paru en 20052, j’ai déjà réfléchi et écrit sur ce qui va
m’attendre dans la décennie prochaine (2010-2019, si Dieu me prête
vie, bien sûr !). Je dois même dire que, dans cet ordre d’idées, mon essai
de 20063 constitue un véritable bréviaire d’analyses et de projections, de
prévisions et de suggestions dont j’ai le terrible sentiment que les
dommages collatéraux étaient évitables si on avait tenu compte de ce
que j’appelle la nouvelle anthropologie que je ne cesse d’investiguer
depuis mon retour d’Extrême Orient ! L’actualité le crie et le réclame
tous les jours, et l’Eglise dérape chaque fois sur cette peau de banane
qu’elle continue de ne pas vouloir balayer devant les portes de Saint
Pierre ! C’en est décourageant !
Mais, croyant fermement que l’Esprit Saint mène l’Eglise et sait
pertinemment ce qu’il fait en laissant se produire ces évènements
insupportables, je garde l’espérance que tout cela a un sens - … qu’il ne
m’est pas donné (encore ?) de percevoir, mais -, qui contribue (je ne sais
comment !) à l’avancée du règne de Dieu !
Peut-être ne sommes pas encore tombés assez bas, assez profond,
jusqu’à la lie, pour remonter à la surface et boire du vin nouveau ! Peutêtre au creux de la kénose paulinienne : qui sait ?
Ainsi les 6 essais publiés depuis 2005,
1. 2005 : Un monde para chrétien, (Essai sur les mentalités contemporaines et le message chrétien)
Éditions Bénévent

2. 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

3. 2008 : Icare et les autruches, ou La peur d’avoir peur, Editions Bénévent
4. 2008 : Cyberman, Essai de Téléconnectique, Editions Bénévent
5.

2009 : Urbi & Orbi, La Glocalisation (Le lointain comme soi-même) Lethielleux

6. 2009 : Les Bâtisseurs de ruines (Essai sur le refus des fatalités) Lethielleux
2

Missionnaire pour des temps nouveaux, (Essai autobiographique : les 50 premières années à travers le monde)
Éditions Factuel, Paris
3
Catholique Romain entre Clé(s) & Lien(s), (Essai sur l'état de l’Église à la mort de Jean-Paul II & les 100 jours
de Benoît XVI, chronique et observations critiques), Éditions Bénévent
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et les 3 en voie d’édition
1.
2.

3.

Entre Foi et Croyance (Essai sur les pathologies du croire).
La Désertion de l’Intelligence (Savoir et communication)
Le Tiers Christianisme ou Glospel (Pour un pan christianisme)

constituent autant d’axes de ma recherche et de ma tâche de théorisation
qui continueront d’orienter les dix années à venir :
1. les nouvelles structures mentales
2. la peur et toutes les peurs de l’avenir proche
3. Internet la nouvelle communication du cybermonde
4. les réalités de la globalisation et de la localisation
5. le civil courage contre les fatalités
6. les pathologies de la croyance
7. la nécessité d’une nouvelle intelligence du temps présent
8. la foi chrétienne en face des religions du monde
9. ….
Demain s’est déjà levé : le jour est encore faible, lourd de l’obscurité du
soir d’avant. J’ai cru entendre le cri d’un coq dans le lointain encore noir de
la nuit qui devrait s’achever… Ou bien était-ce encore le chant du cygne
d’hier qui et n’arrive pas à s’achever, et perpétue son récital dont le
programme renvoie à des nostalgies qui ne sont plus.
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Introduction
Les chants croisés des crépuscules
Depuis mon retour d’Asie, je me sens comme l’aède de Virgile, invité à
prendre sa lyre pour chanter les malheurs de Troie, d’Enée et de sa famille.
Je ressens une immense tristesse en même temps qu’un non moins
immense ressentiment devant la débâcle de mon Eglise. J’en avais quitté un
temps la proximité – qui rend les choses terribles, ai-je écrit quelque part –,
pour les horizons plus pauliniens de l’Asie du Sud Est : Hong Kong et
Canton étaient devenus mes Corinthe et Ephèse à moi, et mon champ
d’action s’étendait de Pékin à Singapour et de Bangkok à Tokyo… Près de
dix années d’aventures missionnaires, où on ne peut, du Droit Canon et de
la Liturgie, qu’appliquer les tolérances.
Ré arpenter l’Europe et ses vieux parapets4 m’est vite devenu aussi
insupportable qu’en son temps le Nord au teenager Rimbaud, qui fuit en
Corne d’Or abyssine trafiquer l’or et les armes, pour ne plus entendre ni
voir Mons et ses crassiers, ni les tronches5 que Van Gogh essaya d’assister
un temps, lui aussi, mais en vain, non loin de là, dans les noirs bassins du
Borinage, de l’autre côté de la frontière…
A quel moment l’inconfort et le laid, et l’imposture… deviennent-ils à ce
point intolérables que la seule issue est le retrait, la fuite, l’ailleurs enfin,
anywhere out of the world, soupirait Baudelaire ! Est-ce quand l’homme
doit être adapté au sabbat, en renversant et en niant la parole même de
Jésus ? Quand la rigidité inflexible de ceux qui se décrètent ‘purs’, et que
leur besoin vital d’identité et de différence décrètent – parce qu’ils
détiennent légitimement6 le pouvoir -, ‘les autres’ relativistes, apostats,
relaps et infidèles ?
Après seulement dix ans d’éloignement - qui me permet à mon retour ce
regard éloigné7 (et lucide à faire mal) -, j’ai pu constater – en France, au
moins -, une panique épiscopale généralisée, appelant désespérément à la
4

Voir les Illuminations
Voir les Mangeurs de pommes de terre
6
Adolf Hitler est devenu légalement le Kanzler, avant de s‘autoproclamer le Führer.
7
Claude Lévi-Strauss, Plon 1983
5
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rescousse et d’où qu’ils viennent8, tout ce et tous ceux ‘estimés’ par eux
capables de resserrer les rangs de la restauration, le doigt sur la couture de
la… soutane, et le cou saigné à blanc par le col de la romanité ré
envahissante qui, comme le naturel ( ?) revient au galop.
C’est, mutatis mutandis, (saint) Pie X, rétorquant par la salve solennelle et
dogmatique de l’Infaillibilité Pontificale à la perte définitive de la Rome
papale et césaro-constantino-carolingienne, (dé-)consacrée par Garibaldi le
Niçois capitale de l’Italie nouvelle !
J’ai vu ainsi fleurir – déjà avant mon éloignement en 1990 et depuis mon
come back en 2000 - ces plantes ensemencées certes par une sincère
passion missionnaire, croître progressivement en associations sectaires
aussi coriaces que vénéneuses, sur le territoire national (Chemin Neuf,
Emmanuel, Béatitudes…) aussi bien qu’international (Opus Dei espagnol,
Légionnaires du Christ mexicains…), et s’exportant avec le statut aussi
arbitrairement canonique de prélature personnelle de droit papal9, et la
protection d’épiscopes qui signeraient à deux mains le Syllabus anti
moderniste, même rétroactivement 10!
Ces moments11 sont connus de l’Eglise et son histoire en a vu d’autres :
nous y sommes à notre tour. Les conjonctures les plus dures ont fait naître
dans les forceps des excommunications et du glaive - au détriment de
l’unité (Unam…) de la catholicité, mais, paraît-il, au profit de l’autorité (??)
institutionnelle - : les Eglises de l’Orthodoxie (11ème), puis celles de la
Réforme (16ème). La Chrétienté était désormais déchirée – d’abord par
psycho rigidité culturelle, puis par calcul européo-stratégique. Pourquoi ?
Parce que le centre n’a pas voulu reconnaître à temps qu’il n’avait pas
toujours été si central que ça, et qu’on ne s’y maintient pas – au centre ! –
par simple décret disciplinaire ou fulminatoire ! Il faut être à la hauteur de
ses prétentions quelque légitimes qu’elles soient, même avec le back up de
la Tradition Apostolique !
Oui ! Nous y sommes à notre tour ! Pourquoi ne pas être prêt à déchirer un
peu plus le lambeau restant de la tunique sans couture que l’Homme nu de
la Croix nous aura laissé comme sacrement parlant de sa représentation
symbolique ? Quand l’habitude est prise…
8

D’Afrique, de Pologne surtout ; et tous ceux que les évêques et les Ordres ‘normaux’ refusent d’intégrer dans
leurs rangs, selon les critères d’immaturité, de pusillanimité et de fuite d’eux-mêmes et de la société réelle…
9
Du genre : C’est légal parce que je le veux, ou L’Etat (pontifical !), c’est moi ! Je n’aurais pas la joie sur cette
terre de prendre connaissance du jugement de l’Histoire sur l‘Eglise woytilienne !
10
Je pense avec un souci brûlant (Mit brennender Sorge : Pie XII) à ces diocèses sinistrés que sont devenus
Nice, Toulon et Avignon (j’écris début 2009). On me signale aussi Autun et Grenoble. : les 5 Ordinaires sortant,
je crois, des mêmes écuries …d’outsiders.
11
C’est l’historien Philippe Levillain qui titre chez Fayard Le moment Benoît XVI.
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Par exemple, cette lamentable histoire de levée de l’excommunication
majeure à l’encontre ou au profit – c’est selon ! -, de ces Quatre Cavaliers
rossinants d’une Apocalypse donquichottesque, ne pèche certes pas par son
principe. [Quoique l’Eglise - en ce temps malheureux qui est le sien -, se
serait bien passée de ce scénario de série B !]
 En effet, il faut, quoi qu’il en coûte, appliquer en tout temps et en

tout lieu, le principe de la non irréversibilité. Si le quarteron en
question - consacré par l’ex général des Spiritains, ci-devant
archevêque de Dakar – si lui et eux, donc, ont péché par pensée, par
parole, par action et par omission…, il n’en demeure pas moins vrai
qu’ils sont ‘dignes’ comme chaque créature de Dieu de la
miséricorde divine, confiée à la Communauté des chrétiens en les
mains de son chef !
 Mais que dit l’acte de pénitence qui n’est pas abrogé que je sache :

Mon Dieu,
j’ai un très grand regret de vous avoir offensé,
parce que vous êtes infiniment bon
et que le péché vous déplaît,
1. je prends la ferme résolution, (l’ont-ils prise, et ferme ?) avec le
secours de votre sainte grâce (elle est assurée à toute intention
droite : l’ont-ils ?)
2. de ne plus vous offenser (Williamson en tout cas s’en fiche
éperdument !)
3. et de faire pénitence ! (on n’a encore rien vu, ni les mesures ni les
actes !)
Ferme résolution – intention droite – rejet du péché – pénitence effective :
c’est sur ces points (entre autres) que porte le scandale romain, au plus haut
niveau ! Le Pape a-t-il le management nécessaire pour affronter les
situations compliquées et inextricables dans lesquelles il se met lui-même
en permanence12 :
 par pensée : Dominus Deus (et vlan ! pour l’œcuménisme)

 par parole :
- Sept 2006 : Regensburg Islam et violence ;
- Mars 2008 : baptême en public un journaliste italien d'origine
musulmane, Magdi Allam, qui dénonce le fanatisme islamique
(et vlan ! pour les rapprochements islamo-chrétiens)
 par action :
12

… à moins qu’il n’écoute personne, hormis ses idées et ses livres : ce que d’aucuns constatent de plus en plus
clairement, et parmi les plus proches !
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Istanbul (et vlan ! pour le catho de base qui voit son pape
prendre l’attitude musulmane de la prière, sans aucune
contrepartie) ;
- Mai 2007 : Brésil, déclaration que l'évangélisation des
populations indigènes en Amérique latine n'a pas comporté
d'aliénation des cultures précolombiennes (et vlan ! pour les
pauvres indiens génocidés par les catholiques européens);
- Juillet 2007 : Libéralisation de la messe en latin (et vlan ! pour
les cathos obéissants !)
 et par omission’ :
- Williamson (et en même temps Wagner de Linz) (et vlan !
pour la Shoah – et
- pour la juridiction épiscopale : l’évêque du lieu apprenant par
la presse locale que Rome lui adjoint, sans concertation, un
évêque auxiliaire…)
-

Connaît-on au Vatican un tel manque de personnel qualifié qu’on ne trouve
aucun conseiller autour du Pape, capable de lui signaler l’(in)opportunité,
la (non) justesse, l’(in)adéquation de telle ou telle démarche ou acte, et la
nécessité du recoupement des infos dans les cas où la presse internationale
n’attend que la moindre erreur ou le moindre faux pas 13! Or ‘on’ semble
multiplier ces erreurs – de jugement, en somme -, comme à loisir, et ‘on’
s’étonne ensuite des réactions du ‘monde’ ! En outre, répondre à ces
critiques par un ‘Le pape ne savait pas !’, c’est la pire des réponses, car elle
discrédite et disqualifie la fiabilité et déshonore en définitive et la fonction
et l’homme !
On peut alors avoir honte d’être catholique romain et d’avoir à répondre (?)
à toutes sortes de quolibets en forme de questions à la suite de conférences,
quand on passe aux échanges avec la salle : ‘Vous qui êtes prêtre, que
pensez-vous de… ?’ Et c’est parti pour un tour !
Les parents (pape, évêques, ‘responsables’ de la hiérarchie et du magistère)
ont mangé des raisins verts, et ce sont les enfants (prêtres et cathos de base)
qui en ont les dents agacées !


Comme dans l’Eglise Primitive de Jérusalem – dont le
gentil docteur Luc nous rapporte certains traits
idylliques à travers lesquels percent cependant les
tiraillements inévitables (Jacques et Pierre, les Grecs et
les Juifs, les tâches diverses)14 – à laquelle Paul de Tarse
ne s’est jamais fait…,

13

Dans sa livraison de la 3ème semaine de Février 2009, sous une caricature, lourde mais très parlante, le Stern
demandait : Hat der Papst den richtigen Management ?
14
Les 12 premiers chapitres, puis le reste est consacré à son ami Paul qu’il a parfois accompagné.
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les schismes se sont aussi produits ailleurs avant nous,
dans le bouddhisme primitif, par exemple, qui a connu
une révolution institutionnelle radicale : la nette
distinction/division entre Mahayana et Hinayana15.
 Que s’est-il passé d’autre à la mort de François
d’Assise : ses fils immédiats se sont résolus à se scinder
en deux, à cause d’une conception diverse de la pratique
de la pauvreté. Ainsi naquirent Franciscains et
Capucins ! Ils ne s’en portèrent pas plus mal. Et cela
continue !
 Il me souvient aussi que, devant les options
pastoralpolitiques très divergentes et apparemment
inconciliables entre Jésuites lors d’une de leurs
Congrégations Générales (c’était, je crois du temps de la
Théologie de la Libération), Jean Daniélou (portait-il
déjà la pourpre cardinalice?) avait officiellement
proposé la re-fondation de l’Ordre en deux branches !
Cela ne fut pas retenu, un modus vivendi ayant été
préféré, mais sans que l’éventualité n’ait effrayé outre
mesure !


Oui, disent-ils : Nous avons entonné des chants de deuil, et vous n’avez pas
pleuré avec nous… Nous avons joué de nos instruments, et vous n’avez pas
dansé !
Qui est le maître de chœur ? Qui le Kapelmeister ? Entre le cri du coq et le
chant du cygne – entre le klaxon égosillé de la trahison pétrine et le
perpétuel requiem pour une infante défunte, il doit bien exister d’autres
mélodies moins crépusculaires, des anciennes et des nouvelles ! Mais où
est le scribe avisé qui viendra en écrire les textes, sur la musique de quel
David à venir (le page malin de Saül le fou ; le tendre ami du mol
15

En effet, dès la mort de Siddhârta, vers 480 EC, au 1er Concile de Rajaighra, la question fut de savoir si la voie
du Bouddha pouvait être la voie de tous, et si la civilité n’avait pas à être prise en compte dans les possibilités
pratiques de l’observance. Des écoles naquirent, des mouvements se mirent en route, qui pendant 4 siècles, entre
pâli et sanscrit, entre Inde du Nord et Sri Lanka, entre les dynasties Maurya et Kouchane… arrivèrent à un
schisme au sens occidental du terme.
 Les plus nombreux parmi ceux, qui ne pouvaient honnêtement pas suivre la voie radicale du Bouddha,
fondèrent le Grand Véhicule (Maha –Yana) ;
 les autres, moins nombreux, mais plus radicaux, les arhats, constituèrent le Petit Véhicule (Hina-Yana).
 Les premiers - comme une nécessité devant la résurgence du culte hindou de Krishna à Mathura -,
finirent un peu avant l’EC, par diviniser Siddhârta (qui doit se retourner encore dans son Maha
parinirvâna !!!), et se répandirent depuis l’Inde jusqu’au Pacifique ;
 les seconds calfeutrèrent leur fidélité ombrageuse au Sri Lanka et dans d’autres régions d’Asie, où ils
constituent partout des minorités bouddhistes nullement négligeables et très respectées !
 Les tibétains ont même fait de leur leader, le Dalai Lama, l’incarnation d’un bodhisattva,
Avalokitésvara.
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Jonathan ; le danseur nu devant l’arche ; l’assassin d’Uri, époux de sa
maîtresse Bethsabée ; le maître incontesté des psaumes des montées ;
l’homme écrasé par la mort de son fils ; le glorieux père de Salomon le
sage… ?)
Le chant croisé des crépuscules doit faire place à la fin, au jubilus
apollinien et dionysiaque d’un dieu qui danse16 !
Retour d’Asie, j’ai surtout rencontré tristesse et résignation : deux
qualificatifs antichrétiens au possible ! Être triste, c’est ne plus espérer,
quoi qu’on dise ! Être résigné, c’est ne plus croire, quoi qu’on fasse ! Dans
la situation – ce fameux moment ! -, ces deux mouches tsé tsé qui inoculent
la maladie du sommeil de l’E/esprit, ne sont que de lamentables fruits
amers conçus par le recours à la restauration du statu quo ante : alors que
ce qui a fait son temps est révolu, obsolète, inefficace et doit mourir :
Laissez les morts enterrer les morts ! Il y a prescription comme indiqué sur
les yaourts et les boites de conserve : ils ne sont plus propres à la
consommation !
Ce ne sont pas ceux qui crient ‘Seigneur, Seigneur’ qui sont avec moi, mais
ceux qui font la volonté de mon Père !
Où avons-nous/vous lu, qui nous/vous a transmis, qui a dit à qui que la
volonté du Père consiste à se satisfaire de ce qu’est devenu après 20 siècles,
la Communauté Primitive de ceux qui se sont mis à la suite de Jésus
Ressuscité ?
 De toute façon, nous ne sommes plus et nous ne pourrons plus
jamais ressusciter (grâce à Dieu) l’Institution que Constantin (Dieu
ait son âme !) nous a facilité d’être ! Mais le Vatican sera toujours un
objet de reconstitution historique pour les Cinecittà des adorateurs du
passé.
 Les cathos eux-mêmes sont poussés à la désertion: les ‘anciens’
accommodent les restes avant d’aller voir la fin depuis ‘ailleurs’ !
L’‘affluence’ minime des messes de semaine sera bientôt
statistiquement celle des messes dominicales.
 Les jeunes ne reviendront plus dans nos espaces qui seront
éperdument vides17, et bientôt vendus pour d’autres usages 18 : oui, il
y en aura toujours assez pour des manifestations ponctuelles, surtout
16

Friedrich Nietzsche : Je ne pourrais croire qu’en un Dieu qui danse !
Actuellement ils sont 650 000, entre 16 et 25 ans, à pratiquer quelquefois le dimanche ! (La France compte
65 000 000 000 hab.)
18
Aux USA, on en vend par dizaines : à cause de la désertion des fidèles et pour payer les condamnations du
tsunami pédophile.
17
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quand elles imitent Woodstock et les raves ! Peut-être y aura-t-il
toujours des Taizé, mais des JMJ ?
 Les sermons n’intéressent plus, parce que les prêcheurs ne font que
répéter ce qu’on (ne) leur a (pas) appris dans leurs maisons de
formation : oui, il y aura toujours un Lacordaire par ci, un Lamennais
par là ! Ou un Jérémie Radcliffe19, si vous voulez !
 Et les simples soldats que sont les prêtres de base ? Le combat
cessera faute de combattants : cela vaut-il le coup de consacrer sa
jeunesse, ses forces et ses qualités humaines et spirituelles pour des
causes idéologiques comme celles à qui l’actualité nous jette en
pâture ? Alors : Frères des Hommes, Médecins sans frontières, ONG
diverses… ? Oui, un temps et puis on verra ! Mais on ne nous y
prendra plus !
 Et les patrons, les évêques ? On ne pourra plus accepter les critères
(quels sont-ils en fait ?) qui (dé)règlent leur recrutement ! La
désobéissance citoyenne est en passe de devenir un devoir ecclésial :
Gap l’avait fait, Avignon vient de le faire20 ! Bientôt d’autres
suivront ! Les autres épiscopes ont encore la chance de n’avoir pas
de personnel assez courageux, seulement des ambitieux à la petite
pointure… dont ils s’entourent et qui seront pires qu’eux !
Ce n’est pas le grégorien21 qui sauvera notre liturgie, notre esthétique et
notre avenir ! Il satisfera tout au plus certaines dangereuses nostalgies,…
qui ne sont plus ce qu’elles étaient !

19

Ex grand Maître des Dominicains, en poste à Oxford
Janvier 2009 : grève des prêtres et des laïcs engagés, rejet de l’évêque ‘emmanuelliste’ Cattenoz (encore !),
délégations diverses…
21
A l’âge de 15 ans, au Séminaire Junior d’Alger, je maîtrisais avec passion la chironomie et animais en
délégation le chœur de la chapelle : c’était, il y a a plus de cinquante ans ! Je pratique toujours, à l’occasion !
20
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Chapitre 1
La fin de l’Asie
Asia completed
Nous allions en silence, Jo réglant son pas sur le mien, quand un moine apparut, devant
lequel Jo s’inclina: je l’imitai. C’était le secrétaire (?) de Chung Hyung Sunim (je
l’appellerai désormais le Maître), venant prendre le relais. Jo se retira, et je suivis le
moine. Notre chemin rejoignit un morceau de route cimentée, pour la quitter aussitôt, et
après un dernier tournant Kam ro am/Douce Rosée/Nectar apparut …
C’est un petit monastère, en forme générale de fortin, enlacé par la plus merveilleuse
végétation qui soit, et donnant sur un vallon dont on entend sourdre le torrent. La haute
porte à toiture introduit dans une cour intérieure, protégée sur la gauche par une
murette surplombant le petit ravin, et bâtie sur la droite de bâtiments en étages et
terrasses, communiquant par escaliers et passerelles. Fleurs, bosquets, arbustes
agrémentent l’ensemble, distribué d’un banc, d’un tabouret et jusqu’à un grand fauteuil
rustique, délicieusement inconfortable (sauf avec coussins !) et incroyablement lourd,
que le Maître m’attribua d’autorité bonhomme quand nous passâmes devant l’engin, et
qu’il me déclara que je ressemblais à Bodhidharma22!
Le Maître doit avoir une belle soixantaine. Encore svelte, il se tient bien droit sur son
séant. Il est habillé sobrement, mais avec soin (je n’avais pas honte, mais je souris, et il
fit de même, à mes chaussettes trouées aux pouces !)….
- Et, à propos, me demanda-t-il, quelle est votre pratique depuis une
semaine ?
Quand je lui révélai mon emploi du temps, il sourit, sans se moquer, mais comme le
Maître, précisément, devant un élève trop passionné et excessif (que je n’ai jamais
cessé d’être, la preuve !) :
- Non, dit-il doucement, ne forcez pas ! Ne vous torturez pas ! Faites tout
avec le cœur, avec l’intérieur (et il montrait, de son poing, rassemblé
plutôt que fermé, le creux de son estomac). Marchez, détendez-vous,
prenez votre temps, cela viendra de soi-même !
J’avais vraiment envie de lui baiser les mains : j’avais le sentiment qu’un carcan (que
je m’étais imposé) me tombait des épaules. Le Maître, de son autorité propre, me
déchargeait du fardeau que je m’infligeais. Il me libérait de moi-même, encore, et de
mon moi tyrannique. Il me sauvait. Par sa douceur et sa maîtrise23.
Dans cette campagne printanière, tout à coup, quelle autre vision du Zen ! Soudain,
quelles perspectives et quelles ouvertures ! Je sentais la disposition du Maître : elle
était de mansuétude et de pacification24. C’était, pour moi, comme un printemps dans le
printemps : le Maître venait de m’enlever ‘la peur’.
22

Moine qui introduisit en Chine, le dhyâna indien qui deviendra le ch’an, puis sôn en Corée, et zen au Japon.
Comme Mendoza, dans “Mission” (Roland Joffé) délivré par le Jivaro, de son passé qu’il traînait avec lui,
dans son filet de flibustier de la rain forest.
24
André Chouraqui, comme il le traduit de Dieu dans sa bible, l’aurait qualifié de ‘matriciel’.
23
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Pourquoi la peur, quelle idée ! Oui, c’est évident pour moi maintenant : j’avais
intimement peur de venir ici. .. Mon corps, je répète, mon corps refusait l’effort et
l’inconfort fantasmés qu’il anticipait devoir être exigés de lui ! Mais cette voix, ce
sourire, ce regard, et cette apparente et élégante bagatellisation de toute cette histoire
de Zen dont le Maître joue, c’est le cas de le dire, avec maestria, ont réussi à
démythifier, désacraliser, et, en définitive, humaniser pour moi, le monstre ‘fascinosum
et tremendum’!
Et tout s’écroula : l’image des quatre fois trois heures de méditation quotidienne de la
retraite, du confinement dans un seul local pendant trois mois, et du reste : tout cela est
l’affaire des “arhat”25. Dans mon ubris démoniaquement ridicule, je m’étais imaginé
transformé en moine méditant, voué à la dérive perpétuelle de cette quête sans fin. Le
Maître me remet à ma place d’écolier, plutôt ignare et prétentieux. Le Maître me dit
qu’avant d’être capitaine, il faut être matelot, comme aimait encore à me chanter ma
mère (mon père était capitaine de la marine marchande.26)

La fin de l’Asie fut un enchantement. Les livres que j’ai écrits à mon
retour27, et pendant plusieurs années, prouvent que j’en suis encore
débordant : à la moindre occasion, depuis 10 ans, je prends l’avion de
Hong Kong… Le Japon, surtout. Le Japon d’abord, pour tant et tant de
choses, et surtout pour un « yo no sé qué !!! » qui, sans m’obséder ni me
hanter, murmure encore à mes sens intérieurs toutes sortes de beautés
étranges, et qui m’y attendent.
La fin de l’Asie fut un enchantement, car j’en passai les 18 derniers mois –
exactement -, à peaufiner mon bouddhisme polymorphe dans les hauts
lieux de sa fondation, de son développement et de son extension : l’actuel
Népal, à Lumbini, le Bethléem bouddhique, entre Pokhara et Kapilavastu ;
la Corée du Sud, à Song Kwang sa, le centre de la Méditation bouddhique
initiale, près de Kwangjiu et de Pusan ; et le Japon, à Kyoto, parmi les 1493
petits temples zen à jardin sec, le kare sansui (montagne-eau-secs)28.
Le Bouddhisme, qu’en dire, au bout de neuf ans de déplacements incessants
en Extrême-Orient29 ?... Que dire, sinon que ce fut un beau, grand et
inoubliable voyage ! A travers l’espace et le temps, cultures et civilisations,
latitudes et longitudes, avec tous les moyens de transports et tous les gîtes
imaginables, les nourritures et les breuvages les plus surprenants, les
mœurs et les folklores tous plus riches les uns que les autres ! Je ne passerai
pas par le détail les quelque vingt pays où je suis allé pister ce grand
mouvement de 25 siècles d’âge, depuis les déserts et les grottes du
25

Ceux, dont la spécialité est de méditer à perpétuité, de retraite d’hiver en retraite d’été, de temple en temple, et
de maître en maître : des stakhanovistes, en quelque sorte !
26
Le sourire immobile, p 67-69, passim)…
27
Plus d’une dizaine en vérité, et qu’on retrouvera dans ma bibliographie…
28
Trois livres racontent cette initiation pèlerine : Le Bouddha Revisité, L’Harmattan 2007 ; Le Sourire Immobile,
Embrasure 2007 ; et Le Miroir de l’Absence, Amalthée 2007
29
Ecrivais-je à la fin du Sourire Immobile o.c. à mon retour en France.
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Taklimaklan et de l’Asie Centrale, jusqu’aux monuments architecturaux de
Pagan, Angkor et Borobudur et aux monastères joyaux de la Corée et du
Japon. Ma bibliothèque, mon ‘asiathèque’ comme je l’appelle, n’a que sept
ans d’âge, elle, et n’a été constituée qu’en fonction des visites projetées,
des razzias de documents ramenés et de toutes études permettant de situer
le bouddhisme non seulement dans son histoire, mais aussi dans l’histoire
actuelle dont il demeure un élément déterminant, à plus d’un titre. Je rentrai
en Europe avec des trésors, dont beaucoup encore à dépouiller, voire à
digérer, et les yeux, le cœur et l’imagination plutôt sursaturés de toutes
sortes d’images, et relevant de tous les sens.
Je ne peux oublier, et c’est de première importance, que j’ai été confronté
avec le Bouddhisme, je ne lui ai jamais couru après, comme tant d’autres
de mes connaissances qui me déclaraient bienheureux, parce que je partais
pour cet Orient Extrême.
Mon attitude était toute différente aux Amériques, (années 80) avec mon réel
‘engouement’ pour les religions précolombiennes des Incas, Aztèques et Mayas; ou
avant cela, pour la religion pharaonique et la rivalité Amon/Aton. Et pour la
Mésopotamie, Grèce et Rome. Je dirais qu’il en est du Bouddhisme actuellement pour
moi, comme il en fut jadis de l’Islam: je ne pouvais pas ne pas m’y intéresser, étant né
dans une Algérie dite française, mais je n’en retiens en fin de compte que l’architecture,
et avec passion, qu’elle vienne de l’Espagne mauresque, du Moyen Orient d’Abd El
Malik Ben Merwan ou de l’Inde mogul. Je peux même dire, en tant que méditerranéen
gréco-arabe, que c’est, avec l’architecture hellénistique, celle qui a une place de choix
dans mon cœur ! A ce niveau-là : grottes à la Tun-Huang, monastères à la Songgwang
sa, temples à la Louang Prabang, jardins à la Daïto ku-ji, peintures, sculptures, écriture,
céramiques T’ang, Silla, Khmer ou Kamakura… j’apprécie la ‘civilisation bouddhique’!
Et parlez-moi du Gandhara !
Bien sûr, il y a Siddhârta Gautama, devenu le Sakyamuni, puis le Bouddha ! Et la
Sangha (la Communauté), et le Dharma (la Loi)! Les Quatre Nobles Vérités et le Noble
Chemin à Huit Branches ! Et puis Sarvastivadin et Theravadin, avec Madhiasamghika !
Et puis les conciles de Rajaghria (483), Vaísali (383) et Pataliputra (247). Et puis le
Mahayana et le Hinayana (autour de l’an 0) ! Et puis Nagarjuna (3ème siècle) et son
Mahaprajnaparamitasutra, suivi de Bodhidharma, de son Traité et du
dhyâna/ch’an/sôn/zen (7ème siècle)! Et puis tous ces textes en sanskrit, en pali puis en
tibétain et en chinois; et puis toutes ces traditions et syncrétismes locaux: lamaïque,
confucéo - taoïste, à tendance chamanique ou shintoïste ou animiste, avec des retours
brahmamique et polythéiste… Et tout dernièrement cette mode entre Californie et
Autriche, qui reconstitue un Jésus “Original”, bouddhiste patenté, formé en Égypte par
les Thérapeutes (entendez “Théra”, et puis “PEU” = “VA” et “TES” = “DIN”! La secte
des Thérapeutes des déserts au sud d’Alexandrie n’étant que les Théravadins
missionnaires, envoyés par l’empereur Ashoka, le grand Maurya, à sa conversion, pour
convertir l’Ouest !), puis victime d’une conspiration de la première église chrétienne,
Paul en tête, avec beaucoup de complices, comme vous imaginez! Enfin, cette
multiplication dans le monde de centres, instituts, écoles, temples…
bouddhistes/bouddhiques, dont beaucoup de charlatans ternissant l’image de marque et
le message de cette grande et noble inspiration !…
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Comment me sentis-je au milieu de tout cela, après être allé sur place, me
rendre compte par moi-même?
1. Intrigué et mal à l’aise, d’abord ! J’observe, entre Occident et
Orient, un mouvement que l’on appelle en géométrie: ‘une
translation parallèle d’axe’ ! En Chine urbaine, à Hong Kong, à
Taïwan ; en Corée et au Japon ; au Vietnam et à Singapour, j’ai
remarqué la même attraction envers le christianisme, le
protestantisme surtout, qu’exerce, dans certaines parties de
l’Occident actuellement, la vague bouddhique, surtout dans ses
branches tibéto-lamaïque et Zen-Soto (Dalai Lama et esthétique
nippone obligent ?) : les Asiatiques allant, eux (tous sexes confondus
!) jusqu’à rendre leur peau plus claire, avec toutes sortes de crèmes,
et à friser leurs cheveux pour s’occidentaliser encore plus. J’ai
entendu des confrères (Salésiens de Don Bosco) coréens clamer haut
et fort, que le bouddhisme n’entre pas/plus dans l’identité nationale
de leur pays, et qu’ils ne peuvent pas être chrétiens et demeurer
culturellement bouddhiques !30
2. Emerveillé et reconnaissant, ensuite ! Les quelque deux cents

ouvrages de références consultés et travaillés au LIRI (Lumbini
International Research Institute, Népal)31, m’ont rempli
d’étonnement et de béatitude !
->
-

L’avènement d’un homme des villes (on passait d’une économie purement
rurale avec tribus et chefferies à la constitution de cités avec dynasties et noblesses),

-

insatisfait par l’establishment d’une religion hiérarchique,
hégémonique et injuste (le brahmanisme)
et confronté dramatiquement, au cœur de sa sensibilité, au mystère de
la condition humaine (naissance, souffrance et mort… cycliques, en plus, dans
sa conception des choses),

-

qui prend la décision radicale, à 29 ans, de trouver un moyen de s’en
sortir par soi-même, sans l’aide du ciel ni des autres (quitte à “tout”
abandonner: en fait toute possession)

- et va essayer systématiquement tout ce qu’il trouve comme
enseignements et possibilités sur le marché,
30

On peut imaginer l’espèce de monstre que je devais incarner à leurs yeux, moi qui, prêtre catholique de
l’Église Romaine et leur confrère, allais passer plusieurs mois de retraite zen dans le monastère bouddhiste sôn le
plus renommé de l’Ordre Chogye, qui joue au plan national un rôle bien plus politique, économique et culturel
que religieux! En revanche, quelle admiration je suscite et quelle ouverture d’esprit je suis censé incarner auprès
de tant de personnes engagées dans la manifestation bouddhiste en France, et qui, avant même que je ne
m’embarque, sont venus jusqu’à mon domicile niçois, m’interviewer, m’ont poursuivi jusqu’ici par fax
interposé, et attendent impatiemment mon retour sur la Côte… d’Azur !
31
D’octobre 97 à janvier 98… pour écrire mon Bouddha Revisité, o.c. avec, en toile de fond les images
inoubliables de La conquête bouddhiste de la Chine, d’E. Zürcher, non seulement, mais aussi de cette Asie qui
commence à l’Indus et qui rejoint le Pacifique à l’Est, Bali au Sud et la Mongolie au Nord.
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-

jusqu’à mettre au point la sienne propre (les fameuses Nobles Quatre
Vérités et Chemin à Huit Branches) !

-

Et l’instrument pour y parvenir: la méditation !

C’est avec cette méditation que monte ma reconnaissance, non seulement à
Siddhârta au premier chef, mais à cette Inde épouvantablement (sic !)
prolixe et multiple, qui a certainement ‘inventé’ pour le monde - en tout cas
pour celui qui va à son Est et à son Ouest, jusqu’aux deux océans -, ce
qu’est la ‘religion’, ainsi que cette recherche, par la ‘méditation’, de la
raison ultime de soi, du monde et de ce qui l’ ‘anime ‘!
3. Enfin, preneur, mais très critique! Je laisse de côté tous les

comportements de moralité et de compassion, dont je ne crois pas
que Siddhârta ait été le découvreur mais qu’historiquement Asoka, le
grand Maurya du 3ème siècle - dans sa conversion personnelle :
pourquoi pas ! Mais surtout dans l’exploitation politique qu’il en fit
pour l’unification idéologique de son immense empire, et des
vassalités environnantes -, se plut à protéger et à propager sous
forme de ‘code de moralité’, par ses édits sur piliers et sur rochers32.
Je suis preneur et de la radicalité de l’engagement (liberté absolue par rapport à soi,
aux biens et aux gens, et même à Dieu, comme béquille de nos incapacités) et de la
méthode de méditation (pleine maîtrise du corps par la position et la respiration et
plein contrôle de l’esprit par l’évacuation de toute pensée ‘conceptuelle’ et d’activité
‘mentale’).

Ce qui pour moi n’est d’ailleurs pas l’apanage d’une attitude religieuse
particulière, mais d’une ‘maximisation’ de l’humain de l’homme…
Cependant je reste sceptique sur les raisons profondes qui ont motivé
Siddhârta pour traiter comme ‘domaine à part’, et laisser de côté en fin de
compte, les questions effectivement insolubles que nous appelons
métaphysiques, et qui touchent l’origine et les fins dernières ! Ne sont-elles
pas les seules en définitive qui nous obligent à être radicalement ‘moraux’,
parce que nous savons que nous courrons, si nous osons y répondre quand
même, le risque de nous tromper? Siddhârta a préféré la ‘voie/vie/vue
moyenne’! Est-ce, de ma part, une déformation occidentale, pharaonicomésopotamo-irano-sémito-chrétienne ? Je ne sais ! Mais ‘se limiter à l’en
deçà’ - tout légitime que ce soit -, me laisse insatisfait, bien que je
reconnaisse l’intégrité et l’honnêteté intellectuelles de sa décision.
Siddhârta ne m’a pas ‘é-mu’, il ne m’a pas mis en route !
Il faut aussi évoquer la curiosité intellectuelle plus que l’intérêt réel que
représentent pour moi la ‘psychologie et la philosophie’ hindoues, sousjacentes à tous les développements théoriques du bouddhisme, de son
32

Hammourabi avant lui et Constantin après lui avait avaient fait ou feront la même chose.
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temps et de toujours. Et il faut n’y voir aucun rejet ni aucun mépris, mais
seulement et résolument, l’état de fait massif de structures mentales qu’un
certain environnement gangétique ou méditerranéen a constituées de cette
façon-ci ou de cette façon-là ! Je me régale de nos différences : je fais mon
butin, comme les abeilles, de tous les sucs qui peuvent me servir à
améliorer, même s’il faut les dé- naturer puis les re- naturer – voire les surnaturer -, mes élaborations originales. Elle est là, la culture, la mienne, en
tous cas !
Tout ce dont parle le Bouddhisme m’avait intéressé, mais il ne me parlait
pas de ce qui m’intéresse le plus ! Son exotisme ne m’attirait pas
spécialement, ni les pays et peuples qui en ont fait leur vision du monde ou
leur identité nationale. Mais je demeure toujours persuadé que je suis
inapte, si je n’ai pas accès à la saisie intuitive des enjeux que peut receler
une telle démarche : parce que je n’appartiens pas, définitivement pas, aux
mondes où tout cela fut conçu, vécu, élaboré, transcrit puis transmis33. Je
veux dire qu’on peut toujours lire l’évangile et en saisir suffisamment le
sens pour se laisser saisir par le Christ Jésus34 suivant ce qu’on en a ‘saisi’
soi-même. Mais devenir catholique romain – et aujourd’hui, en plus35 ! -,
est une autre paire de manches ! Car enfin, si la foi est effectivement un
don de Dieu, encore faut-il réunir, dans son idéologie propre, les conditions
de possibilité de sa réception et de son émergence !
Je rentrai donc en Europe, en emportant sous mon bras deux convictions
définitives:
- d’être irréversiblement devenu un citoyen du monde, mais avec des
racines plus que jamais méditerranéennes;
- qu’un ‘revival’ spirituel, s’il doit y en avoir un, viendra des pays du
Milieu, du Soleil Levant et du Matin Calme (Chine+Japon & Corée = 2
milliards d’habitants).
Tout m’avait prédisposé en fait au parcours qu’a été ma vie jusque là x: des
ancêtres magyars et grecs, devenus napolitains, algériens français, - que je
suis né, - et puis niçois; j’ai parcouru l’Hexagone, puis l’Europe et le
monde pour découvrir, apprendre et comparer, étudiant et travaillant de
part et d’autre de l’Atlantique; et j’étais parvenu aux bords du Pacifique. La
33

Voilà pourquoi, de mon côté, j’émets de grands doutes sur l’aptitude intrinsèque dont ces peuples seraient a
priori dotés pour saisir à leur tour ce que les conciles de Constantinople, de Chalcédoine, d’Éphèse et de Nicée
ont bien pu définir, en grec de Galatie, entre les 4ème et 5ème siècles constantiniens, à propos d’interprétation de
textes écrits deux siècles plus tôt en grec de la diaspora, par des écrivains dont ce n’était pas la langue
maternelle, et qui pratiquaient un araméen dialectal
34
L’expression est de Paul.
35
J’écris le 22 février 2009, depuis la Guadeloupe troublée, et en plein remous de ‘dés excommunication
unilatérale (les Pie X)’, de ‘williamsonite’ aiguë (le Faurisson ecclésiastique) et d’ ‘auxiliariat épiscopal
intempestif’ (Wagner de Linz)…
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Terre est bien ronde, et l’on ne peut revenir qu’au point de départ, d’où
qu’on se mette en route! Chrétien, catholique romain, je le suis d’abord par
la ‘conjoncture’, qui est aussi un lieu géométrique de la grâce. J’assume
deux mille ans d’histoire de Christianisme et de l’Église, la tête claire, les
yeux ouverts et l’esprit en alerte: je ne prends pas les vessies pour des
lanternes, ni ne jette le bébé avec l’eau du bain!
Mais, foi de métèque, dans quelles écuries ecclésiastiques, dignes de celles
d’Augias, ai-je du et dois-je à nouveau ‘palefrener’! Si l’homme de
Nazareth doit revenir chez lui36, qu’il fasse d’abord un voyage de
reconnaissance, et retrouve les cordes dont il s’est servi, d’après la
tradition, pour nettoyer la Maison de son Père, jadis, le Temple à
Jérusalem: il en aura encore bien besoin, la sienne est dans un état pire! Il
ne s’y reconnaîtra pas comme ça : mais nous serons (peut-être ?37) quelques
uns à l’attendre à son arrivée, et nous le cicéronnerons!
-

-

-

Que ceux qui ont fui Jérusalem en plusieurs vagues, après le retour de
l’Exil (- 537): sous Ptolémée à Alexandrie (- 300), sous Antiochus IV
Epiphane en Transjordanie (-175), sous Auguste à Rome (- 60), puis,
dès l’an 40 de la nouvelle ère, partout où c’était possible (Grèce,
Galatie, Carthage, Égypte et Rome de nouveau) à cause des
persécutions judéo-juives et judéo-romaines,…
que tous ces judéo-chrétiens aient dû s’organiser dans l’urgence, au
milieu de tous les mouvements et factions fanatiques, extrémistes,
apocalyptiques et militaro-religieux, où les inspirations étaient les plus
diverses, en provenance des contrées les plus lointaines (Inde,
Gandhara, Bactriane, Perse, Ceylan..) rendues proches par les routes du
commerce terrestre et maritime, …
que Jésus, son message puis sa mission aient été mêlés à toutes sortes de
disputes, reprises, élaborations, syncrétismes, trahisons, exploitations,
raidissements, exclusions,…puis reconstructions, réélaborations,
réorganisations, reconnaissances, redéploiements, réévaluations et
récupérations, entre la mort d’Hérode le Grand (autour de l’An 0) et
l’avènement de Constantin (vers 313):

cela était inévitable!38 [Et moi je dis, que c’est à dessein, que] Jésus de
Nazareth n’a rien écrit de sa main. Car c’est à partir de ce que NOUS
aurons voulu faire de ce que NOUS aurons entendu et transmis, que NOUS
aurons ou non accès au Royaume de Dieu ‘qui souffre violence, et que
seuls les violents emporteront’! Tout cela est une Histoire d’(e
l’)Incarnation. Il faut soi-même savoir dans sa chair et dans son cœur, ce
36

Prologue de Jean
Terrible réflexion de Luc.
38
A ce titre, L’Apocalypse, dernière série TV (Noël 2008) de Jérôme Prieur et Gérard Mordillat sont très
instructives
37

Page 19 sur 182

Missionnaire des crépuscules
Entre le cri du coq et le chant du cygne

qu’est une existence ‘cosmopolite’ et ‘globale’ pour admettre cette
‘altération historiquement nécessaire’ des paroles du Verbe! Je prétends
que mes antécédents m’y prédisposent, encore une fois: il y a en moi, certes
toujours encore, du magyar, du grec, du napolitain et du français…mais
avec de l’arabe et du juif, de l’allemand et l’américain, et maintenant de
l’asiatique’ polymorphe ! Ma culture est métissée, mon ‘être pensant’ est
métissé, ma religion est métissée : ma foi ne peut qu’être métissée elle aussi
! Et de plus en plus39. L’avenir est aux métèques: c’est le nouveau nom des
citoyens du monde.
Catholique, œcuménique, mondial, universel, inter- et transnational et
-culturel! Voilà désormais les affections virales, - que je possédais déjà
depuis toujours en germes, mais- dont je sais que je ne guérirai plus… et ne
veux plus guérir ! Et ce, dans tous les domaines de la pensée et de
l’action40.
 De Kant, il nous faut rafraîchir la mémoire : pas uniquement dans le
domaine de l’attitude éthique fondamentale, mais dans celui de
l’action, qu’elle soit celle de notre devoir d’état quotidien, ou bien
celle d’une entreprise exceptionnelle. Poser un acte qui soit
recevable en tout temps et en tout lieu !
 Ou mieux peut-être, celle d’Ignace:
1. tout préparer résolument comme si tout devait dépendre de
moi,
2. mais agir avec un détachement tel que je reconnaisse dans la
foi que tout dépend en fait d’un a/Autre !
Dans l’un et l’autre cas, ne penser et n’agir plus désormais, qu’avec la
conscience structurante d’une interaction entre soi-même et l’humanité
toute entière, dans ses diverses cultures et aspirations. L’art, la science,
l’éducation, l’enseignement, la religion, la foi, la spiritualité : que de
domaines, où l’imagination, informée par la méditation et la grâce, devra
traiter les appels des hommes !
Edward Saïd est loin d’être obsolète : l’Occident est toujours occidentalocentriste et l’Europe européo-centriste ! Notre Orientalisme apparent est
39

Voir des ouvrages encore à paraître : Urbi & Orbi, ou Le prochain comme soi-même ; & Le Tiers
Christianisme, ou Glospel (chez Lethielleux et Labor & Fides)
40
Dans la grande salle d’étude du séminaire junior d’Alger, le mur du fond, nu, chaulé de blanc, proclamait dans
de grandes lettres noires, régulières et sans aucune fantaisie: Homo Sum Et Nil Humanum A Me Alienum Puto (Je
suis un homme et j’estime que tout ce qui est humain me concerne). J’ai dû lire cet adage des milliers de fois, en
quittant ce lieu de silence et de réflexion: jamais sans un immense sentiment camusien de ‘concernement’
planétaire. C’était il y aura bientôt un demi-siècle! Cette assertion a toujours été ‘une donnée immédiate de ma
conscience’, comme dirait Henri Bergson. Je la retrouve intacte et en parfait état de marche au bout du monde où
je suis, comme jadis au bout du monde où j’étais. C’est peut-être une des dimensions essentielles de l’Occident
que cette respiration actinienne en expansion continue: pour l’avoir perdue, quelque part entre les deux guerres
mondiales, l’Europe est tombée d’abord dans la débâcle, puis dans la récession intellectuelle, économique et
culturelle, et de toute façon dans la décadence !
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toujours une construction ‘amb-atlantique’ ! Encore trop peu nombreux
sont les ‘penseurs’ et les ‘decision makers’ - quels que soient leurs
domaines de compétence -, qui ont pris ‘psychosomatiquement’ les
nouvelles dimensions de la planète41. Car il faut re-situer, ré-évaluer, remesurer le monde ! Comme l’arpenteur du “Château” de Franz Kafka, ou
Figaro au début des “Nozze” de W.A.Mozart! Il faut s’être trouvé des jours
et des mois en face de planisphères dont le cœur est occupé par la nouvelle
Méditerranée qu’est devenue l’Océan Pacifique, bordé de tous les pays de
l’APEC, et où les masses humaines sont chinoise et indienne (près de
quatorze cents millions d’habitants chacune), indonésienne (plus de deux
cents cinquante millions) et nippo-coréenne ( près de deux cents millions),
avec les USA comme balancier (une population des plus métissées de cent
soixante millions); et s’il faut y ajouter tous les pays de l’ASEAN et ceux
qui veulent y entrer, tous en crise militaro-économique -, nous voilà en face
des deux tiers de la planète Terre, en train d’apprendre l’Occident, aux
dépens de chaque partie, désormais! Et la plupart de tradition confucéobouddhiste et/ou musulmane! Nous n’avons que rarement idée, - ou une
toute petite alors, - en Occident, de la vigueur et de la pugnacité des
revendications national-religieuses de ces immenses territoires,
inégalement sortis d’un sous-développement chronique; du revival
monachiste bouddhiste ou de l’affirmation islamique fondamentaliste,
entretenus l’un et l’autre par des supports financiers qui ne visent pas
seulement la ferveur spirituelle des adeptes, mais de dangereuses
infiltrations politiques, au service de grand capitaux internationaux où les
déstabilisations politiques tiennent lieu de sources de revenus! Eh bien
malgré ces compromissions, et malgré cette honteuse et inextricable
corruption généralisée, à l’échelle de nations entières, les statures du
Bouddha et de Mahomet, avec leurs messages d’harmonie universelle par la
compassion et de soumission au Dieu Unique, connaissent toujours une
adhésion vivace, une dévotion démonstrative et une force d’attraction
transcontinentale. Peut-être est-ce dû à la ‘simplicité’ immédiate (et
relative) de leurs ‘voies’, à la ‘fonctionnarisation’ minimale de leurs
‘Églises’, à la conviction démonstrativement impressionnante de leurs
adeptes, aux éternelles vérités atemporelles qui les animent…à autre chose
encore: en tout cas, si s’appliquent à ces matières les lois de la
complexification des circonvolutions cervicales - qui à un certain moment
de l’évolution ont basculé du quantitatif au qualitatif, faisant du Neandertal
l’homme que nous sommes devenus -, on ne peut sous-estimer la montée, même si ce n’est qu’un levain non raffiné dans une pâte plutôt flasque, - de
quelques lueurs de la ‘lumière qui vient de l’Est (Ex Oriente Lux)’!
N’oublions jamais que les terribles incendies de l’été méditerranéen
démarrent souvent avec de ridicules tessons de verre exposés assez
41

Les Italiens disent : redimensionamento : ‘redimensionnement’.
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longtemps à un rayon de soleil !
-

-

-

Nous croyons connaître l’Islam, parce que la proximité géographique a
situé le Maghreb et le Machrek42 à quelques encablures de l’Europe du
Sud, et le Moyen Orient à quelques nautiques de nos aéroports: en fait,
nous connaissons des ‘Arabes’ avec qui nous nous sommes battus et
nous battons encore, ou qui viennent travailler ‘chez nous’, comme on
dit, après avoir défendu ce pays sur les champs de bataille des deux
guerres mondiales ! De l’Islam, nous connaissons avant tout sa maladie
fanatico-politique, primitive et lamentable! Du Prophète et du Coran,
qui s’inquiète?
Nous sommes en train de découvrir le Bouddhisme, croyons-nous, parce
que dans nos provinces surgissent ‘dojos’ et ‘ashrams’ indo-tibétonippons, animés par des moines en exil ou voyageurs, ou des
occidentaux conquis par leurs découvertes personnelles et convertis à
d’autres couleurs de l’Absolu. Du Bouddhisme, nous connaissons
surtout une dimension, dorsale certes, mais qui n’est qu’un moyen: la
méditation (zen). Certains ont l’ambition, le courage et la constance
d’aller plus loin et de se hasarder dans les arcanes de sa
représentation/négation du monde, afin d’atteindre un Absolu (qui n’est
pas, pas plus qu’il n’est), auquel la démarche demande paradoxalement
de renoncer pour en faire l’expérience! La discipline en est sévère et
exigeante, la doctrine complexe et les écoles multiples, l’accès pour
l’instant élitiste et la vogue en suit encore trop la mode et la sensation.
Ce qui est statistiquement et objectivement mesurable, c’est que les
‘bouddhistes français’ sont près d’égaler en nombre les résidents
musulmans de France (nationaux et étrangers confondus), faisant de ces
deux ‘religions’ les plus importantes après la chrétienne43. Voilà un
signe des temps, qui, tout en montrant symptomatiquement les
désillusions et les frustrations générées par la syncope d’un
christianisme traditionnel, est la preuve à la fois d’un appétit spirituel encore en vie, bien qu’à demi moribond -, et de nouvelles sources
possibles d’approvisionnement. N’en négligeons aucune, en ces temps
de disette!

Luc (9, 49-50) et Marc (10, 38-40) rapportent une curieuse et intéressante séquence:
‘Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les démons en ton nom, et nous avons voulu
l’en empêcher, parce qu’il ne te suit pas avec nous. – Ne l’en empêchez pas: qui n’est
pas contre vous est pour vous” !

42
43

Afriques du Nord Ouest (Maroc-Algérie-Tunisie) et du Nord Est (Libye – Egypte)
A moins que la première selon moi ne soit l’indifférence !
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Un journaliste44 me posa cette question - à la fin de mon stage-séjourépreuve-initiation-expérience-découverte -, qui s’inquiétait de savoir ce
‘que devenait ma foi avec tout çà ‘! Ma réponse servit de conclusion à ma
pérégrination chez Siddhârta :
Ayons toujours présent à l’esprit que je m’étais retrouvé dans ma Thébaïde
de Songgwang sa, pour des raisons qui n’ont rien à voir avec une révélation
subite, une fascination exotique ni une obligation missionnaire : je profitai
simplement d’une année sabbatique. En fin de ce parcours du combattant,
ma foi, - puisque effectivement le prêtre et le théologien, voire le simple
chrétien, doivent savoir ce qu’ils font ‘en pratiquant le zen’, - se trouvait
encore confirmée, et ce, de deux façons qui ne m’ont jamais paru
exclusives l’une de l’autre:
- à la fois dans la signification fondamentale dont elle a toujours informé
mon existence quotidienne et ma vie de baptisé au-delà de l’espacetemps (vie et existence qui me viennent de Dieu et qui retournent à
Dieu),
- et en même temps dans la relativité culturo-religieuse où je l’ai reçue et
où je la transmets inévitablement : Jésus de Nazareth a révélé Dieu aux
hommes, comme son Père et notre Père, et nous a transmis leur Esprit.
n’est pas le moins du monde remise en question : mais je sortais de cette
expérience encore plus convaincu que je ne l’étais, - si c’est possible, que je ne peux y croire qu’en tant que catholique romain grécoméditerranéen, parce que c’est l’aire culturo-religieuse qui a produit et
l’expression de cette foi et mes systèmes de représentation symbolique
capables de la saisir.
En revanche, si quelque chose me paraissait urgent à la veille du 3ème
millénaire qui m’attendait à mon retour en métropole : nous étions en
1999, - ce n’était pas dans mon délicieux ermitage, ces jours-là, par le zen
en particulier ni par le bouddhisme en général que je le découvrais ! Mais
bien avant eux et depuis ma naissance nord-africaine, par mes détours en
islam, judaïsme, animisme et shamanismes divers, - c’est que:
- puisque cette foi chrétienne se prétend universelle, alors elle ‘doit
pouvoir se laisser RE-mettre en questionS’, par les cultures et les
civilisations où elle est éventuellement appelée à se répandre, et
renoncer une fois pour toutes à leur ‘annoncer les Bonnes Nouvelles
clés en main d’une culture occidentalo-sémito-romaine’ à prendre
comme ‘paroles d’évangile’45 ! Evangile ?
44

De l’EDJ (L’Évènement Du Jeudi), Georges-Emmanuel HOURANT avait donc réussi à m’atteindre jusque
dans les montagnes de la chaîne du Chogye, à propos d’une participation à un dossier sur ‘Le Zen et les
Catholiques Français’ ! Il m’avait faxé plusieurs questions:
45
Difficile pour l’Eglise de Jean-Paul II où je tombai, puis pour celle de Benoît XVI qui ne facilite pas les choses
(entre des docs à la Dominus Deus et un management lamentable, surpris en permanent flagrant délit
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Ou bien la foi au Christ ressuscité peut être saisie aussi bien par des
structures mentales et des esprits confucéo-bouddhistes que par les
nôtres, et c’est alors aux confucéo-bouddhistes de ‘dire eux-mêmes leur
foi’ à leur tour comme ils ‘l’entendent’, même si Rome et l’Occident
doivent mettre quelque temps à ’entendre’ au début46. Les autres ne s’y
essaient-ils pas depuis des siècles et des siècles ?
ou alors affirmons sans ambages qu’il faut être ou devenir (?)
‘occidental’ pour recevoir le mystère chrétien et le dogme catholique, et
que cette foi, par conséquent, n’est donc pas universelle47.

Clément d’Alexandrie, - à l’aube du 3ème siècle, dans une ville qui était
restée, malgré l’incendie des 500 000 manuscrits de la Bibliothèque du
Museïon au cours des guerres de César, la capitale intellectuelle du monde
connu et du monde chrétien primitif, - a réalisé ce type de travail
d’élaboration pour gréco-latiniser, (et pour rendre viable un avenir de
l’Église, dont il sentait l’ouverture et la ‘compréhension’48 nécessaires), une
ré-expression biblique et magistérielle de la foi qui intégrât, autant que cela
fût compatible, les mondes symboliques, philosophiques et pratiques que
les diverses traditions culturelles - en provenance de l’Inde surtout et du
monde indianisé, à travers Gange, Indus, Tigre et Euphrate -, et que les
académies alexandrines hautement spécialisées élaboraient en permanence
et offraient au monde méditerranéen d’abord, et, par le truchement des
campagnes militaro-économiques, à tous les peuples de l’oikouméné : de la
‘terre habitée’. L’Église, à cette époque, - pas Jésus lui-même, qui dut lui
aussi cent ans plus tôt, être influencé par toutes ces circulations de
doctrines spirituelles et religieuses, - était en train de vivre sa deuxième
mutation d’acculturation, après avoir quitté Jérusalem et le monde
phariséo-sémitique : géopolitiquement, elle se démarquait de plus en plus
des rives sud du Mare Nostrum pour aller vers l’Europe, et l’Europe du
Nord croyait-elle, développant un axe Rome-Lugdunum (Lyon)-Trêves par
la ‘Via Aurelia’, (le Highway stratégique et économique,) la ‘Provincia’ (la
Provence, ‘La Belle Province’) et les voies fluviales du Rhône et du Rhin x;
jusqu’aux Marches septentrionales. Mais l’Esprit avait décidé de faire
d’abord le détour par Constantinople, avec la scission de l’Empire Romain
d’incompétence de gouvernance dans une société de la communication: Ah, Principe de Peter, le si bien
nommé ! Voir mon Les bâtisseurss de ruines, à paraître chez Lethielleux)
46
Il n’est théoriquement pas exclu que l’Esprit Saint ‘choisisse’ un jour un pape venant non plus seulement de
l’Est, comme Karol Wojtyla, mais de l’Est Extrême: un Cardinal Kim, de Séoul, par exemple, qui clame à la
moindre occasion qu’il est certes chrétien, catholique, et Prince de l’Église Romaine, mais qu’il est avant tout
asiatique, et asiatique coréen, de tradition historique, nationale et culturelle bouddhique… Mais il vous (moi, je
serai mort, tant pis !) faudra attendre encore (puisque c’est un bavarois dogmatique qu’Il nous a destiné !).
47
Nathan Wachtel et Serge Gruzinski parlent de la colonisation de l’imaginaire, pour les latino-américains,
christianisés comme on sait et que Rome semble avoir de la peine à reconnaître (voir le discours d’Aparecida !)!
Extra Ecclesia Romana nulla salus ???
48
Umfangreichtum
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en deux, et l’établissement de sa capitale à Byzance: ce sera la troisième
mutation! Rome – notre Rome papale-, ne viendra qu’ensuite x!
J’ai 67 ans - j’en avais 56 à mon retour d’Asie. Je parle 5 langues vivantes
et j’en ai étudié 4 dites mortes. J’ai passé plus de dix-huit ans dans les
universités du monde. C’est vrai, il me restait encore à découvrir le
troublant continent noir : depuis ma ’retraite’, je ‘fais des remplacements’
dans les Caraïbes ! L’Afrique se prend de toutes parts ! Pourquoi pas ?
Ma bibliothèque personnelle de travail contenait déjà plus de 6000
volumes. J’écrivais, aussi : depuis, plus de 30 livres ont été publiés,
quelque 10 attendent, j’en ai quelque uns au feu : disons une quarantaine…
Que pouvais-je dire en ce moment où je rentrais en Europe, sinon que le
Dieu en qui je crois n’a jamais cessé, ne cesse ni ne cessera jamais de se
révéler aux hommes et qu’il a suscité dans leur histoire,- devenue la sienne
propre depuis Jésus de Nazareth, - des êtres qui lui ont été plus proches
que d’autres (Akhenaton, Zarathoustra, Socrate, Confucius, Siddhârta…, eh
oui, Marcion, Mani et Arius…, pour ne parler ni de Luther, de Calvin ni de
Zwingli…) et qui, ‘mus par le seul et même Esprit’ (c’est Clément
d’Alexandrie qui parle), ont essayé de transmettre aux autres êtres, (mêlés à
toutes sortes de bégaiements, de balbutiements, de lapsus, de zézaiements,
de borborygmes, d’omissions, d’affabulations, d’embellissements,
d’élaborations, de syncrétismes, de récupérations, de détournements et de
rationalisations…) ‘quelques commencements de ce qu’est l’Infini’ (VictorHugo)49. Bien sûr, je croyais et crois toujours fermement que l’évènement
mystérieux de l’Incarnation donne, à tout ce qui la précède et la suit, sens
et direction, mais je croyais et crois toujours non moins fermement que
cette initiative de Dieu ne peut pas avoir pour but de mettre fin au
formidable travail de gestation de la création toute entière et de tous ses
enfants qui attendent encore leur pleine révélation: dans leur culture et leur
langue propres, parce que c’est seulement dans leur symbolique originale,
voulue par leur propre incarnation qu’ils seront, - comme le peuple hébreu
l’a été d’abord de façon insigne, les autres peuples de l’’oïkouméné’ de
façon idoine, comme ‘les païens’ des Actes des Apôtres ensuite, et moi qui
écris cela aujourd’hui - inondés par le seul et même Esprit, et donc
capables du Dieu de Jésus50.
C’est très ‘tendance’ depuis quelques années de jouer les affranchis, en
déclarant, au détour d’une conversation, dans un dîner en ville, que ‘Jésus
49

Parlant allégoriquement de l’orgue, le sage de Guernesey écrivait qu’elle était
La seule voix qui puisse
Avec les flots dormants et les forêts bénies,
Murmurer ici-bas quelques commencements
De ce qu’est l’Infini.
50
Je me suis mis à la suite des Dupuis, Panikkar et Geffré : j’ai commis mon Urbi & Orbi, Essai de
glocalisation, à paraître chez Lethielleux
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était en fait bouddhiste : comment, vous ne saviez pas?’ Et alors, on vous
jette quelques titres en pâture51. La plupart de ces auteurs mêlent toutes
sortes de publications, des plus scientifiques aux pseudo scientifiques et
canulars, rapports d’amateurs ‘en poste’ en Inde, à la fin du siècle dernier,
démentis quasi tous par l’efflorescence archéologique, paléographique,
anthropologique, linguistique, séméiologique, historique et exégétique de
nos meilleurs savants, et pour n’en citer que quelques uns au nom de tous
les autres: les Alfred Foucher, les Paul Peillot, les Paul Mus, et les
Girschmann, Schlumberger, Lévy et les autres ! Comment voulez-vous que
la rédaction (73 auteurs !) de la Bible des Juifs - qui s’étend sur plus de sept
siècles, du 10ème au 3ème avant J.-C. -, et celle des Évangiles qui au 3ème
siècle de notre ère étaient encore remaniés, - comment voulez-vous, disaisje, que leurs rédacteurs n‘aient pas, sur près de dix siècles de campagnes
militaires et d’échanges économiques, et partant culturels : de l’Égypte à la
Grèce, de la Médie et de l’Assyrie puis de la Perse, à l’Égypte et à la Grèce,
puis de la Grèce au reste du monde oriental et extrême oriental jusqu’à
l’Indus et au Gange, avec aller retour, puis de Rome au Turkestan chinois,
avec aller retour, sans parler de ces Google et Mozilla avant l’heure
qu’étaient les Routes de la Soie… n’aient pas été sensibles à la beauté et à
la justesse de théories, contes, philosophies, images, vocabulaires, et
religions naturellement, bref d’’élaborations’, au moment même où ils
étaient attelés à leur incontournable propre travail d’élaboration ? Alors,
oui, on trouve dans la Bible et dans les Évangiles des réminiscences
-

d’Abydos et de ses hymnes à Horus,
d’Akhnaton et de ses psaumes au Soleil,
de Philae et de ses légendes de la naissance virginale du fils d’Isis et d’Osiris,
Horus
d’Ugarit et de son déluge de Gilgamesh,
d’Alexandrie et de son traité de la Sagesse ou des doctrines bouddhistes de ses
Thérapeutes, et puis, venant de l’autre coté,
de Mithra, de son Sol Invictus et de son Rédempteur,
de Mahura Mazda et de sa Lumière,
et plus loin donc aussi, des Jatakas du Bouddha
et des représentations brahmaniques de transmigration des âmes ou des
renaissances successives,
du Mahayana et de ses Bodhisattva,

tout cela comme modes de représentations symboliques et essais
d’appréhension des mystères de la création, de la vie, de l’existence, de la
mort, de la souffrance, du bonheur, de la responsabilité, du libre arbitre ou
de la liberté,… faut-il continuer ? Dans une aire culturelle si riche, et en
situation de perpétuels échanges et de circulation des personnes, des biens
et des idées, avec des religions de type missionnaire comme le Bouddhisme
51

The Jesus Conspiracy et The Original Jesus, de Gruber E.R. et Kersten H.; Jesus lived in India, du dernier
encore; The Meaning of Christ: A Mahayana Theology, de Keenan J.P.; Buddha and Christ, de Thundy Z.P.; ou
enfin si vous lisez l’allemand, Das Jesus-Evangelium, de(s) Schwarz (Père) G. et (Fils) J
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et le Christianisme, au lieu de rencontre de deux univers formidables de
l’espérance humaine, de part et d’autre du grand désert iranien, - cette
Méditerranée de sable, entre Euphrate et Indus - qui les fait communiquer,
les féconde et les transmet plus loin, vers l’Est et vers l’Ouest, … oui, le
Christ des Évangiles ne pouvait que se ressentir, dans sa présentation par
les évangélistes et dans la prédication des missionnaires, de ces multiples
influences, parfois même contradictoires, qui ne sont au fond que les
risques de l’Incarnation dans le temps et l’espace, et pas n’importe
lesquels ! De ‘conspiration’, il n’y en a jamais (eu) que dans l’esprit opiacé
de quelques amateurs d’indologie et de bouddhologie tout à fait légitimes,
mais qui, férus de connaissances parcellaires et de seconde voire de
troisième main, et déçus de l’état actuel de la ‘question Jésus’ au regard des
églises chrétiennes (là, on les comprend !52) ou encore nostalgiques d’un
radical ‘retour aux sources’, veulent retrouver l’original, à partir d’un
négatif que l’on a développé tellement et tellement de fois, qu’il faut
d’abord savoir de qui c’est le cliché, avant d’en dire un mot !53
Bouddhiste, le Christ ? Non seulement : mais aussi pharaonique,
mésopotamien, védique, zoroastrien, hellénistique, gréco-romain, gnostique,
essénien, arianiste et nestorien…et cela continue ! Car, comment épuiser un
mystère ? Mais aussi, comment renoncer à le tenter ?
Il devra maintenant s’incarner informatique, quantique, virtuel, cybernétique…
Je vais même aller plus loin, au risque de me faire cro(â)sser ! Moïse fut
un fondateur de religion, et il – lui et les rédacteurs qui héritèrent de la
tâche de rédaction -, emprunta tellement et tellement à l’Égypte que lire le
Pentateuque (les cinq premiers livres de la Bible des Juifs : Genèse,
Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome) est la meilleure introduction
à l’égyptologie : j’exagère à peine ! Siddhârta a fondé quelque chose, lui
aussi, que je ne peux baptiser simplement du nom de religion au sens
occidental du terme : Bouddha, Dharma, Sangha, Arhat, Bodhi, Nirvana,
Quatre Nobles Vérités, Noble Chemin à Huit branches, etc. Ce n’est pas
une religion, mais çà y ressemble beaucoup: et tout cela arrive en telle
droite ligne du brahmanisme, - qu’il a mis quarante ans à digérer avant
son Mahaparinirvana, - qu’il est impossible de suivre les développements
des théories du bouddhisme sans y découvrir à chaque pas toutes les
religions de l’Inde du 6ème siècle avant J.-C54.

52

Et ce n’est pas le livre assommant de Joseph Ratzinger-Benoît XVI, Jésus de Nazareth, qui va relancer
l’intérêt. Et ce n’était que le 1er tome…
53
A cet effet, le travail de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur- tout limité qu’on lui reproche d’être (j’aimerais
voir leurs censeurs s’atteler à ce type de tâche !) met pas mal de pendules à l’heure !
54
Il suffit de consulter le Renou-Filliozat pour s’en rendre compte.

Page 27 sur 182

Missionnaire des crépuscules
Entre le cri du coq et le chant du cygne

Si Jésus a emprunté quelque chose à quoi que ce soit, c’est à l’air du
temps, au Zeitgeist, dirait-on maintenant : prétendant accomplir ‘toute la
Loi et les Prophètes’ par son seul avènement, il n’eut aucune répugnance à
cueillir souverainement autour de lui tout ce qui avait pu germer de plus
noble et finalement de plus divin dans les esprits de ‘tous les hommes de
Dieu’. Je demeure intimement persuadé qu’il n’a fondé aucune religion,
au sens où le catholicisme romain est (devenu) une religion. Mais il a
suscité certainement un mouvement spirituel tel, autour de Dieu
directement, - en esprit et en vérité, comme Jean le lui fait dire à la
Samaritaine, - que ses propagateurs, juifs pieux habitués au système de la
religion juive qui est des plus contraignants, se sont dramatiquement
trouvés pris de cours. Mais, paradoxalement, peut-être pas tellement le
Rabbin Paul, qui, tout premier théologien phariséo-hellénistique du
christianisme naissant qu’il soit, se contentait d’annoncer la voie’, mais
prétendait qu’il n’avait pas à baptiser : c’est sous la pression de ceux qui
voulaient une religion, comme les autres, qu’il s’est mis à son tour à
circoncire un Timothée… adulte!
Mais LA différence entre les trois, - et c’est bien sûr une matière de foi, c’est que Jésus, c’était finalement le Fils de Dieu et Dieu lui-même, et
qu’il n’avait pas, lui, en tant que tel, de religion à fonder ! Ce qui n’était
le cas ni de Moïse en – 1000, ni de Siddhârta en – 500, ni de Mahomet
plus tard en + 600 ! J’aurais envie d’écrire que Jésus commence
précisément là où le Bouddha a décidé, délibérément, de ne pas aller
outre, en laissant de côté publiquement ce qu’il appelait ‘les domaines à
part’, entendons les questions eschatologiques de l’origine et surtout des
fins dernières. Ce que Siddhârta pensait par devers soi, nul ne le sait55. Et
ces questions, c’est Paul d’abord (déjà dès les années quarante !) et Jean
ensuite (après 100, après plus de trois générations de réflexion sur l’
’événement’ !) qui s’en chargeront,
- le premier en les traitant de façon théologique et argumentative, à la
phariséo-rabbinique,
- et l’autre de façon méditative et mystique à la qumrâno-essénienne:
mais chez eux, très peu de sections narratives, aucune chez Paul, sauf ses
itinéraires et feuilles de route multiples, quelques-unes unes chez Jean, et
toujours au service de son expérience mystérieuse et intuitive du ‘Fils
Éternel du Père Éternel dans la Communion de l’Éternel Esprit’. Il n’y a
guère que chez les Synoptiques (Mathieu, Marc et Luc), rédigés dans leur
ensemble avant les années 80, qu’en effet, les sections narratives et les
longs discours moraux/moralisateurs abondent: et c’est là, et uniquement
55

Même pas son neveu Ananda, censé avoir ‘bu et retenu’ chaque soupir du Sakyamuni (qu’il dégorgera, mot
pour mot rapporte la tradition, au premier concile de Rajaghria, immédiatement après l’entrée du Maître dans
son Maha parinirvâna)
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là, que peuvent à la rigueur se démontrer, - et pourquoi pas ? - les
influences, les emprunts, les plagiats, les pastiches… de toute la littérature
alexandrino-bouddhique qui circulait certainement d’est en ouest et viceversa, sur touts les Routes de la Soie !
Que se sont dit ces gens à qui les communautés judéo- et paganochrétiennes d’Alexandrie, de Rome, de Grèce et de la Diaspora
demandaient de rédiger une ‘biographie du Rabbi/Didaskalos/Maître’ (que
Luc n’avait pas connu personnellement, sinon par ouï-dire, Marc côtoyé
un temps peut-être, étant très jeune à l’époque, et Mathieu fréquenté, ce
serait le seul, s’il s’agit bien du Lévi le Publicain, percepteur des impôts)
x? Eh bien, comme les membres du Parnasse, à Paris, au 19ème siècle, - qui
voulaient n’être pas en reste quant à la forme, au regard des génies
poétiques de l’Antiquité, - ils ont pris comme motto le vers d’André
Chénier :
Sur des pensers nouveaux, faisons des vers antiques!
Car, proclamaient-ils:
Brisant des potentats la couronne éphémère,
Trois mille ans ont passé sur la cendre d’Homère!
Et depuis trois mille ans, Homère, respecté,
Est jeune encore de gloire et d’immortalité!
Car il s’agissait bien de ‘pensers nouveaux’: non plus
‘l’Incarnation/Avatar’ de Jésus/Krishna, ni les ‘Nazareth/Kapilavastu’ de
l’ ‘Annonciation/Conception’ ou les ‘Bethléem/Lumbini’ de la Noël: il
s’agit :
-

de vivre éternellement avec Dieu ;
d’être libéré du mal et de pouvoir en libérer ;
de la présence actuelle de Dieu dans le monde créé,
par le corps et le sang du Christ Ressuscité.
Les Pharisiens et les anti-Jésus de l’époque ne s’y sont pas trompés, eux :
c’est là-dessus qu’ils se scandalisent et qu’ils vont l’accuser : parce que
cela, en quelque sorte, met un point final à toute l’économie religieuse
vétéro-testamentaire, donc leur propre establishment (ce dont Saul de
Tarse était si fanatiquement convaincu qu’il voulait venger ce blasphème,
en livrant enchaînés ses coreligionnaires apostats !). Peu leur importent les
‘actions extraordinaires’ de marcher sur les eaux ou de multiplier les
pains, que les prophètes et autres nebiim d’Israël étaient tout aussi
capables d’accomplir, ainsi que tous les arhats et sâdhus exportés depuis
l’Inde : sections narratives empruntées, quant à la structure et aux détails,
aux contes et légendes qui circulaient à la cadence des caravanes, mais
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cela vaut tout aussi bien pour toutes les sections juridiques et morales !
Bien sûr qu’il faut faire son miel de toutes les bonnes fleurs qu’abrite le
jardin! De nouveau, va-t-on reprocher à Moïse et à ses émules rewriters
de s’être inspirés, eux, après 537 et l’exil à Babylone, - comme il l’avait
fait, lui, pour l’Égypte, - du Code d’Hammourabi, pour donner une forme
vénérable aux fameux Dix Commandements ? Alors pourquoi s’étonner si
les écrivains évangélistes, en leur temps, ont puisé dans la ‘sila’
bouddhique, pour les préceptes moraux, comme ils l’auraient fait avec les
‘Jatakas’, pour certains modèles narratifs56 ?
Que les premiers adeptes de Jésus, donc, - les ‘Chrestoï’, les Chrétiens,
comme les Antiochiens, vers 47, les baptisèrent pour la premières fois, - à
cours d’invention et pressés par les malheurs du temps (qui ne manquaient
pas) aient paré au plus urgent en sacrifiant de l’essentiel, et se soient
rabattus, - entre leur fuite de Jérusalem, sa destruction par Tibère, puis sa
reconstruction par Hadrien et Marc Aurèle (40-135), - sur des modèles
existants, pour s’en inspirer, les phagocyter, les éradiquer et prendre leur
place, ils n’ont fait qu’agir comme tous les ‘fondateurs de religion’,
surtout en milieu hostile. Malheureusement !
- Mais pourquoi, alors, êtes-vous prêtre de cette Église que vous
critiquez?
- Mais précisément parce qu’elle est et demeure, dans le panorama de
toutes les églises chrétiennes que je connaisse (issues du Schisme
Orthodoxe et de la Réforme Luthérienne), MALGRE TOUT ET LE
RESTE, la moins infidèle à ce que la Bonne Nouvelle de Jésus avait et
conserve de radical et d’universel. Tant qu’on peut être catholique
romain et rester lucide… 57
Mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour être fidèles au
Christ Jésus, c’est-à-dire pour devenir chrétiens : pour vivre et mourir
comme lui58. Une Voie longue et étroite! Il est donc toujours temps - et
jamais trop tôt ni trop tard -, de songer à préparer son baluchon…C’est
que l’Esprit ne cesse de souffler ! Puisse-t-Il nous faire ‘parler en d’autres
langues, selon qu’il nous donnera de nous exprimer’ (Ac 1, 4b).
56

Il faut lire Propp, Métilinski et Troubetzkoy, si ce n’est pas encore fait !... Mais que font en
permanence les Chen Kaïge et Yang Zhimou chinois qui emportent à Cannes des Palmes et encore des
Palmes ? Simplement des films chinois, mais en utilisant des techniques narratives
cinématographiques occidentales : on ne va pas pour autant les qualifier de ‘WASPs’! Quant à James
Ivory, qui parvient si esthétiquement à recréer les atmosphères étouffantes et assassines d’une
Angleterre victoriennement pudibonde et perverse, il n’est pas plus puritain ni schizophrène que
(vous, je l’espère -, et moi !
57
Je sais que c’est loin d’être facile par le temps qui courent!
58
Voir Hans Küng, Christ sein, Être Chrétien & 20 propositions d’Être Chrétien, Le Seuil
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En me transmettant son ‘esprit’59, mon Maître Sôn m’avait ‘baptisé’
Ham-Il : en coréen : Celui qui a fait son plein de Bouddha !
C’était un matin de Pentecôte…

59

La transmission d’esprit à esprit est le moment où le Maître consacre le disciple, devenu comme lui, buddhist
scholar : théoricien et praticien du zen, reconnu comme tel au Népal, en Corée et au Japon.
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Chapitre 2
Le retour d’Ulysse dans l’Hexagone
Homelanding
La porte du petit jardin familial était ouverte, quand se présentèrent les
mousquetaires qui venaient m’enrôler entre mes deux derniers stages asiatiques. [Je
rentrais en fait d’Asie Centrale, poursuivant la progression sur les routes de la soie,
entamée lors de mon premier retour à Nice après ma première année de mission à
Hong Kong, en 1991. Neuf mois de juillet durant, j’allais parcourir plus de 100 000
km sur les pas de Marco Polo. Après mon séjour au Temple de Songgwang sa, en
Corée du Sud, je m’étais envolé pour Tachkent où m’attendait une vieille Mercedes
dans laquelle, entre autres (il y eut le chameau, la charrette, et je ne sais plus quoi…)
je voulais aller jusqu’à la Mer d’Aral par Samarcande, Buhkara et la route de Michel
Strogoff d’après Jules Verne, entre Amou et Syr Daria; puis passer au Turkmenistan
vers l’antique ville de Nyssa. Je venais de rentrer d’Ashkabad avec le seul vol
Lufthansa…] C’était fin septembre. Je me préparais déjà à repartir pour mon dernier
stage au Japon (Tokyo, Nagoya et Kyoto) pour rentrer définitivement à Noël, après 9
ans de mission au loin!
Ceux qui allaient devenir quelques années plus tard, archevêque de Monaco, évêque
de Cahors, et Vicaire épiscopal puis Général de Nice (deux parmi eux étaient de mes
anciens élèves) étaient en fait venus aux nouvelles. Que ferai-je après l’Asie?
Mon supérieur, je le savais, redoutait mon retour, ne sachant pas quoi faire de moi60!
Je le leur dis tout net !
- Et sei tu restais chez nous, à Nice?
- Pourquoi pas? Faites moi des propositions : vous me connaissez ! Si votre projet
ne tient pas la route, inutile d’insister! Je m’envole dans quelques jours pour Hong
Kong et Tokyo, vous savez où vous pouvez me toucher…
Le siège était vacant, l’Ordinaire précédent venait d’être muté, dans la série :
Promoveatur ut amoveatur61! Son successeur n’était pas encore nommé, c’est l’un de
mes recruteurs qui avait été désigné comme administrateur apostolique. Ce fut lui qui
conclut :
- Si nous avons une proposition avant ton départ, l’un de nous viendra te l’exposer.
Sinon tu la recevras au Japon!
- OK x!
C’est le plus jeune qui revint deux jours plus tard me retrouver dans la villa familiale.
Il était déjà curé. Il devait me trahir 6 ans plus tard, après m’avoir demandé ce jourlà en priorité de venir l’aider, dans sa paroisse, comme son vicaire, moi, son ancien
prof.
60

Tous les expatriés connaissent le même sort. Tant qu’ils sont loin et qu’ils assument tous les risques pour les
firmes qu’ils représentent et animent, pas de problème ! Mais au retour, comment gérer au siège des capitaines
d’industrie, rôdés à toutes les astuces, entourloupes et martingales du métier. Ils sont proprement ingérables. On
les place d’abord dans un placard, et puis on négocie avec eux un départ bien rémunéré ! Tout, pourvu qu’ils
disparaissent !
61
Qu’on le promeuve, mais qu’il s’éloigne ! (Promotion into oblivion !)
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J’acceptai toute la proposition….
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On me connaissait bien. Je rentrais de Hong Kong, ayant missionné 9 ans dans
1. une paroisse de type paulinien de 12000 X 6000 km, avec plus de
17000 paroissiens et sympathisants virtuels, comprenant toutes les
confessions qui se trouvent sous le soleil : francophones de tous les
accents et de toutes les couleurs, de toutes les traditions monothéistes
ou autres, mais où athées, agnostiques et indifférents venaient aussi se
retrouver, d’abord entre nationaux, puis, ayant apprécié, pour euxmêmes.
2. Avec en plus, des communautés plus retirées sur le continent, comme
les Peugeot à Canton, les PSA à Wuchan et les EDF/GTM et autres
Bachy-Solétanche à la centrale nucléaire de Daya Bay : et qu’il fallait
régulièrement visiter.
3. D’autres communautés nationales en manque d’aumônier faisaient
aussi appel : catholiques anglais, allemands et espagnols !
4. Plus loin, c’était 6 Lycées Français Internationaux, de 500 à plus de
mille élèves (Hong Kong, Singapour, Pékin, Bangkok, Taiwan et
Tokyo), dont il fallait assurer l’aumônerie.
5. Et la soif de savoir et de formation étant étonnamment grande (chez ces
hommes et ces femmes d’une quarantaine d’années pour les plus âgés,
et munis pour beaucoup d’un bac + 5 au moins), il fallut organiser une
véritable université ambulante : conférences, séminaires, cours,
colloques, forums qui devinrent même polyglottes à l’approche du
Hand over62 de Hong Kong à la Chine ! Cela se déroulait le plus
souvent dans les salles des Conseils d’administration des banques. Et
chacun, qui voulait y participer, prenait l’avion en conséquence, suivant
le thème, le lieu et la date.
6. Je dus aussi imaginer des lieux neutres en ville pour entendre les
confessions, des hommes surtout : j’avais élu quelques lobbies de
grands hôtels centraux très passants où on savait pouvoir me trouver
quelques matinées fixes ; mais je sautais dans un taxi si la demande
pressait !
7. La messe dominicale se déroulait là partout où l’on pouvait garer,
toutes ces familles étant chargées d’enfants.
8. Pour mes déplacements en Mainland China, j’avais l’autorisation de
conférer la confirmation, faute d’évêque à disposition : je baptisais,
confirmais et mariais, et transférais les dossiers à l’évêché de Hong
Kong pour enregistrement.
9. Ainsi je pus former des dizaines de laïcs à toutes sortes de tâches quasi
ministérielles, qui, après leur séjour en Asie au gré du turn over63,
rentraient en métropole se mettre, pour beaucoup, à la disposition de
leur curé local.
10. Chaque mois un bulletin d’information, de réflexion et de fond partait
dans toutes les directions de ces diverses, nombreuses, complexes et
exigeantes communautés.
11. Les circonstances m’avaient de plus permis d’organiser des Debating
Breakfast, genre de clubs de réflexion internationaux (géopolitique et
62

La reprise de Hong Kong par la Chine, à l’expiration du bail emphytéotique passé entre Londres et Pékin 100
ans plus tôt
63
Nominations diverses des managers chez les Dragons, petits ou grands !
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socio économie), dans les résidences consulaires qui m’invitaient, ou
dans les bibliothèques de certains hôtels !
12. L’opportunité me permit enfin d’exercer à la demande, en tant que
thérapeute psychanalyste, coach et accompagnant en soins palliatifs.
13. Le nerf de la guerre était assuré par une véritable convention
d’embauche‚ ‘à la protestante’ : ma communauté SDB assurait mon
‘nourri-logé-blanchi’, et la CCF (Communauté Catholique
Francophone, qui m’employait en somme) me versait un appointement
mensuel type SMIG, une prime taxi, et un A/R annuel en métropole.
14. Nous avions convenu d’une organisation rationnelle de
fonctionnement :
 Un président de la CCF, élu pour un an renouvelable
 Un trésorier (idem)
 Un coordinateur général avec mon accord (établissant le lien
entre les différents services) : ce fut la même personne tout le
temps de mon service.
 Des chefs de service divers en fonction du mouvement du
personnel dans la région:
 catéchèse,
 aumônerie,
 liturgie,
 retraites, récollections,
 orchestre de jeunes,
 logistique générale,
 fêtes,
 communication,
 publication (bulletin, actes de colloques),
 Public Relation avec
- l’évêché de HK
- les représentants des autres communautés nationales
présentes sur le territoire ;
- les divers consulats, dont le consulat de France ;
- la French Chamber of Commerce ;
- le Foreign Correspondant Club ;
- le Centre de Recherches sur la Chine Contemporaine ;
- la Librairie Française ;
- le Commissariat International des Réfugiés de l’ONU
pour les Vietnamiens que nous visitions avec les
lycéens…
La CCF de Hong Kong elle-même était forte de 6000 âmes, au milieu de 6 millions de
Chinois et d’autres nationaux, dans un melting pot exubérant de traditions culturelles,
syncrétistes et transversales : je réalisai définitivement que, « religieusement » parlant
tout est possible pour l’esprit humain, et même son contraire ! Oui, il existe bien une
strate subjective inéliminable du phénomène religieux, où indépendamment de tout
contenu dogmatique arrêté,
il est essentiellement « expérience personnelle ». Pour autant, ceci ne permet pas de
conclure un peu vite à un besoin incontournable de religion chez l’homme, car
l’expérience subjective, à laquelle renvoient tous les systèmes religieux constitués,
peut parfaitement fonctionner pour elle-même, à vide, en quelque sorte. Nul besoin,
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pour s’exercer, de se projeter dans des représentations fixées, articulées en corps de
doctrine et socialement partagées : l’expérience religieuse personnelle peut très bien
aussi trouver à s’investir ailleurs que dans le type de pratiques et de discours
traditionnels.
Nous n’en aurons certainement jamais fini avec le « religieux », même si la religion
devait disparaître. Il y a pour autant deux erreurs à éviter :
1. la première serait de conclure de l’existence de ce noyau subjectif à la
permanence et à l’invariance de la fonction religieuse,
2. et la seconde, de tirer de l’indiscutable dépérissement du rôle de la religion
dans nos sociétés l’annonce certaine de sa volatilisation sans trace64.
La discontinuité du religieux en tant que fonction sociale est pour l’essentiel déjà
opérée.
En revanche, la continuité du religieux dans le registre de l’expérience intime n’a pas
fini de nous réserver des surprises ! Ce type d’expérience demeurera en effet l’un des
grands foyers futurs de l’invention culturelle : par exemple dans le domaine du
sentiment esthétique ou des modalités de la connaissance de soi,
1. grâce à ce qui reste de l’épreuve de l’invisible quand l’invisible codifié est
dépouillé de ses codes ;
2. et aussi par une science de l’homme « d’après » l’homme de religion,
- tel que la religion l’a révélé,
- et tel qu’elle l’abandonne en disparaissant !

A Nice, le messager me fit une proposition bien tempérée que je ne
pouvais refuser, tant elle essayait de coller au mieux à l’expérience dont
j’émergeais à peine.
 Le champ d’action serait tout le territoire du diocèse.
 La priorité : une pastorale à inventer sur la Technopole
Internationale de Sophia Antipolis, près d’Antibes (j’y reviendrai).
 L’aide paroissiale spécifique qu’il m’avait sollicitée, de l’aider
comme son vicaire sur la nouvelle paroisse où l’évêque sortant lui
avait confié la construction d’une église.
 Je recevais
1. le titre de Délégué Episcopal à la Culture, avec un budget à définir
avec l’Econome diocésain,
2. un appartement et un bureau de fonction à Nice,
3. un bureau de fonction à Sophia Antipolis,
4. les appointements ordinaires d’un prêtre diocésain,
5. le remboursement de mes km de voiture.
Je partis donc (dernière étape sabbatique) pour le Pays du Soleil Levant,
ordre de mission en poche, avec la seule réserve, celle de présenter ma
démission immédiate au futur évêque, à lui de ratifier ou de rejeter le
choix que mes trois mousquetaires avaient fait à mon endroit65 ! Je n’étais
64

C’est l’objet de la réflexion permanente de Marcel Gauchet.
Chacun sait que les Trois Mousquetaires étaient en fait Quatre : j’acceptais d’être ce Quatrième, seulement
avec la ‘bénédiction ‘ du Cardinal !
65
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pas plutôt installé à notre Maison Provinciale de Tokyo après une halte à
Hong Kong, qu’un pli me parvenait de l’évêché de Nice, me signifiant la
confirmation de ma nomination dans le diocèse au titre de la proposition
que l’on m‘avait faite. On avait remis au nouvel ordinaire ma lettre de
démission automatique (ce qu’il avait d’ailleurs apprécié), et lui-même
avait décidé de m’installer, de sa main propre. Une bonne chose de faite !
Je passai outre Tokyo, par Nagoya, pour séjourner enfin quelques
semaines à Kyoto, chez un médecin dont je m’étais occupé d’un neveu
‘un peu déboussolé’ à Hong Kong. Je pris toutes notes et clichés à propos
des fameux jardins zen de l’ancienne capitale66, et un peu avant Noël, je
débarquai ‘définitivement’ à Nice, mission accomplie. J’étais entretemps
devenu citoyen de Hong Kong, dont la nouvelle Basic Law spécifiait que
les résidents de 9 ans au moins, conservaient la ‘nationalité’ sinobritannique jusqu’à l’expiration des 50 ans légaux, après le hand over,
pendant lesquels rien – à part la suzeraineté de la République de Chine
Populaire -, ne devait changer pour les résidents : cette carte d’identité, je
l’ai toujours avec moi67.
Lorsque j’étais enfant, je parlais, je pensais, je raisonnais en enfant :
une fois devenu adulte, j’ai abandonné ce qui était de l’enfant !
À présent, nous voyons les choses, comme à travers un miroir, comme des
énigmes :
mais alors, ce sera face à face !
À présent, je n’ai de connaissance que partielle :
mais alors, je connaîtrai comme je suis connu !
1 Co 13

Paul à Corinthe

Vincent-Paul à Sophia Antipolis

Paul a passé dix-huit mois à Corinthe.
Un demi-million d’habitants, dont les trois
quarts d’esclaves.
Détruite en -146, reconstruite par César en
-46, c’était une ville neuve,
riche grâce au commerce maritime
(deux ports : Cenchrées sur la Mer Égée, et
Léchée, sur l’Adriatique).
Populations mêlées : races et religions,
luxe et débauche,
culte d’Aphrodite avec prostitution sacrée.

J’ai passé 7 ans (2000-2007) sur la
TISA (Technopole Internationale de Sophia
Antipolis) :
35 000 chercheurs, 68 nationalités, 26
langues parlées.
Fondée en 1969 par le Sénateur Pierre
Laffitte, c’est une cité artificielle au milieu
d’une magnifique pinède sur 3 communes,
riche des NTIC (Nouvelles Techniques de
l’Information et de la Communication).
Entre Cannes (championne des festivals

66

Voir mon Shin Momoyama, & Le Miroir de l’Absence, Amalthée 2006 & 2007
Je sens que je ne suis plus ‘français’, si je l’ai jamais été ! - Une simple anecdote, mais qui me ‘fait du bien’
chaque fois : quand je débarque à Chep Lap Kok, j’aime m’entendre dire par l’officier de police du contrôle des
passeports : Welcome home, Sir !
67
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L’expression date d’Aristophane : Vivre à la
corinthienne.
Extrême richesse et pauvreté extrême.
Centre intellectuel : écoles, philosophes,
lettrés.
Centre religieux : cultes à mystères de
l’Orient.

toutes catégories) et Nice (2nd aéroport de
France),
Prostitution vénale en développement
constant depuis l’ouverture de l’Europe et la
chute de l’empire soviétique, avec guerre des
gangs souteneurs
Extrême richesse (Princes arabes, nouveaux
riches
russes,
casinos,
spéculation
immobilière)
et
extrême
pauvreté
(gitans, mendiants, SDF, clochards).
Centre intellectuel multiple : université de
plus de 40 000 étudiants, plus de 20 facultés,
nombre impressionnant d’écoles supérieures
et d’instituts de recherche.
Centres religieux multiples et sectes non
moins multiples

La Communauté chrétienne était le reflet
fidèle de la cité, vivante et fervente,
exposée dangereusement à toutes les dérives
du corps et de l’esprit.
D’où l’intérêt de la 1ère lettre aux
Corinthiens : l’insertion de la foi chrétienne
dans une culture païenne

La Communauté chrétienne, et plus
spécifiquement catholique, n’était en rien le
reflet vivant et fervent de la cité et du
département. En revanche, grande activité de
la communauté juive, et expansion de la
communauté musulmane.
La question était urgente : comment insérer
la foi chrétienne dans ce bouillon de culture
païenne, exposée dangereusement à toutes les
dérives du corps et de l’esprit.

.
Pourquoi leur envoyer des lettres, à ces
Corinthiens ? Paul était resté en contact avec
cette communauté.
Il semble qu’il lui ait déjà écrit une fois
(lettre perdue), en réponse à un billet que les
Corinthiens lui auraient fait parvenir.
Et puis arrive le brillant Apollos. Des partis
se sont formés, avec une rivalité certaine, se
réclamant d’Apollos, de Paul, de Képhas
(Pierre serait-il passé à Corinthe ?) et
même... du Christ.

Pourquoi soudain envoyer un missionnaire
sur SA ? Le diocèse n’avait jamais entretenu
de contact spécifique avec des concentrations
humaines de ce genre : scientifique,
technologique et commercial.
Un jésuite et un dominicain avaient quelque
temps existé sur ce territoire. On envoyait
maintenant un SDB formé à HK.
Et puis arrivèrent et se multiplièrent les
fameux
mouvements
charismatiques :
Emmanuel et Béatitudes, avec le Chemin
Neuf, ce dernier spécialement sur la TISA
(embauché à tout prix pour le remplacer par
mon curé bâtisseur et ancien élève, en
manque d’ajouter d’autres titres sur sa carte
de visite, et de grimper les échelles du
pouvoir : il est maintenant devenu Vicaire
Episcopal).
Ce genre de nouvelles ne pouvait Cette apparition ne put que m’inquiéter à
qu’inquiéter Paul, en séjour à Éphèse, en plus mon retour d’Asie, en plus de tous les cas
de tous les cas d’espèce qu’on lui rapportait. d’intolérance qu’on me rapportait. Comment
On devait être au printemps de 46. C’est la développer une argumentation adaptée à ces
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marche de son argumentation qui déconcerte nouvelles populations de la TISA, même si
un esprit occidental comme un schéma elle devait déconcerter un mode de pensée
circulaire, à la slave.
traditionnel, qui ne tient toujours aucun
compte ni d’Internet ni de la globalisation.
L’axe principal de la thématique est ce que Comment élaborer une thématique de la
l’on pourrait nommer « la distance distance culturelle. Comment passer du
culturelle ». Comment passer d’Israël à la Vatican au Village Global, de Rome au
Grèce, de Jérusalem à Corinthe, du monde WWW, du monde spéculatif au monde
judéo palestinien au monde hellénistique ?
virtuel ?
Paul n’hésite pas à parler de rupture Je n’hésitai pas à parler de rupture
nécessaire en matière
nécessaire en matière
- de « sagesse »,
- de « sagesse »,
- d’éthique sexuelle,
- d’éthique sexuelle,
- d’interdits alimentaires,
- d’interdits idéologiques,
- d’habitudes culturelles diverses
- d’habitudes culturelles diverses
- et naturellement de la question de la
- et naturellement de l’au-delà !
résurrection des morts !
J’écrivis un texte qui guida toute mon
La première lettre aux Corinthiens (1 Co 1) insertion missionnaire jusqu’à ces jours
est peut-être la plus actuelle de toutes les encore68.
lettres pauliniennes.

L’empreinte de l’Autre
A la réflexion, j’ai le sentiment d’avoir - tout ce temps passé à
l’expatriation - laissé se dégager par elles-mêmes – je me contentai de
rester à l’écoute du réel -, trois lignes de force dans cette nouvelle
cartographie de l’Altération délibérée que je vais développer ci-après,
comme une échelle de pompier à trois niveaux, avec la conviction que ce
qui peut devenir autre (que j’étais devenu une fois et que je devais encore
devenir):
(1) habite en permanence le travail de la pensée ;
(2) préside toujours à l’organisation de l’imaginaire ;
(3) donne encore forme au problème de Soi et de Dieu.
Reprenons successivement ces niveaux : pensée – imaginaire –Soi/Dieu
1, Premier niveau : l’Autre continue d’habiter le travail de la pensée.
- Prenons le partage de la réalité, par exemple. Son empreinte continue
de nous procurer un objet intellectuel de type religieux, in-dis-cernable
et in-nommable, surtout dans le discours philosophique, qui
l’indifférencie.
68

Voir : Pour servir à une nouvelle définition de la culture. Suivi d’autre ouvrages chez Bénévent : Clés &
Liens, Un monde para chrétien, Icare et les Autruches, Cyberman et la téléconnectique ; bientôt Urbi & Orbi,
Les bâtisseurs de ruines, La désertion de l’intelligence… et Le Tiers Christianisme, en collaboration avec le
Pasteur Roland Poupin.
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- Cet enjeu se déploie encore quand on considère une réalité qui
s’impose au-delà de la réalité première, une réalité qui reste neutre a
priori, mais peut être catégorisée comme une dialectique entre :
apparence et vérité, sensibilité et intelligibilité, immanence et
transcendance, etc. Bref, la dualité du réel. En ce sens, nous n’avons
pas cessé d’être les enfants putatifs des hauts plateaux iraniens de
Zarathoustra !
- Mais ne nous y trompons pas : ceci n’est qu’un « objet » de type
religieux, c’est-à-dire qu’il est le présupposé de toute expérience
religieuse particulière.
o Cet objet religieux ne produit en soi aucun sens, aucune foi,
aucune sacralité ; son fonctionnement se suffit à lui-même, d’où
la tentation du recours (et du retour) aux langages des
spiritualités orientales (bouddhiste et taoïste en particulier chez
nous), sans implication théiste, sans référence à une subjectivité
séparée (Dieu) ; mais avec le (ré)emploi de notions, comme
celles de « vide » (ku, sunnyata) et de « rien » (mu), mieux à
même de rendre l’expérience « pure » que ne le font les
catégories usuelles de la théologie chrétienne traditionnelle, par
exemple. Vide ou rien : figures extrêmes de tout ce qui demeure
illimité et indifférencié ; passage d’une connaissance directe
(mystique) à une connaissance indirecte (médiations), installant
au cœur même du monde, une vérité invisible plus certaine que
ses apparences. « Il y a donc bien quelque chose »… plutôt que
rien !
o La vraie question ici est : pourquoi ne pouvons-nous pas poser
ce problème d’une autre façon ?
2- Second niveau : l’Autre préside toujours à l’organisation de l’imaginaire.
Notre capacité d’émotion au spectacle du monde, nous en avons hérité
comme d’une prédisposition acquise, par laquelle nous communiquons
avec ce qui fut, pour les millénaires qui nous précèdent, le sens du
sacré : c’est-à-dire la nature profonde des choses et notre façon de
recevoir leur apparence, en somme, l’organisation imaginaire de notre
saisie du monde. Là encore, une sorte de (re)découverte de ce
« mana », cher à Margaret Mead, l’anthropologue des îles du
Pacifique !
- Ainsi, quand nous traitons du monde, c’est toujours pénétrés
d’imaginaire et articulés par lui, consubstantiellement liés avec la
virtualité d’une expérience esthétique, ce type d’expérience
différentielle qui fait parler ce monde, invinciblement, en nous le
révélant sous un jour inconnu, en nous le présentant comme « autre »,
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comme ouvert sur un mystère que nous ne lui connaissions pas.
Fascinosum ! Poïesis ! Mystagogie !
- Cette expérience esthétique est l’expérience même du sacré :
° expérience de la présence du divin dans le monde,
° expérience de la proximité de l’invisible au milieu du visible ;
° expérience de l’irruption d’un « tout autre ».
Mais aussi :
° une « altérité » socialisée, ritualisée ;
° le lieu du divin, distingué par élection ;
° la mystérieuse présence du dieu au temple et dans le sacrement.
- Le sacré, c’est alors, et spécifiquement, la présence de l’absence 69;
la manifestation sensible et tangible de ce qui est normalement dérobé
aux sens et soustrait à l’humaine saisie. « L’art, c’est la continuité du
sacré par d’autres moyens »70.
1. Quand les dieux désertent le monde, c’est le monde qui se met à
nous apparaître « autre », à révéler une profondeur imaginaire qui
devient l’objet d’une quête spéciale, dotée de sa fin en elle-même et
ne renvoyant qu’à elle-même : ce qui est la négation même de la
transcendance.
2. Il se produit une appréhension imaginaire du réel qui constituait
jusqu’ici le support anthropologique de l’activité religieuse et qui se
met désormais à fonctionner pour elle-même, ayant son but en soi.
Un état d’immanence !
- Nous expérimentons ainsi une étrangeté radicale qui nous rappelle
quelque chose que nous ne saurons jamais et dont cependant nous
sommes sûrs ! Nous contemplons le visage exclusif sous lequel ce
« quelque chose/quelqu’un ( ?) » parle à notre imagination. Nous
recevons l’héritage obstiné des temps où le monde était peuplé de
puissances invisibles et qu’il nous faut regarder, à force d’ascèse,
comme « autre » qu’il nous est donné spontanément … Et ceci se
passait en des temps très anciens, comme remarque Victor Hugo.
3, Troisième niveau : l’Autre donne encore forme au problème de soi.
- Nous représentons et sommes pour nous-mêmes LE problème par
excellence !

69

70

Voir mon Le Miroir de l’Absence, Amalthée 2007
Dit Marcel Gauchet, dont je m’inspire ici abondamment de la pensée.
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- Combien peu l’homme est-il pour lui-même une donnée aisément et
naturellement assumable : il se balance sans trêve, entre
o recherche de son propre effacement
o et quête d’une pleine et nécessaire identité à soi71.
Les dispositifs religieux ne sont, peut-être et en définitive, que la mise en forme
de la question ouverte au centre de nous-mêmes, et la réponse à cette question !
D’où cet éloignement compréhensif, quoique contradictoire, que l’on constate,
d’avec les religions : les gens que je rencontre tous les jours vivent très mal la
problématique de quelque chose qui leur est donnée pour résolue dans le cadre
des systèmes religieux repérables : c’est à mon cabinet que j’en rencontre le plus
souvent. Je les trouve dangereusement fascinés par la mémoire inlassablement
récapitulée des mondes de la croyance (des croyances), ce miroir ambigu tendu
par les encyclopédies des sagesses. Car, et voici le paradoxe : ils veulent bien le
baume de la solution, mais ne sont pas prêts à renoncer à la liberté de la
question !
-

-

-

Cette même tension a évolué en déchirure à l’aube de notre ère, sous
d’autres cieux que les européens. Par exemple, elle a fini par scinder en
deux l’expérience fondatrice du Bouddha : Mahayana (Grand Véhicule)
et Hinayana (Petit Véhicule), de part et d’autre d’une personne historique,
Siddhârta, déifiée d’un côté, avec le montage de la statue et de la religion
(baume de la solution), et maintenue de l’autre, comme premier témoin
sévère du salut par soi-même, avec la dure loi du chemin de l’éveil
(liberté de la question).
D’où encore tous ces syncrétismes extrêmement volatils, ces
individualisations paranoïaques, cette incapacité atavique d’adhérer
absolument et sans esprit de retour aux anciens systèmes de conviction,
cette multiplication et diversification de toutes les conversions possibles,
ni très solides ni très durables.
Allers-retours72 et compromis entre adhésion et distance73 : voilà peut-être
le mode durable de survie du religieux au sein d’un monde sans religion et
para chrétien74. Déjà la phénoménologie, avec Merleau-Ponty, choisissait
l’« épochè » dans l’approche du sens : elle suspendait sa « décision ». Ou
plus positivement, peut-on déceler dans cette attitude mentale, la
déclaration de Sichem dans l’évangile de Jean : Plus sur cette montagne,
ni sur l’autre, mais en esprit et en vérité.

71

Michel Foucault, Les mots et les choses, Gallimard ; Carl Rogers, Le développement de la personne, Dunod
Not refundable, not changeable !
73
Y être, sans EN être !
74
Voir mon Un monde para chrétien, Bénévent 2007
72
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Dès que l’on sort du système où le fondement de notre être est posé sur
l’Altérité Absolue, apparaît le problème essentiel de l’homme : s’assumer soimême sous sa double polarité. En même temps,
 le besoin de la justification de soi (la volonté des dieux qui vous légitime
d’être, la promesse de la vie éternelle)
et/ou
 la tentation de se dissoudre en tant que soi (l’appel mystique à se fondre et
à disparaître en Dieu, l’impératif du renoncement, de l’abnégation, de
l’oubli de soi, où se côtoient souvent mystique occidentale et zen de
l’éveil).
Ce qui revient à dire que le déclin de la religion se paie en difficulté d’être soi :
nous avançons alors en compagnie du trouble intime et de la folie, parce que
cette compagnie se révèle vite épuisante pour l’individu sans secours ni recours.







Pourquoi moi ?
Pourquoi naître maintenant quand personne ne m’attendait ?
Que me veut-on (à la fin !) ?
Que faire de ma vie quand je suis seul à décider ?
Serai-je jamais comme les autres ?
Pourquoi est-ce que cela (la maladie, l’accident, le chômage l’abandon, l’absurde...)
tombe sur moi ?
 À quoi bon avoir vécu si je dois disparaître sans laisser de trace, comme si, aux yeux
de la postérité, je n’avais pas vécu ?...
 Serais-je alors voué à vivre à nu et dans l’angoisse, ce qui fut plus ou moins épargné à
mes ancêtres depuis le début de l’aventure humaine par la grâce des dieux !

Quelles réponses donnaient les Sophipolitains ...75
Multiples et très diverses.
- La fuite dans la psychose, comme réponse individuelle la plus répandue.
Et comme réponses collectives : les techniques du rapport à soi, la
pratique psychanalytique, par exemple, c’est-à-dire une valse oscillation,
hésitation interne entre restauration et destitution subjectives.
Il y avait aussi les modes successives :
- de la haine déclarée du sujet et du culte de sa disparition, à son retour
débridé et à sa réhabilitation narcissique ;
- de l’amour de soi jusqu’à l’éviction du reste, et la volonté absolue
d’abolition de soi ;
- entre l’absolu de l’être et l’être rien.
75

Il est évident que le contact était établi avec une extrême minorité de travailleurs sur la Tisa (messe : nombre
infime ; colloques et conférences : quelques centaines ; autres sacrements, mariage et baptême :
conjoncturellement !). Echantillon bien réduit par rapport à l’ensemble ! Quid de la masse des autres qui n’ont
aucune espèce de rapport curés, pasteurs et rabbins ? Quoique un juif reste au minimum un « juif de Kippour » et
qu’il existe toujours des habitudinaires de Noël et des « pascatins » !
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Surtout n’allons pas croire que ces cas de figure fussent le seul fait
d’intellectuels rompus à la dialectique : ils reflétaient toujours plus la situation
psychologique et spirituelle de personnes simplement incapables de verbaliser la
désespérance de leur état, et dont les seules dérives étaient les symptômes,
comme les conduites progressivement adductives du travail, du gain, du plaisir,
du pouvoir… Les seules paroles iréniques et consolatrices ne suffisaient plus, la
responsabilité pastorale exigeait de nouveaux modes de traitement, car la
situation était d’abord provoquée par la non congruence du discours de
l’espérance chrétienne à ces maladies de l’intelligence : Intellectus quaerens
fidem (l’intelligence à la recherche de la foi), certes, mais quel type
d’intelligence pour quel type de foi ?
La voilà, la douleur lancinante et quotidienne, inoubliable et incontournable :
l’inexpiable contradiction du désir, inhérente au fait même d’être sujet !
C’est pourtant là que pouvait/peut s’ouvrir paradoxalement une brèche vers la
spiritualité et, qui sait, vers la sainteté : dans cette zone indéfinie et encore
indifférenciée qui commence là où ne fonctionnent plus ce que l’on connaît ni ce
que l’on peut évaluer. S’aventurer dans ce no man’s land, c’est-à-dire là où
l’homme, cet homme que je suis (encore), n’est pas (encore) advenu, est la seule
progression possible, non pas pour échapper à la douleur incontournable ni à la
contradiction inhérente au désir, mais pour me révéler à moi-même tout
l’ « autre » que je ne suis pas encore.
Car il y a de l’« autre » en moi : non seulement autour de moi, au-dessus de
moi, avant et après moi. Cet « autre » en moi, qui - je le répète encore -,
n’échappera jamais, par définition, ni à la douleur d’être ni à la contradiction
d’aimer, cet « autre » est le seul salut possible. L’avancée dans le terrible
inconnu où je m’engage, m’apprend sur moi-même les possibles ouverts sur un
horizon qui s’éloigne au rythme même de ma progression : l’« autre » en moi ne
voit pas les limites que je vois, moi, dans mon/ma in / capacité à le poursuivre.
Je deviens « sain/saint » quand j’avance vers l’« autre » de moi, en abandonnant
chemin faisant ce qui m’a mené jusque-là : pour en faire des ex voto dans les
chapelles de pèlerinage !
 Je distingue de mieux en mieux depuis mon retour ce qui me transporte et

ce que je supporte : la religion et tous ses adjuvants sont supportables tant
qu’ils me transportent, c’est-à-dire sont utiles à cette progression. Sur le
chemin de la guérison, on ne s’embarrasse ni de béquilles ni d’illusions :
mais on les lâche un jour, ou bien elles tombent d’elles-mêmes, quand on
a fini par devenir (comme l’«) Autre.
 Car la religion, en tant qu’instituée, ne m’apprend de fait rien sur rien,

tout en m’étant, le temps qu’il faut, aussi nécessaire et inévitable qu’elle
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se révélera un jour, à moi, précaire et superflue. Sortir de
l’« enchantement de cette religion », c’est être capable désormais, c’est en
tout cas courir le risque de répondre à l’« Autre » - absolu - en tant que
l’« autre » - relatif - qu’on est en train de devenir ! C’est dire adieu à tous
les dieux, pour s’en remettre enfin à « Celui qui est » comme « je suis ».
C’est assumer humblement et réalistement
-

la médiation comme étape nécessaire,
le symbole comme référence historique,
la religion comme urgence à dépasser, mais sans urgence.

 Tout le monde n’en est pas là, nous répète-t-on ! Bien sûr que non ! Car

personne n’est contemporain des autres, même celui qui, tout « autre »
qu’il est, « sort de la religion », n’est pas contemporain de la mémoire qui
en lui demeurera toujours, trace indélébile qui continuera de (faire)
souffrir douleur et contradiction. Mais on doit tout faire pour que chacun
y parvienne !
 C’est au bout de ce chemin, de mon chemin donc, que l’« autre » en moi
finit par ne faire qu’un avec l’« Autre » en lui-même, quand ce qui est
« autre » finit par rejoindre « Celui qui est tout Autre ». Mais elle urgera
toujours, la douleur lancinante et quotidienne, inoubliable et
incontournable. Elle sera toujours vivace, l’inexpiable contradiction du
désir, comme la mémoire de mon humanité permanente au cœur de mon
expérience de l’« Autre » !
Certes, le soleil se lève sur les bords du Yabok, où a eu lieu toute la nuit le
combat avec l’Ange (figure de l’« Autre ») : mais Jacob-Israël se surprend à
boiter. Ce sera la mémoire à la fois, et de la possibilité de l’expérience de
l’« Autre », et de la nécessité de la béquille des médiations ! Sinon, gare à la
chute dans « l’ubris », la folie de la toute puissance !
La patience du prêtre/du missionnaire s’imposait en conséquence comme celle
du médiateur, du « pontifex », du passeur : souffrir les délais, les retards, les
détours. C’est la patience même de « Celui qui est », de Dieu, d’après ce que
nous en révèle Jésus. Ce n’est pas le comput horaire qui régule la sainteté, car
elle transcende le temps qui passe ; c’est du côté de la grâce, c’est-à-dire du
« coup de pouce » divin, que la différence s’abolit. Là, il n’est plus question de
religions : au fond, personne ne peut prétendre que Dieu ait jamais avalisé les
formes qu’on lui a imposées, ni les façons dont l’homme s’y est pris pour ce
faire ! Mais comme on Lui répétait que c’était nécessaire, Il a fini par s’en faire
une raison, tout en n’en pensant pas moins, vu la façon dont le Temple avait
traité Jésus ! C’est pour cela, entre autres, que les « pratiquants de tous bords »
lui en veulent autant : ils se rendent bien compte qu’Il est au-dessus de tout
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cela, et que Son affaire, Sa seule affaire, c’est qu’on devienne comme Lui, des
« Trois fois « autre », « Trois fois Saint », à la sueur de notre front d’homme et
au bénéfice de sa grâce ! Que chacun s’emploie donc à son Yabok !
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Chapitre 3
Sophia Antipolis
Modernité, économie, culture & Eglise locale
On ne peut imaginer lieu à la fois plus hospitalier ni plus objectif ! [La Silicon Valley n’a pas
les charmes que le mot lui-même suggère quand on parle de Californie. Je ne connais pas
Akademgorod : mais, malgré la grécitude de l’Académie, la chute slave ne m’est pas
engageante]. En revanche, c’est un trait de génie baptismal que d’avoir consacré ce topos à
l’Hellas, d’une part à la déesse apollonienne de la lumière et d’autre part à la villégiature de
ces colons installés sur cette côte dès la fin du 5ème siècle avt l’ère chrétienne. Voici donc une
pinède qui abrite depuis 25 siècles un peuple de marchands maritimes qui fondèrent Victoire
(Nikaïa, Nice) au pied d’une miniature d’Acropole (la Colline du Château), et s’en allaient
en pastera passer le week end de l’autre côté de leur ville (Anti = en face ; polis = ville) :
c’est dans le prolongement de cette dernière, devenue Antibes, sur une autre petite colline
boisée de pins et de lentisques que devait s’inaugurer en notre temps la pensée discursive,
l’esprit de géométrie et le développement de la techné et du commerce. C’est ici aussi que
j’amarrai ma barque missionnaire après 5 ans de Nouveau Monde et 9 ans d’Orient Extrême.
Je retournai en fait à ma Méditerranée natale, mais à son autre côté, européen, après avoir
plongé mes racines dans ses eaux nord-africaines pendant 17 ans d’évènements de guerre qui
ne disait pas son nom.
En plus de mes confortables quartiers niçois, j’héritai du presbytère de Biot, près de l’Eglise
du village, cul de sac prophétique ! J’avais consigne d’assurer une présence, voyante et
bruyante assez, pour faire croire à la mairie le lieu occupé, sinon il lui serait revenu pour
devenir quelques chambres à louer au profit de la municipalité, propriétaire du lieu. Je fis
donc régulièrement vrombir mon moteur, et cassai un jour où l’autre une vitre de ma
fenêtre : le presbytère est donc bien habité !
Nous étions trois prêtres dans l’équipe : mon ancien élève le curé, un dominicain déjà sur le
tard de sa vie (il devait décéder pendant mon service) et moi-même qui vagabondais sur le
territoire du diocèse, en apparaissant de temps à autre à Biot... Travail ordinaire d‘une
paroisse ordinaire, car, en dehors des initiatives que je lançais es qualité et mission,
j’assurais le culte et administrais les sacrements en fonction de la feuille de route
hebdomadaire. La routine, quoi.
C’est la topographie du lieu qui se révéla vite parabolique de ma nouvelle affectation. D’une
part, un réseau de routes et d’ouvrages d’art, tous plus larges et plus esthétiques les uns que
les autres, menaient facilement à toutes sortes d’instituts, de firmes, d’écoles et de
laboratoires de recherches – aucune construction ne dépassant avantageusement la hauteur
des frondaisons qui l’abritaient et la « cachaient » en quelque sorte au sein de la pinède
profonde : avec parkings somptueux ! D’autre part, Sainte Marie-Madeleine, la petite église
biotoise et son presbytère (LE presbytère en question !), au bout de la petite rue étroite qui
traverse tout le village et aboutit au sanctuaire en se tortillant, et au bout du compte, en
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renonçant à vous guider, entre placette, restaurants, souks pour touristes et arche, esthétique
peut-être, mais impraticable au possible, clôturant une petite cour où donne le porche de
l’Eglise. C’est-à-dire, inaccessible pour l’abord, puis se refermant comme une trappe pour
qui veut en réchapper.
Mon destin me conduisait donc chaque jour à slalomer entre ce que j’avais connu à Hong
Kong les années précédentes (créativité, efficacité, vitesse, rendement et espérance) et une é/
Eglise hexagonale qui m’avait 15 ans plus tôt, fait fuir déjà vers la mission dans les jungles
(mégalopoles et rain forest) d’Amérique Latine. Rien n’avait changé : tout avait même
empiré ! Vatican II avait tout au plus remplacé le latin par la langue vernaculaire, mis l’autel
à l’envers, introduit tambourins et guitare électrique en liturgie sur les paroles ineptes des
cantiques charismatiques empruntés aux télévangélistes US. Les pratiquants et le clergé
avaient pris de l’âge sans relève. Les évêques se succédaient et se ressemblaient. Le pape
polonais découvrait le monde et confondait Woodstock avec la Pentecôte… pendant que
l’Europe de l’Ouest importait à ‘tout’ prix des prêtres de l’Est et du Sud, et que montait,
sinistre et ignoble, le rouleau pédophile du Pacifique ?
Je m’attelai cependant à me faire tout à tous pour en sauver au moins quelques uns…Je
proposai même de mettre l’église neuve sous le patronage de ‘Saint Paul des Nations’, et
l’ensemble paroissial sous celui de ‘Notre-Dame de la Sagesse’…
Jusqu’au jour où…

Le projet avorté ADMORE
La TISA : Technopole Internationale de Sophia Antipolis76 était un plein succès
quand j’y fus nommé ; personne ne l’aurait contesté. La situation depuis
quelques années a suivi les aléas des crises à répétition, et de la dernière en date,
la financière a été fatale à nombre de ses implantations !
Comment y vivaient et vivent encore ceux qui travaillent &/ou habitent (très
peu) sur son territoire ? Cette question ne se voulait ni insidieuse ni
revendicative à l’époque où la posaient l'ADMORE77 et son Référent.
L'activité professionnelle, - fût-elle celle du travailleur de Sophia Antipolis le
plus pointu - peut si rapidement, si l'on n'y prend garde, devenir l'horizon unique
d'une vie, amputée alors de son amont et de son aval, et réduite,- comme une
sauce,- à une unidimensionnalité, que l'on pourrait ici qualifier de « software :
L’unidimensionnalité software, simple complément d'un hardware démesuré,
qui comme une machine infernale, occuperait tout le champ disponible de la
conscience.
Veiller à l'avenir de la TISA, c'était donc aussi veiller aux conditions de cet
avenir où ce qui est humain, l'humain de l'homme, - terreau indispensable de
toute grande entreprise humaniste, et la TISA se voulait définitivement
humaniste - serait non seulement respecté (c'est le moins), mais aussi activé de
façon à imprégner jusqu'à l'atmosphère respirable du ciel de ce site. Une Silicon
Valley ou une Akademgorod78 déshumanisée, livrée à une science sans
76

Comment révéler aux Sophipolitains un chemin vers eux-mêmes ? Inauguration des programmes, SA, 1er
septembre 1999. Tel était mon propos au début de cette nouvelle mission après Hong Kong !
77
L’Antenne Diocésaine pour le MOnde de la REcherche, que j’avais imaginée pour exister ici : ADMORE
78
Les équivalents de SA en Californie et en Sibérie.
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conscience, ruine de l'âme, est un destin auquel nombre d'entreprises
n'échappaient pas, et dont l'issue, sans être fatale, restait un risque jamais
complètement écarté. L'ADMORE voulait contribuer, activement et à sa place, à
sauvegarder, amplifier et soutenir l'élan qu'un jour avait insufflé dans ces
pinèdes la vision prophétique d'un Sénateur Pierre Laffitte et d'un Président
Robert. Il faisait bon être à SA ; que cela demeurât encore longtemps !
Comment l’ADMORE se proposait-elle de s’y prendre ?
Constituer un Board, un Bureau, composé de membres travaillant ou ayant
travaillé, et/ou habitant sur le territoire général de la TISA, et à qui expérience,
compétences, notoriété et formation avaient conféré une reconnaissance et une
confiance telles que ces personnes seraient tout à fait autorisées :
 à jouer les intermédiaires entre l'ADMORE et les diverses composantes
Entreprises, Fondations, Instituts, Centres etc. qui se partagent la surface
de la TISA ;
 à fonctionner comme un Comité de Surveillance et de Conseil, auprès de
l'ADMORE, et ailleurs si besoin était ;
 à susciter initiatives et impulses pour alimenter les entreprises
d'ADMORE sur la TISA ;
 à former enfin un think tank, un Groupe d'Etudes & de Recherches pour
soi-même et d'autres, dans une forme analogue à un séminaire de doctorat,
invitant les personnalités, penseurs et chercheurs de son choix, pour
débattre, en privé &/ou en public, de questions touchant... la sauvegarde
de l’humain de l’homme ! Tout simplement79 !
Pour cela, un type d’enseignement/formation/apprentissage fut imaginé qui, tout
en maintenant la qualité d'un niveau universitaire ou grande école, devait
privilégier le rapport avec la vie, et les modes de vie tels qu'ils sont, imbriqués
les uns dans les autres : où profession, famille, travail, hobbies, soucis, joies,voire espoir et foi, peut-être,- tissent dans une trame sans couture la destinée
humaine (définition de la religion proprement dite).
Cette sorte de transmission d'un savoir intégré,- savoir faire et savoir être,n’aurait su exister sans l'investigation de nos racines les plus anciennes, spatiales
et historiques, culturelles et religieuses, depuis les Indo-Européens et autres
Aryens, jusqu'aux Peuples de la Mer, en passant par les civilisations des
Fleuves, Inde, Egypte et Mésopotamie, et celles d'Athènes et de Rome. On ne
pourrait faire l’impasse de l'épopée biblique ni de celle du peuple hébreu, encore
moins celle du Christianisme, et de ses dissidences jaillies à l'aube du 2e
millénaire, l'Orthodoxie, et aux Temps Modernes, la Réforme.

79

Cela ne put être réalisé en fait que 8 ans plus tard (!) par le groupe qui naquit en 2008 sous le nom de
Cann’Agora

Page 49 sur 182

Missionnaire des crépuscules
Entre le cri du coq et le chant du cygne

Dans ce cadre de référence, la culture économique devait être reconnue au
même titre que jadis la culture spéculativo-mathématique d'un Pascal, la culture
artistico-géométrique d'un Michelangelo, la culture entomologico-physique d'un
Buffon. Plus que la simple conquête des marchés et des bourses - où elle doit
exceller, de toute façon - la culture économique atteignait déjà à une hégémonie
telle qu'elle était en passe de devenir le moteur même de notre civilisation, voire
de se constituer en ordonnateur du tout-culturel80. Banquiers, traders, decision
makers, brokers : de Wall Street à Hong Kong, et de Tokyo à Francfort, ils
constituent une nouvelle caste/classe de chevaliers d'industrie qui peuvent et
savent faire basculer la planète par inadvertance ou malveillance ; sans compter
les marges d'erreur ! Une éthique des affaires s'imposait plus que jamais dans le
jeu nécessairement aléatoire des mouvements financiers à l'échelle du monde. Si
tout devenait global, l'éthique aussi devait le devenir, et une école d'éthique
internationale s'imposait donc avec de plus en plus d'urgence81. C'est pourquoi le
caractère holistique de la culture devait prendre en compte ce qui ne relevait
jusqu'ici que de la spécialisation de quelques uns ; la décision économique. Ceci
valait d'ailleurs pour tout le secteur de l'informatisation82. Science, conscience,
patrimoines culturels, vie intégrée, responsabilité globale : voilà de quoi devait
aussi être constituée une culture économique, pour prétendre être en même
temps éthique.
C’est ce que l’ADMORE se proposait d’élaborer avec d’autres partenaires de la
SA, la Fondation Sophia Antipolis du Sénateur Laffitte, en particulier, mais
aussi avec toute autre institution prête à intégrer le projet.
De même qu'il n'existe aucune situation qui ne relève de l'éthique dans un
monde de responsabilité intégrée, de même tout était en train de devenir
langage, expression, communication. Parmi tous les langages existants, il y a
bien sûr ceux que nous appelons traditionnellement langues, vivantes ou mortes.
Mais depuis,- outre le fait massif que l'anglo-américain est devenu la lingua
franca de la planète (puisque Chinois, Russes et Arabo-Musulmans discutent
prix, affaires, guerres et paix dans cette langue !),- de nouveaux langages
s’imposaient comme tels, utilisant des canaux et des grammaires tout aussi
sophistiqués que ceux des langues parlées. L'ordinateur, avec Internet, en sont
désormais le symbole et le paradigme83. La maîtrise des langages, x - de tous les
langages -, était donc un must pour un site comme celui de SA.
Je ne manquais jamais de rappeler qu'il y a plus de 25 siècles, avaient débarqué
sur ces rives les gens les plus sophistiqués de l'Antiquité ; les Grecs d'Athènes
80

Plus dure fut la chute…
Je rappelle que ce projet date de 10 ans… déjà ! Je m’inspirai de Hans Küng et de sa Fondation pour une
Ethique Planétaire (Weltethik).
82
Les affaires Kerviel, Madoff et Stamford l’illustrent depuis 2008
83
Voir mon Cyberman, Essai de téléconnectique, Bénévent 2008
81
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et de toute l'amphictyonie, fondant Nikaïa (la Victoire, Nice en - 414), et son
interface Antipolis (la Ville d'En Face), à qui les géniaux fondateurs
contemporains du site ajoutèrent le prénom de Sophia (la Sagesse). Ainsi, en cet
endroit de la vaste et luxuriante pinède se trouvait installé le paradigme de la
perfection humaniste des Hellènes de la Grande Grèce, nous faisant les héritiers
de Solon, de Périclès, de Socrate et de Platon ;
to akribôs Ellena eïnaï tout'esti dunasthai tois anthropois hexomilesaï
Un vrai Grec doit pouvoir échanger avec tout homme.
Il s'agissait pour la TISA de savoir, de pouvoir, d'apprendre à échanger avec tout
homme ; internationalisation, culture globale, civilisation compréhensive,
pluridisciplinarité, métissage intellectuel et artistique, multicréativité,
imbrication de toute expression humaine dans ce qu'elle prétend à faire valoir de
l'homme ;
Homo sum et nil humanum a me alienum puto (Terence).
Je suis un homme et j'estime que rien de ce qui est humain ne m'est étranger
Ce sont de tels adages que SA se devait faire siens, ce que ferait l'ADMORE en
tout cas. SA se trouve sur les bords de la Méditerranée, l'un des berceaux de
toutes les civilisations. C'est à Rome qu'aboutissaient la Route de la Soie, et
beaucoup d'autres encore. C'est à Alexandrie que brûla la mère de toutes les Très
Grandes Bibliothèques. C'est sur ses côtes que se répandit le Christianisme. C'est
de Venise que partit Marco Polo. C'est à Aigues-Mortes qu'embarqua pour sa
fatale Croisade le malheureux Saint Louis ! C'est à Palerme et dans les Pouilles
que naquit et grandit le Grand Frédéric II von Hohenstaufen, Empereur du
(Second) Saint Empire Romain Germanique ! …
Oui, c'est sur ces rives que sont nées les idées d'universalité, de catholicité,
d'œcuménisme, de citoyenneté ! C'est ici que l'homme de la Mer Intérieure
apprit à respirer le large, l'ailleurs et l'au-delà ! Il lui fallut apprendre à le
reconnaître, à le dire puis à le communiquer ; tout lui fut bon ! Il y réussit,
malgré toutes ses erreurs et ses excès ! SA, au premier titre, devait prendre ce
relais de la communication, dans tous les domaines !
Ce Projet de l'ADMORE avait été accepté par l’Ordinaire du siège (celui qui
m’avait confirmé dans le poste), étant bien entendu que cette entité inédite
inclurait
1. la quête de sens de l’homme contemporain au passe d’un millénaire à
l’autre : en suscitant, autant qu'il lui sera loisible, toutes sortes de
manifestations relevant de l'enseignement, de la formation, de la culture,
de la spiritualité, de la foi et de la religion, des arts; etc. sous quelque
forme qui s'avèrerait adéquate ; séminaire, colloque, conférence, débat,
rencontre...
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2. le souci de l’émergence et de la sauvegarde de l’humain de l’homme,

pour toutes des populations du site, multiples tant par leur densité,
catégorie professionnelle, âge et mentalité que répartition culturelle,
idéologique et linguistique, et se retirant le soir dans une dizaine de villes
dortoirs. Il y a les célibataires, les familles, les étudiants, les chercheurs,
les chefs d'entreprises avec leurs staffs, les missionnaires, les permanents.
Il y a enfin ceux qui ont identifié le résidentiel et le professionnel, et ceux
qui les ont définitivement distingués :
 Au

service de cette réalité démographique, l'ADMORE
bénéficierait d'une nouvelle installation, une Centre d’Animation,
qui, outre qu'il serait le cœur paroissial, intégrerait tout un ensemble
(hommes et moyens) d'animation religieuse, spirituelle et culturelle,
prenant en charge le culte bien sûr,- avec l'administration de la
catéchèse et des sacrements : c‘est là que mon traître d’ancien élève
m’avait sollicité d’être son vicaire - mais encore abritant les
aumôneries (Collèges, Lycées et Université) ainsi que l'Institut
Supérieur de Théologie de Nice-Sophia Antipolis (ISThNSA).
 Le fondateur de l’ADMORE, étant en même temps vicaire de ce
Secteur Interparoissial, il avait paru naturel que le siège de cette
entreprise puisse être situé dans le Centre84.
Ce qui précède montre bien combien devaient être imbriquées toutes sortes
d'activités et combien seraient concernés a priori toutes sortes de destinataires
possibles. Des choix seraient à opérer certainement avec le temps, mais d'ores et
déjà l'ADMORE pouvait dire,- à ce stade de l'élaboration des stratégies,- que les
cibles envisagées étaient ;
 plutôt les populations adultes actives : étudiants/enseignants, chercheurs,
professionnels ;
 des domaines relevant plutôt de l'économie (la culture économique), la
communication (dans tous ses états), la réflexion philosophique et
historique sur les cultures et les civilisations (les identités culturelles), les
spiritualités (traditionnelles et contemporaines), l'art, enfin et toutes ses
manifestations (cinéma, musique, peinture, sculpture & architecture, entre
autres...)85.
Ainsi l'ADMORE se présentait à la fois comme une instance, un moyen et un
acteur.
 Une instance : par son Board, (en forme de Watch Angel, Ange Gardien)
il se dotait d'un conseil qui jouerait une fonction de modération, de
84

Ce fut une erreur mais que seule l’Histoire devait le montrer.
Tous domaines qui seront vite redistribués, et constitueront d’autres entités qui existent encore, et se portent
bien : mais ce sont désormais des initiatives citoyennes et laïques et non plus des entités ecclésiastiques.
85
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réflexion critique et de proposition au sein de l'activité multiple qu'il
déploie. Ce think tank serait d'ailleurs vite appelé à fonctionner à l'instar
d'un séminaire de doctorat permanent, invitant à son gré et au besoin,
toutes sortes de personnalités,- créateurs, chercheurs, enseignants,- dont il
voudrait entendre et faire entendre la voix, dans les domaines qui sont les
siens.
 Un moyen : et ce, à un double titre :
- le Centre, avec ses salles et ses facilités de tous ordres, constituerait un
lieu incontournable de la vie sophipolitaine ;
- l'un de ses animateurs,- qui signe ces lignes,- pouvait prétendre par son
expérience polyculturelle, sa formation pluridisciplinaire et sa maîtrise de
plusieurs langues, offrir dès le début une palette assez représentative des
objectifs que l'ADMORE se propose d'atteindre.
 Un acteur enfin : au cœur de la vie multiple sophipolitaine, l'ADMORE
voulait à sa place prendre part à ce formidable élan d'espérance pratique et
d'optimisme pragmatique que représente cette chance de SA pour la
Région, la France, l'Europe et finalement le Monde. C'est pourquoi, il se
joignait à la cohorte de tous ceux qui, s'inquiétant de l'homme et de son
bonheur, rêvaient à son avenir en s'activant à rendre son présent habitable
et porteur de lendemains qui doivent l'être encore plus et mieux.
Le projet avorta pour trois raisons essentielles :
1. le duo épiscopal (évêque et vicaire général), tout partant qu’il se
déclarât ouvertement, ne suivit pas… La bonne volonté ne suffisant
jamais…, c’est la sensibilité qui dicte les comportements effectifs !
Cette forme d’Eglise que je lançais mettait en question de l’a priori
institutionnel intégré tellement profondément dans leurs structures
mentales traditionnelles, que mes deux amis de l’évêché ne
comprenaient pas de quoi il retournait en fait, avec cette culture
économique et cette complexité globalisante de la pensée. On me
recevait, on m’applaudissait, on émargeait mon budget, mais dès
qu’il s’est agi…, sur ma demande expresse et répétée d’intervenir
es qualité auprès des autorités - un simple coup de fil…- préfet,
doyens, président… (pour lesquels je n’existais qu’en tant que
délégué, c’est-à-dire que je ne comptais pas…), alors voici mon
couple traîner, se taire et finalement ne rien faire…
2. Parallèlement se jouait la carrière de mon (traître d’) ancien élève et
curé, avide d’excellence et d’améthyste. Son église construite, il
n’avait que faire de l’animer… Il chercha un successeur, n’en
trouva pas (personne ne voulant assumer la tâche enfin inaugurée :
chacun reculant devant le challenge d’une communauté paroissiale
scientifique, informatique et commerciale…). Pressé, il fit entrer le
loup dans la bergerie : le Chemin Neuf, qui exigea un contrat, non
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pas avec tel ou tel membre comme curé, mais avec leur groupe en
tant que tel, qui avait désormais une antenne officielle sur le
territoire et héritait d’un vaste ensemble immeuble à son entière et
exclusive disposition ! Je fus abandonné à mon sort, prolongeant
d’un an mon vicariat, pour ne pas être accusé de non assistance à
personne en danger devant un nouveau curé complètement perdu;
puis un an d’auxiliariat refusant d’être assimilé aux caminovistes86.
Je demandai enfin d’être relevé de tout engagement sur cette
paroisse, dont le territoire était partie de ma juridiction sur la
TISA ! On peut imaginer les conflits permanents !
3. Last but not least ! Et définitif ! Je me servirai d’Exode 1,7-11 pour
raconter l’évènement87 :
 Les enfants d'Israël furent féconds et
multiplièrent, ils s'accrurent et
devinrent de plus en plus puissants.
Et le pays en fut rempli.
 Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi,
qui n'avait point connu Joseph.
 Il dit à son peuple : Voilà les enfants
d'Israël qui forment un peuple plus
nombreux et plus puissant que nous.
 Allons ! Montrons-nous habiles à son
égard ; empêchons qu'il ne
s'accroisse, et que, s'il survient une
guerre, il ne se joigne à nos ennemis,
pour nous combattre et sortir ensuite
du pays.
 Et l'on établit sur lui des chefs de
corvées, afin de l'accabler de travaux
pénibles.

 L’ADMORE cependant se préparait à
être fécond, et de plus en plus
puissant sur la TISA et dans les villes
de la Côte.
 Mais monta sur le siège épiscopal, un
nouvel évêque qui n’avait pas connu
l’ADMORE ni son fondateur.
 Il se dit : Voilà cet ADMORE, et ce
SDB qui dirige une œuvre promise à
devenir plus puissante que la mienne.
 Je vais me montrer habile : je vais
tout faire pour les détruire l’un &
l’autre, des fois qu’ils me fassent de
l’ombre !
 Alors l’épiscope tendit au SDB le
piège de l’estime et de l’amitié, puis
peu à peu l’isola et le poussa à un
acte extrême qui lui permit de s’en
séparer88.

Cette, mon aventure m’a donné l’occasion de réfléchir sur deux aspects du
comportement ecclésiastique en général, qui sont en train de causer la perte de
l’Eglise Catholique Romaine dans sa forme actuelle : et il faut s’en réjouir ! Car
cela ne doit pas aller plus loin ! Il s’agit de la modernité et l’économie.
Rome et la modernité
Pourquoi l’Église Catholique Romaine à son apogée, au XVIe siècle, n’a-t-elle
donc pas pris le chemin de la « modernité », comme elle sut le faire, même un
peu (!) forcée, lors de l’affaire de la circoncision, à Jérusalem, aux tout premiers
86

Chemin = camino ; neuf = nuovo. Cela donne cami-noviste. J’en assume la seule et pleine responsabilité !
Le détail dans le chapitre « Les Affaires » !
88
J’embrasse mon rival, mais pour mieux l’étouffer (Néron, Racine)
87
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temps des deux fondateurs, Pierre le champion des judéo-chrétiens, et Paul celui
des pagano-chrétiens ?
Pourquoi n’y a-t-il pas un développement continu entre cet âge d’or paré de
tout ce qui constitue le socle du développement économique et social moderne
(urbanisation, croissance démographique, échanges à longue distance), et les
temps qui suivent ? Où se brise cette histoire, à quelle bifurcation possible s’estelle engagée sur le mauvais chemin ? Question qui paraîtrait oiseuse si elle
n’était à la base d’un des plus importants fourvoiements de l’Histoire, en matière
de représentations mentales ! Pourquoi donc l’Occident Catholique
contemporain perdit-il près de 500 ans (un ½ millénaire) ?
Ne faudrait-il pas en chercher la cause d’abord dans le comportement de
l’aristocratie ecclésiastique romaine (l’establishment institutionnel), aristocratie
népotique et concussionnaire, qui privilégiait l’acquisition des richesses, entre
autres, par le butin des bénéfices d’église et consacrait à cette activité l’essentiel
de son énergie, à la manière de tous les princes européens ? À cela s’ajoutait, sur
tout le territoire de l’Europe, la présence d’un clergé de base, sorte de « main
d’œuvre servile » dont la situation capacitaire et économique rendait le travail
pastoral de proximité aussi misérable qu’inopérant. Travail, pour autant, ni
moins efficace en termes de productivité, ni moins rentable qu’il eût pu l’être,
vu la capacité de modernisation dont « le pauvre peuple des prêtres de paroisse »
fit preuve dès que Messieurs Vincent et Olier eurent organisé ce qui deviendra
« la formation des séminaires ». En revanche, cet état de fait confortait
l’institution et les élites romaines, les Princes de l’Église, dans une vision
péjorative sinon méprisante de ce « travail pastoral », dont toute valeur
formatrice était exclue : toute activité devenant méprisable lorsqu’elle est
accomplie par des « sous-hommes », ici des hommes issus du « vulgum pecus ».
Mais le mal semble être plus profond encore. Ces aristocraties à l’antique
ont bien pris conscience de l’élargissement de leur monde, mais toujours pour en
tirer jouissance, jamais pour (s’) y investir. « Consommer », voilà la seule vraie
puissance, dans le droit fil de la Rome impériale du 2e siècle : pour cette
idéologie, « produire » n’a aucun sens, « investir » pas davantage. Même Ignace
de Loyola aura du mal à le faire comprendre quand il fondait la Compagnie, en
1545. En effet, des riches qui ne sont que des « rentiers », ne peuvent à coup sûr
se conduire comme des « entrepreneurs ». Le capital humain (intelligence et
ressources humaines) finira par se stériliser, ou au mieux, se déplacera-t-il
bientôt en circuit fermé exclusif d’autodéfense (affaires Galilée, Copernic,
Giordano Bruno, Matteo Ricci, bientôt l’ordre des Jésuites dans son
ensemble...).
L’Église Catholique Romaine se condamna ainsi à une croissance
« démographique » planétaire, mais sans modernisation (les « missions », à l’Est
comme à l’Ouest), moyennant si nécessaire le recours à « la force persuasive »
de l’Inquisition - intra et extra muros : de Torquemada à Bellarmin) ; à la
consommation effrénée des « surplus de la religiosité » (le trafic des
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indulgences) et leur attribution à des dépenses somptuaires (regalia), valorisant
la pompe de l’establishment romain (la construction de Saint Pierre et
l’embellissement de l’Urbs), et non la vision prophétique (les promoteurs
visionnaires de la Réforme).
À cela s’ajoute que les découvertes scientifiques et techniques qui,
désormais, vont aller se multipliant, à l’allure même à laquelle progresse le
règne de la raison, restent pour l’Église Catholique Romaine dans le seul
domaine de l’ordre philosophique, comme si cet « homme catholique romain »
était irrémédiablement resté « un homme antique » et ne pouvait concevoir qu’il
puisse modifier ce qu’il continue mordicus d’appeler « l’ordre naturel du
monde89 », la connaissance n’ayant d’autre but que la contemplation de la vérité
et l’amélioration de soi, et le passage étant bloqué entre connaissance et
transformation de la nature. L’absence de liens entre science et pouvoir relègue
inévitablement la science au magasin des accessoires culturels.
La question est donc en définitive stimulante et essentielle, et elle repose
sur une illusion : la prospérité réelle du XVIe siècle, reflet à court terme des
succès romains de l’Église Catholique Romaine a, de fait, déjà écarté toute
solution alternative de développement, bien que Rome se soit trouvée à cette
époque (confrontation/rencontre avec d’autres cultures, civilisations, voire
philosophies aux Amériques comme en Asie…) en position d’emprunter le
chemin de la modernité.
Au cours du XIXe siècle, quand se répandent, en Europe et depuis ses
capitales, les ères de la colonisation territoriale (en Afrique et en Orient),
conjointement avec les révolutions industrielles, économiques et politiques,
l’Église Catholique Romaine fut de nouveau en position de rattrapage d’une
modernité qu’elle avait déjà laissé s’échapper une fois : toutes ces
transformations sociétales auraient pu conduire à « un autre mode de
production », quand l’accumulation des opportunités aurait pu donner naissance
à une classe « d’entrepreneurs », si le produit, autant humain que financier,
n’avait été gaspillé en restauration inutile et en réaction sans avenir. Les deux
occasions précédentes ne furent pas saisies et la révolution globale en route
ailleurs n’aboutit à rien d’autre, à Rome, qu’à la (ré) organisation du premier
Concile du Vatican (1870), enrégimentant les forces chrétiennes encore vives et
les détournant mortellement de l’esprit d’entreprise, autre que charitable et
réactionnelle.
Le XXe siècle, et son cortège de guerres mondiales, de Plan Marshall, de
relève époustouflante des grands vaincus (Allemagne et Japon), d’explosions
informatique et cybernétique, et de mondialisation avec la crise des monnaies et
la chute des marchés, les attentats du 11 septembre, et dernièrement la pandémie
89

Voir Etudes Février 2009 : La loi naturelle selon Benoît XVI, par Geneviève Médevielle : Avec Benoît XVI,
on assiste à un retour de « la loi naturelle » dans les discours magistériels. Sur quelles argumentations se fonde
ce recours à un concept devenu inaudible pour la plupart de nos contemporains ?
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du SRAS enfin..., le XXe siècle donc, (et le XXIe qui ne cesse de commencer…),
grâce à son inventivité tous azimuts, surmonte progressivement les aléas de
conjonctures de plus en plus complexes, et retrouve tant bien que mal de hauts
niveaux de prospérité, contestés et/ou promus.
La crise financière, c’est vrai, remettrait tout en question !90 Quant à
l’Église Catholique Romaine, après un premier grand pape (princier) en
délicatesse devant l’entreprise nazie, (Pie XII), un second grand (et vieux pape
« trompeur ») lançant la surprise de Vatican II (Jean XXIII), un troisième grand
pape (francophile) qui clôt le concile, prisonnier des affres de ses hésitations
(Paul VI), un quatrième grand pape enfin (formé en régime soviétique) qui
voyagea pendant plus de 30 ans, (plus de 130 déplacements), se dote d’un
cardinal bavarois comme « commissaire » général (Joseph Ratzinger), favorise
systématiquement toute « communauté nouvelle » pourvu qu’elle produise des
troupes (des prêtres, au sein desquels « on » choisira les évêques de la Nouvelle
Évangélisation), « intransige », envers et contre tout et tous, des positions
doctrinales et éthiques « indiscutables » (œcuménisme, sexualité, ecclésiologie),
en pleins scandales pédophiliques et débâcles financières internes, s’accroche
littéralement à son poste, comme un « capitaine courageux » prêt à / voulant
sombrer (? !) avec « la barque de Pierre », bref prétend restaurer la foi des
anciens jours dans une Europe fantasmatique qui échappe de toutes façons et par
tous les bouts à tout/son contrôle chaque jour un peu plus. Faut-il évoquer les
pitoyables images de l’hôpital Gemelli et les inimaginables déclarations
« autorisées » des premiers jours de février 2005 !
Et la suite – que nous vivons -, quand le Commissaire, devenu pape à son
tour, enchaîne maladresse sur maladresse, de Regensburg à Aparecida, en
passant par Istanbul et (le comble !) Ecône…
Quelle distance sépare donc l’Église Catholique Romaine du monde tel
qu’il est avec ses besoins tels qu’il les vit, et non pas tel qu’elle le voudrait. En
persistant aussi bien à dépendre d’un atavisme structuro-mental de
fonctionnement idéologique qu’à refuser de procéder significativement à une
réélaboration sociale et intellectuelle du travail pastoral et apostolique, donc en
continuant à confiner l’espace de l’inventivité dans une étroite marginalité, à la
fois pour donner le change et le mieux contrôler, la « civilisation religieuse
catholique romaine » se soustrait toujours plus irréversiblement à un avenir
habitable pour les hommes de ce temps.
Paradoxalement, il reste toujours la culture ! Alors que l’immobilisme de
l’Église Catholique en matière de réévaluation et de re-présentation du message
chrétien fait s’éteindre progressivement ce que la foi ne peut transmettre sans
mystère, certes, mais non plus sans mystagogie en phase appropriée, fleurit une
culture que l’on peut sans honte qualifier de « religiosité populaire » et qui revient ou veut revenir aux fastes familiers d’antan : le baptême, qui réunit la
90

On peut souhaiter que ce ne soit que du passager, un hoquet de l’économie qui sera vite calmé en 2010 !

Page 57 sur 182

Missionnaire des crépuscules
Entre le cri du coq et le chant du cygne

famille, la communion dite solennelle, qui souligne le passage à la puberté (au
détriment de la confirmation qui, repoussée à plus tard, tombe facilement dans
l’oubli, au profit des classes à examen…), le mariage, dont la date est arrêtée en
fonction des disponibilités restauratrices91 et que l’on « veut » kitsch au
possible… Mais pas la messe, pas la prière, pas la pratique dite régulière, pas la
« discipline »... pour la bonne raison que ces dernières supposent exercice et
continuité alors que l’Eglise semble s’acharner à décourager le bon peuple de
s’y intéresser - ne serait-ce que par la discontinuité des autorités paroissiales qui
changent tout selon leur bon plaisir sans écouter aucunement la volonté des
paroissiens -, et que, n’exerçant plus l’attraction de l’importance, elle ne peut
plus représenter un intérêt suffisant pour qu’on s’y investisse.
En effet, le mode de pensée qui nous a été inculqué institutionnellement
obéit désormais et essentiellement à des principes de disjonction, de réduction et
d’abstraction, rejoignant, mal gré qu’il en ait, les principes de la déconstruction
positiviste pratiquée par le philosophe pieds noirs qui vient de disparaître :
Jacques Derrida. Il isole les objets de connaissance et de pratique les uns des
autres, et il rend donc difficile l’appréhension des interactions et implications
mutuelles qui lient ces pratiques et ces objets de connaissance entre eux. Il
privilégie la connaissance des parties constituant le système, ici, catholique
romain par exemple, sans inciter à opérer une navette des parties au tout et du
tout aux parties : de telle pratique à la foi, et de la foi aux pratiques. Nous
disjoignons et ventilons en différents compartiments les fragments d’ensembles
organiques dont « notre mode de penser et de croire » à brisé l’unité. L’hyper
morcellement du tissu complexe des phénomènes et des événements de
l’existence donne finalement à voir comme seule réelle sa fragmentation
compartimentée. Par ailleurs, une sensibilité religieuse incontrôlée tend à
considérer les formules et les rites comme seules réalités. On en arrive à une
intelligence aveugle de la foi qui isole nos actes les uns des autres, les soustrait à
leur environnement signifiant, désintègre les ensembles comportementaux et les
systèmes de fonctionnement. Nous devenons ainsi de plus en plus aveugles aux
phénomènes concrets de nos besoins profonds, aux réalités concrètes de notre
existence globale et aux problèmes fondamentaux du sens de notre vie. De notre
être au monde, pour tout dire.

91

On aurait tort de croire que je me gausse de l’importance des disponibilités restauratrices en matière de noces.
Ce serait en effet raisonner à l’envers. Car, qu’est-ce qu’un mariage sinon une joyeuse fête familiale ? Il faut
donc pouvoir accueillir famille et amis dans de bonnes conditions. Alors, le mardi ? Non, les gens travaillent. En
hiver, c’est le froid, les possibles difficultés de circulation. Les jours et saisons propices sont limités. Il est donc
essentiel de s’assurer que l’intendance de la cérémonie pourra se mettre en place. Et puis, les jeunes mariés
conscients qu’il s’agit d’un moment unique de leur vie - au contraire du prêtre qui fait un office de plus -,
éprouvent très naturellement le besoin de marquer ce jour d’originalité. C’est très bien. Et ce doit être la fête.
« Alors, messieurs les prêtres – concluait énergiquement un ami -, soyez heureux d’être encore invités à célébrer
ce sacrement, cela montre qu’une part de foi subsiste et ensuite pensez au lavement des pieds. Alors, serviteurs
de leurs frères les hommes ou bien hommes consacrés, supérieurs au vulgus pecus qui ne penserait qu’à bouffer ?
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Aussi, ce mode anthropophage d’organiser notre pensée nous aveugle en
définitive, et nous déshumanise aussi profondément que l’erreur d’observation
ou l’incohérence logique.
Quand elle s’applique aux être humains particuliers, la pensée
unidimensionnelle92 se paie en souffrances, hélas invisibles aux responsables et
aux institutions qui la provoquent. L’incapacité de concevoir la complexité
humaine dans ses multiples dimensions (biologique, psychologique,
sociologique, mythologique, religieuse, spirituelle, etc.), dans ses micro
dimensions (l’être individuel) comme dans sa macro dimension (ensemble
planétaire) conduisent à d’innombrables tragédies personnelles et risque de nous
mener à la banalisation, c’est-à-dire à notre insignifiance globale en tant que
groupe humain.
Edgar Morin soutient que l’organisation complexe naît à la frontière du
désordre et de la turbulence : le chaos positif. Un monde simple est mort. Un
monde complexe émerge. Mais la pensée simplifiante et réductrice n’est pas
morte et la pensée complexe essaie de naître... Complexe, c’est ce qui est tissé
ensemble. Le complexe nous apparaît lorsque ‘un et multiple’, ‘tout et parties’,
‘objet et environnement’, ‘objet et sujet’, ‘ordre/désordre et organisation’ sont
inséparables et interdépendants. Il y a, non pas une complexité, mais un tissu de
multiples complexités, les unes empiriques (désordre, aléas, complication, inter
rétroaction enchevêtrées), les autres logiques (insuffisances de la causalité
linéaire, indécidabilités, contradictions qui surgissent à partir de l’examen
rationnel des données ou phénomènes). [... ] « La complexité est une question,
non une réponse ». La complexité est un défi à la pensée et non une recette de
pensée. La complexité n’est pas l’exhaustivité, mais la reconnaissance des
incertitudes et des contradictions. La pensée complexe vise, non pas à annuler
par les idées claires et distinctes, les déterminismes, les distinctions, les
séparations, mais à les intégrer.
Dans son mouvement même, la pensée complexe tend à surmonter le
divorce entre culture scientifique et culture des humanités, et établir leur
nécessaire dialogue ; chercher à lier ce qui est disjoint ; affronter le défi que la
complexité des phénomènes pose à la pensée dans tous les domaines, y compris
politiques et religieux ; situer le monde humain, non comme une sphère séparée
du monde vivant, mais émergeant de celui-ci, lui-même émergeant du monde
physique ; concevoir la relation anthropo-bio-cosmologique à partir des acquis
et des incertitudes du savoir contemporain, aussi bien dans le domaine des
sciences dites exactes que dans celui de l’éthique, de la foi et de la spiritualité ;
réinterroger la raison humaine et la foi, leurs possibilités et leurs limites ;
explorer le continent le moins connu de tous : celui de l’esprit humain qui
élabore la connaissance et ce qui la dépasse, physique et métaphysique...
92

Voir Herbert Marcuse, L’homme Unidimensionnel, Minuit
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Paradoxalement, l’Église Catholique Romaine est ainsi en train de réaliser
à son insu un extraordinaire travail de conservation comportementale de la
dimension culturelle de l’expression religieuse, que la Foi en ses fondations (la
mort et la résurrection du Christ) et l’organisation de ses liens sociaux (religion
= religare = lier ensemble) en voie d’évanescence, ont permis de construire !
La Religion comme objet économique93
Les hommes sont inutiles aux dieux sauf s’ils les révèrent.
Philippe Simonnot sur L’ÉCONOMIE DE LA RELIGION in L’observatoire des Religions juin 2007.

La religion reste un phénomène d'autant plus important que les idées politiques
révolutionnaires connaissent une éclipse. Et si nous devons constater un
renouveau du sentiment religieux, notamment au sein des populations les plus
déshéritées, c’est l'islamisme qui fait des progrès spectaculaires et devient un
sujet mondial de préoccupation pendant qu’ailleurs, les évangélistes chrétiens
enregistrent des adhésions massives.
Envisageons que la religion est un objet économique : qu'a à dire l'économie
face à cette évolution de la pratique et du sentiment religieux ?
L'économie peut aborder la religion de deux façons (entre autres) : procédons à
1. une analyse ad extra : en utiliser les concepts et les méthodes de
l'économie politique pour analyser la religion.
2. & à une analyse ad intra : l’économie de la religion se trouve dans la
religion elle-même
 Dans une analyse ad extra, éclairons-nous d’un rapide rappel historique

de ce qu’est le message économique. Au cours des siècles, des idées
économiques fondamentales sont issues de la théologie et de la démarche
intellectuelle des penseurs chrétiens, entre autres
• le « juste prix » de saint Thomas d'Aquin (1225-1271) compte parmi les
concepts les plus riches de l'économie politique ;
• Le Traité des monnaies du franciscain Nicolas Oresme. (1320-1382) la
vision monétaire qu'il donne s'appuie sur une vision politique du rôle du
roi, et par-delà, sur une vision de ce que doit être la répartition des
pouvoirs dans le monde pour satisfaire à la volonté divine. La monnaie y
est décrite en référence au message évangélique ;
• et la volumineuse Économie politique chrétienne du préfet Alban de
Villeneuve Bargemont, publiée en 1834, signalant
- le danger d'une réflexion qui se voudrait neutre et détachée de toute
considération historique et sociale,
93

Colloque de Mouans-Sartoux : Art – Science- Pensée, 24 Octobre 2007
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- l'économiste risquant d'oublier que la société est fondée sur le sentiment
religieux et les devoirs qu'il impose,
- la menace ultime qui pèse sur l'économie politique étant d'en arriver à
justifier l'égoïsme du riche, à croire que le marché peut tout au point de
négliger la charité, de ne voir dans l'État qu'un frein à la croissance quand il
essaie de promouvoir la justice.
Quel est l'impact économique de la religion : Max Weber & Oswald Spengler
invitent à
- se demander si la religion dominante dans un pays influe sur ses
performances économiques.
- L'impact d'une religion et des modes de vie qu'elle impose sur le
développement économique est certainement, depuis Max Weber, un des
aspects qui a été le plus souvent abordé.
- Le calvinisme a été érigé en religion par excellence de la dynamique
capitaliste, comme un modèle de miracle économique. On peut revenir à
ce sujet au cas de l'islam pour essayer d'y voir plus clair. Pour François
Facchini, ce qui a handicapé les pays musulmans, notamment au sortir de
la décolonisation, c'est l'adoption d'un modèle fortement étatisé, présenté
souvent sous le nom de « socialisme arabe ».
- Ce qui ruine un pays, c'est moins le sentiment religieux de la population
que la présence d'un État lourd et prédateur. Qu’on travaille pour honorer
les dieux ou pour rendre hommage aux héros du parti, le résultat est le
même : l'économie stagne. L'Argentine a moins souffert de son
catholicisme que des aventures démagogiques nées du péronisme.
- Dans Prussianité et socialisme, le penseur nationaliste allemand Oswald
Spengler (1880-1936) présentait quatre rapports possibles à l'État :
1-celui, anglais, issu de l'indiscipline des hordes
normandes, qui repose sur le marché, enrichit
quelques marchands audacieux et finit dans la
vulgarité d'une société sans culture ;
2-celui, prussien, d'un État efficace, servi par des
fonctionnaires consciencieux et honnêtes, à l'image
de Frédéric II se définissant comme le premier
serviteur de l'État, et favorisant une croissance
économique organisée et juste
3-celui, espagnol, d'un État soumis au pouvoir
religieux, où la mystique tue toute initiative et où le
moine impose à la société une vie pauvre dont il
fait un idéal malsain ;
4celui, français, d'un État corrompu, symbolisé par
Louis XIV qui ne se définit pas en serviteur de
l'État mais en incarnation de l'État, société où l'on
se sert plutôt qu'on ne sert.

L'État « anglais », libéral, reste le modèle à
suivre pourvu qu'il n'oublie pas ses devoirs de
justice et de culture. (HONG KONG)
L'État « prussien » idéalisé par Spengler a
échoué pour n'avoir pas vraiment existé car le
fonctionnaire omniscient est une illusion.
(LE MIRACLE ALLEMAND)
Quant à Philippe II d'Espagne et à son État
religieux, il est en train de revivre à Téhéran.
L'or d'Amérique n'a pas sauvé l'Espagne. (LE
SOCIALISME ARABE)
Louis XIV continue à avoir des émules que l'on
pourrait imaginer dans la Chine du
communisme de marché.
(L’ETAT
PROVIDENCE
A
LA
FRANCAISE
ou
LA
GENEROSITE
IRRESPONSABLE)
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La religion est donc favorable à l'économie si elle ne prétend pas s’en mêler
tout en acceptant le marché, et défavorable si elle devient un élément du pouvoir
étatique, envahissant la vie des affaires de contraintes qui empêchent le travail et
la créativité.
 Dans une analyse ad intra, procédons à quelques variations autour du

récent ouvrage de Philippe Simmonot94.
Nombreuses en effet sont les sciences qui se sont attaquées depuis deux siècles à
la religion :
Après l’exégèse, la linguistique, l’histoire, l’anthropologie, l’ethnologie,
la sociologie, l’archéologie, la psychologie et même la psychanalyse,
voici l’économie, globalisation oblige ;
• l’économie de la religion se trouve dans la religion elle-même – du moins
dans l’un des mythes les plus anciens, à savoir que les hommes, croit-on,
sont inutiles aux dieux sauf s’ils les révèrent. Ainsi l’humanité aurait-elle
été créée pour leur plaisir ; et puisque les dieux doivent boire et manger et
c’est la responsabilité des humains que de leur donner à boire et à manger.
•

Ainsi la Mésopotamie, creuset de la plus vieille religion à ce jour connue95,
possède un panthéon de divinités dans lequel chacun se voit attribuer un rôle et
une fonction propres, et dont l'intercession s'obtient par des rites codifiés, dont
les volontés se manifestent à travers des signes qu'une classe de prêtres sait
interpréter.
Plus proche de nous, parce que plus connue, mais pas plus importante, voici la
Grèce avec Olympie96 puis l’île de Délos97, Delphes98 et Samothrace99
94

Philippe SIMONNOT Les papes, l’Eglise et l’argent, Histoire économique du christianisme des origines à nos
jours, collection Essais aux éditions Bayard 2005.
95
BOTTERO J., La plus vieille religion en Mésopotamie, Gallimard - 1998
96
Olympie : Le site semble avoir été occupé de manière continue depuis le début du IIIe millénaire av. J.-C.
Olympie était un sanctuaire, et non une ville, uniquement habité par le personnel des temples et les prêtres du
culte. Elle abritait un sanctuaire dédié à Zeus, sous l'égide duquel se tenaient des Jeux, tous les quatre ans à partir
de 776 av. J.-C.
97
Délos : Av. J.-C.1400 site cultuel.
1000 occupation des Ioniens (Attique) : culte d'Apollon et d'Artémis.
700 colonie mycéenne. Assemblée politique des insulaires ioniens (amphictyonie) remarquée par Athènes.
Centre de pèlerinages.
600 suprématie d'Athènes.
477 siège de la Confédération maritime athénienne.
422 institution des Jeux de Délos tous les 4 ans (athlétisme et musique). Contraintes et différents (hégémonie
athénienne).
315 indépendance. 1er port de Méditerranée orientale et île sacrée : développement, chantier naval.
166 conquête romaine. Délos donné à Athènes. Prospérité (trafic international et échanges commerciaux).
88 prise et pillage par Mithridate et autres raids de pirates. Déclin continu.
Ap. J.-C. IV° s. la fin de l'Empire Romain, Byzance puis les Barbares accentuent la décadence.
98
Delphes est le site d'un important « sanctuaire panhellénique », c'est-à-dire d'un sanctuaire commun à
toutes les cités de la Grèce antique. Il est dédié au dieu Apollon Pythien et caractérisé par la présence d'un oracle.
Delphes se trouve en Phocide.
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Paradoxalement : c’est l’humanité qui a créé les dieux, par qui - raconte-t-elle
dans ses mythes - elle a été créée, et qui en fait passe son temps à satisfaire
leurs plaisirs au prix de sa propre vie, bien souvent100.
De l’humanité, la divinité requiert des sacrifices, cette « part bénite » prise sur
ce que les hommes s’échinent à produire, travaillant selon le commandement
biblique « à la sueur de leur front ». Mais comme il faut bien des intermédiaires
entre les dieux et les hommes, des « pontifes » (étymologiquement : des
« faiseurs de pont), c’est-à-dire des rois, des prêtres, des rabbins, des moines,
des imans, etc., les offrandes sacrificielles ne sont pas perdues pour tout le
monde. (Le roi était en même temps Prêtre et Prophète : il était sacré, mis à
part101)
Il est important de rappeler que les sanctuaires panhelléniques (de « Hellènes », synonyme de « Grecs ») étaient
des complexes architecturaux extérieurs aux cités : ils constituaient les seuls lieux où tous les anciens Grecs
prenaient part à des célébrations à caractère religieux « communes ».
Le sanctuaire se développe probablement à partir de 800 av. J.-C., avec l’apparition d’un premier autel et
d'un premier temple, que la tradition delphique et la tradition antique placent sur une pente où se serait trouvée
une fissure naturelle exhalant des gaz (notamment Strabon, IX, 3, 5).
C'est surtout entre le milieu du VIIIe siècle av. J.-C. et le milieu du VIIe siècle av. J.-C., qu'Apollon Pythien
gagne une notoriété importante : il est le patron des entreprises coloniales effectuées durant cette période.
99
Le sanctuaire des Grands Dieux situé sur l'île de Samothrace, au nord des îles de la mer Egée, a été durant des
millénaires le principal centre religieux de l'Eolie, de la Thrace (actuelle partie européenne de la Turquie) et de la
Macédoine.
Le site est grandiose, construit au pied de rochers escarpés, vers le IIIème siècle avant JC, probablement pour
provoquer un sentiment de crainte. Très important à l'époque romaine, il était dédié au culte à mystères. Il
disparaît à la fin de l'Antiquité.
Installé sur les pentes du mont Hagios Georgios, le sanctuaire est composé de trois terrasses étroites. Le
Propylon, ou Ptolémaïon, était une entrée gigantesque qui enjambait un ruisseau et faisait ainsi office de pont.
En prenant un chemin tortueux, vous vous dirigerez vers la terrasse principale où se trouve notamment une
grande tholos du IIIème siècle avant JC, l'Arsinoéion. C'est la plus grande salle circulaire construite par les Grecs
(20 m de diamètre). Les décorations représentant des têtes de taureaux laissent penser que des sacrifices
pouvaient s'y dérouler.
En continuant ce chemin, vous verrez un espace rectangulaire qui était le plus grand édifice de culte du
sanctuaire. Le Bâtiment de la Frise des Danseuses ou Téménos, contruit vers 340 avant JC, était consacré à une
divinité. Cet édifice était décoré d'une frise en marbre représentant des danseuses.
La première étape de l'initiation, la myésis se déroulait dans l'Anaktoron. Ce bâtiment date du début de l'époque
Impériale.
Plus au sud, le Hiéron était l'endroit où se déroulait la deuxième étape de l'initiation, l'épopteia. Les Grecs
venaient se confesser, et se faisaient baptiser dans le sang d'un taureau ou d'un bélier sacrifié.
A l'extrémité du sanctuaire se trouvait la célèbre sculpture en marbre de Niké, la Victoire de Samothrace datant
du IIème siècle avant JC. Avec ses ailes splendides, elle ornait le centre d'une fontaine. Elle est aujourd'hui
exposée au Musée du Louvre à Paris.
100
Un ami qui relisait mon texte en tirait deux conséquences :
- Nous nous créons ainsi des mondes « virtuels ». Pourquoi pas ? Mais ceux-ci ne sont tolérables que si
les règles du jeu qu’ils produisent ne nuisent pas à l’homme ! (ex : Souffrez aujourd’hui, cela ira mieux
quand vous serez morts !)
- Il faut être cohérent et accepter de considérer les totems ainsi élevés par l’homme comme des symboles,
des guides de conduite, des structures mentales régionales, des leçons pour améliorer notre art de vivre
ensemble et préserver la vie c’est-à-dire les générations futures. Accepter de ne pas nommer « absolu »
ce qui n’est que relatif. Même si c’est une option d’absolu librement consentie.
101
Souvenons-nous de 3 ou 4 choses
1. la Sedia Gestatoria, tiare et plumes d’autruches du Souverain Pontife Catholique romain jusqu’à Pie XII
(!).
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La religion peut ainsi se transformer en un mode de prédation et en développer
le syndrome, d’autant plus efficient qu’il repose sur les dons des fidèles et autres
dîmes ; elle aurait inventé l’oxymore102 qu’est l’impôt volontaire103, dégradé
ensuite par l’État104, cette pseudo Eglise, en contribution obligatoire.
La prédation pourrait être un mode d’entrée dans l’économie de la religion.
Qu’est-ce qu’un prédateur, au fait ? - C’est un organisme vivant qui capture des
proies vivantes pour s'en nourrir ou pour alimenter sa progéniture. Les grands
prédateurs carnivores jouent un rôle important en terme de sélection naturelle.
Leur régression ou disparition peut avoir des impacts écologiques, sanitaires et
jusque sur le paysage, qui change quand les effectifs d'herbivores augmentent
Cette situation est très courante dans la nature et les relations entre proie et
prédateur déterminent une organisation dans les réseaux alimentaires, avec à
son sommet des prédateurs absolus (qui ne sont pas eux-mêmes la proie d'autres
prédateurs). Certains rapaces jouent un rôle important en matière de régulation
des populations de micromammifères, lesquels sont très prolifiques, peuvent
impacter les cultures et véhiculer de nombreuses maladies.
Les prédateurs influent sur la dynamique prédateurs/proies et donc sur les
populations des proies. Ils contribuent à maintenir l'équilibre biologique des
écosystèmes.
Continuons en procédant au traitement de l’économie selon ce modèle : si
l’entrée sur le « marché » religieux est complètement libre, les prédateurs vont
se multiplier jusqu’au point où il n’y aura plus assez de proies pour les nourrir.
Il y aurait donc, comme on l’observe dans la nature, une sorte d’équilibre
« écologique » qui s’instituerait entre proies et prédateurs – surtout si les proies
peuvent devenir à tout moment des prédateurs (dans un tel système, à peu près
n’importe qui peut cesser de produire pour devenir lui-même prêtre ou moine, et
vice-versa, il suffit de changer d’habit). En poursuivant ce raisonnement, on
s’aviserait bientôt que l’intérêt bien compris des prédateurs serait de limiter
d’une manière ou d’une autre l’intrusion sur le « marché ». A vrai dire, il n’est
pas si facile d’entrer sur un tel marché. En effet, le « produit » que vend une
religion est un bien de pure créance105 : il est impossible à l’ « utilisateur » du
produit en question de vérifier la qualité de ce qu’il a acheté, ne serait-ce que
parce que le résultat essentiel se produit post mortem106. Aussi bien, toute
nouvelle religion a un marketing pour entrer sur le « marché », attirer le
Napoléon 1er dans N-D., s’emparant de la couronne impériale des mains de Pie VII convoqué à Paris, et
se sacrant lui-même Empereur des Français, voulant ne le devoir qu’à lui-même.
3. Hitler proclamant Ein Land, Ein Volk, Ein Führer.
Voir Les 2 corps du Roi, d’Ernst Kantorowicz, Gallimard, Bibliothèque des Idées.
102
Deux mots qui devraient être contradictoires : ici imposer et s’imposer
103
L’invention des certificats d’indulgence pour la construction de St Pierre de Rome en est une illustration qui
eut des conséquences graves à plusieurs points de vue ! Pour l’Eglise de Rome et pour l’Europe !
104
Que l’impôt soit direct ou indirect. Sans parler du permis à point et des cours de rattrapage !
105
Ou la foi ! Les combattants des divers jihad islamistes – les kamikazes en particulier -, se voient promettre le
paradis d’Allah avec même un ticket d’entrée dans la bouche ! Les Croisés avaient eux aussi promesse de vie
éternelle.
106
La vie éternelle : Paradis-Purgatoire-Enfer (quels que soient les noms qu’on leur donne).
2.
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« client » ou rassurer ses nouveaux adeptes, a intérêt, tout en étant nouvelle, à
passer pour très ancienne, ayant déjà fait ses « preuves » dans la mémoire des
peuples - un exercice dont la difficulté renforce les tendances monopolistiques
du « marché » religieux.
L’une des manières d’atteindre ce monopole n’est autre que le monothéisme.
L’économiste à son tour aurait donc intérêt à expliquer comment et pourquoi a
été fabriqué le monothéisme. Confiant dans ses propres outils d’analyse, il
ferait l’hypothèse que
le monothéisme permettrait plus facilement à la religion
* de viser la position de monopole qu’elle cherche naturellement à acquérir,
(judaïsme, islam, christianisme : même combat)
* surtout quand elle prétend détenir seule la vérité. (intolérance et
exclusion)107.
Or, il n’existe pas de monopole dans la nature ; tout monopole ou cartel est
obligé de s’appuyer sur l’autorité publique pour persister longtemps. On devrait
donc observer le même phénomène dans le domaine de la religion. Et de fait,
dans l’histoire, tout monopole religieux s’est appuyé sur l’autorité publique, ou
bien se l’est appropriée. Avec le risque que le monopole religieux, comme tout
monopole, abuse de sa position : échappant à la concurrence, (Dominus Deus), il
augmente le prix de son produit (célibat des prêtres ; pas de sacerdoce pour les
femmes ; les divorcés remariés....) ; alors même que la qualité du même produit
se dégrade (vague pédophile, désaffection de la pratique ; raréfaction grave du
personnel) ; en même temps, du fait de sa position, il peut appliquer à ses
« clients » des tarifs que l’économiste appelle « discriminatoires » (Summorum
Ponticium). C’est alors que peuvent surgir des concurrents, soit à l’intérieur de
l’église en question, on les appelle des réformateurs, des schismatiques ou des
hérétiques, (« hérésies » aux 12e 13e, Réforme Protestante au 16e siècle ;
légionnaires du Christ, Opus Dei, charismatiques aujourd’hui)), soit à
l’extérieur, avec l’apparition de nouvelles religions (l’islam, et moindre encore :
le bouddhisme, les sectes) : sorte de « cycle » religieux qui se reproduirait de
lui-même indéfiniment.
Dans un marché concurrent, une religion tend au monopole (de quelle religion
sera le Bassin Méditerranéen dans deux générations – disons vers 2050 -, avec
des taux de croissance de 3.5% pour les musulmans et de moins de 2% pour les
autres - chrétiens et juifs confondus ?)

107

D’où les limites du « Dialogue interreligieux » et l’avantage de la laïcité qui impose une neutralité politique
& une tolérance intangible.
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Ce monopole ne peut que s’appuyer sur l’État108; une fois appuyé sur l’État, il
abuse de sa position109; le « produit » se dégrade ; d’autres religions apparaissent
et l’on retrouve la situation de concurrence ; et ainsi de suite….
Catholicisme et modernité110
Mes proches, tous laïcs (comment travailler avec des ecclésiastiques, qui même
bienveillants, sont culturellement inaptes à saisir ce dont je parle dans ce
chapitre ?) me posaient régulièrement la question : Est-il possible d’être
Catholique & Moderne ?
C’est avec eux, que, dès que je sentis le vent tourner avec l’arrivée sur le siège
du nouveau pharaon de l’Emmanuel, je repensai le projet de l’ADMORE en
trois entités, maintenant réunies en une Association loi 1901 : tout cela vit bel et
bien, et suscite des envieux dans toute la région. Mais extra ecclesia sola salus
pour
 L’Académie Clémentine : voici ce qu’en disent ceux qui l'ont créée avec

moi en tant que conseiller culturel et l’animent depuis 2001:
Au 2ème siècle, Clément d’Alexandrie s’efforça de concilier l’ensemble des philosophies de nos rivages
méditerranéens (le Moyen-Orient, Rome et la Grèce). Aujourd’hui les cultures les plus diverses, venues de la
terre entière, sollicitent notre esprit. Les arts, les religions, les philosophies de toutes origines, nous montrent de
plus en plus clairement le lien indissoluble entre l'unité et la complexité de tout ce qui est humain.
Dans cette perspective, l’Académie Clémentine, créée depuis bientôt huit ans, organise des colloques, des
visites, des conférences, des débats, des concerts qui invitent à rencontrer l'autre avec respect et approfondir la
connaissance de tout ce qui constitue notre propre culture. Quelques exemples :
Colloques
Chaque année nous organisons soit une série de colloques sur un thème général (Les spiritualités du Monde –
La Mer Méditerranée), soit des colloques ponctuels (Les Dieux du Monothéisme - Picasso et la Méditerranée –
Ecrits sur l’Art d’André Malraux – Le Sacré dans les Ecritures). Le dernier a eu lieu les 12 et 13 octobre 2007 à
l'Espace Miramar à Cannes : « Faut-il ré-enchanter le monde ? ». L’année prochaine nous évoquerons
« L’archéologie des religions ».
Conférences
Nombreuses conférences sur des sujets culturels au sens le plus large, certains thèmes étant accompagnés de
projections (Chagall, Van Gogh, de Staël, la Palerme Arabo-Normande, le masque du Minotaure, les Visages du
Bouddha) ou plus scientifiques (Louis Blériot, l’avion de Saint-Exupéry). De nombreuses conférences sont
reprises pour l’animation de la Médiathèque de Ranguin (Cannes).
Soirées de Gala
Chaque année au mois de juin, une soirée offerte aux membres de l’Académie Clémentine est l’occasion de se
retrouver dans l’amitié autour de la présentation d’une des nouvelles conférences mises au point pour la saison
suivante. Le 17 juin 2008, ce fut Les Ignudi, énigmes de la Chapelle Sixtine.
108

53 associations musulmanes avec statuts déposés.
Avec environ 5 millions de musulmans, l'islam serait la deuxième religion en France, après le catholicisme
qui en afficherait 40 millions, et avant le protestantisme (1 million), le bouddhisme (600 000), le judaïsme
(525 000) et les chrétiens orthodoxes français (150 000) (données : 2000-2003). L'athéisme et l'agnosticisme,
mouvements de pensée non assimilables à des religions, ne sont pas ici recensés. La France avec le plus grand
nombre de musulmans en Europe, qu'on savait "fille aînée de l'Eglise" depuis le VIIIe siècle fait désormais
figure de "fille aînée de l'islam" d'Europe et l'islam de France a définitivement remplacé l'islam en France.
110
Colloque international de Paris, 19 - 20 juin 2008, EHESS
109
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Visites de musées et d’expositions
ainsi que sorties pour des visites de sites remarquables. Ce sont des visites “ privées ”, organisées pour les
membres et leurs invités, commentées par les conservateurs eux-mêmes, les commissaires des expositions ou
des personnes qualifiées.
Cinéma
Des séries de soirées débats ont été organisées sous forme de mini festivals de 3 ou 4 projections : « La Passion
selon Bergman » (2002) et « Premiers films, premières femmes » de Pedro Almodovar (2007).
Radio
La radio RCF (96.8) a confié à l’Académie Clémentine le soin d’animer chaque semaine plusieurs émissions
culturelles, « Culture, vous avez dit culture ? » Culture et entreprise » « Jacques a dit musique » « Rime ou
prose » « L’enfance de l’art » et « Les Moments Musicaux de l’Académie Clémentine » pour la diffusion de nos
concerts.
Ateliers-Philo
Associée à la Fondation Sophia Antipolis, l’Académie Clémentine parraine également les activités du Cercle
Philo Sophia animé par Eve Depardieu tous les vendredis entre 12 heures 15 et 13 heures 45. En 2007-2008,
quelques « ateliers-philo » ont été organisés à la Médiathèque Jean de Noailles à Cannes sur le thème « L’image
est-elle philosophique ? »
Musique
En 2007-2008, nous avons inauguré une première série de moments musicaux, destinés à animer la magnifique
église St Georges sur les hauteurs de la Californie à Cannes :
1er juin 2007 – Messe de William Byrd (1542-1623) par l’ensemble Vocabulaire et Dimitri Goldobine à l’orgue
21 Juin 2007 – Fête de la Musique avec l’ensemble « A Chœurs Ouverts »
5 octobre 2007 – Les Solistes de Cannes : Programme de musique de chambre : quatuors de Brahms et Mozart.
19 décembre 2007 – Concert de Noël avec l’ensemble « A Chœurs Ouverts » accompagnés d'un quatuor à
cordes : Magnificat de Buxtehude, pièces de Purcell, Haendel & Christmas Carols
8 mars 2008 – Chœur Vocal Côte d’Azur : Haydn, Rossini, Brahms
30 mai 2008 – Flûte et Harpe, Philippe Depetris, Magali Pyka de Coster
21 Juin 2008 – Fête de la Musique avec Liberi Cantori et des Chants de Musique Sacrée
9 octobre 2008 – L’Ensemble Vocal Jean-Pierre Grégoire accueille le Chœur de Femmes de Landau (Palatinat)
25 octobre 2008 – Les Solistes de Cannes : Quatuor pour la fin des temps de Messiaen et Beethoven
Décembre 2008 - Concert de Noël avec « A Chœurs Ouverts » et un quatuor à cordes
13 mars 2009 – Olivier Charlier et Marika Hofmeyr, sonates pour piano et violon de Bach
Dans la modeste mesure de ses moyens, l’Académie Clémentine cherche à œuvrer pour la sagesse : connaître
sa propre culture et son environnement, se construire une pensée cohérente, découvrir et accepter les autres
cultures.
Rapprocher les hommes, favoriser leur compréhension mutuelle et rendre ainsi le monde plus habitable.
Contact : 06.10.27.13.54 ou ac.clementine@wanadoo.fr

Le Cercle Philo Sophia : voici comment son animatrice actuelle le
présente : (là aussi, je n’en suis (plus) que le conseiller) :
La philosophie, activité millénaire, peut se présenter
1. comme un savoir totalisant,
2. une réflexion visant une interprétation globale du monde et de l'existence humaine,
3. ou encore comme un questionnement.
• Différents buts lui ont été attribués, de la recherche de la vérité, du bien, ou du beau, à celle du sens de
la vie, et du bonheur, mais plus largement, la constante recherche de la réflexion. Réfléchir, penser,
confronter ses opinions à celles de personnes tierces.
• Chacun est un philosophe potentiel : seul compte l'amour de la réflexion, de la remise en question, et
du questionnement.
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•

La philosophie n'a pas d'objets d'étude propre. Elle a toutefois une prédilection pour certains domaines
tels la logique, l'éthique, la métaphysique, la philosophie politique et la théorie de la connaissance.
• D'autres disciplines se sont jointes plus récemment à ces branches fondamentales de la philosophie,
comme la philosophie des sciences, encore appelée épistémologie, la philosophie de l'esprit,
l'anthropologie philosophique, l'esthétique, la philosophie du droit ou la philosophie du langage
Mais il est délicat de déterminer l'essence de la philosophie,
• soit parce que son statut dans la société est lui-même difficile à cerner,
• soit qu'elle a été ramenée à d'autres disciplines apparemment proches.
Il est clair aussi qu'on peut se demander quelle est sa fonction dans la société.
• En tant que discipline théorique, son intérêt semble limité parce qu'elle est sans portée pratique et sans
fondements scientifiques.
• En tant que recherche de la sagesse, elle s'adresse à l'individu plus qu'à la communauté.
Le Cercle Philo Sophia veut mettre à la disposition des Sophipolitains - une fois la semaine, le vendredi, entre
midi et deux -, cette opportunité de réflexion « sans façons » : on grignote son sandwich tout en « philosophant»
avec toute une pléiade d’intervenants : et on dialogue avec eux l’espace d’une heure ou deux !
L’Académie Clémentine, soucieuse de réflexion, de remise en question et de questionnement, s’est depuis
quelques années substituée à la délégation diocésaine à la culture et co-parraine désormais cette activité avec la
Fondation Sophie Lafitte.

 Le dernier-né, CANN’AGORA, rejoint ses aînés dans l’Académie

Clémentine - Loi 1901, passant à d’autres mains : entité conçue, au tout
début, comme le pendant théologique de la culturelle Académie
Clémentine, et du Cercle Philo Sophia, et baptisée Ichthus. L’entreprise
se révéla difficile, à cause de la relève à assurer. Elle se transforma en
Groupe de personnes à la formation pluridisciplinaire sous le nom allusif
de Cercle des Penseurs Disparus111 (CPD), et enfin CANN’AGORA :
pluridisciplinarité des membres et intervention à tour de rôle, chez l’un
d’entre nous, épouses conviées ad libitum. Se rencontrent actuellement :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

un ingénieur en mécanique automobile-psychologue-théologien (3)
un philosophe (de renommée mondiale)-joueur de jazz-spécialiste de Hitchcock(3)
un banquier (de haut vol)-coach/thérapeute (2)
un pasteur (luthérien)-théologien-philosophe-historien (4)
un médecin (cardio-vasculaire, chef de service)-bibliste-informaticien (3)
un médecin (tropical)-sociopolitique-Tiers-mondiste (3)
un patron (chaîne d’hôtels), mélomane - indianiste (3)
et votre serviteur… (soit plus d’une vingtaine de disciplines ! A 8 !)

Le modèle est celui du Banquet de Platon112, où, comme on s’en souvient, le même thème est traité par chacun
des 7 convives, le tout étant rapporté par un 8ème.
1. Apollodore rapporte le récit d'Aristodème.
Les 7 personnages principaux du dialogue sont
2. Agathon, jeune poète couronné, disciple de Gorgias, et organisateur de la réception
3. Aristophane, auteur à succès
111

A cause du film qu’on aura reconnu : Le Cercle des Poètes Disparus The Dead Poets Society
Le Banquet (en grec ancien Συμπόσιον, Sumpósion) est un texte de Platon écrit aux environs de 380 avant J.C. Il est constitué principalement d’une longue série de discours portant sur la nature et les qualités de l’amour
(eros). Tò sumpósion en grec est traduit traditionnellement par le Banquet ; ce terme désigne ce que l'on appelle
aujourd'hui une « réception », une fête mondaine dans laquelle on boit généralement plus qu'on ne mange.
112
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4.
5.

Pausanias, théoricien de l’éros, amant d'Agathon
Eryximaque, médecin érudit, organisateur du tour d'éloges d'Éros
6. Socrate, le philosophe qui invoquera Diotime qui l'a initié à la pensée de l'amour ; (Socrate est
accompagné de son disciple Aristodème qui en fit le récit)
7. Phèdre, jeune et brillant Athénien, il accompagne Socrate dans l'œuvre éponyme : Phèdre de Platon
8. Alcibiade, politique et militaire, exubérant, encore amoureux de Socrate, qui arrive sur le tard, ivre,
mis en scène également dans les deux œuvres éponymes : le premier Alcibiade, et le second Alcibiade
Plusieurs autres personnes sont présentes, mais elles n'ont pas de rôle majeur au cours de la réception.

Confronté aux défis de la modernité, le catholicisme a effectivement entrepris
dans la seconde moitié du XXe siècle une transformation considérable de son
auto compréhension et de son organisation, cristallisée dans le concile Vatican
II. Il oscillait, à mon retour d’Asie (1999) – 40 ans après -, entre deux attitudes.
1. La première est une forme affichée et revigorée d’intransigeantisme, que
l’opinion publique - européenne d’abord par proximité, et mondiale par
écho -, perçoit comme romaine113. Différentes illustrations en sont offertes
par les évolutions récentes du droit, en des domaines qui focalisent et
crispent l’attention inquiète du magistère catholique (famille, bioéthique,
euthanasie, …).
2. La seconde tente des ajustements entre l’enseignement de l’Église et la
culture moderne. Diverses recompositions dans le rapport au territoire, à
l’autorité et aux autres religions, en donnent des exemples pertinents
malgré les débats internes qu’ils suscitent, autour de grandes figures de
théologiens114, qui depuis la fin du Concile, ressentent la nécessité de
pratiquer une nouvelle anthropologie pour rendre compte de phénomènes
inédits.
Ces différences de positionnements doivent être appréhendées en lien avec la
pluralité interne du champ catholique, souvent perçu comme monolithique. Les
lignes de partage ne se laissent pas aisément tracer.
1. Dans les pays de culture catholique – en France en particulier, et, a
fortiori dans les milieux multinationaux et multi confessionnels comme la
Côte d’Azur - la diversité des options religieuses présentes dans l’espace
public et, davantage encore, la montée de l’indifférence, contribuent à
relativiser le message de l’Église, au point de l’ignorer la plupart du
temps…
2. En outre, la réduction drastique du nombre des clercs, de même que la
baisse notable de la pratique religieuse (particulièrement marquées en
France mais largement amorcées, l’une et l’autre, dans d’autres pays :
pensons seulement au redéploiement salésien en Europe, jusqu’en Italie,
et dans le monde) signent l’épuisement d’un certain projet catholique.
113

Romaine, à une double enseigne : 1) papale personnelle (menée par le pape polonais, et reprise par le pape
bavarois : comme une sorte de réflexe centre européen de résistance à l’ouverture à l’Ouest) ; et 2) papale
fonctionnelle avec octroi princier de prélatures personnelles avec statuts particuliers, accélérations de procédures
de canonisations, et décisions d’autorité brutale contre la volonté d’évêques locaux en faveur de l’intégrisme.
114
Voir mes Orbi & Urbi, & Tiers Christianisme entre autres, à paraître bientôt. Quant aux théologiens, après
Küng et Drewermann, voir les Greffé, Dupuis et Pannikar … la liste n’est pas close !
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On pourrait hâtivement conclure que tout cela nourrit l’image d’un objet de
recherches désuet et obsolète sur lequel les sciences sociales n’auraient (ou
n’auront bientôt) plus grand-chose à dire.
1. Cependant, l’environnement social dans toutes ses composantes travaille
le rapport au religieux.
2. L’idée de changement n’est pas étrangère au catholicisme, tant en son
sein qu’à travers la participation de ses membres aux mutations
économiques, sociales et politiques.
Tant que d’une part, ne sera pas dressé un catalogue des évolutions catholiques
les plus contemporaines en croisant les approches anthropologiques, historiques,
sociologiques, politiques et géographiques ; tant que plus largement, ne sera pas
froidement
interrogé
la
dynamique
paradoxale
contradictoire
changement/maintien de la tradition qui prévaut dans le catholicisme
contemporain (et dans notre Congrégation115), l’avenir et ses issues n’auront
aucune chance d’être dégagés, et le catholicisme, comme déjà au Québec historiquement marqué par un catholicisme majoritaire -, pourra se trouver en
voie de plus ou moins rapide d’ex-culturation, et, la place étant vacante,
l’islam(isme) la prendra à coup sûr, comme dans tout le bassin méditerranéen.
Le catholicisme français balance actuellement entre unité et pluralité116. Le
nombre des travaux qui lui sont consacrés progresse au même rythme que pour
les autres religions, mais la manière dont il est étudié a changé : sur le plan de la
méthode, on le saisit volontiers maintenant en le rapportant
- aux mutations de la société globale,
- aux processus notamment d'individualisation et de pluralisation.
- Dans de nouveaux champs, comme les mutations de fonctionnement
interne de l'Église (paroisses, synodes, rapports prêtres laïcs),
- ou les transformations de l'activisme externe de ses membres.
- sur les chrétiens et le dialogue interreligieux,
- ou les chrétiens et l'alter mondialisme.
L'idée sous-jacente à ces recherches serait, contre l'ancienne version du
paradigme de la sécularisation, que le catholicisme ne s'exténue pas, mais se
115

Voir les travaux de Francesco Motto, sdb (que j’ai dernièrement traduits et qui devraient paraître en français –
quand ? -, aux Editions Don Bosco, Paris)
116
En matière de recherches pour la période contemporaine, voir le GSRL (Groupe Sociétés, Religions et
Laïcités), dirigé d'abord par Jean Baubérot, puis par Jean-Paul Willaime; il est héritier du GSR (Groupe de
Sociologie des Religions) créé au milieu des années 1950 autour notamment d'Emile Poulat, qui rassemble, sous
l'égide du CNRS, plusieurs dizaines de chercheurs. Le Centre d'Etudes Interdisciplinaires des Faits Religieux
(CEIFR, structure CNRS lui aussi) de l'École des hautes études en sciences sociales, mis en place par Danièle
Hervieu-Léger dans les années 1990, constitue également un lieu incontournable de la recherche dans le
domaine. Mais il y a d'autres laboratoires à Paris ou en province (Lyon, Strasbourg, Aix-Marseille ou Rennes)
qui sont également en pointe, sans compter des individualités dans d'autres lieux.
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recompose. D'une manière générale, les laïcs engagés sont très ouverts pour
répondre aux enquêtes : ils sont même demandeurs !
Le traitement change, cependant, avec les mouvements charismatiques
(introduits subrepticement dans le diocèse de Nice) : les contacts individuels
peuvent se passer très bien, mais les responsables sont souvent plus réticents. À
leurs yeux, les sciences sociales ne sont pas réellement légitimes pour parler de
la foi. Quant aux évêques, une grande part d'entre eux se montrent très
ouverts : il faut bien sûr leur expliquer le projet, gagner leur confiance, mais ils
accompagnent volontiers la recherche en cours, tout en refusant parfois aux
chercheurs l’accès à tel ou tel fonds d'archives.
La mode synodale
Depuis 25 ans, les évêques les uns après les autres convoquent un synode ou se
mettent en démarche synodale… Pourquoi pas ? Mais cela répond-il
 aux attentes exprimées par l'évêque,
 à celles des participants,
 et, surtout, cela offre-t-il des débouchés aux questions qui se posent au
catholicisme en France?
Un synode porte au moins trois enjeux:
o maintenir l'intérêt d'une concertation qui prend son temps,
o gérer la transformation de l'autorité,
o apporter de vraies réponses aux questions du peuple.
 Les processus du déroulement synodal constituent un premier enjeu (ou défi) pour le
gouvernement des catholiques. Lorsque le synode est une mobilisation sur plusieurs
années, les organisateurs sont amenés à gérer une multiplicité de facteurs, que la durée
rend moins maîtrisables: après une phase de lancement qui suscite une dynamique
événementielle, la longueur des processus de concertation et de gestion des groupes et
délégués divers peut donner aux catholiques l'impression d'une interminable
médiation. Or la dimension événementielle, assumée dans les manifestations publiques
{liturgies locales ou diocésaines), est un facteur clé de réussite. Optimiser la durée
d'un synode est une façon d'arbitrer entre l'urgence eschatologique (changer, vite !) et
la viscosité rédemptrice de l'histoire humaine.
 De plus, les synodes ont été conçus pour favoriser la communication entre l'évêque et
son clergé - souvent en poste en des lieux éloignés. Mais la grande nouveauté, en
rupture avec ce passé, est l'association du peuple. Cette réponse en apparence
démocratique de l'Église catholique aux défis de son gouvernement n'est pas sans effet
sur ce dernier. En effet, alors que les synodes étaient prévus pour favoriser le travail
du clergé, ce dernier s'est trouvé marginalisé par l'ampleur de l'expression laïque. Ils
transforment les rapports d'autorité qui prévalaient autrefois, en légitimant l'irruption à
tous les niveaux hiérarchiques des laïcs et des diacres : équipes d'animation pastorale
(EAP), conseils entourant l'évêque. Le clergé n'est plus un corps intermédiaire obligé,
ce qui induit une nécessaire révision de son statut dans le gouvernement du peuple
catholique.
 Troisième défi à relever, la gestion de la parole. Nombre de comptes rendus
rapportent les inquiétudes du peuple confronté à des tensions :
 organisation du culte,
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 personnel ecclésiastique,
 vie du groupe,
 image publique du catholicisme
 et, plus délicat, gouvernement lui-même.
Toutes ces expressions ont vocation à être traduites en nouvelles orientations diocésaines,
avec un risque de frustration :
 les inquiétudes et suggestions sortent parfois/souvent du champ de

discussion souhaité par l'évêque,
 et le processus de traitement par des relecteurs les transforme en
propositions éloignées de la pensée des auteurs.
Or, une triple demande remonte des carrefours : l’Eglise peut-elle l’entendre ?
1. Il est réclamé à la hiérarchie catholique de tenir compte des nouvelles
manières d'être en famille - au premier chef, les échecs conjugaux.
2. On remarque un désir de privilégier les relations locales el horizontales - à
l'image de l'expérience synodale elle-même -, en réaction à une Église
jugée pesante, hautaine, lointaine et irréelle.
3. On décèle enfin une mise en cause du clergé: on revendique pêle-mêle
 la possibilité d'un clergé marié,
 quelquefois celle d'ordination de femmes (notamment pour le
diaconat)117,
 un partage des tâches qui ne cléricalise pas les laïcs.
 On se plaint aussi de liturgies «froides», et l'on demande des
liturgies animées,
 aux homélies «proches de la vie quotidienne »,
 prenant appui sur les Écritures.
Faut-il convoquer des synodes, dépenser du temps et de l’argent, mobiliser le peuple
de Dieu et ses pasteurs… pour savoir « ça » ? N’est-ce pas une évidence pour toute
personne honnête que
 la loi du célibat pour le sacerdoce ministériel n’a rien à voir avec le caractère
ontologique de ce dernier, et qu’il est criminel de priver le peuple de Dieu du
service sacramentel à cause d’une prise de position historique
médiévale obsolète;
 un laïc (homme et femme, il LE créa !) n’est pas un clerc, et qu’il est
malhonnête de le récupérer pour pallier indirectement le manque de prêtres ;
 tel disciple tel maître : a-t-on oublié que l’éducation et la formation sont pour
une grande part une affaire de reproduction118 ? Comment vouloir de bons
soldats, si l’adjudant instructeur n’a jamais gagné les guerres qu’il a dû mener ?
Faut-il donc un synode pour se rendre compte que les pratiquants s’ennuient à
la messe, parce qu’il y fait froid, qu’on leur raconte n’importe quoi, et mal, et
qu’on délaisse les extraordinaires anthologies bibliques que sont les textes du
jour, faute d’avoir été étudiés par ceux qui doivent faire l’homélie : par non
117

La nécessité d’une nouvelle anthropologie, réclamée par ailleurs, n’est pas à l’ordre du jour au Vatican.

118

Voir, Pierre Bourdieu et Jean Paul Passeron, La reproduction…Plon 2005
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pensée, par non parole, par non action, MAIS ô combien par OMISSION !

Ainsi, d’un côté le peuple catholique vit de façon neuve la cohésion entre clergé
et fidèles. Mais paradoxalement, cette libération de la parole conduit l'Église
diocésaine à (risquer ?! de) décevoir le peuple par les réponses.
Les évêques sont dorénavant en face du peuple qu'ils ont tenu à consulter.
L'avenir dira quels sont ceux d'entre eux qui auront pris la mesure de cette
exposition : on peut craindre, en décomptant les psychorigidités épiscopales du
sud de la France, par exemple119 !
119

http://www.temoignagechretien.fr/journal/article.php?num=3151&categ=Monde
Une grande espérance déçue, par Hans Küng (extraits)
La situation de l'Eglise catholique est sérieuse. Mais l'Eglise doit vivre. Elle a besoin pour cela – en vue de l'élection papale –
d'un diagnostic, d'une analyse faite de l'intérieur sans enjoliver les choses. Il sera temps de discuter plus tard de la thérapie.
De l'enthousiasme de l'époque du concile Vatican II (1962-1965), peu de choses demeurent. L'horizon du renouvellement
conciliaire, le rapprochement œcuménique et l'ouverture au monde semblent compromis et l'avenir assombri. Beaucoup se
sont résignés ou, désespérés, se sont détournés de cette hiérarchie centrée sur elle-même. Beaucoup de gens se trouvent face à
cette folle alternative : « collaborer – ou s'en aller ». L'espérance ne pourra renaître que si, à Rome et dans l'épiscopat, on
utilise de manière neuve l'Evangile comme boussole.
1 – Droits de l’Homme : Un épiscopat servile et des conditions juridiques insoutenables. Dans un conflit juridique impliquant
les hauts tribunaux ecclésiastiques, un prêtre, un théologien ou un laïc n'ont pratiquement aucune chance de gagner leur
cause.
2 – Rôle des femmes : Il se produit un divorce entre un conformisme extérieur et une autonomie de conscience intérieure.
Cela conduit des évêques proches de Rome à refuser de traiter de front certaines questions très sensibles concernant les
femmes. Ce fut le cas en Allemagne, lors du conflit autour des Centres de conseils pour les femmes enceintes. La
conséquence en est un exode croissant des femmes jusqu'alors fidèles à l'Eglise.
3- Morale sexuelle : Même dans des pays traditionnellement catholiques comme l'Irlande, l'Espagne et la Pologne, on
s'oppose, ouvertement ou non, à la morale sexuelle rigoriste du pape et on résiste au rigorisme sexuel romain.
4 – Célibat des prêtres : Les cadres se sont raréfiés et la relève se fait attendre. Bientôt, et pas seulement dans les pays de
langue allemande, presque deux tiers des paroisses vivront sans pasteur ordonné et sans possibilité de célébrer régulièrement
l'eucharistie. L'importation – qui va bientôt se tarir - de prêtres étrangers (rien qu'en Allemagne, 1400 viennent de Pologne,
d'Inde ou d'Afrique) et la fusion des paroisses, peu appréciée des fidèles, en « unités pastorales » ne pourront pas masquer ces
manques. Le nombre d'ordinations de prêtres en Allemagne est tombé de 366 en 1990 à 161 en 2003, l'âge moyen des prêtres
actifs dépassant soixante ans (France : 566 ordinations en 1966, 136 en 1976, 121 en 1995, 90 en 2004, l'âge moyen est
supérieur à 70 ans).
5 – œcuménisme : Les rapprochements œcuméniques ont été bloqués après le Concile, les relations avec les Eglises
orthodoxes et protestantes ont été grevées de manière indicible. La papauté s'avère le plus grand obstacle à l'unité des Eglises
chrétiennes dans la liberté et la diversité.
6 – Canonisations et inquisition : Le pape a pratiqué un nombre élevé de canonisations mais il a en même temps laissé son
inquisition sévir contre des théologiens, prêtres et membres de certains ordres. Les nouveaux élus à la béatification ou la
canonisation, exploités politiquement et commercialement, sont avant tout de pieuses religieuses, des fondateurs d'ordres
religieux ou des papes, ainsi l'antidémocratique, antisémite et autoritaire Pie IX (contrebalancé par la canonisation de Jean
XXIII). Egalement offerts à la dévotion des fidèles : l'empereur Charles Ier et le si peu charitable fondateur de l'Opus Dei,
Josemaria Escriva de Balaguer. Des hommes et des femmes (et même des femmes appartenant à des ordres religieux) qui se
sont distingués par leur pensée critique et par leur volonté de réforme ont été à l'inverse traités avec des méthodes
inquisitoriales. Pie XII avait fait persécuter les plus importants théologiens de son temps. De même, Jean Paul II et son grand
inquisiteur Ratzinger (devenu depuis Benoît XVI et continuant sur la lancée avec Dupuis, Pannikar et Geffré) agit avec
Schillebeeckx, Balasuriya, Boff, Bulanyi, Curran, Fox, Drewermann, ainsi qu'avec l'évêque d'Evreux, Jacques Gaillot, et
l'archevêque de Seattle, Huntington. - Dans la vie publique manquent les intellectuels et théologiens catholiques de
l'envergure de la génération du concile. C'est le résultat d'un climat de suspicion qui entoure les penseurs critiques de ce
pontificat et du nôtre. Les évêques se sentent gouverneurs romains plutôt que serviteurs du peuple de l'Eglise. Et trop de
théologiens écrivent de manière convenue ou se taisent.
7 – Politique du personnel : Un épiscopat largement médiocre, franchement conservateur et servile apparaît peut-être
l'hypothèque la plus grave de ce pontificat plus que long (et qui se prolonge avec son successeur). Les masses de catholiques
triomphants lors de manifestations parfaitement mises en scène ne doivent pas tromper : des millions de catholiques ont fui
l'Eglise sous ce pontificat ou ont choisi « l'émigration intérieure ».
8 – Cléricalisme : La politique cléricale de Rome renforce le front des anticléricaux dogmatiques et des athées
fondamentalistes. De plus, elle fait naître chez les croyants une méfiance vis-à-vis du mauvais usage de la religion à des fins
politiques.
9 – Jeunes : Les jeunes plus critiques dans les mouvements et dans les paroisses restent la plupart du temps éloignés des
grands rassemblements, tout comme les « catholiques de base » non organisés. Les mouvements de jeunes catholiques qui ne
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Comment la foi peut-elle évangéliser la culture120 ?
N’oublions jamais que la culture est, dans l’Histoire, le back ground immédiat
de toute manifestation humaine quel que soit son ordre. Ainsi
 l’appel d’Abram, et sa transformation en Abraham, Père de TOUS les
croyants au Dieu Unique ;
 la généalogie protohistorique des Patriarches, dont celle de Jacob-Israël,
nécessaire pour la constitution d’une ascendance, distincte de la
précédente et élaborer la notion de peuple choisi;
 l’épopée mosaïque, enfin, pour faire de ce peuple choisi, purifié de ses
éléments composites au cours des 40 ans de ce qui n’est pas une errance,
mais un processus d’élimination de la dernière génération hébréo
égyptienne, contaminée par le syncrétisme (l’épisode du Veau d’Or en
exprime la résurgence, qui permet d’éliminer physiquement les relaps),
 cette épopée doit transformer ce peuple, en nation théocratique : un roi
(Dieu, et son vicaire le Roi), une terre (Canaan, qui deviendra le royaume
de ce roi), et un peuple (celui que Moïse aura conduit hors de la terre
d’esclavage, pour les emmener vers la liberté : de la mort à la vie, de
l’obscurité à la lumière.
Si nous prenons l’aboutissement de cette démarche culturelle, elle nous conduit
directement au slogan national-socialiste : Ein Führer, Ein Land, Ein Volk (de
sont pas sur la ligne romaine sont mis au pas à la demande de Rome par la baisse des subventions des évêques locaux. Un
climat d'incertitude et de méfiance s'est installé en raison du rôle croissant du très conservateur et opaque Opus Dei dans de
nombreux organismes. Des évêques auparavant critiques se mettent à suivre la ligne de l'Opus Dei, tandis que des laïcs
auparavant engagés se retirent, résignés.
10 – Péchés historiques : La demi déclaration papale de repentance n'a aucun effet – aucune conversion, aucun acte,
seulement des mots.
Globalement, et malgré ses aspects positifs, ce pontificat polonais se révèle pour l'Eglise catholique comme une grande
espérance déçue et, finalement, comme un désastre. Car, par ses contradictions, ce pape a profondément polarisé l'Eglise, a
fait s'en éloigner un nombre innombrable de gens et l'a plongée dans une crise qui fera époque – une crise structurelle qui
révèle, après un quart de siècle, de pénibles déficits de développement et un nombre énorme de réformes à opérer.
A l'inverse des intentions de Vatican II, le système romain médiéval, appareil de pouvoir aux traits totalitaires, a été restauré
grâce à une habile et brutale politique du personnel et du magistère. Des évêques mis au pas, des pasteurs surchargés, des
théologiens muselés, des laïcs sans droits, des femmes discriminées, des synodes nationaux et des consultations populaires de
croyants ignorés, sans compter les scandales sexuels, les interdictions de débattre, le recadrage liturgique, l'interdiction de
prêcher pour les laïcs, l'incitation à la dénonciation, l'empêchement de l'eucharistie commune. Le « monde » n'est tout de
même pas responsable de tout ça ?!
C'est ainsi que la grande crédibilité de l'Eglise catholique du temps de Jean XXIII et de Vatican II s'en est allée.
Si le prochain pape devait poursuivre la politique de ce pontificat (et c’est le cas !), il renforcerait encore la monstrueuse
accumulation de problèmes et conduirait à une quasi-impasse la crise structurelle de l'Eglise catholique. Non, un nouveau
pape doit se décider pour un nouveau cours et donner à l'Eglise du courage pour un nouveau départ – dans l'esprit de Jean
XXIII et en cohérence avec les impulsions de Vatican II.
NB1 : D'ailleurs même Y. Congar: Interestingly, Yves Congar recorded in his Council diary on October 11, 1963: "Bishop
Wojtyla submitted some of his texts to me. They are rather confused, full of imprecisions and even errors" (quoted in The
Tablet, October 26, 2002).
NB 2 : Küng, bien entendu reste controversé. Notamment par Joseph F. Costanzo S.J. (THE HISTORICAL CREDIBILITY
OF HANS KUNG) in: http://www.ewtn.com/library/THEOLOGY/KUNGINF.HTM
120
Le 21 décembre 2001, un de mes ancien élèves - à l’époque Vicaire Général de Nice et depuis, évêque de Cahors -,
m’avait demandé d’intervenir es qualité (Délégué Diocésain à la Culture et Chargé de Pastorale sur le TISA) devant le
Conseil Episcopal, sur le thème : Comment la foi peut-elle aussi créer et promouvoir une culture, en tenant compte des
cultures et religiosités populaires ?
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tous les Aryens, les Germains, sous la houlette de leur chef, forment un peuple à
part, sur une terre spécifique à reconquérir).
L’évangélisation, depuis l’ordre de mission de Jésus-Christ ressuscité d’aller
enseigner toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, suppose
 acquise la Foi en cet Homme-Dieu, en sa Parole ainsi que dans
l’importance de cette parole pour tous les hommes ;
 comprise la permanente mutation de la culture, qui se nourrit elle-même
des manifestations religieuses, en général, et se laisse transformer par
elles (et vice-versa) ;
 intégrée cette mutuelle interdépendance culturelle entre une foi qui
s’exprime, une évangélisation qui de développe et l’ensemble de la
culture.
I. En conséquence, poser la question : Comment la foi peut-elle

évangéliser la culture, c’est tenir compte que :
 c’est l’homme, les hommes en situation qui évangélisent, et avoir un
pape, un évêque, un curé, un coopérateur, un Directeur de la Radio, un
Délégué à la Culture…, venant de tels ou tels horizons culturels…, fait
entrer un conditionnement significatif dans la tâche d’évangélisation :
 et ainsi le contenu ontogénétique de la foi de l’acteur socioreligieux, pour
légitime qu’il soit, entraîne immanquablement (ce qu’il peut paraître
malaisé de nommer) une prise de position politique - même si cette
position demeure inconsciente chez l’acteur en question.
C’est pourquoi, en ramenant la question à l’émetteur, ce n’est pas la foi qui
évangélise d’abord. Mis à part Dieu, premier et originaire, c’est tel croyant qui
procède à tel type d’évangélisation.
1. Répondre à la question de la culture elle-même, c’est d’abord prendre en









compte les visages multiples de sa polymorphie actuelle, et sur le Côte en
particulier. Nice en effet illustre à l’envie la situation :
un territoire relativement étroit
dans lequel évoluent relativement peu de gens
mais représentant le spectre le plus large d’une démographie multispécifique, à tous les points de vue imaginables, (près de 70 nationalités
parlant une vingtaine de langues)
et une palette, - l’une des plus colorées -, de manifestations culturelles
attirant le monde entier tout au long de l’année (plus d’une centaine de
festivals et/ou congrès internationaux)
sans compter la beauté des sites et leurs capacités touristiques, drainant
côté mer et côté arrière-pays des millions et des millions de nomades de
toutes origines !
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2. Les caractéristiques de cette culture ? La mobilité et l’instantanéité dans

tous leurs états :
 vitesse, précarité, élémentarité, omniprésence de toutes sortes de
messages, sans discrimination ni discernement : ce qui suppose une
éducation à ce type de communication121 !
 règne absolu de l’image, par rapport à un texte toujours à son service, et
non le contraire : il ne s’agit plus d’illustration de l’écriture, mais d’une
écriture iconique, où le mot doit être déjà lui-même audiovisuel.122
 mouvement perpétuel : moins physique que mental. Tout est à portée d’un
moteur de recherche, d’un serveur, d’un téléphone dont la dernière,
dernière… intégrera tout un ordinateur…Si on se déplace physiquement,
c'est rarement et pour des occasions ou des personnages uniques. 3 - On
posera inévitablement la question des contenus (objectifs ?) de la foi,
lors d’une évangélisation.
3. Apprendre à raconter des histoires, les histoires de ceux et celles dont la

vie a été transformée par leur rencontre avec Jésus de Nazareth, vrai Dieu
et vrai Homme. Par la parole, l’image, le son, la danse, le théâtre, le chant,
tous les arts. Et plus seulement par le prêche (encore que l’homilétique
soit un art relevant de la rhétorique la plus savante), ou une catéchèse
d’enseignement verbal, mais intégrant les recherches cognitives sur
ordinateur, la méditation, la prière, l’apprentissage du silence, l’analyse
critique d’images et de sons, le visionnement critique de documents
audiovisuels123.
On comprend pourquoi, il faut parler de position politique, même inconsciente.
Car promouvoir tel ou tel type concret d’évangélisation, c’est aller plus ou
moins vite, vers tel ou tel type de rassemblement chrétien, c’est-à-dire d’Eglise.
Or, - au moins dans un département comme Nice, - choisir ce type ou un autre
type d’évangélisation, - c’est gagner ou perdre la classe Internet » (comme
l’Eglise a, il n’y a pas si longtemps, perdu la classe ouvrière !)124.

121

Voir Paul Virillio, L'Université du Désastre, éd. Galilée, 2007.
Chance ENORME : fides ex auditu. La foi est d’abord l’histoire de celui/ceux qui croi/en/t en Celui en qui il/s
croi/en/t.
123
Voir mon Cyberman, Essai de téléconnectique, Bénévent 2008
124
Au-delà du manque tragique de personnel, le diocèse n’avait donc trouvé aucun prêtre pour prendre la cure de
N-D de la Sagesse et de la paroisse d St Paul des Nations (ainsi baptisées l’une et l’autre sur ma proposition) à
Sophia Antipolis, lors de mon service. Et les raisons en étaient tout aussi tragiquement compréhensibles : pas de
personnel (suffisamment) préparé aux mondes (peut-être pas très réjouissants !) de la globalisation commerciale
et de la communication électronique !
D’autre part, le Conseil Episcopal avait voté l’ouverture d’un Séminaire Diocésain. Bravo ! Mais en le reléguant
au fond d’un vallon, pèlerinage traditionnel italien, loin du centre ville. Et sans collège d’enseignants et de
formateurs rompus aux spécificités locales ! Un grand séminaire ; Point !
122
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II. Mais répondre à la seconde question : Comment la foi peut-elle









aussi créer et promouvoir une culture, en tenant compte des
cultures et religiosités populaires ?
C’est d’abord avoir assimilé ce qui est décrit immédiatement supra.
C’est ensuite se demander en quoi consiste la religiosité populaire (RP), digne, légitime et inévitable,- qui produit elle aussi toutes sortes de
phénomènes culturels, induits autant par l’autorité politico-ecclésiastique
que par les inclinations ataviques d’une population ou d’une aire
géographique donnée et dont émane en général le clergé de cette même
aire démographique (le clergé niçois traditionnel).
Une RP est surtout caractérisée par des actes et des rites religieux, des
cohérences entre une religion donnée (chez nous, la Catholique Romaine)
et cette religion naturelle qui plonge ses racines dans le folklore,
l’Histoire & les mythes ancestraux, la mémoire phylogénétique : bref, la
mémoire de l’homme avant l’homme125!
La RP est le lieu de prédilection de la Liturgie religieuse, du ballet
religieux (c’est ce que le mot liturgie veut dire en grec !)126.
Car la RP est le lieu de FÊTE, par excellence (depuis l’antique Fête des
Fous, les antiques Bacchanales) : elle est le lieu primitif de la vie qui
l’emporte en définitive sur la mort. La RP, c’est les Carmina Burana
(pagano-chrétiens)127.

125

L’être poly-culturel que je suis moi-même devenu, de par mon existence jusqu’ici, en est bien conscient: je
veux dire que j’ai tenu le rôle du fils de Pilate dans la Passion que nous montions chaque année à ma Paroisse
d’Alger; j’ai été cérémoniaire-en-chef (!) au nom du Séminaire Junior à la cathédrale quand nous prenions la
responsabilité des cérémonies de la Semaine Sainte; à mon (premier!) noviciat SDB (dans la Marne), j’ai du,- au
nom de l’obéissance ! -, monter une espèce d’oratorio sur le retour de Terre Sainte d’un chevalier converti (sans
personnage féminin, c’était la seule restriction !); en Allemagne, lors de ma théologie, il me fallut jouer les Santa
Klaus, puis les paysans bavarois pour la crèche vivante du village; à TF1, jadis (1981-84), on m’a fait jouer,
pendant 3 ans, les conteurs bibliques, barbus et chevelus ! En Chine, comme en Colombie, j’ai célébré des
messes (et conduit toutes sortes de cérémonies funéraires plus ou moins syncrétistes, datant d’avant Vatican II
(et peut-être même de Vatican I !). Il faut me voir chaque été, depuis 3 ans, déguisé en John Wayne
ecclésiastique avec mon “ Stetson” spécial et mon “space wagon” tiré par un mulet, arpenter les rues du village
de Biot, puis le chemin de St Julien, avec la statue du Saint à mon côté, pour célébrer, dans une merveilleuse
petite chapelle blottie dans les chênes liège de la propriété d’une baronne belge (sic !), une messe provençale
inimaginable; ou bénissant pour la St Eloi, tous les ânes du coin, ou pour la St Roch, idem pour toutes les
(pauvres!) bêtes du Cirque Grüss! Tout dernièrement, KTO est descendue de Paris, et m’a demandé de
commenter, pour la station, ce qu’est une “crèche”, devant toute une batterie de réalisations (de tous les goûts!),
exposées au Palais de Mandelieu-La Napoule!
126
Mystère (du Moyen-Âge), musique foklorique (les Traditions Biotoises), célébrations des patrons locaux et
des fêtes de saison (que l’Eglise a su harmoniser aux mystères chrétiens: Rogations, par ex.), processions (cad
déplacements de proximité ensemble, pour imiter le pèlerinage lointain: la St Julien et la St Eloi, à Biot; la St
Roch à Valbonne; faudra-t-il lancer un pèlerinage à Haghia Sophia, ou bien à l’Apôtre des Gentils, à Sophia
Antipolis?), mises en scène diverses, avec tout ce que cela suppose d’inventivité, de couleur, de ferveur, d’excès
presque, mais aussi d’authenticité naïve, d’imperfection bon-enfant, voire de drôlerie conviviale, et de festif
avant tout! (Passions, crèches, oratorios, théâtre).
127
Mis en musique par Carl ORFF, et dont le manuscrit fut retrouvé dans la Bibliothèque du monastère
bénédictin de Benediktbeuern, en Bavière, confié aux SDB allemands, qui l’ont transformé en Hochschule, où
j’ai étudié Théologie et Psychanalyse!!!
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 La foi pratiquée ne peut - par le fait même qu’elle est pratiquée -, que

créer une culture, parce qu’elle induit inévitablement une certaine
religiosité et une religiosité certaine !
La question est : Quelle culture religieuse promouvoir ?
C’est cette culture spécifique qui se nourrira de toutes sortes de nourritures,
puisées dans les conditionnements historico-socio-économiques d’un milieu
donné. Sur la Côte d’Azur, il y a un double faisceau de conditionnements:
 ce merveilleux passé composite gréco-romano-italiano-français, et, depuis
la Belle Epoque, international, avec le trait particulier anglo-saxon128.
 le nom moins merveilleux présent, résolument tourné vers un autre
conditionnement : image - réelle, virtuelle et synthétique ; image & son
digital et numérique ; communication Internet ; vitesse et immédiateté des
messages transmis ; mobilité mentale et immobilité physique, etc. autant
de facteurs qui sont en train de modifier durablement cette RP, lentement
mais sûrement, pour une population qui monte.
La problématique, c’est que tout grand changement religieux, comme tout grand
changement culturel, est la rencontre d’un Projet (de type vision prophétique)
avec une Technique/Technologie (comme instrument de réalisation de ce
projet129).
Je posai donc la question à la docte assemblée : Quel est notre projet, quelle est
notre vision prophétique de l’Eglise dans le monde ce temps ?
 La nouvelle technique/technologie, nous l’avons: elle se trouve même
sur notre diocèse, à Sophia Antipolis ! C’est elle qui constitue la
spécificité de notre département: la TISA! C’est :




d’abord le nombre : 35 000 chercheurs, qui avec conjoint et 1 seul enfant,
totalisent plus de 100 000 âmes;
puis l’origine: plus de 68 nations, parlant plus de 20 langues;
enfin
les
spécialités:
informatique,
recherche
fondamentale,
communication, commerce, enseignement, applications…

 Les nouvelles tendances culturelles : nous en sommes la devanture

chaque année:




Festivals du Cinéma, MIDEM, Jazz;
expositions dans plus de 15 musées, dont plusieurs de la RMN et de
renommée mondiale
plus de 100 congrès internationaux annuels

 Les moyens de communication ? Deux aéroports, dont
128

Un lieu d’observation? Le cours Saleya, le soir, pendant les fêtes de Noël, par exemple : trois ou quatre
églises baroques, dont certaines aux merveilleuses façades « théâtrales » (La Miséricorde); la colline du Château,
illuminée comme à Tivoli; les vitrines décorées de crèches et d’arbres de Noël, avec des Saints Nicolas
déambulant sur le cours; vingt/trente nationalités qui se frottent les unes aux autres, dans un sentiment
d’unanimité fraternelle, émotionnelle et festive…
129
Léonardo avait l’idée, le principe, les calculs et le projet de l’avion à décollage vertical : mais pas la
technologie !
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1 international
1 navette sur Paris avec plus de 20 rotations quotidiennes.
Bientôt un agrandissement, voire un 3e aéroport !
Dans peu de temps, vols directs avec l’Extrême-Orient (dixit la CCI)!

 Les populations locales ? Dans le 06, le monde entier est représenté :
 Les 5 continents
 Toutes les religions, toutes les églises, toutes les spiritualités, toutes les
sectes…
 Ici c’est Armaggedon, Rome, Athènes, Babylone, Corinthe, Alexandrie
d’Egypte…
 Ici, c’est le monde de ce temps dont parle Vatican II.

C’est dans ce monde-là qu’il faut inaugurer une nouvelle religiosité populaire !
Ici, ce sont les villes de l’Apocalypse, destinataires des visions de Jean !
Actuellement, nous connaissons DEJA sur le territoire une double religiosité
populaire :


la traditionnelle, qui nous arrive de l’Histoire jusqu’à l’invention du transistor et de la
puce informatique: elle s’éteindra peu à peu en tant que telle, et deviendra
muséographique (comme la crèche fixe de St Paul de Nice !) ;
 la nouvelle, qui a commencé entre Silicon Valley (Californie), Akademgorod (Russie),
Hyderabad (Inde) et Sophia Antipolis (06, France) : PC (personal computer), GPS
(téléphone portable), planet station (jeu électronique global), email = « courriel »
(nouvelle poste), internet (système électronique de communication globale) et website
(un Public Relations personnel) : All On Line : AOL !
Tout cela est effectivement entré dans nos vies, et tellement, qu’il est à peine excessif de
parler de religiosité : une religiosité au sens de reliance, de confiance accordée aux moyens.
 Et nous n’en sommes qu’au début… comme il y a 2000 ans, les chrétiens

persécutés de l’Empire romain n’en étaient qu’au début comme nous ne
sommes qu’au début de l’ère du virtuel…130
ON objectera que :








tout le monde ne peut pas s’y mettre comme çà ;
la RP traditionnelle marche encore !
il y aura toujours des personnes qui voudront faire comme avant…
nous sommes trop vieux
l’Eglise fonctionne différemment…
la foi, c’est d’abord une Parole…
L’Esprit Saint suffit…

 Il n’empêche que nous passerions à côté de notre responsabilité devant
l’avenir


si nous ne prenions pas conscience de ces IMMINENCES ;

130

Ou au contraire vivrions-nous dans le virtuel depuis l’origine. Le réel étant ce qu’il est (la lourde condition
humaine, notre finitude, etc.), nous inventerions des « sens » au monde, des dieux… pour nous occuper et nous
distraire !
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si nous n’en TENIONS pas RIGOUREUSEMENT COMPTE, dans notre
pratique pastorale quotidienne, ainsi que dans la formation de nos héritiers;
si nous ne nous entraînions pas PERSONNELLEMENT à ces
FONCTIONNEMENTS, quoi qu’il nous en coûte131 ;
si nous ne considérions pas ces pratiques POSITIVEMENT (en en favorisant
le développement chez nous, et en montrant pratiquement l’intérêt que nous y
trouvons) ;
si nous n’y FORMIONS pas nos successeurs (voir plus haut) ;
si nous n’y INVESTISSIONS pas hommes et matériel… (notre politique)…

 Les nouvelles données sont anthropologiques : la nouvelle RP se jouera

dans les domaines de nouvelles structures mentales conditionnées par












les mondes virtuels,
les transferts immédiats,
les positions omniprésentes,
les contenus impalpables,
la communication anonyme,
l’image et le son numériques,
les réseaux globaux,
le règne de l’éphémère,
les comportements uniformes,
les attitudes répétitives,
le message minimal…

 C’est par le truchement de ces paramètres-là qu’il faut apprendre à

diffuser aujourd’hui la substance quotidienne tirée de la Parole de Dieu, si
nous voulons que la pratique populaire puisse l’apprécier.
Langue ecclésiastique (original)

Français contemporain (traduction)

le sens de l’homme et de son inaliénable dignité ;
le respect de tout être humain, et d’abord du
faible, du pauvre, de l’étranger ;
la liberté, la fraternité, la fidélité dans l’amour, le
don de soi aux autres
jusqu’au sacrifice ;
la beauté sacrée de l’enfance et des
recommencements ;
l’appel à la conversion du cœur qui donne valeur
au progrès, mais aussi à
l’imperfection et à l’échec ;

Tout homme a des droits inaliénables
quelles que soient sa couleur, sa religion, ses us
et coutumes, sa situation sociologique…
Les valeurs éthiques sont unes et indivisibles :
elles obligent tout homme,
jusqu’au sacrifice des soi.
Il n’y a pas d’irréversibilité éthique : tout homme
a toujours une chance.
C’est l’humain de l’homme qui humanise le
progrès,
et donne sa valeur existentielle même à
l’imperfection et à l’échec.
Tout homme est une espérance à reconnaître et à
cultiver.

l’espérance contre toute espérance qui nous fait
vivre comme si rien ni personne n’était jamais
définitivement perdu, comme si tout et tout le
monde pouvaient être sauvés132…

131

Avant de « commencer », Jésus fait un stage de 40 jours au désert, « poussé » par l’Esprit…pour apprendre
les tentations…
132
cf Simon Bergson, Le Monde 18-19/11/01,p.32
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Chapitre 7
Les affaires
Cold Case
Vendredi 14 juin 2006, à 15h, j’étais convoqué à l’évêché133. L’entretien ne dura pas 8
minutes.
J’entre dans son bureau, on se tend la main.
- Vous arrivez de loin ? (le ton est paternel et doux)
- De Sophia, pour ma conférence de philo... Et je ne n’ai pas encore mangé, je suis venu
directement à votre convocation.
- Père Toccoli, je passerai sur l’incident (lors du Da Vinci Code)134, et j’ai accepté vos
excuses.
- Pardon, Mgr ! Ce n’était pas des excuses ! J’ai demandé pardon pour un manque à la
charité. Pas des excuses !
- Bon (le ton change un peu). Il y a deux choses : tout d’abord je trouve qu’un Délégué
Diocésain à la Culture ne devrait pas envoyer par email ce Power Point sur la Joconde
voilée...135 ! Moi, çà ne me fait rien, mais...
- C’était peut-être de mauvais goût, mais aussi, amusant...
- Hum ! (Là le ton se fait franchement provocateur) Et puis vous n’avez pas cessé ces deux
dernières années de menacer partir si... et si... Alors soyez à la hauteur de vos déclarations...
- Comment ?... (Mon ton change aussi !) Mais pourquoi avez-vous besoin de tant de détours
pour m’annoncer ce que vous avez à me dire !
A ce moment, il se dresse tout droit et hurle littéralement la colère (contre moi, je suppose)
qu’il retenait à peine jusqu’ici :
- Oui ! C’est comme çà et pas autrement ! Je vous démets de la charge de DDC ! Vous
n’exercerez plus aucune pastorale dans mon diocèse ! Et je vous remets entre les mains de
votre supérieur... (Puis dans un cri !) Et maintenant sortez ! (en ouvrant la baie sur le
parking).
- Avez-vous déjà averti mon provincial ?
- (toujours en hurlant) Je fais ce que je dois faire.
- Mais je vous demande seulement...
- Sortez ! (plus fort que jamais !)
Je sors, me retourne, le regarde en disant :
133

De Nice, par l’évêque Louis Sankalé.
En tant que Délégué à la Culture, j’avais cette année-là réussi à me procurer une copie du film qui devait
ouvrir le Festival de Cannes. J’avais invité à moult reprises l’évêque et sa suite, car je disposais d’un certain
nombre de gratuités. Aucune réponse, puis le soir même, son aide (cet ancien élève félon) me fait inopinément
savoir qu’il vient. Il se présenta en effet 1o minutes avant le début de la séance, mais avec deux autres
accompagnateurs dont une femme qu’on me présenta comme proche (?) de lui (?). Je n’avais plus assez de
places, et les envoyai se débrouiller dans la salle. Lors de la présentation, je provoquai (je crois avec
préméditation) un esclandre en annonçant la présence de l’évêque et sa secrétaire – et j’ajoutai ! –« qui doit
valoir le détour !» Je la voyais en effet accrochée à son bras, comme ces gens qui ont le mal de mer ou de l’air
avant même le départ ! On peut imaginer la réaction des quelques 600 spectateurs qui avaient remarqué la scène
et qui murmuraient depuis quelques minutes : « Tiens, Jésus est venu avec sa Madeleine ! »
135
Un montage sur l’islamisation de la France !....
134
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- Charité et politesse, Mgr : vous cumulez !
Et je m’en allai sans au revoir. Rien. Proprement expulsé.
Voilà comment un évêque traite un prêtre, religieux, de 65 ans bientôt, missionnaire en
Amérique et en Chine, qui a donné 20 ans de sa vie à son Eglise, qui a écrit une trentaine de
livres, et qui depuis 6 ans assure seul une présence missionnaire dans la TISA où ne vont ni
aucun prêtre diocésain, ni l’évêque lui-même, et assure le service dominical dans les vallées
de l’arrière-pays où aucun prêtre ne veut aller !
Prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers, aux faux circoncis.
Ne mettons point notre confiance en la chair.
Tous mes avantages, je les ai regardés comme perte et profit, à cause de Christ…
J'ai renoncé à tout, et je regarde tout comme de la boue, afin de gagner le Christ…
Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la perfection ;
mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par lui…
Je ne pense pas l'avoir saisi encore, mais je fais une chose :
oubliant ce qui est derrière moi et me portant en avant,
je cours vers le but, pour remporter le prix de ma vocation !

Phi 3, 2-14 passim

2000-2006 : ‘7 ans de malheur’ titrait un film déjà ancien136 ! Je dis au contraire
pour moi que ces 7 années ont été des passages ‘obligés’, en fin de ‘carrière’137 :
année après année, les affaires que je vais évoquer succinctement m’ont fait
saisir la portée terriblement et réalistement vraie de la parole de Jésus que
rapporte le docteur Luc : Lui savait ce qu’il y a dans le cœur de l’homme. Elles
m’auront définitivement blindé (Panzer, écrivait la presse à propos de…).
Je pense que jusqu’au moment du reniement de Pierre - en sa présence, rapporte
encore le docteur138 -, Jésus a été dépendant, affectivement en quelque sorte – et,
mon Dieu, qui le lui reprocherait ? – de ceux qui avaient partagé son intimité et
son pita139 durant ces longs mois d’errances dans leur pays occupé ! Cette nuitlà, en le trahissant, Pierre le libérait entièrement de son humanité librement
consentie à son Père, de toute éternité. Je pense que là prend fin l’histoire de la
kénose140, devant ce brasero crépusculaire où l’agneau prend une fois pour toutes
la place de tous les Isaac de Dieu141 de Histoire Universelle. C’est seul qu’on
affronte la fin, toutes les fins. Dans cette nuit qui va durer trois jours, tout se
136

Max Linder 1921
Puisqu’il me fallait officiellement prendre ma ‘retraite’ à 65 ans, pour jouir des quelques 650 € mensuels
auxquels mes parcours chaotiques dans l’institution scolaire me donnaient droit…
138
Ils allumèrent du feu au milieu de la cour, et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux.
Une servante…, peu après, un autre…, une heure plus tard, un autre insistait, disant : Certainement cet homme
était aussi avec lui, car il est Galiléen. Pierre répondit : Homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant,
comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la
parole que le Seigneur lui avait dite : Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. [Lc 22, 5561 (passim)]
139
Le pita est un pain plat de forme ronde à couche double, confectionné à partir de farine blanche ou de blé
entier. Lors de la cuisson, une bulle se développe qui se dégonfle aussitôt sortie du four. C’est ainsi que se forme
la pochette caractéristique du pain pita. Cette pochette peut ensuite être farcie d'aliments chauds ou froids
140
Voir Paul Phil 2,6
141
Voir He 7,27 : il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même.
137
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remet en place pour Lui : Mission accomplie ! Il fallait que tout cela arrive pour
pouvoir en ces heures (re)passer de ce monde à son Père.
Ces lignes ne constituent pas un règlement de comptes. Mais il faut que je sache
pourquoi cette accumulation de distances, d’éloignements, de clarifications et
finalement de séparations, sinon de ruptures…Ils sont significatifs, quand
quelqu’un va son chemin, de se rendre compte- pour lui et ceux qui l’entourent-,
le moment où et le pourquoi une décision doit mettre fin à l’ambiguïté et à la
confusion. Pour Jésus et les Douze, il y eut plusieurs occasions, épreuves,
examens, dont certaines étaient de véritables mises en demeure. Jean 6, 64-67 en
donne vertement un exemple fulgurant lors du discours sur la chair et le sang
dans la synagogue de Capharnaüm :
Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Jésus savait dès le commencement
qui ne croyait pas, et qui le livrerait. Et il ajouta : C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut
venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples
se retirèrent, et ne le suivirent plus. Pour finir, Jésus dit aux douze : Et vous, ne voulez-vous
pas aussi vous en aller ?

Quant au vade retro Satanas de la montée à Jérusalem, il a dû drôlement
résonner aux oreilles de Pierre la nuit de sa trahison dans la cour de chez
Caïphe! C’est dans cette perspective (nachträglich) que je relis ces dix dernières
années : quel sens tissaient donc ces jours, ces gens, ces évènements à mon
insu ? Quel mystérieux dessein parturiait donc la Providence pour m’enfanter à
mon troisième âge !
1. L’affaire de la trahison

Mon curé de Sophia – promu dernièrement, à force de manœuvres, Vicaire
Général -, est un homme doué, intellectuellement et humainement. Il avait,
avant mon départ en mission lointaine, suivi mes séances de catéchèse ‘genre
mission impossible’ dans l’impossible école Don Bosco où cohabitaient une
vingtaine de confessions religieuses (chrétiennes, juives et musulmanes de
toutes tendances). Régulièrement et attentivement, il me suivait… Et puis,
chacun prit sa route, lui Paris et les études, moi, l’axe Bogota – Lima, puis l’axe
Pékin - Hong Kong … Sa visite et son ambassade à mon retour me remplirent
d’une grande joie. Le chèque en blanc diocésain pour Sophia Antipolis et sa
demande d’aide plus personnelle pour sa paroisse me comblèrent. Mais au-delà
de l’anecdote, je découvrais jour après jour, la progression de l’ambition et ses
ravages dans une cœur généreux, une ambition de type institutionnel, celle d’un
Rastignac ou d’un Julien Sorel, mais dont les motivations broutaient dans les
mangeoires d’un Bethléem 5 étoiles !
Sa décision de mettre fin à sa cure, la nouvelle église étant debout, ne me surprit
pas en tant que telle – on peut être fatigué et vouloir aller voir ailleurs ! -, mais
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ce fut la méthode employée pour s’en ‘dépêtrer’ qui révéla La double vie de
Véronique142. A tout prix, et la fin justifiant les moyens ! La place ‘SA corps et
biens’ fut littéralement livrée aux caminovistes - comme le pleutre rend les
armes pour avoir la vie sauve !
Sa vie sauve143, je ne reconnus plus mon ‘ancien élève’ qui ne me connut plus !
[Il n’y eut pas de brasero et ce n’était pas la nuit; quant à Caïphe, il devait
arriver plus tard !]. Je devenais sa mauvaise conscience à son insu, comme un
tain gagnant sur son miroir chaque fois qu’il le consultait, et mon silence en sa
présence en disait beaucoup plus long et beaucoup plus que toute parole144.
J’assistais donc à son irrésistible ascension145.
Je crois que malheureusement il réussira à finir évêque… J’espère seulement
que cela s’arrêtera là… Je souhaite que la charité des autres le convertisse.
2. L’affaire caminoviste
Le curé niçois en fuite vers la gloire, je me déclarai prêt et acceptai d’assurer
le passage, le relais sinon l’intérim, entre lui et ce Chemin Neuf dont j’ignorais
tout : et le chemin, et la nouveauté du chemin !
Ce chemin – pas du tout lumineux !146 - utilisa la technique politique de tout
groupe qui prend le pouvoir : tout doit devenir ‘lui’. Et ce, depuis le curé
jusqu’au plus obscur membre à responsabilité limitée de la nouvelle
communauté paroissiale. Les ‘caminovistes’ étaient passés et se montraient à
l’envi, maîtres – j’en subissais la démonstration ! -, dans la bureaucratie
idéologique type soviet. Quelqu’un sur leur territoire ne peut exister et être
reconnu que pour autant qu’il existe et est reconnu par le soviet suprême. Tout
se mit à être ‘caminovisé’. Je me surpris ainsi moi-même, quand j’intervenais ici
ou là, complètement phagocyté par leur Système, jusqu’à être pris parfois/trop
souvent pour l’un de ses tenants !...
Je demandai alors à l’évêché de passer de coopérateur (anciennement vicaire) à
prêtre auxiliaire, par pitié et charité pour ‘mes’ paroissiens, qui ne savaient plus
où ils en étaient. Mais le fait que le nouvel état convenait à beaucoup d’autres
paroissiens, fit leur succès et ils se mirent dès lors à inviter d’autres membres
‘caminovistes’ hors territoire et même à organiser des rassemblements type
charismatique à l’échelle régionale. J’étais encore régulièrement sollicité pour
intervenir auprès des jeunes (on reconnaissait au moins ma spécificité
salésienne), mais je sentais que cela était biaisé et qu’un jour…
142

Film de Krzysztof Kieslowski, 1991
Vous vous rappelez : qui veut sauver sa vie…
144
Si ce que tu as à dire est moins bon que le silence, tais-toi ! Proverbe soufi.
145
La résistible ascension d’Arturo Ui, Bertold Brecht
146
Le Sendero Luminoso : Le Sentier lumineux — dont le nom complet est P.C.P.-S.L. : Partido Comunista del
Peru Sendero Luminoso — a été fondé par Abimael Guzman Reynoso qui était professeur de philosophie à
l'université d'Ayacucho. Il prit, en 1980, la tête de l'insurrection sous le nom de camarade Gonzalo.
143
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La 3ème année de leur invasion, je demandai à être relevé définitivement de toute
collaboration que ce fût avec eux ! Cela ne facilita pas mon action sur la
TISA147, et c’est là que je me rendis compte combien ‘les gens’ croyaient que
j’étais l’un des leurs… Cela me prit un certain temps pour clarifier la situation et
ce, avec d’autant plus de véhémence, que, de plus en plus nombreux, ‘mes ex
paroissiens’ venaient me confier leur désappointement et regrettaient amèrement
avoir versé leurs oboles, - et parfois l’obole avait été très conséquente ! -, pour
cette nouvelles église (St Paul des Nations !), et cette nouvelle paroisse (N-D de
la Sagesse-Sophia), pour lesquelles ils avaient été sollicités : on leur avait répété
qu’il fallait sur la TISA un lieu chrétien au milieu de toutes les NTIC. Ils avaient
adhéré : et voilà qu’on les avait bluffés, on leur avait menti, on les avait volés…
Le lieu était désormais la proie d’une prélature personnelle, dont, les pauvres, ils
ne savaient plus exactement ce qu’il restait de romain. Ils s’en fichaient
‘royalement’ maintenant, mais on les y reprendrait plus… Beaucoup ont ‘quitté
l’Eglise’, comme on dit, et comme on n’a pas cessé de dire de plus en plus…
3. L’affaire emmanuelliste 1
Parallèlement à la substitution de l’ambition personnelle d’un curé par la
colonisation systématique d’une gnose nouvelle, le diocèse depuis longtemps
durement frappé déjà, reçut un évêque auxiliaire : je n’ai jamais su si l’évêque
(le pharaon qui connaissait Joseph !) en avait sollicité un, du Saint Siège ? Mon
Dieu, pourquoi pas ? Il est vrai qu’il était précédé par son origine idéologique.
Son cursus personnel et le panorama épiscopal où il apparaît lui donnèrent dès le départ une position très
spécifique dans le paysage comportemental général, ainsi que sur l'échiquier des nominations épiscopales de la
région PACA , avec comme ligne d'attaque :
1. Toulon : du pur "Emmanuel", recueillant chez lui tout groupe charismatico-évangéliste (aujourd’hui
‘du’ brésilien)
2. Marseille, actuellement Ordinaire d’Autun (Paray-le-Monial : plus Emmanuel, tu meurs !)
3. Avignon, Emmanuel version festival : contesté en bloc par son presbyterium !
4. Lui-même, auxiliaire de Nice. : membre de l'Emmanuel depuis 1978 (soit 25 ans à l’époque); de 1991
à 1994, membre du Conseil de l'Emmanuel & accompagnateur des séminaristes de cette communauté
(soit 3 ans); de 1996 à 2001, curé de Gardanne (soit 5 ans; catastrophique : entre autres,. rejette le
CCFD au profit de FIDESCO, ONG de l'Emmanuel), arrive donc à Nice avec la réputation, - soulignée
par un archevêque des plus classiques pourtant,- d'un "petit monsieur au caquet superbe et insolent" :
néo-conservateur affiché.

Son comportement pendant 5 mois me poursuivit (inquisitorial harassment), à
propos de la plainte d'une de mes ex-clientes en thérapie, et m'autorise encore
aujourd’hui à émettre, avec une certaine probabilité de pertinence, les 4
remarques suivantes : l'Auxiliaire - Accusateur apparaît comme :
147

On me défit même d’une eucharistie hebdomadaire multi langue autour de midi, que je célébrais depuis
plusieurs années déjà , à St Paul des Nations, pour les ‘travailleurs de la TISA’ dont l’assistance arrivait jusqu’à
la 40taine certains jeudis. L’eucharistie était suivie d’agapes où nous partagions ce que chacun avait
confectionné ou acheté aux boutiques roulantes des alentours ! Cette messe elle-même fut ‘caminovisée’,
l’assistance changea aussi, et mes ’travailleurs de la TISA’ s’en sont retournés au… vide. C’est pour eux que dès
ma ‘retraite’ je créai Le Cercle Philo Sophia, où tout reprend sous une autre forme… Jeunesse de l’Eglise !
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1. un insatisfait de l'Église telle qu'elle est, et de l'Église de Nice en

particulier : les prêtres ne prient pas; ils célèbrent à peine la messe, et
encore pas avec la dignité qu'il faut; ils n'affichent pas assez leur foi
catholique...;
2. un restaurateur de religion (Travail - Famille-Patrie, style Catholique &
Français toujours), que l'on rencontre souvent d'ailleurs chez beaucoup de
Français originaires du Maghreb nord-africain, Maroc, surtout quand ils
sont élevés ensuite, par ex. dans une Vendée encore très chouanne et antirépublicaine (précisément les régions de ses études secondaires);
3. un inquisiteur-né, apparatchik de l'appareil emmanuelliste, pure et dure,
que lui vaut sa personnalité rigide, sévère et calcifiée par une vision du
monde pessimiste et apocalyptique, soutenue par quelques absolus
salvifiques primaires (comme l'adoration perpétuelle, la papauté du côté
Pie V, la tradition piétiste gallicane...), comprises et pratiquées comme
les arts martiaux d'une nouvelle croisade...
4. un élu, en charge de restauration/réhabilitation/sauvetage du diocèse : ce
qui l'autorise, - étant donné son immunité épiscopale & son pouvoir
hiérarchique actuel, - de sabrer arbitrairement ce et qui lui paraît
hérétique voire satanique, sans devoir rendre de comptes à personne...
sinon à Dieu, et sans l'ombre d'un doute, puisque charismatique & temple
de l'Esprit Saint : absolutisme, intolérance et exclusion.
Certains de mes amis et soutiens, devant la violence des attaques de l’auxiliaire,
allèrent jusqu’à parler d’un EBI (Emmanuel Bureau of Investigation à l’image
du FBI et du maccarthysme) pour Débarrasser le diocèse de la pourriture
(sic!) : la pourriture étant - explicitement et devant témoins - décrite comme
comprenant tous ceux (prêtres, religieux, voire laïcs) qui mettent la foi en
danger et ne s'adonnent pas à une pratique catholique explicite. Il est évident
pour le lecteur que je faisais partie de cette chienlit tricéphale.
En se plaignant de moi à lui, membre éminent de l'Emmanuel148, ma cliente,
malade mentale des groupes de prière charismatiques, a donné à cette
conjuration une opportunité d'exercer ses talents. J'étais une occasion rêvée, vu
ma fonction et ma personnalité !
Deux d'entre eux, - l'évêque auxiliaire et un autre haut responsable (je me dois
de taire son nom … pour l'instant) - devant un aréopage officiel et secret, ont de
conserve mis en doute ma foi catholique romaine, dans mes activités à la Culture
en tant que prêtre, religieux, en charge de la Culture de la Pastorale sur la
TISA, psychanalyste, enseignant et écrivain...
148

Il ne faut pas le prendre à la légère : les structures de ces organisations fascisantes sont aussi significatives
que celles de l'Opus Dei espagnol ou des Légionnaires du Christ mexicains, dont elles s'inspirent d'ailleurs mais
avec lesquelles elles ne peuvent rivaliser, faute (encore !) de personnel à la hauteur!
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Ce procès, - sans instruction ni confrontation, à huis clos, sans preuves ni
témoins, sans information à la défense, avec accusation auprès de mes
supérieurs religieux à mon insu (sic !), etc. - s'acheva grâce à l'exaspération
(pour l’intéressé un peu tardive !) de l’évêque (le pharaon qui connaissait
Joseph) et sa multiple prise de conscience :
- de l'injustice et de l'inhumanité (mais je n’étais qu'une pourriture !) du
traitement que j'ai subi ;
- de l'incompétence et de la non pertinence de l'accusation … et des
accusateurs;
- de cette volonté manifeste de nuire au nom de la vérité et de la pureté de
la foi catholique...
L'évêque m'a (finalement après 5 mois !) invité à aller le voir et à m'expliquer :
- il n'avait lui-même été informé de rien, sinon de malheureux chèques que
j'aurais encaissés (me flétrir par l'argent !);
- sinon d'éléments qui privés de contexte, ont pu prêter (la preuve !) à
toutes sortes de sollicitations, interprétations et manipulations ...
Il avait décidé de re-prendre l'affaire et de la présenter à nouveau lui-même
devant son Conseil Épiscopal.
En suite de quoi, il me fit parvenir un document qui
- me confirmait dans les fonctions et prérogatives,
- me réhabilitait publiquement au détriment implicite (?) de l'auxiliaire
- que cette reprise en main et cette réhabilitation officielle et publique
désavoue, disqualifie définitivement (et d'autres avec lui !) et condamne !
Mais, - à mes frais peut-être -, l'affaire a révélé que cette conjuration rassemblait
plusieurs membres éminents de la curie épiscopale : l'un violent et inquisiteur
(l'auxiliaire); un autre, excité et obnubilé par l'hérésie possible, en position
importante pour l'avenir; un troisième, opportuniste, arriviste et ambitieux, et
d'autres suiveurs du plus influent !
Elle a révélé aussi de la noblesse chez au moins trois membres non moins
éminents de cette hiérarchie, dont un aux affaires (et comment !) et deux autres,
honorifiques mais très présents.149
Cette lamentable affaire
où l' "on" contesta mon action et mon jugement - et qui remettait par conséquent
en question la compétence de l’évêque en place lui-même -, m'obligea à
repenser et à relire les 3 années qui venaient de s'écouler depuis mon retour
149

Je pourrais citer les noms et apporter toutes preuves de ce que j'avance. Je m'en garde pour l'instant. Tous ces
documents ont été mis en lieu sûr et dans des mains sûres. Tout ceci est grave : il y va de ma responsabilité de
chrétien, de catholique, de prêtre-religieux et de DDC qui jouissait de la confiance de ses supérieurs et de son
évêque.
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d'Asie, et la demande qui m'avait été faite le trio d’ambassadeurs150 de rester
dans le diocèse de Nice : initiative qui avait été confirmée, - leur demande et
mon acceptation -, par la double charge diocésaine de la Culture et de la
Pastorale sur Sophia Antipolis.
Cette confiance épiscopale, - basée à la fois sur la non-connaissance des
domaines où l’autorité m'avait "posté" et sur la garantie apportée régulièrement
par le Vicaire Général e l’époque (mon ami et quasi ancien élève), nommé mon
"référent" -, m'avait permis d'avancer, sinon avec de l’aide (?), au moins avec
une caution.
 La connaissance globale que j'avais acquise entre temps du diocèse, autant dans sa vie
"traditionnelle" (vie paroissiale, doyenné d'autres paroisses qui m'invitaient, groupes
divers, enseignement catholique...), que dans ses zones spécifiques de mon mandat de
la TISA, la "Vie Culturelle tous azimuts" (Cinéma, Arts appliqués, Musique...) et
l'Enseignement Supérieur (UNSA, Grandes Écoles); autant au sein de toutes sortes
d'associations laïques et religieuses, catholiques ou chrétiennes, que de groupes
idéologiquement marqués différemment (Bahaïs, Juifs, Francs-maçons, Bouddhistes,
etc.), relevant eux aussi de mon mandat;
 la quantité et la diversité des populations que je rencontrais chaque jour, chaque
semaine, chaque mois, au cours de mes messes, séminaires, colloques, conférences,
sessions de formation, ciné-clubs, voyages culturels et pèlerinages, sans compter mes
publications et mon cabinet de psychanalyse (plus de 1000 personnes /mois);
 la variété et le nombre de mes collaborateurs laïcs (et uniquement laïques), qui
rendaient possible l'ensemble des activités de mon service sur tout le territoire du
diocèse;
 mes relations personnelles, enfin,

me permirent – à cette occasion -, d'émettre quelques réflexions qui ne
pouvaient manquer d’intéresser l’évêque (même s’il était en fin de mandat), et
complémenter les états d'autres sources.
Que disais-je ? Que :
 l'écrasante majorité de ceux qui fréquentaient mes prêches, mes enseignements, et les
évènements que j'organisais, se situaient en marge ou carrément en dehors des
structures traditionnelles de l'Église : parce que, disaient-ils, ils n'y trouvaient pas ce
dont ils avaient besoin;
 ils re - venaient parfois dans les églises où j'exerçais, ou participaient même à des
"extra" religieux151,
 la participation de la messe de 12h15, le jeudi (dite messe des Travailleurs de Sophia)
se situait et se maintenait autour de 40 personnes en moyenne ;
 entendant que les causes les plus répétées de cette désaffection sont "l'ennui qu'ils
vivent à la messe" et "l'ignorance par l'Église du monde tel qu'il est", j'avais assisté
incognito à plusieurs messes dominicales dans le diocèse, à différentes périodes, et j'en
étais revenu troublé ;
150

Quant à eux, chacun a fait son chemin depuis : archevêque, évêque, vicaire épiscopal...
Comme ma série sur "Les Prophètes vous parlent" par exemple, le samedi à 17h, avant la messe anticipée de
18h. (que certains finissaient par fréquenter) à Sophia.
151
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 vivant en paroisse, seul et unique prêtre du diocèse, avec des "charismatiques" depuis
leur arrivée, je témoignais que le Chemin Neuf était en train d'altérer non seulement
les modes de fonctionnement de la nouvelle paroisse (avec départ progressif et
régulier de l'équipe précédente au profit des membres Communauté et Communion du
CN), mais aussi l'esprit et l'ambiance, autant religieux qu'humains, de communautés
(St Blaise, Ste Marie-Madeleine et St Paul des Nations) qui n' "en revenaient pas" et
dont beaucoup de membres se préparaient déjà à changer de lieu de pratique
dominicale, à cause d'un malaise croissant qu'elles vivaient au quotidien ;
 dans le même ordre d'idée, je rappelai que j'avais pris sur moi de rester sur le poste de
vicaire-coopérateur puis d'auxiliaire, - après la fuite en avant vers la promotion de
l'ancien curé, - pour aider à atterrir le nouveau, qui arrivait seul152,
 si je demandais maintenant et de toute façon à n'en être (même) plus auxiliaire (un
auxiliaire taillable et corvéable à merci!), c'est que la situation devenait pour moi
réellement insupportable pour toutes sortes de raisons;
 la nomination, comme auxiliaire, d'un membre éminent de l'"Emmanuel", (en plaçant
l’évêque dans la même situation que moi, mais au niveau le plus haut de l'institution
diocésaine), avait renforcé l’agressivité de la présence, de l'activité et de l'assurance de
tous ces "groupes dits de prière" et du Renouveau confondus, dans et hors diocèse
(Toulon en particulier); et d'autre part orientait très spécifiquement la formation des
séminaristes!
 Tant qu’on m’avait laissé m'occuper des marges, - si larges ou

éloignées fussent-elles, (plutôt sur les traces de Paul que de
Pierre)-, je ne m’étais jamais mêlé d'autre chose, bien que
n'approuvant pas certains traits de la politique diocésaine, par
exemple, en matière de nominations, de choix pour l'avenir (le lieu
d’implantation du séminaire diocésain et sous la responsabilité d'un
homme tel que cet auxiliaire, entre autres), d'ignorance pratique des
2 pôles de l'avenir du département (la Culture sous tous ses aspects
et la Technologie de pointe).
 Si je devais quitter mon poste, concluais-je, je tenais à exprimer

mon souci missionnaire à propos de :
 la TISA : un des lieux – clés de l'Église qui est à Nice : et nécessitant des
évangélisateurs rompus aux sciences technologiques, informatiques, commerciales...
 des enjeux culturels internationaux, comme le cinéma, les arts, mais aussi les Congrès,
Colloques et Séminaires Internationaux : là aussi, il fallait des évangélisateurs qui s' "y
entendent".
 mes doutes sur l'avenir que semblaient (je souhaitais me tromper) privilégier ceux qui
se réclamaient du Renouveau Charismatique (dans des pratiques exclusives qu'ils
appellent "prière, adoration et méditation"), - et ce d'autant plus fort qu'on se trouvait
effectivement dans le diocèse, dans un désert ou dans la confusion en ces matières.
 ma peine de devoir abandonner en cours l'aventure paulinienne de Sophia Antipolis.
(St Paul des Nations, nom donné par moi !)
152

Car c'eût été criminel pour "non-assistance-à-personne-en-danger", et m’employai à tout faire pour que leur
supérieur se décidât enfin à envoyer le coopérateur promis dès le début.
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4. L’affaire emmanuelliste 2
Cette seconde affaire fut plus conséquente que la 1ère et précédente153. La
question s’est de suite posée de la façon suivante par une ? cf. infra collègue :
Comment vivre avec un patron « spécial » ?
 S’il est vrai, d’une part, que rares sont les hommes qui n’ont pas le sentiment d’être
dirigés par un être insupportable, caractériel et « sans limites », notre cas de figure se
révèle en être l’illustration typique.
 Si, d’autre part, beaucoup attendent un peu trop de leur supérieur hiérarchique, c’est
aussi qu’ils ont développé une hypersensibilité qui n’est pas loin du sentiment
(complexe ?) de persécution.
 Enfin, comment reconnaître le patron difficile, celui qui peut causer une dépression,
sinon après qu’on en ait pâti ? Mais alors, c’est trop tard !

Quelles conduites suggérer, quand le collègue m’interrogea en tant que
psychanalyste et coach ?
 D’abord : analyser sa propre relation avec ce type de patron, et ses propres rapports
avec l’autorité en général. « On a / a-t-on le patron qu’on mérite ?! »
 Tenter de considérer comme difficile la relation, et non le patron lui-même ! Ce qui est
extrêmement difficile, voire impossible ! Mais enfin, on peut tenter…
 Ne jamais perdre de vue sa propre histoire.
 Décrypter l’attitude du boss : la première erreur est de vouloir le changer. « Tout
patron devient difficile quand on ne comprend pas/plus son comportement ! ». C’est le
cas !

Mais si le patron se révèle pervers,
 il faut fuir : il est illusoire de croire qu’on tiendra longtemps ;
 ou alors adopter une attitude avisée et patiente, et ne jamais donner une tournure
conflictuelle à la situation : aller dans son sens, puisqu’il est le boss, jusqu’au point
limite de supportabilité (sustainablility) physique et éthique ;
 ou encore, être plus machiavélique que lui : flatter pour survivre, et attendre son
« heure ».

Face à un pervers, au sens psychiatrique du terme,
 limiter les contacts au minimum (!?).
 laisser le plus de traces matérielles possibles (documents, dossiers, enregistrements...)
 penser à avoir toujours des témoins.

La seule limite à la relation difficile, c’est l’état de votre santé. Symptôme qui ne
trompe pas.
 Se trouver à tout prix des soutiens externes :
 le pire ennemi du subordonné, bien plus que le patron difficile, c’est sa solitude.

Et puis il y l’héroïsme/la sainteté (?!) :
 apprendre à estimer le personnage,
 en comprenant son histoire,
 et notamment les trahisons passées qui ont pu le rendre méfiant et l’amènent à diviser
pour mieux régner154 !
153

J’en ai rappelé le dénouement en exergue de ce chapitre ! - J’ai rencontré récemment (15 mars 2009, le monde
est petit !) dans les Antilles françaises un prêtre missionnaire diocésain allemand, parlant parfaitement le
français, et qui se trouva sous sa juridiction pendant quelques années : quand il apprit que j’habite désormais à
Cannes, donc dans le diocèse de cet évêque sous lequel il a souffert lui-même jadis, il s’est épanché à un point où
le fiel me monta à la bouche… jusqu’à l’écœurement
154
What else? comme dirait Georges Clooney!
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J’ai voulu pour ma part traiter le problème d’abord par les symptômes, car
depuis l’épisode qui me frappait, beaucoup de laïcs lui écrivaient, pour lui
demander des comptes en quelque sorte : il ne répondit jamais...
personnellement, mais quand cela arriva, ce fut par le truchement d’un chanoine,
« chargé de mission », qui servait les mêmes fadaises que le nonce. Toutes
sortes de faits objectifs m’étaient rapportés dont je croisais les sources : ainsi
1. S’envole-t-il pour l’Afrique noire, pour une consécration épiscopale, par exemple ?
C’est flanqué d’un vicaire épiscopal, attaché à sa (seule) personne : Business Class
pour 2, soit 3 fois et ½ le prix d’une Economy Class !
2. Ayant chassé TOUT le monde de la résidence épiscopale (3 immenses appartements),
il règne sur plus de 800 m² et 3 étages, tout seul. Pourtant, il fait transformer des
cuisines en salles de bain, ou le contraire, suivant le jour et l’humeur. Ce qui ne
l’empêche pas de conserver un ou deux autres appartements en ville, pour... jouer les
Cadet Roussel ?
3. Il convoque officiellement pour une remontrance (avec inscription du « délit » dans
une sorte de main courante, comme au commissariat) toute personne, à l’évêché et
hors de l’évêché, faisant une quelconque réflexion qui puisse mettre en question son
autorité épiscopale, et qui lui est le plus souvent rapportée par sa secrétaire particulière
dont le « travail unique » consiste d’une part à espionner (vivent les Borgia !), et de
l’autre à mettre en place ses blogs, et à les illustrer des multiples photos qu’elle est
chargée de prendre à sa moindre « apparition en public ». On apprenait depuis peu
qu’elle est aussi experte en arts martiaux, un sorte de body guard !!! C’est elle qui le
soir du Da Vinci Code, etc.
4. Il a « créé » (c’est vraiment le terme !) 6 nouveaux vicaires épiscopaux, choisis parmi
les prêtres surpris de la chose et qui lui seront éternellement redevables de cette
promotion inespérée, et dont le rôle est de « episcopein = έπισκοπειν = surveiller » à
sa place, et de lui rapporter, tous faits et gestes des doyens (chacun 2, il y a douze
doyennés).
5. Il a, dans le même mouvement, brutalement destitué de cette « charge » l’actuel
(encore en place ?) supérieur du Séminaire, qui s’en remet difficilement,
6. chassé sans espoir de retour et contre le Droit Canon (et la simple justice), l’un des
deux Vicaires Généraux – qu’ ‘on’, avec l’aide du St esprit et d’autres évêques sains
d’esprit, fait ‘nommer’ ailleurs, quelque part pour survivre !
7. Il a « remercié » (jeté, plutôt, selon la victime !) tout aussi brutalement le Directeur de
la Communication (75 ans), qui s’est vu relégué à une « retraite » forcée, comme
prêtre auxiliaire, là où il était Recteur d’une basilique (mineure, heureusement !)
8. Il abandonne le travail monstrueusement accumulé de toutes les « affaires » qu’il
répugne à traiter, d’une part au deuxième Vicaire Général, âgé, fatigué (cœur et
diabète), et d’autre part à l’Économe Diocésain, un laïc qui doit traiter des questions
relevant uniquement de la compétence épiscopale ou requérant le secret déontologique
(exiger des loyers d’un évêque à la retraite et originaire de Nice ; affaire de mœurs
d’un prêtre du diocèse, etc.).
9. Il a liquidé toute l’équipe précédente (dont moi !), tant à l’évêché, que dans les
services : s’est mis progressivement en place un système soviétique de surveillance
mutuelle, et de rapports confidentiels. Il convoque le personnel, et pose des questions
piégées, selon des méthodes de chantage. Cela semble marcher. Exemple, la
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responsable de l’immobilier a été dénoncée, par sa propre secrétaire (qui ambitionne
son poste et espère bien en hériter), comme ‘se faisant du beurre’ sur les affaires
immobilières !
10. Au moins trois évêques me téléphonent régulièrement, - comme après le dernier
Lourdes, - pour prendre de mes nouvelles et me confier leur réprobation et leur
écœurement. Même un évêque issu de Venasque comme lui - un temps auxiliaire ici,
et depuis évêque titulaire ailleurs et depuis peu -, s’inquiète, déplore et se désole !
Mais aucun n’agit…
11. Sur place, des prêtres en poste relativement importants (?) auraient, comme me disait
l’un d’eux, accompli leur devoir. Quand je demandai en faisant quoi, on me répondit
qu’ils l’avaient dénoncé non seulement au nonce (qui a d’autres ambitions, ces tempsci !), mais aussi au métropolite (qui vient de débarquer !) et, - ah ! - au cardinal J-B.
Ré, préfet du dicastère des Évêques !
12. J’ajoute pour clore ce catalogue de symptômes fétides, que le fait d’avoir
unilatéralement rompu avant terme le contrat qui liait mon Ordre et l’Ordinaire du
lieu, il me doit plus de 24 mois d’indemnités :
 soit 900 € (émoluments mensuels) + logement (1200 € mensuels) = 2100 €
 soit : 2100 € X 24 = plus de 50 000 €
 Que prévoit le DC pour un évêque concussionnaire ?

Il y a – à n’en pas douter ! -, quelque chose de pourri au Royaume de
Danemark (Shakespeare, Hamlet)155
Sujet tabou chez l’ex fille aînée de l’Eglise, relookée épiscopalement au temps
de sa gloire par un Cardinal sous perfusion non stop avec l’antique Rome
polonaise : la décomposition galopante de nombre de diocèses. Une véritable
mise en coupe réglée par l’Ordinaire, qui gère à son seul profit les ressources du
lieu, propriété des communautés locales (biens meubles et immeubles, budget et
personnes, dépenses somptuaires), et « tabasse » au mépris de la charité et de la
politesse les plus élémentaires, par la procuration tout à fait canonique de
mesures discrétionnaires d’exclusion et d’interdit, quiconque refuse de se laisser
victimiser ou instrumentaliser, quiconque résiste ou réussit pastoralement sans
avoir nécessairement recours à l’idéologie charismatico-vénasquienne.
Ici, c’est une sombre histoire de redistribution des services diocésains, - tout à
fait légitime, - qui embarque quelques ecclésiastiques apeurés et ambitieux dans
des expéditions punitives de délation, couvertes par une conspiration du silence.
Ailleurs, certains autres – peu, très peu nombreux -, dans la clandestinité, tentent
de surprendre la main dans le sac (les sacs !) les imposteurs dont l’habilité
perverse frise le génie, et en réfèrent (vainement, semble-t-il, jusqu’ici !) aux
autorités de tutelle nationale et métropolitaine : n’osant pas encore aller jusqu’à
155

J’en appelai donc à Rome, au Vatican, au Pape Benoît, à Joseph Ratzinger. Et en allemand ! La lettre est à
disposition du lecteur curieux.
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Rome, sauf par nonce interposé. Le titre de ce sinistre feuilleton pourrait être
« Main basse », scénario qui montre à l’envi la situation implosive lamentable
de plusieurs diocèses de France, dont un certain du sud, et de façon exemplaire !
Il n'est pas rare en effet que des ordinaires du lieu, bien au-delà de leur
compétence professionnelle, mais peu scrupuleux quant à leur pouvoir
institutionnel, - et élus après avoir circonvenu, ou intimidé via leur service de
Relations Publiques et leurs inextricables réseaux les électeurs éventuels (et
dans ces courants des communautés dites nouvelles, on s’y entend) -,
s'accaparent sur-naturellement les biens collectifs de leur juridiction
ecclésiastique, et s'assurent, moyennant prébendes institutionnelles (nominations
à des postes redondants et/ou honorifiques), la complicité veule de membres du
presbyterium diocésain tourmentés par une mitrite aiguë (qui n’en connaît pas
personnellement, et qui étaient « normaux », jadis !), et ceci, en définitive, dans
un contexte pratique et impuni de non-droit généralisé et d’inquisition
fondamentaliste. Et qu’entend-on de la part du troupeau presbytéral, quand il
parle? On n’y peut rien ! C’est l’évêque ! A Paris et à Rome, ils ne peuvent se
déconsidérer, puisque c’est eux qui l’ont nommé ! Des pluies de
condamnations tombent ainsi chaque mois dans les circonscriptions
ecclésiastiques de France, lorsque les fantassins de la pastorale, à bout, veulent
par exemple récupérer les réalités et les responsabilités dont ils sont les héritiers
naturels et traditionnels156. Ces violences psychologiques et ecclésiastiques sont
constantes, créant une atmosphère délétère de défiance mutuelle, de crainte pro
domo, et de précarité permanente face à la provocation imprévisible de décisions
discrétionnaires. L’Église se discrédite encore, comme si sa décadence n’était
pas suffisante ! Ubi episcopus, ibi ecclesia ?! Des fois oui, souvent non 157!
156

Avignon janvier 2009
Un seul exemple, parmi les très nombreuses lettres adressées au (très) Ordinaire du lieu !
Monseigneur,
J’apprends avec beaucoup de tristesse la sanction qui frappe V-P.T
Il ne m’appartient évidemment pas de me prononcer sur les attendus qui ont motivé cette sanction et que je ne
connais d’ailleurs pas.
En revanche je veux apporter mon soutien à V-P.T que je connais très bien depuis maintenant plusieurs années et
que j’ai eu l’occasion de recevoir à plusieurs reprises dont une fois en particulier pendant quinze jours en Juillet
dernier avec l’ensemble de ma famille.
Je suis chrétien et catholique pratiquant, d’abord par tradition puis par conviction. La fréquentation de VincentPaul m’a beaucoup apporté dans l’approfondissement de ma foi et dans mon chemin vers une proximité toujours
plus grande avec Jésus-Christ.
Cette influence bénéfique ne s’est pas exercée seulement sur moi mais aussi sur mon épouse, mes enfants, les
membres de ma belle famille qui ont pu le rencontrer et qui ont reconnu en Vincent-Paul les qualités d’un
homme au service des autres et de Jésus dans une totale authenticité de ses engagements.
Lors du séjour en question il s’est offert pour dire la messe dans des églises délaissées que ne pouvait pas
desservir le curé de la paroisse diminué par un petit accident. Sa liturgie rigoureuse mais chaleureuse et ses
homélies ont créé un enthousiasme vivifiant et réconfortant chez les fidèles dont beaucoup n’ont pas hésité à
faire de nombreux kilomètres pour assister à nouveau aux messes qu’il disait.
Pour ma part j’apprécie ses immenses connaissances qui documentent un discours de retour à l’essentiel dans la
pratique de la religion de Jésus-Christ.
J’ai lu presque tous ses livres et n’y ai jamais lu que des idées qui nous appellent à une véritable authenticité de
notre Foi en Jésus-Christ, à une extrême exigence de notre engagement à Sa suite dans Son Eglise. Vincent-Paul,
157
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5. L’affaire salésienne (ou ‘comment sauver le soldat Toccoli ?’)

Il fallait passer à autre chose… Me revenaient en tête Paul et ses voyages avec
des équipes qui avortaient à chaque fois ! D’abord Barnabé, et le petit (Jean-)
Marc, qui renonce vite, vu le caractère de Paul. Puis c’est Silas, sans les deux
premiers…Enfin, il partira tout seul…, repassera par Jérusalem pour y être trahi
par les intégristes chrétiens du moment (comme quoi !), et - ô Comble de chez
Comble ! -, trouvant refuge, aide et protection… chez l’occupant romain. Car,
grâce à Dieu, il est civis romanus, de naissance ! Aller simple pour Rome, aux
frais de l’empereur (le 4ème voyage en somme !) ! Et puis, Tarsis-l’Espagne, (où
il rêvait de se rendre ? Rome, où le rattrapera Néron ? La suite, au ciel, après le
bon combat…

Oui, il fallait passer à autre chose !
Je proposai à mon supérieur parisien, d’aller consulter notre empereur romain
(Le Recteur Majeur, c’est son nom chez les SDB) : puisqu’on ne ‘voyait’ rien
pour moi à Jérusalem, euh… en France !
1. L’entrevue de Rome se déroula à notre Maison Généralice de La Pisana,

le jeudi 13 juillet 2006, 14h45 – 17h00 avec les Pères Adriano Bregolin,
par sa culture nous met en face de l’impérieuse nécessité de nos propres efforts pour développer notre propre
culture religieuse afin de suivre encore plus près la Vérité de Jésus-Christ.
Oui, Vincent-Paul m’a réconcilié avec une église qui n’apporte plus les réponses aux questions que je me pose.
Oui, Vincent-Paul m’a donné envie de sortir d’une pratique qui ne correspondait plus qu’à un conformisme sans
contenu et de revenir à une vraie proximité de Jésus-Christ. Je dois dire que cela me demande beaucoup d’efforts
car rares sont les prêtres qui donnent vraiment envie de revenir vers l’essentiel des sacrements !
Vincent-Paul connaît la vraie vie des gens auxquels il s’adresse, il connaît les problèmes des gens dans leur
milieu de travail, il connaît les problèmes des parents qui doivent transmettre la Foi à leurs enfants, il connaît les
problèmes des couples qui luttent pour tenir leur engagement de mariage … Bref il est dans le monde qu’il tente
d’accompagner vers Jésus-Christ.
Bien sûr qu’il est parfois fort en gueule, bien sûr que certains de ses excès peuvent choquer certains, mais que
préfère t’on ? Les lénifiantes hypocrisies d’un discours officiel qui ne convainc plus, les dérives de mouvements
spiritualistes qui ne rassemblent plus que pour mieux exclure ?
Monseigneur, je ne doute pas que les témoignages que vous ne manquerez pas de recevoir auront un impact
positif sur votre traitement du cas de V-P.T. qui quoi qu’il advienne restera pour moi un véritable ami.
Veuillez agréer, Monseigneur, l’expression de mon profond respect.
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Vicaire (sous Recteur Majeur) et Filiberto Rodrigues, Chargé de l’Europe
Occidentale.
Ambiance et sollicitude fraternelles; attention et intérêt manifestes. Après une
présentation de ma personne et de mon itinéraire, et en fonction d’un dossier qui
m’avait précédé, eut lieu une proposition de destinations diverses :
 Kenitra ou Istanbul : pour une pratique et une étude de « coopération » avec les
communautés arabo ou turco musulmane;
 Lubumbashi ou Kinshasa : pour une aide es qualité, en matière de communication
sociale et culturelle, auprès des évêques ou responsables salésiens des communautés
autochtones ;
 Montréal : animation/évangélisation milieu pluri ethnique anglo, franco hispanique.
 Tokyo : aide tous azimuts et recherche anthropologique
 Je renouvelai mon entière disponibilité à la décision qui serait prise, en précisant, sur
leur demande, ma préférence pour Tokyo

D’autre part les supérieurs me donnaient le sentiment qu’ils avaient parfaitement
conscience :
 de mon souhait de revenir sur la Technopole de Sophia Antipolis une dizaine de jours
par trimestre, pour continuer et consolider le travail missionnaire entrepris après
plusieurs années de difficile défrichement, dans le monde de la globalisation, du
numérique et du virtuel (plus de 5 engagements contractuels) ;
 de la nécessité par moi soulignée de poursuivre ma recherche anthropologique au
Japon, (déjà entamée à l’époque avec 4 livres publiés, et continuée depuis avec 3
autres),
 de l’importance que revêtait la création par les diverses autorités de Singapour (où
nous n’avons encore aucune maison) d’une colossale IMU (Université Internationale
du Management) dans laquelle il faudrait créer une chaire d’Anthropologie et
d’Éthique : cette IMU regroupe des étudiants et des professeurs en économie du
monde entier,
 de mon avis qu’il conviendrait de faire de même à l’UPS (Universitas Pontificia
Salesiana), pour préparer nos jeunes confrères, futurs responsables et acteurs de
l’avenir, à intégrer dans leur formation les réalités incontournables du monde de la
globalisation.

Deux propositions de ma part furent de suite écartées, et pour cause :
 la Chine, avec Chongqing (près de 40 millions d’habitants), au service du Cardinal
Joseph Zen, sdb : à cause de difficultés conjoncturelles entre le Vatican et Pékin ;
 le Vatican lui-même, à la disposition du Cardinal Tarcisio Bertone, sdb, secrétaire
d’État : tout étant à l’époque en train d’y être ré organisé, et personne ne sachant plus
où il (en) est !
Une décision devait tomber avant la fin juillet, le Recteur Majeur étant retenu aux
USA pour toutes ces affaires de pédophilie…
2. Le Vendredi 18 août 2006, à 10h du matin, je recevais un coup de fil de

mon patron parisien : il n’avait pas eu encore le temps de ‘négocier’ avec
le N° 2 de l’Ordre (pourtant en France jusqu’au 27)
-

 Des choses étaient sûres quand même :
Kénitra, Kinsasha et Istanbul étaient écartés : situation politique instable.
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-

-

L’hypothèse Montréal devait être approfondie,
celle de Rome aussi (autant côté Salésiens que côté Vatican) : ils semblaient
s’intéresser à mon expertise en Religions extrême-orientales et ma maîtrise des
questions de la globalisation et des cultures (autant pour les bureaux romains que
pour l’enseignement à notre UPS (Université Pontificale Salésienne)].
Pour Tokyo, ils « ne savaient pas » !
 « On » envisageait même de me laisser en France, le temps qu’il faudra pour
prendre LA décision la plus adéquate. A ma question : « Mais où ? », le
Provincial répond : « Tu as bien un logement à Cannes, maintenant, non ? ».
Alors je lui rétorque : « Cela me conviendrait ! »
 j’avais de toutes façons beaucoup d’engagements avec des institutions et firmes
sur Sophia Antipolis (au moins 5), en tant que MONSIEUR Toccoli, et non pas en
tant qu’ecclésiastique assujetti à un évêque ;
 pour gagner ma vie, je r’ouvrirais mon cabinet de psy et participerais
à/organiserais des colloques ;
 je proposais aussi de prendre une année sabbatique de 6 à 9 mois au Japon,
 et mes services à la Province de France et ailleurs dans le monde, si elle/on a
besoin de moi : par ex. conférences et séminaires sur les thèmes de mes livres,
dans les maisons salésiennes qui en feraient la demande et partout. »

Le Provincial me promit, lui, personnellement, de me donner une réponse définitive (?)
Mercredi 23 août 2006 ! A suivre donc !
3. Ce serait donc TOKYO pour une année sabbatique (2006-2007), et

puis après (?), on verrait ! Je partirais à partir du 1er octobre seulement,
ayant pas mal de choses à résoudre avant cela...
Quelles que soient les raisons qui ont motivé les supérieurs romains, il est clair pour moi que :
 c’est ce que je demandais dès le début ;
 leurs propositions, pour intéressantes qu’elles demeurent, semblaient ne pas leur
avoir paru plus adéquates ni réalistes que çà, vu que nous étions en plein été et que ces
destinations exigent effectivement une préparation un peu plus longue ;
 mes autres propositions personnelles (Rome, SDB & Vatican ; Chongqing, et ses 40
millions d’habitants ; et Singapour et l’IUM, Intern’Univ’ of Management) avaient
surpris peut-être un peu leur capacité d’anticipation ;
 il y a, enfin, une petite dose de peur prudentielle, devant toute intrusion dans le
système institutionnel d’un facteur porteur de neuf, d’inédit et d’incontrôlable (c’est
le jeu, apparemment !)
4. A la réflexion -Toussaint 2006 -, je voyais bien que je n’avais jamais jusqu’ici
été utilisé par l’institution (SDB & Eglise) comme mes « talents » le proposaient ou le
supposaient.
• Les raisons de cette inadvertance sont certainement multiples et diverses. Il m’apparaît
que la principale, et qui commande à toutes les autres en matière d’obédience, est une
double appréhension que me semble éprouver alors l’institution : celle, subjective, de
ne pas savoir que faire dans la situation critique où elle se trouve en ces temps de
misère extrême; et celle, objective celle-là, d’avoir été et d’être encore incapable de
comprendre, contrôler, voire maîtriser mes idées, initiatives et réalisations.
• Je fus ainsi « oublié » des postes dits de responsabilité, non pas pour incompétence
personnelle, mais à cause de cette appréhension de mes chefs successifs à inventer et à
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•

•

oser ce que j’osais inventer – sauf peut-être quelques-uns, rares. Je fus
perpétuellement considéré comme un « monstre » dans le paysage convenu de la
société religieuse, qu’elle fût de l’Église ou de l’Ordre. La solution, à la fois exaltante
pour moi et sécurisante pour l’institution, a toujours été l’«envoi » au loin, à
l’international, à la marge: la mission, lointaine (Amériques, Extrême-Orient) ou
proche (Sophia Antipolis). Même pour mes études – et je m’en réjouis encore ! - ce fut
Munich (rencontres de Rahner, de Küng et de Ratzinger), Bologne (Eco) ou Stanford
(Watzlawick), c’est-à-dire hors d’une France où j’eusse fait sauter les verrous de
« l’esprit convenable » par mes audaces de l’intelligence du lendemain.
Mon « travail » n’est ainsi ni prisé, ni célébré : télévision (France, Allemagne,
Colombie), inventions audiovisuelles (films, clips, montages), transpositions bibliques
(tout le NT, de nombreux textes de l’AT), études, romans, nouvelles, écriture en
général (plus de 35 livres aujourd’hui), puis pratique de l’internet, du web au blog
(plus de 500 visites / jour et 12000 pages consultées/semaine) : rien n’est reconnu par
l’institution Eglise ou Ordre ! Dépassement ? Cabale ? Peur ? Je suis sûr que ce ne fut
jamais par méchanceté, même s’il se mêla parfois quelque envie...
Il est clair que ma première expatriation « à la Chine » (1990) fut la solution à mon
inadéquation au formatage salésien traditionnel : les 15 années niçoises en ayant
apporté la preuve, avec les supérieurs locaux et provinciaux des années 70-80 !

Cette seconde expatriation (2006-2007) – qui semblait s’annoncer -, sous une autre
forme, répondait à une nécessité analogue.
• En effet, chassé par un évêque paranoïaque et psychotique158 (je n’ai décidément pas
de chance !), mi juin, je me déclare « partant pour partir » à nouveau - étant coutumier
du fait ! Ma famille salésienne m’invite à Rome, me brosse avec enthousiasme
plusieurs destinations toutes aussi mirifiques les unes que les autres – et pourtant
relativement « banales » pour quelqu’un comme moi, rompu à toutes les aventures du
corps et de l’esprit. Je fus très flatté devant cette reconnaissance – indirecte - de mes
« qualités » !...
• Mais voyant bien vite qu’il était impossible de finaliser pour l’été finissant un projet à
moyen ou long terme, et qu’il fallait opter plutôt pour du court terme, afin de laisser
du temps au temps, je proposai de mon propre chef à mes chefs (et presque pour les
‘aider’) cette année sabbatique, à mon avis la seule alternative à la précipitation. Au
bout de quarante jours (13 juillet-22 août), l’autorité romaine finit par « se résoudre »
à ma suggestion. Je partirais donc pour un an à Tokyo. Bien : j’en étais très heureux !
• On sait ce que le ciel décida par devers nos dispositions : une chute, un coude brisé159,
une immobilisation sur place, une remise en question de tous les plans ! Le ciel,
apparemment, recommande la réflexion (Lc 14,28-33), mais supporte mal l’indécision
(Lc 9,57-62) ! Me voici donc en attente jusqu’à l’an neuf !

Mais la question n’était pas résolue pour autant, du moins celle d’une obédience
conséquente, surtout qu’elle sera(it) probablement la dernière de ma vie active, étant donné
mon âge. Puisque l’Afrique et la Turquie étaient écartées – et justement, vu les évènements
géopolitiques et mon état physique -, et que j’avais signalé d’autres urgences, je me mis dès la
Toussaint à l’étude du plus long terme pour des destinations et des missions, relevant à la fois
de la conjoncture du monde et de mes capacités à y faire face : jusqu’à plus ample informé, je
retins – mais pour la forme seulement, car je n’y ai jamais cru ! - : Montréal, Singapour,
158
159

Golias, Le trombinoscope 2006-2007, pp 173-174 : L’évêque «main de fer dans un gant de velours»
Qui dit coude, dit tournant, déviation, détour ! Interdit ! C’est la ligne droite qu’il faut suivre !
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Chongqing, & Rome (côtés SDB et Vatican). Quatre destinations que je me sens toujours
tout à fait capable d’envisager pour les dix ans à venir, au double titre du service de l’Église et
de l’Ordre, et de mes compétences et expérience160.

J’entrepris alors de manager l’aléatoire, au mieux de ma santé psychique et
religieuse.
 Et d’abord un bilan financier : (budget équilibré grâce au CCAS161),
professionnel (cabinet psy et coach), librairie (mes 30 livres publiés),
enseignement (où requis), déplacement (parking gratuit), entretien maison.
 Ensuite un bilan relationnel : Douze (sic) amis, fidèles de chez fidèle !
 Enfin un bilan des réseaux sociaux : tout ce qui se présente.
 Et bien sûr un bilan apostolique : les Douze (régulièrement) ; eucharisties
domestiques (à la demande), groupe de réflexion et prière (rencontre
mensuelle) ; Le Cercle Philo Sophia (hebdomadaire) ; direction spirituelle (à
mon cabinet) ; mon blog et mon website (400 visites / jour et 12000 pages
consultées/ semaine) et mes livres.

L’avenir, vous avez dit avenir ? Je le laissai à Dieu, suivant en cela le conseil de
Bossuet !
1. Un second passage à Rome ne rimerait à rien ! D’une part toutes les cartes sont entre
leurs mains, et d’autre part ils ont mon assurance d’obtempérer quelle que soit la
mission décidée

En attendant, je reprenais des habitudes, après ces turbulences dans un verre
d’eau : Habitudes de vie quotidienne, habitudes religieuse et pastorale (extra ecclesia sola
salus ?), habitudes professionnelles, habitudes relationnelles, etc.
160

J’ai même l’impertinence d’avoir correspondu au Discours de Benoît XVI à l’Université du Latran le 21
octobre 2006 : « A l'Université, on forme les nouvelles générations, qui attendent une proposition sérieuse,
engagée et capable de
• répondre dans de nouveaux contextes à la question éternelle sur le sens de notre existence. Cette
attente ne doit pas être déçue. Le contexte contemporain semble donner le primat à
• une intelligence artificielle qui est toujours davantage sous l'emprise de la technique expérimentale
et oublie ainsi que toute science doit toujours également sauvegarder l'homme et engager sa tension vers
le bien authentique.
• surévaluer le « faire » en dissimulant l'« être » n'aide pas à recomposer l'équilibre fondamental dont
chacun a besoin pour donner à sa propre existence un solide fondement et une finalité valable.
Tout homme, en effet, est appelé à donner un sens à son action surtout lorsque celle-ci se place dans
• la perspective d'une découverte scientifique qui invalide l'essence même de la vie personnelle. Se
laisser entraîner par
• le goût de la découverte sans sauvegarder les critères qui viennent d'une vision plus profonde
ferait facilement verser dans le drame dont parlait le mythe antique: le jeune Icare, pris par le goût du
vol vers la liberté absolue et inattentif aux avertissements de son vieux père Dédale, s'approche toujours
davantage du soleil, en oubliant que les ailes avec lesquelles il s'est élevé vers le ciel sont de cire. La
terrible chute et la mort sont le tribut qu'il paie à cette illusion. La fable antique contient une leçon d'une
valeur éternelle. Dans la vie il y a bien d'autres illusions à laquelle on ne peut se fier, sans risquer des
conséquences désastreuses pour sa propre existence et celle des autres.
• Le professeur universitaire a le devoir non seulement d'enquêter sur la vérité et de susciter un
émerveillement éternel face à cette vérité, mais également de promouvoir la connaissance de la vérité
dans toutes ses dimensions et de la défendre contre des interprétations réductrices et déformées.»
161
Centre Communal Action Sociale (CCAS) de Cannes, qui me livre chaque jour à domicile un repas à 2,80 € !
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Reste quelque temps assis près de la rivière : tu verras bientôt passer le cadavre de ton
ennemi ! Ce proverbe chinois162 a accompagné mon impatience et ma colère, je dois dire,
jusqu’à la fin 2006. Il était en effet incompréhensible qu’à cause de/grâce à un événement
survenu en juin dernier dans ma vie, ma ‘situation’ n’ait pu (?) être résolue pour la rentrée
2006-2007, et qu’on m’ait (r)envoyé en attente à mes chères études et recherches nipponnes
(qui n’intéressent, je le sais bien, quasiment personne !). Ce fut un autre événement imprévu mon coude, résolu celui-là -, qui vint décider de mon obédience pour la rentrée 2007-2008.
Quel inconfort pour un homme d’action et d’entreprise. Je sentais mes amis douter de la
capacité ecclésiastique (diocésaine et religieuse) à (me) rendre (la) justice...
Alors, dès janvier 2007, je pris conseil auprès de ceux avec qui je partage le quotidien depuis
mon retour de Chine. Je demandai à Dieu de m’éclairer, parce que je ne savais plus très
bien...163 Et je réalisai que j’entrais dans le 3ème âge, le 13 février suivant 2007: 65 ans !
Ma propre décision tomba alors :
Si Rome ne prend pas la décision de mon obédience (n’importe où, mais quelque part « out of
France ! ») avant le 1er mai prochain,
 alors je ne pars plus !
 Je resterai à Cannes en free lance à faire ce que je n’ai jamais cessé de faire
depuis que je travaille pour Dieu :
1. aller là où l’Eglise ne va pas : les marginaux de la foi et de la pensée (ils sont
légion),
2. dire ce que l’Eglise ne sait pas dire : les langues d’aujourd’hui (internet et
globalisation),
3. et rencontrer ceux que l’Eglise ne rencontre jamais : près de 900000 personnes
sur ce diocèse, si on admet avec optimisme que 10% de la population
« fréquente/nt » l’Eglise de temps à autre !
 je me forge une position canonique adéquate : en me rattachant directement au
Provincial de langue Française (Paris), qui me détache met à disposition des HQG de
Rome, comme ‘chargé de mission’.
Je ne crois toujours pas –ainsi qu’au dire de ceux avec qui j’en parle -, que ma position soit
excessive164 : j’aurais même fait montre d’une étonnante patience et d’une rare docilité à
l’Esprit Saint, qui, c’est notre foi, conduit l’Eglise, malgré tout et en dépit de tout!
Et comme écrit Jean Cocteau165: Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être
l’organisateur !

Est-ce prophétie, ou bien évidence ? Voici ce que je recevais de Rome, via le Provincial
(voie hiérarchique oblige !) :
1. « le Père A.B. (Number 2 de l’Ordre) entend te confier une mission de traducteur
"deux sens ", c'est à dire à partir de l'italien vers le français et inversement, sans
compter les autres possibilités qui sont les tiennes en matière linguistique ;
2. tu continuerais à résider en France, à Cannes, en mettant en œuvre l'Internet. »
162

Dynastie Qing 清朝 d’origine mandchoue : 1644-1911)
Comme avant de partir pour Hong-Kong, il y a plus de 15 ans, j’ai dû attendre deux ans : d’abord dans la
demeure familiale niçoise, ensuite dans la communauté de Montpellier, disparues l’une et l’autre, depuis !
164
L’alternative est simple : « Me retirer », « me ranger des voitures », profiter bourgeoisement de mon loft
cannois, entouré de mes amis chers, me livrant égoïstement aux seules joies du farniente, de l’écriture, du
voyage, et m’adonnant enfin au milk of the human kindness de mes sœurs et mes proches!
165
Dans les Mariés de la Tour Eiffel
163
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Le Provincial (espérant contre toute espérance !) commentait : « Je considère pour
ma part que c'est là une bonne introduction dans le monde salésien de Rome. Des
perspectives peuvent s'ouvrir, à partir de là, en cours de route ...Tu peux évidemment te
mettre en relation directe avec le P.Bregolin (N°2). Voilà une proposition qui mérite de
retenir ton attention ».

Ainsi Rome me proposait Rome, mais une Rome par Internet, une Rome électronique et
interactive, une Rome informatique : bref une Rome où La distance et le temps sont
vaincus.166. La qualité géniale de cette obédience, c’était de distinguer la mission (au service
de Rome) de la résidence (depuis Cannes)167.
Moi, dont la vie a toujours été à la merci du hasard - que ma mère m’a appris dès l’enfance à
nommer grâce de la Providence -, comment pourrai(s)-je m’imaginer « glisser sur ma ligne,
immobile au seul rang que le départ assigne, plongé dans un calcul silencieux et froid » ?
- Je n’ai cessé d’être le mouvement même,
- et ma « ligne » est un réseau de réseaux de type brownien ;
- mon départ ne peut être que multiple, allant de commencement en commencement, à la
manière des Pères de l’Eglise ;
- quant aux éventuels calculs, ils relèvent de l’exercice maîtrisé de la méditation et jamais de
l’insensibilité cynique de l’ambition et du pouvoir !

Que ferai-je donc à Cannes pour Rome ?
On me parle de traductions, car je maîtrise plusieurs langues : dont acte ! On me dit aussi que
c’est un début et une façon d’aborder le monde romain: aborder est le terme168!
Me contenterai-je de traductions, après avoir parcouru mille fois la planète ? Un début, me
dit-on, pour aborder...Il est vrai que les traductions peuvent être multiples, par exemple
- traduire la foi de toujours pour le monde contemporain ;
- traduire la spiritualité des autres en trésor universel = catholique ;
- traduire les cultures et les civilisations les unes pour les autres, et surtout celles qui
montent, les asiatiques, aussi anciennes et vénérables ;
- traduire les mentalités et les attitudes mentales ;
- traduire l’ancienne anthropologie en propositions praticables pour aujourd’hui...
166

Et Alfred de Vigny 1797-1863) Les destinées, La maison du Berger (1840-1844), continue
La science
Trace autour de la terre un chemin triste et droit.
Le Monde est rétréci par notre expérience
Et l’équateur n’est plus qu’un anneau trop étroit.
167
Je ne peux toujours pas m’empêcher de songer à l’interdiction faite aux armées romaines, et à leur général
(surtout quand il revenait vainqueur d’une campagne lointaine) de bivouaquer dans l’Urbs : y défiler avec une
seule cohorte sur la Via Sacra le temps du triomphe, oui ! Et ensuite, les casernes de Capoue !
Le final de la strophe de Vigny me laissait pourtant songeur, et me terrifiait quelque peu :
Plus de hasard. Chacun glissera sur sa ligne,
Immobile au seul rang que le départ assigne,
Plongé dans un calcul silencieux et froid.
168
Hayao Miyazaki parle de Mer de Décomposition, dans Nausicaa de la vallée du vent, et Yukio Mishima, de
la Mer de la Fertilité. Peut-on imaginer fertilité sans décomposition préalable ? Si le grain ne meurt...
Ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages
avec Alphonse de Lamartine (Le Lac), j’espère, avec José-Maria de Hérédia (les Conquérants), pouvoir
Penché(s) à l’avant des blanches caravelles
(regarder) monter dans un ciel ignoré
Du fond de l’océan des étoiles nouvelles !
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Me voici donc sur les starting blocks d’une nouvelle étape. Elle me convenait : on avait tenu
compte de ma santé, de mon passé et de (certaines de) mes capacités. On avait même poussé
le paradoxe jusqu’à m’attacher à Rome – objet de tant de mes ressentiments -, parce qu’on
avait compris (?) qu’au-delà de toute ma colère se maintient, ferme et inébranlable, ma
fidélité à l’Eglise, dont je suis partie du Corps Mystique.
Une chose me plaisait plus que toute autre en cette affaire : c’est cette distinction entre la
mission et l’être. Je dis bien : entre l’être et la mission ! En effet, chercher à me posséder, eût
été me perdre. Respecter ma liberté, toute ma liberté, c’est être sûr de mon adhésion sans
faille et jouir de mon total dévouement. Car je veux pouvoir à tout instant dire avec le Maître :
Ma vie, nul la prend, c’est moi qui la donne...
Je proposai donc pour mon obédience la formulation suivante :
Détaché à Rome (Italie),
comme chargé de mission, auprès de la Direction Générale des Œuvres de Don Bosco,
avec résidence à Cannes (France)
Le 26 juin 2007, j’en recevais confirmation!

6. L’affaire paroissiale
Cette péripétie, si elle ne révélait pas par une logique de l’absurde la
calcification du système ecclésiastique local, relèverait de fait de la sotie, de la
farce, ou mieux, de la saynète de patronage (c’est vraiment le cas de le dire !)
Frontispice :
 Le lieu : un groupement paroissial de 5 églises et 3 prêtres
 Les personnages : un curé en quête d’auxiliaires
 L’argument : comment assurer le culte dans plusieurs églises, aux
mêmes heures, le week end en particulier, tout en restant le maître
incontesté de la situation ?
Aperçu de la pièce :
Acte I :
Il était une fois trois curés qu’une réforme territoriale du diocèse avait inféodés de façon
qu’un seul se vit conserver le titre de curé et les deux autres, celui de coopérateurs (nouveau
nom des vicaires) sous son autorité. Celui de la plaine se soumit sous cape, celui de la colline
se rebella ouvertement.

Acte II :
Le curé et le rebelle avaient été amis jadis, étudiant de musicologie et organistes. Rien n’y fit :
ce fut la guerre, avec no man’s land et escarmouches. Le gentil se rangeait aux ordres du chef.
Mais nos deux coopérateurs étaient fort aimés de leurs paroissiens de la colline et de la plaine,
bien qu’eux-mêmes ne jouissent pas de la santé, ni de l’adjudantisme boulevardier du curé !
En effet, ils étaient malades : l’homme de la plaine, âgé, souffrait de son cœur, et celui de la
colline était affecté d’un cancer que ses excès avaient peut-être provoqué : l’un et l’autre
avaient déjà plusieurs fois montré une faiblesse telle qu’il avait fallu intervenir ! Le curé
aimait lui à se faire plaindre par son aréopage, des difficultés que son caractère ne faisait
qu’accroître et attiser quand il se confiait à eux.
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Acte III :
Ce qui devait arriver arriva ! A quelques mois de distance, les hommes de la plaine et de la
colline rejoignirent le Père Eternel. Le curé n’eut plus de mal à être le chef, puisqu’il était
seul : et le combat cessa faute de combattants ! Il se mit à régner en maître sur les Cinque
Terre certes, mais, n’ayant pas (encore !) le don de bi-, voire tri-, quadri-, ni penta location, il
se mit en quête d’adjuvants-auxiliaires. C’est à cette époque que se résolut mon affaire
précédente, et que je me trouvai moi-même en quête de lieux de culte où officier à la
demande. J’offris donc mes services au curé recruteur de tout ce qu’il pouvait trouver ! Il
m’adjoignit ainsi à sa bande dominicale très clochemerlesque d’anciens missionnaires à la
retraite, d’amis à lui en villégiature sur la Côte, d’un diocésain retiré mais encore vaillant
malgré son grand âge, et d’un vieillard en voie de gâtisme - que le fameux Ordinaire du lieu
avait ordonné outre atlantique pour satisfaire un vœu pieux, et qu’on doit guider pendant la
célébration. Vu ma situation canonique (interdit de culte dans les églises du territoire par le
pharaon qui ne connaissait pas Joseph), le curé fut clair (ce fut d’ailleurs la seule fois !) : Tu
es validement ordonné, tu seras licitement sous ma juridiction. Le DC l’autorise. (Ceci est
correct !). Deux diacres étaient présents. Nous étions ainsi déployés, jamais les mêmes, jamais
au même endroit : ce système de commando n’était pas pour me déplaire. Le 15 du mois, je
téléphonais pour convenir de mes missions du mois suivant, et en fin de mois, je recevais par
la poste un chèque et le programme imprimé !

Acte IV :
[C’est l’acte où les choses changent, se gâtent, évoluent…pour préparer la finale du dernier
acte. Cela s’appelle la dramatisation !]
1. Tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes.
 Au besoin même, le curé m’adressait quelque baptême ou mariage compliqué à
préparer : langue, disparité de culte, etc. Je m’exécutais le plus naturellement
du monde.
 Mes prêches provoquaient et rencontraient l’enthousiasme.
 Certains paroissiens venaient aux deux messes que je célébrais souvent samedi
soir et dimanche matin, dans deux églises différentes : uniquement pour
entendre les deux variations de mon homélie sur le même thème. On alla
même jusqu’à applaudir parfois…
 Mon talent de PR (Public Relation) me faisait rencontrer ou solliciter par des
chrétiens avides d’aller plus loin : on m’invitait…
 Des jeunes couples voulurent organiser catéchèse, groupes bibliques, etc.
2. Et puis bientôt je m’aperçus – de mes oreilles et après quelque temps par des
confidences -, de la présence de groupes de résistance à son adjudantisme dans les
trois lieux de culte principaux : non seulement la plaine et la colline, mais aussi son
propre fief de la ville.
3. Plusieurs lieux de fixation (chorale, bâtiments…) tournèrent vote à l’infection, d’un
telle façon que la seule discrétion m’oblige à taire…
4. Tout cela me déplaisait au plus au point. Je n’ai pas l’habitude, et je constatais que le
curé se comportait le plus souvent avec une arrogance ridicule et lamentable… Et s’il
est vrai que le mourant sent quand la mort arrive, je peux dire que de même que je
sentais ma fin de service arriver. Je m’en ouvris à quelques paroissiens fidèles des
Cinque Terre : on me confirma dans mon sentiment qu’ils partageaient, et on me
regrettait… déjà.

Acte V :
Le 15 août dernier (2008), le curé me demanda d’assurer les festivités de l’Assomption dans
une petite chapelle, ancien but de pèlerinage – que l’ex-curé de la colline, son frère ennemi,
m’avait autorisé jadis à utiliser pour mes eucharisties hebdomadaires de la TISA.
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Merveilleusement située sur le haut d’une petite prairie en légère pente, entre deux allées de
majestueux cyprès multi centenaires…, et flanquée d’un petit cimetière où étaient confiés à la
terre le corps des enfants morts sans baptême … je connaissais bien l’endroit, et l’aimais !
Je m’enquis auprès de chacun de la meilleure façon d’y associer toute la colline (paroissiens,
citoyens, touristes, toutes sensibilités confondues : la chapelle étant propriété de la
municipalité). L’accueil fut unanime pour faire de cette solennité la fête de tous les habitants
de la colline. La mairie sonorisa (du mieux qu’elle put !) et servit le vin d’honneur ; la chorale
se déplaça ; et la presse locale et régionale annonça la fête). Je proposai le repas sur l’herbe (le
temps menaçant ne retint qu’une demi douzaine de familles) et une petite heure musicale en
fin d’après-midi, autour des Vêpres de Vierge de Claudio Monteverdi : nous nous retrouvâmes
une douzaine !
Mais ce furent l’affluence à l’office et la piété qui surprirent tout le monde, dont moi qui
animai l’ensemble. Parkings débordés ; église archi pleine : autant de participants dehors que
dedans ! Certains ont avancé le chiffre de 450 personnes ! J’avais annoncé une imposition de
mains au nom de la Vierge : entre cette procession et celle de la communion, je dus même
m’asseoir un instant ! Je prêchais sur le baptême et la Mère du premier né la de la race
nouvelle des chrétiens ! Emotion, pleurs de joie et… applaudissements !
Les journaux du lendemain, j’vous dis pas !

Notre Dame de Vie, Mougins

Ce fut le dernier temps fort de mon auxiliariat. Octobre se passa normalement.
Mais je ne reçus aucune mission après Toussaint : un coup de fil que je donnai
au curé pour info me révéla que la politique du diocèse visait désormais
l’autosuffisance (?) et que des changements importants (?) allaient être opérés
dans la répartition du clergé (?) avec la fin du Synode. Et puis ce fut un mot par
la poste juste avant Noël (que j’avais gardé en réserve à sa disposition, au cas
où…). On me remerciait avec des formules genre Femmes Savantes… sans
autre forme de procès.
Exit !
Il faut imaginer la vie religieuse réelle de tant et tant de paroissiens proprement
esclaves de ces situations ! Certains, beaucoup ( ?) sont allés jusqu’à boycotter
messe dominicale et denier du culte, et militent avec détermination dans la
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dénonciation de telles pratiques, publiquement et sans plus aucune retenue. Je ne
peux les désapprouver ! Il faut imaginer de plus comment fonctionner comme
catholique romain sous un tel curé chapeauté par un tel évêque !
L’expérience m’apprend que l’homme partage toujours la responsabilité de ce
qui lui arrive, dans le positif, comme dans le négatif. Elle m’apprend aussi que
les systèmes implosent, c’est-à-dire qu’ils s’écroulent de l’intérieur, et les
termites humaines sont aussi expertes que leurs sœurs animales pour bâtir des
ruines.
7. l’affaire bénédictine
De ce point de la vie où l’on en sent le terme,
On voit s’évanouir tout ce qu’elle renferme…169

Je n’aurais jamais imaginé qu’en ces temps d’extrême turbulence globale, la
Curie eût élu un octogénaire et que cet octogénaire (-là) eût accepté le poste, la
place, la charge et la responsabilité devant l’histoire, de pape de l’Eglise
Catholique Romaine.
Qu’on m’épargne tous les poncifs 170! Tant/trop a été déjà dit et écrit sur Joseph
Ratzinger/Benoît XVI, avant et après l’élection, et depuis !
J’ai écouté le professeur d’illustrissime clarté théologique : j’étudiais à Munich,
théologie et psychanalyse. J’ai lu avec avidité la plupart de ses livres importants
dans sa langue. J’ai pu me réjouir - un temps seulement - de son amitié (?) avec
Hans Küng, et amusé – un temps, aussi -, de sa d/méfiance envers Eugen
Drewermann. C’est d’ailleurs cette dernière, la d/méfiance, qui m’a fait assez
vite comprendre, qu’avec le premier non plus cela ne marcherait plus longtemps.
Et ce fut 68 !
Tout fut démasqué, révélé, obvié. Entre Wroclaw et Regensburg, deux hommes
se préparaient à leur insu à cette improbable rencontre bavarico-polonaise, qui
depuis 1978 (soit plus de 30 ans), fait dériver l’Eglise (à l’esbrouffe, puis à la
plume), vers une Contre-Contre Réforme dont les derniers évènements montrent
que maintenant Rome ne sait plus jusqu’où elle peut aller trop loin171 !
La cascade de faux pas et les marées nauséabondes de leurs conséquences172
entretiennent discrédit et scandale – à propos, ou mal à propos : mais c’est le
fait ! -, sur une fonction dont l‘éminence n’échappe à personne, mais dont la
gouvernance suscite le doute le plus profond sur la compétence du management
papal en général, et la compétence papale elle-même en matière géostratégique
169

Alphonse de Lamartine, Harmonies poétiques et religieuses, Livre quatrième, Novissima Verba ou On est
triste jusqu'à la mort
170
Genre : Les voies de Dieu sont impénétrables – Dieu écrit droit sur des lignes courbes – L’Esprit souffle où il
veut…
171
J’ai analysé tout cela dans deux récents ouvrages publiés chez Bénévent (Entre clés et liens, et Icare et les
Autruches) j’ai déposé trois autres manuscrits chez Lethielleux (Urbi & Orbi, Les Bâtisseurs de Ruines et La
Désertion de l’intelligence). Ce qui me fait dire, à la réflexion, qu’il me fallait absolument faire le point avec ce
livre sur ces dix années de galère !
172
La leçon de Regensburg, la prière d’Istanbul, le discours d‘Aparecida, le texte de Dominus Deus, La levée de
l’excommunication, le traitement de Williamson d’Argentine et de Wagner de Linz…
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et globale. D’autant plus que ses interventions écrites ou orales - encycliques,
leçons, discours et commentaires …-, témoignent certes de sa haute spiritualité,
mais ne parviennent, quoi qu’on dise, ni au catho lambda, ni aux autres. Je dois par devoir -, me forcer à le lire173, et j’avoue que Jésus de Nazareth 1, m’est
tombé des mains au tiers du chemin !
Benoît XVI est-il un mauvais pape ?
Peut-être ne sait-il pas qu’il n’est plus professeur !

173

Je le fais dans sa langue, pour faire d’une pierre deux coups, et entraîner mon allemand
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Chapitre 5
Plus qu’un veilleur n’attend l’aurore…
Sœur Anne ne voit toujours rien venir…
Au large des Açores. J’ai pris l’habitude de faire désormais ma retraite annuelle à bord de
porte containers le temps d’une traversée. Cette campagne était prévue pour une quinzaine,
et puis les bananes n’étant prêtes ni à Pointe à Pitre ni à Port au Prince, le navire dut faire
deux fois la navette entre Guadeloupe et Martinique : j’eus droit ainsi à une semaine de
retraite gratuite !
Je regarde la mer, la nuit, sur la passerelle : il doit être 22h. La lune est brillante et les
étoiles semblent si poches : il suffirait de tendre le bras…
Goulven, le jeune enseigne de vaisseau, est de quart. Nous avons parlé… Il apprend que je
suis fils de capitaine au long cours, il sait déjà que je suis prêtre, le pacha m’ayant invité à la
table des officiers et m’ayant présenté à son staff. Je suis d’ailleurs le seul passager en
dehors de l’équipage… Goulven m’a demandé de le préparer au mariage : il n’arrive jamais
à trouver le temps nécessaire pour aller voir son recteur dans sa profonde Bretagne. Nous
venons de terminer. Je suis monté au-dessus de la passerelle, il y a comme une terrasse (une
merasse ?) : plus rien entre le ciel, moi, et l’Atlantique ? Il fait frisquet, mais j’ai un épais
blouson dont je viens de remonter le col ! Je contemple… dans le silence souligné par le
sillage du bateau qui avance à un bon 30 nœuds.
Je scrute l’horizon, j’ai comme le sentiment d’attendre quelque chose, je ne sais quoi ! C’est
plus une attitude intérieure qu’une quête précise. Me revient la même image vécue déjà deux
fois : sur le paquebot qui me conduisait de Hong Kong à Shanghai, à Noël 2004, sous la
neige, et dans les eaux boueuses de l’embouchure du Yang Tse qiang ; ou sur le Yang Tse luimême entre Wuhan et Shanghai, retour de mission chez PSA, l’année suivante …
L’œil se perd quand manquent les repères… En Chine, ou en Colombie, les repères ne m’ont
jamais manqué. Je savais toujours quoi, où, pourquoi, pour qui, sans savoir toujours
comment, mais je savais que je trouverais la manière et les moyens…
Sur ce cargo mixte, de retour en Occident, en Europe, en France : je ne sais plus ! Je sens
que rien ne tient plus, pas dans ma vie, grâce à Dieu !, mais dans ce que sont devenues, après
mon éloignement de 15 ans de mission à l’Est et à l’Ouest, les sociétés civile et catholique.
Chirac ne bougeait pas, tandis le pape polonais découvrait le monde et verrouillait l’Eglise.
Maintenant Sarkozy ne cesse de gesticuler par toute la planète, et le pape allemand n’a pas
encore réalisé qu’il n’est plus le professeur de Regensburg, mais la tête de l’Eglise
catholique romaine…
Les ministres de la république comme la curie romaine s’agitent en désordre dans une crise
protéiforme, telle une hydre dont ils pensent couper de temps en temps une tête qui repousse
ailleurs sous une autre forme ! Ou bien ce n’était pas la bonne, de tête !
J’attends l’aurore, mais je crains : tant que dure le combat, Jacob n’a pas peur. Mais au
matin, il lui faudra affronter Esaü et ses hommes…
Tant que je suis sur l’eau et que le bateau avance, j’ai la conviction d’être à l’abri, mais dès
qu’il arrivera au port, il me faudra reprendre les armes et repartir à la guerre. Pourvu que je
ne me lasse pas !
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Dans ma vie, la question a toujours été : comment continuer ? Comment
continuer après l’exode africain (60), après la rupture du premier noviciat SDB
(62), après l’exil dans la Loire (68), après le retour d’Allemagne (74), après
l’éclatement de la petite communauté niçoise (88), après l’interminable attente
de l’obédience asiatique (90)174, après le retour de Hong-Kong (99), et
dernièrement après le limogeage épiscopal de Nice (06)… Depuis que j’ai
fréquenté les Pères de l’Eglise, lors du récent renouveau patristique, la question
est devenue : comment commencer : encore et encore175 ?
En effet : comment distinguer entre le crépuscule du soir et celui du matin ?
Comment opter pour ‘la promesse de l’aube’176 et non pour ‘les restes du jour ‘
177
? Pourquoi, en définitive, s’entêter à choisir d’entendre le cri éraillé du coq de
Chantecler178 qui s’égosille avec ténacité, plutôt que le chant du cygne, morbide,
harmonieux et funèbre, qui va s’estompant dans la grotte bleue de Louis II, le roi
fou de Bavière ?
Ô sirènes d’Ulysse ! La séquence du défilé de mode ecclésiastique de Fellini
Roma179 - où je n’ai jamais vu de blasphème -, est l’un des lieux de mon
imaginaire critique quant à l’Institution ecclésiastique. L’à propos
entomologique, journalistique et herméneutique du film, au-delà de son
esthétique audio-visuelle baroqueuse et de sa férocité voltairienne à l’Orlando
Furioso, parvi(e)nt à (m’)avertir opportunément en quelque vingt minutes sur
l’état de délabrement de ce que l’on peut appeler le corps ecclésiastique –
comme il y a un corps diplomatique ! Ce morceau de bravoure rejoint dans ma
docuthèque mentale le Précis de Décomposition d’Emile Cioran ainsi que les
Bâtisseurs de ruines de René Char, et n’augure d’aucun avenir pour cette fin de
race.
Ai-je encore un avenir dans l’Eglise, la catholique romaine, me demandé-je dix
ans après Missionnaire pour des temps nouveaux ? En tant que missionnaire,
comme état d’esprit et expertise, oui, certainement, ici comme partout ailleurs,
et quel que soit le domaine de mes compétences : de toute façon, je ne sais faire
que ça ! Mais quels sont les temps de nouveaux de mon Eglise ? Je dois
reconnaître en toute honnêteté que j’ai comme la perfide conviction d’avoir pu
jusqu’ici travailler pour elle, seulement quand elle ‘me fichait la paix’ : c’est-àdire
 là où elle ne sait pas (plus ?) aller,
 auprès de ceux auxquels elle ne sait pas (plus ?) s’adresser,
174

Pour tout cela, voir Missionnaire pour des temps nouveaux, Factuel 2004
Leur expression favorite était/est : De commencement en commencement.
176
Romain Gary 1960
177
Kazuo Ishiguro, The Remains of the Day, 1993
178
Edmond Rostand
179
Roland furieux est un poème épique de 46 chants, écrit par Ludovico Ariosto, dit en français l'Arioste, au
début du XVIe siècle,
175
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 pour leur dire, moi, en son nom, des choses qu’elle ignore par
aveuglement, entêtement ou carrément par bêtise : je dois le dire !
Oui, je n’ai vu de temps nouveaux, qu’extra ecclesia !
Alors qu’est-ce qui me retient dans l’Eglise ?
Je suis Verseau180 ascendant verseau: on me dit que c’est le signe de la perspective, de
l'avenir, des projets. Signe d'air, il symboliserait le développement intellectuel par le biais
de la communication, tout en étant poussé au changement et à l'innovation. C’est, paraît-il
le plus humain des signes du Zodiaque, ayant le sens de la communauté et de la fraternité.
(Il me convient. Ou bien est-ce moi qui y corresponds ?)
En effet, je me reconnais très bien dans ce que ce signe m’aura fait prétendre à être : un
aventurier (114000 km sur les Routes de la Soie), un artiste (de l’image et du son : une
trentaine d’auvi-clips et de DVD, télévisions française et allemande), un expert abolissant
les frontières de l'espace et du temps (37 livres à mon actif). Sans cesse avide de découvrir
des horizons nouveaux, je parcours encore, il est vrai, la planète à la recherche de modes de
vie et de pensée, différents des miens, de paysages lunaires, d'aventures extrêmes. Ma pierre
philosophale à moi, c’est une nouvelle anthropologie. De même que j’aime à voyager dans
l'espace, je me projette dans le temps, et toujours vers le futur : le passé m’enseigne,
l’avenir seul m’éduque. (Cherchant désespérément la Galilée où Il me précède)
Dans ma quête spirituelle, je suis volontiers solitaire (retraites sur cargo container, ou île
quasi déserte, comme La Désirade), car je cherche à me détacher des passions pour m'élever
toujours plus… Mais pourtant si j’aime confronter mes opinions à celles des autres et
recevoir mes amis, je peux aussi me révéler cassant, asocial et cynique : je suis un grand
lunatique (à la Cyrano). Ma quête d'idéal passant toujours avant ma sentimentalité, j’ai pu
sacrifier plus d’une fois ma vie relationnelle, affective et sociale pour poursuivre en toute
indépendance le projet qui me hantait. On me dit que ma force de caractère me rendrait
particulièrement magnétique : c’est qu’on aime souvent les êtres qui nous résistent... (comme
dans l’épisode du jeune homme riche)
J’aspire à maîtriser mon destin et à construire pour cela un univers à sa juste mesure, dont
je fournis les règles dans mes livres et mes interventions partout dans le monde. Je possède,
il est vrai, un certain don de la vision d'ensemble comme du détail : peu de choses
échapperaient à ma vigilance. Je mets volontiers mon intuition de visionnaire au service de
la communauté – si elle le veut ! Sage et réaliste à la fois, je reste un missionnaire dans
l'âme. Je possède, assez aussi, le sens de la mesure et parviens la plupart du temps à
concrétiser mes idées par des actions que je peaufine avec obstination et enthousiasme.
Suis-je un être de stabilité et d'harmonie ? Je serais, me dit-on, raffiné, drôle et séducteur de
surcroît, je rayonnerais en société par mon intelligence et ma vivacité d'esprit… En fait
j’adopte volontiers une philosophie de vie qui m’est propre. Si je me montre intuitif et lucide
en toutes situations, je me montre réservé dans les conversations, et silencieux la plupart du
temps, préférant le cheminement de ma pensée intérieure au bavardage ambiant. Toutefois,
si le sujet touche à l'abstraction, je n’hésite pas à m’exprimer, sous le regard admiratif d'une
audience séduite par mon savoir ( ?)... On m’a traité plus d’une fois d’animal à sang froid,
et que je saurais parfaitement intriguer et jouir de la vie en me préservant de grandes plages
de paresse : j’ai - c’est vrai -, la vitesse, la capacité de réaliser en quelques heures ce que
d'autres mettraient des journées entières à faire. Lorsque j’ai démarré, mon efficacité est
180

J’ai voulu faire dresser mon portrait personnel (astrologique, numérologique et astrologique chinois), par
toute une équipe d'astrologues spécialisés. Et en contre expertise par un moine versé en la matière d’une abbaye
du Sud de la France : (Frère) Raphaël conseillant Tobie !
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redoutable. N’étant dépendant de personne, j’avance à mon rythme, plus rapide que la
moyenne, en glissant sur les obstacles comme un serpent sur le sable. Mais je ne suis pas
non plus dénué de venin : je peux volontiers poursuivre mes ennemis et ne les lâcher qu'une
fois mon propos assouvi. Il vaut mieux être mon ami...
Je suis amusant au fond et mes bonnes (?) manières séduisent mes amis qui viennent de tous
horizons. Par ailleurs, mon genre (tendance) et mon (bon) goût semblent réellement éblouir
autant que mon intelligence et ma culture encyclopédique. Mais j’ai besoin de paix et
d'harmonie pour m’épanouir, c'est pourquoi je suis à l'écoute des autres. Ma faiblesse –
l’une d’entre elles ! -, c’est que parfois plus soucieux de ne pas déplaire que de me faire
plaisir, j’ai tendance à vouloir obtenir à tout prix l'approbation de mon entourage. Mais
mon désir de vivre et de laisser vivre chacun comme il l'entend, heurte parfois certaines
personnes qui me croient indifférent, alors que je me contente d'être impartial et tolérant.

Ce qui retient cet homme que je suis et l’a toujours retenu dans l’Eglise, comme
chez Don Bosco d’ailleurs, c’est la conscience aiguë d’être dans une continuité
historique que j’ai appris à faire mienne étape après étape, autour d’un triple
faisceau de réalités ataviques : la Méditerranée, mon ascendance italienne, et
ma culture gréco-arabe. C’est à ce cep que se sont entés les greffons de ma foi
chrétienne et de la salésianité de mon action. Le baptême (catholique romain) et
les vœux de religion (SDB) ne sont survenus, me semble-t-il, que pour donner
une légitimité sociologique et institutionnelle à des réalités que j’aurais vécues
de toute (autre) façon. C’est pourquoi les péripéties parfois cocasses de mes
rapports historiques avec l’Eglise et l’Ordre ne sont qu’accidents de parcours, et
n’entament en rien ni leur légitimité ni la mienne. Devraient-ils m’excommunier
ou me relever de mes vœux, ce serait une péripétie de plus de nos rapports : je
resterai chrétien et salésien, mais hors cadre ! Et alors ?
Condamné par le Grand Inquisiteur, Jésus n’en demeure pas moins le Christ.
Condamnés par l’Eglise, Martin Luther n’en demeure pas moins un immense
Réformateur qui a protesté, comme Hans Küng, un immense théologien
universel.
Chargé de mission
Prenant acte à la lettre le texte de mon obédience de 2005181 :
 détaché de Paris à Rome (Italie),
 comme chargé de mission, auprès de la Direction Générale des Œuvres de Don Bosco,
 avec résidence à Cannes (France)

et jouant de toutes les potentialités de ce terme merveilleusement vague et
insondable de ‘chargé de mission’ à la disposition de Rome, mais depuis la
France (!), je redistribuai mon activité à la mesure de ma liberté
paradoxalement acquise dans et grâce à l’obéissance !
Concrètement
181

Que je rédigeai à ma mesure, faute de répondant (comme De Gaulle rédigea à son ‘goût’ la Constitution de la
5ème République).
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 continuent de plus belle l’animation/participation aux trois groupes que








sont l’Académie Clémentine, le Cercle Philo Sophia, et le groupe
Cann’agora (voir supra),
et mon activité Internet par site et blogs interposés,
se développe à nouveau mon cabinet psy-coach,
et se démultiplient aussi les interventions auprès de divers groupes et
associations (depuis l’UNSA, Cannes Université et les Rotary Club
jusqu’aux Francs maçons du RER - Rite Ecossais Rectifié -, on ne plus
catho), et dans des colloques et symposiums divers, en France et à
l’étranger.
Je ne parle pas de mon activité d’écriture sur les problématiques
contemporaines (qui n’intéressent ni l’Eglise ni l’Ordre, mais beaucoup
de gens extra !) : 37 livres à ce jour, dont 27 publiés182.
1. Le

Chargé de mission romain par Internet reçoit ainsi
régulièrement textes, articles, voire livres à traduire d’une langue
dans l’autre (français, italien, allemand, espagnol et italien).
2. Mais la mission romaine s’étant jusqu’ici cantonnée à Internet, le
(vrai) missionnaire en moi commençait à manifester des signes
d’impatience ! Avec l’accord de mon supérieur parisien, j’ai donc
ouvert l’horizon en me ‘vendant’ (mal !) auprès de diocèses en
manque de prêtres, ou désirant permettre à leurs prêtres encore (!)
en activité de prendre quelque repos ! Cela marche pas mal du
tout : je ne suis ni polonais ni africain – c’est ce que l’Eglise de
France ‘importe’ le plus -, mais mes offres de remplacement sont
extrêmement bien accueillies un peu partout (bien que parfois très
chichement émoluées). Jusqu’ici, en un an, j’ai ainsi pu reprendre
du service en France (Le Cannet, le Lot, la Saône et Loire), les
Caraïbes (l’île de St Barthélémy, bientôt peut-être celle de La
Désirade), l’Allemagne (diocèse de Trêves, secteur de TrabenTrarbach sur la Moselle).
3. Je compte reprendre ‘l’accompagnement des personnes en fin de
vie’183 en rejoignant dès Pâques l’équipe d’intervention des
hôpitaux du secteur Antibes-Cannes-Grasse ;
4. et, dans un autre ordre de préoccupation, lancer un ciné-, télé-,
video- club, dans mon propre loft cannois où j’ai fait installer un
home cinéma !

182
183

Voir bibliographie
Voir mon Petit Traité de la Compassion, Factuel
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Qui quitte qui184 ?
Ceci n’est pas le titre d’un énième jeu télé débile pour heure de grande écoute.
C’est une question simple (3 mots) pour une problématique complexe.
 Et au premier chef à mon endroit :
1. est-ce moi qui par le biais de ma mise à la retraite quitte en fait cette
‘organisation’ entre laquelle et moi rien n’a jamais vraiment marché,
2. ou bien est-ce elle qui m’a quitté dès que j’y suis entré hiérarchiquement
en tant que religieux et prêtre, parce qu’elle m’a – et justement -, jugé
inassimilable à ses fonctionnements et irréductible à ses ukases?
 Et plus loin, mais de façon plus tragique, toutes les enquêtes socio

religieuses - depuis la fin de la guerre (années cinquante), puis depuis
mai 68, enfin depuis le prélude polonais de Jean-Paul II (78) suivie de
l’élégie bavaroise de Benoît XVI -, parlaient et parlent encore185 de la
désaffection montante des gens, des chrétiens, des catholiques envers
l’Eglise Catholique Romaine. Certes !
Mais, à la réflexion, les données de la problématique sont en train de s’inverser
depuis les toutes premières interventions186 du nouveau pape théologien, autour
du postulat :
Tout devenant relativiste, tout doit être restauré dans son antique splendeur :
Un ministère qu'on soutient est un ministère qui tombe. Talleyrand,
in Vie privée de Talleyrand, de Jacques Vallent

 sont ameutés à la Reconquista tous les néocons catho : depuis l’Opus Dei,

les charismatiques de tout poil - Emmanuel, Béatitudes et Chemin Neuf -,
embrassant jusqu’aux Légionnaires SS du Christ -, et - comble de chez
comble -, les faux repentis lefebvristes type Williamson and Co., avec
levée d’excommunication majeure;
 sont proprement excommuniés tous ceux qui proposent une alternative
définition du concept de loi naturelle (élaboré par la scolastique de St
Thomas d’Aquin au 13ème siècle) ;
 sont poursuivis, hier déjà (Teilhard, Küng, Drewermann, Guttierez),
aujourd'hui (Geffré, Pannikar, Dupuis), demain (je lève la main !) tout
ceux qui imaginent l’hypothèse au moins théorique de considérer le
mystère du salut en Jésus-Christ, en partant d’autres catégories mentales
et d’autres systèmes de représentation symbolique que le postulat
184

Un ami, relisant le manuscrit, eut cette réflexion : Pourquoi ne pas démarrer le livre ici – et mettre tout le
reste, ce qui précède et suit, en annexe ?
185
Voir le colloque 2008 de l’EHESS, cité plus haut : Catholicisme et Modernité
186
Ecrites et orales : encycliques, déclarations et discours, voire prêches et allocutions…
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herméneutique occidentalo-sémito-gréco-romano-européen : c’est-à-dire
hindou, bouddhiste ou shinto.
Les constats d’observation et d’analyse montrent que désormais, c’est l’Eglise
CR qui a de la désaffection pour les gens tels qu’ils sont, et qui se retire d’eux en
somme.
Les Chrétiens ne quittent plus l’Eglise désormais, c’est l’Eglise qui les quitte!
Cette inversion du processus, s’il s’avérait pertinent, serait la négation même de
la réalité de l’Eglise, communauté vivante et nécessairement imparfaite de tous
les hommes en besoin de salut, c’est-à-dire les publicains, les prostitué(e)s, les
pauvres, les malades, les excommuniés (de jadis : les lépreux par ex.) les sans
voix, les sans mains, les sans droits, les étrangers, les immigrés, les SDF, les
chômeurs, les prolétaires (d’aujourd’hui) … : ceux qui ne croient plus en rien,
parce qu’ils ont perdu toute espérance, ceux qui puent la haine, parce qu’ils sont
rejetés de partout, ceux qui ne comprennent rien à la langue ecclésiastique, mais
qui voient bien de quel côté du manche ils ne sont pas, ceux à qui on assène de
la haute théologie (comme il y a de la haute technologie), alors qu’ils réclament
de l’amour évangélique et non de l’expertise canonique !
 ‘C’est un scandale secondaire187,
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 révisées
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.
 L‘Église, sans laquelle nous ne
187

 Qu’en est-il de nombre de décisions
des deux derniers papes, dans les
domaines les plus variés et les
circonstances les plus inattendues ?
 Qu’en est-il du postulat de la loi
naturelle, dont il est nécessaire de
repenser les critères de validité ?
 Qu’en est-il de la loi du célibat des
prêtres, historiquement circonscrite ?
 Qu’en est-il des rapports natureculture ?

 Qui propage en permanence le
scandale secondaire par des prises de
position inadéquates et discrédite
d’autant plus le scandale véritable de
la croix ?

 Nous y sommes quand l’Eglise se

C’est moi qui souligne.
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connaîtrions
pas
le
message
évangélique, peut être obstacle à sa
diffusion.’

retire de la route des hommes, ne
tolérant pas qu’elle puisse errer en des
matières qui ne relèvent ni de la
révélation ni de la foi

Eh bien, nous y sommes ! Et l’auteur de ces déclarations d’autorité sont celles
du professeur Joseph Ratzinger, à l’époque conciliaire conseiller théologique du
Cardinal Frings. En 1969, il y a tout juste 40 ans. Aujourd’hui, il est la Tête de
cette Eglise!
Ce renversement de situation est loin de n’être qu’un épiphénomène négligeable
et conjoncturel, car il est en voie de se transformer en une épreuve de force où
un certain degré de rigidité et de non négociabilité peut bien entraîner de
nouveau rupture et schisme. Il n’en est même plus loin !
1. Fallait-il l’épreuve de l’orthodoxie au 11ème siècle pour apprendre de la

slavitude tant de spiritualité, de profondeur et de splendeur ?
2. Fallait-il la Réforme au 16ème siècle, pour apprendre de nos frères
séparés (dénomination hypocrite !) cet amour de l’Ecriture, cette
inconditionnalité de la foi et cette légitime protestation au nom de la
vérité ?
3. Fallait-il l’intégrisme au 20ème siècle pour reconnaître - à coup
d’excommunication polonaise et de levée d’excommunication bavaroise -,
les valeurs de la tradition bien tempérée, avec son cortège de coutumes
noblement surannées ?
4. Fallait-il encore en ce siècle, fermer si longtemps et criminellement les
yeux sur les scandales pédophiles de quantités de prêtres, évêques et
cardinaux – la hiérarchie de cette Eglise qui se raidit aujourd’hui dans
l’arrogance du lèse majesté -, pour découvrir que seule la vérité rend
libre et non les combinaisons humaines qui, en disqualifiant l’Institution
et les hommes, rendent plus encore inaccessible le mystère du Christ et
définitivement grotesque le soit- disant amour de Dieu?
La rupture et le schisme ont déjà frappé dans leur conscience individuelle
nombre de chrétiens qui ne reviendront plus vers cette Eglise. Et qui sont de plus
en plus nombreux à demander d’en sortir officiellement : l’Allemagne, et
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l’Autriche188 où cela peut se compter à l’unité près par la levée des
Kirchensteuer - les impôts d’Eglise retenus à la base sur le salaire et reversés
proportionnellement aux principales Eglises du pays -, voient décroître dans la
même proportion pratiquants et ressources financières189.
Dans l’immédiate après-guerre, les catholiques autrichiens payaient paisiblement cette dîme,
dans la mesure où cela rendait l’Église indépendante du pouvoir politique : aussi la
Conférence des Évêques décida de le maintenir. Dans les années 50, 95% des autrichiens
étaient catholiques, mais à partir des années 70, comme dans d’autres pays opulents, le
matérialisme, le consumérisme, et l’individualisme, commencèrent à éclaircir les rangs ; et
ces catholiques qui n’étaient pas particulièrement attachés à leur foi, connus en Autriche
comme des Taufshein Katholiken - les catholiques du certificat de baptême - se mirent à
abandonner l’Église. Aujourd’hui, en moyenne, 35.000 catholiques quittent l’Église chaque
année. Mais des scandales religieux comme l’affaire Groer, le scandale sexuel de Sankt
Pölten190, et l’actuelle et sérieuse crise, provoquent l’augmentation rapide de ce nombre. A
présent, ce sont même des fidèles qui quittent l’Église.

Depuis 1968, en France, la pratique ordinaire (messe dominicale plus grandes
fêtes) des jeunes (entre 15 et 25 ans) est tombée à 650 000 (sur une population
globale de 65 millions) qui eux aussi se rendent tragiquement compte qu’ils ne
trouvent plus leur compte dans ce que fait et ce que dit l’Eglise !
A l’occasion du 20ème anniversaire de la disparition de Thomas Bernhard – le dernier grand
dramaturge, romancier et essayiste autrichien -, et de la création de sa pièce, quelque peu
emblématique, Maîtres Anciens, Sandrine Blanchard (20.02.09) rappelait ses propos sur
l’éducation qu’il avait reçue en son pays, et qui l’avaient définitivement plongé dans le
cauchemar obsessionnel d’avoir du être à la fois autrichien et catholique
 Les enseignants, par leur pédantisme borné, étouffent chez les élèves toute sensibilité.
 Stupides comme ils sont, ils ont vite fait de tuer tout sentiment chez les élèves qui leur
sont confiés.
 Ces professeurs enseignent ce qu'est cet Etat catholique et ce qu'il les charge
d'enseigner : l'esprit borné et la brutalité, la vulgarité et la bassesse, la scélératesse et le
chaos.

‘Le bien né’
188

Concordat entre le Vatican et le Führer en 1939! Le denier du culte obligatoire avait été introduit par Hitler,
ressortissant autrichien, dans l’espoir que cela amènerait les catholiques à quitter l’Église. Bien que cela puisse
apparaître étrange à des non-autrichiens, les catholiques de ce pays peuvent en effet quitter officiellement
l’Église. Alors que 96% des catholiques dans le monde n’ont aucune obligation de verser le denier du culte, les
4% restant, c’est à dire les germanophones, sont tenus de payer un certain pourcentage de leur revenu à l’Église.
En Autriche, ce chiffre est de 1,1%, en Allemagne, entre 8 et 9%. Si des catholiques s’abstiennent ou refusent de
payer, ils peuvent recevoir une sommation, puis voir arriver un huissier qui saisira leurs biens. De pareils cas
sont rares en Autriche, mais toujours possibles. La seule façon pour des catholiques d’éviter de verser la dîme est
d’aller à leur municipalité et de faire une déclaration écrite affirmant leur volonté de quitter l’Église. Cela est
inscrit sur leur certificat de baptême, et la paroisse où ils ont été baptisés en est informée. A partir de là, ils ne
peuvent plus recevoir les sacrements, ni avoir des obsèques religieuses.
189
De plus dans ce même pays d’Allemagne, la proportion de prêtres nationaux desservants n’est plus que 17%
du nombre total : les autres 83% sont constitués de prêtres polonais (les plus nombreux : près de 50%) et de
prêtres africains, coréens et brésiliens, etc. (le reste).
190
Voir immédiatement infra.
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Les crises sont aussi des moments qui exigent des décisions et des clarifications.
Les crises peuvent fournir des opportunités
– certes, ni confortables, ni exemptes de souffrances -,
mais au final, des opportunités salutaires,
même s’il est difficile de les considérer comme telles quand on y est plongé
Cardinal Schönborn, Archevêque de Vienne, Thema Kirche.

Mon retour d’Extrême Orient fut marqué, entre autres depuis 2000, par l’écriture
et l‘édition. C’est là que je découvris un certain Christoph Schönborn191 chez un
de nos éditeurs communs. Ses titres et sa personnalité, en plus de son poste
(Cardinal en charge de la capitale autrichienne), m’en ont toujours imposé
depuis, en interface avec Hans Küng (un suisse allemand) et Thomas Bernhard,
(son compatriote) dont j’ai toujours apprécié la langue192. Et puis il y eut ce
double tsunami pédophile à la hauteur des Damnés de Luchino Visconti !
Traitons le scandale autrichien ! Nous reviendrons à Küng plus bas
Christoph (porte christ) Schönborn (le bien né : eugène) m’est vite devenu
sympathique par sa franchise brutale durant ces turbulences. Ce n’était pas la
première fois qu’il tentait de ramener le Vatican sur une ligne moins hasardeuse.
Mais, cette fois, dans son propre pays, c’est la foi, au-delà de la religion, qui
apparaît sérieusement en péril. Je ne sache personne dans l’Eglise – locale et
internationale -, qui se soit montré si actif durant la dangereuse tempête causée
par la levée de l’excommunication du quarteron lefebvriste. Un des bénéficiaires
de la grâce accordée par le Pape Benoît XVI étant le sinistre évêque Richard
Williamson, un négationniste de la Shoah - dont le Pape, nous dit-on, ignorait la
réputation !-, l’ouragan qui s’en est suivi a eu, on s’en souvient encore, des
répercussions dans le monde entier particulièrement, et pour des raisons
évidentes, dans le monde germanophone. Schönborn fut un des premiers à
critiquer le Vatican pour la façon dont il avait géré le cas Williamson. Il s’agit
visiblement d’une erreur. Une personne qui nie l’Holocauste ne peut être
réhabilitée pour occuper une fonction ecclésiastique. On ne peut qu’être
quelque peu critique vis à vis du Vatican, pour ne pas avoir étudié le problème
de façon plus approfondie.
Et ce fut immédiatement après, l’annonce de la nomination, comme évêque
auxiliaire de Linz - et à l’insu de l’Ordinaire lui-même (!!!) -, de Gerhard Maria
Wagner, qui soutient, lui, que l’ouragan Katrina était une punition divine pour
les homosexuels et les partisans de l’avortement de la Nouvelle Orléans193,
Schönborn, publia de suite un texte émouvant et sans ambiguïté, Je peux
imaginer que beaucoup d’entre vous se sentent mal à l’aise en ce moment. Moi
aussi ! Une fois de plus, nous sommes confrontés à des événements qui causent
191

Une traversée dangereuse pour l’Autriche, par Christa Pongratz-Lippitt, The Tablet
Je l’avais découvert, dans le texte, avec son Theatermacher.
193
… idem pour le tsunami de Kao Lak, en Thaïlande, et Harry Potter serait un suppôt de Satan :
192
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de la peine et de l’indignation. Ils nous laissent désemparés, et semblent
incompréhensibles. Et, une fois de plus, l’Église s’est ridiculisée, et nous aussi.
Et une fois de plus, nous demandons : ‘Était-ce vraiment inévitable ? L’avonsnous mérité ? Est-ce que rien ne nous sera épargné ?’194. A une époque où
l’Église devrait répondre aux soucis cruciaux auxquels les gens sont confrontés
- tels la crise financière et le chômage -, elle s’absorbe dans des débats au sujet
d’un petit groupe de gens qui refusent de reconnaître le concile Vatican II, ou
du moins ses décisions les plus cruciales, qui pensent que le Pape et l’Église
sont engagés sur la mauvaise voie, et qui se considèrent comme la vraie Église
Catholique. Et là-dessus, nous voilà face aux protestations véhémentes causées
par la nomination du nouvel auxiliaire de Linz. C’en est trop, et ça peut sembler
désespérant à beaucoup.
Wagner s’est retiré de la course. Gott und Schönborn sei Dank !
Mais si Schönborn provoque l’admiration – dont la mienne -, par sa
compétence, c’est qu’il a été obligé de faire ses classes bon gré mal gré, depuis
qu’en 1995 il a été nommé Archevêque de Vienne!
Lisez plutôt ! Incroyable, quand tout cela est en mis en chronologie ! J’étais en
service à Hong Kong : je ne m’en apercevais pas ! C’est en rentrant …
 Fin des années 80 et jusqu’aux années 90, une série de nominations
épiscopales désastreuses (par Jean-Paul II : même politique pour la
France et le Brésil, à l’époque. Nous sommes en train d’en cueillir les
fruits, de la Côte d’Azur française au Pernambouc brésilien !) a provoqué
la plus grave crise qu’ait connue l’Église autrichienne depuis la Seconde
Guerre Mondiale. En quelques années, un certain nombre d’évêques
ultra-conservateurs ont été nommés par le Vatican, sans procéder à
l’habituelle consultation des Églises locales. Certains, comme l’Evêque
Kurt Krenn – l’ancien Evêque de Sankt Pölten (retenez bien ce nom) –
eurent besoin d’une escorte de police pour entrer dans la cathédrale où ils
allaient être ordonnés, car le chemin était bordé de protestataires couchés
sur la route195.
 1995, le prédécesseur du Cardinal Schönborn, - une des nominations
contestées des années 80, le Cardinal Hans Hermann Groer – fut accusé
d’avoir abusé sexuellement d’un mineur, donnant naissance à l’Affaire
Groer, comme on la baptisa. Tandis que le Cardinal Groer restait
silencieux – comme le Vatican et le Pape Jean-Paul II lui-même -, le
Cardinal Schönborn et les autres évêques autrichiens se retrouvèrent seuls
pour gérer cette crise.
194

Comment ne pas penser aux amères réflexions (citées supra) d’un fils de l’Autriche, comme Thomas
Bernhard, dont le suicide il y a 20 ans doit beaucoup à cette psychose obsessionnelle de stupre et d‘horreur qui
transpire à travers les parole de Christoph Schönborn, lui aussi fils de l’Autriche ! … L’adultère et l’inceste en
étaient les plus doux (Racine, Polyeucte III, 2)
195
Depuis, il y eut Varsovie et le retrait de son ’pasteur’ sur les marches mêmes de la cathédrale dont il devait
prendre possession! Comme quoi Rome ne veut rien comprendre !
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 Mars 1998, le Cardinal Schönborn, l’Évêque Kapellari – actuel évêque de

Graz -, et deux autres Évêques autrichiens, à présent retraités, ont déclaré
publiquement qu’ils avaient atteint la certitude morale que les
allégations contre Groer étaient pour l’essentiel fondées. Ils se sentaient
obligés de le dire ouvertement, affirmèrent-ils, car sinon, l’œuvre
pastorale de l’Église se serait trouvée entravée et handicapée (c’était déjà
fait !) par le soupçon que la réputation d’un cardinal est plus importante
que la santé morale et physique d’un jeune garçon.
 Trois mois plus tard, en juin 1998, le Pape Jean-Paul II visita l’Autriche
pour la troisième fois (on peut se demander pourquoi). Le Cardinal
Schönborn accueillit le Pape sur la fameuse Heldenplatz de Vienne196, là
où Hitler s’était adressé à la foule en délire après l’Anschluss de mars
1938, quand l’Allemagne avait annexé l’Autriche. Des conflits ébranlent
notre Église…beaucoup de catholiques ont le sentiment que leurs
évêques ne les comprennent pas, et ignorent leurs inquiétudes…et cela a
ébranlé leur confiance dans le Pape et les évêques, déclara-t-il. Les
catholiques autrichiens avaient prié tout au long de son séjour pour que le
Pape Jean-Paul II s’exprime sur l’affaire Groer ! Mais le pape renvoya la
balle au Cardinal Schönborn, qui dut reconnaître ouvertement que ce
serait à lui et aux évêques autrichiens de régler toute cette histoire.
 De nouveau, en 2004, quand la presse du monde entier titra sur le
scandale sexuel du séminaire de Sankt Pölten (voyez ?), le Cardinal
Schönborn reconnut sans ambages que le scandale aurait pu être évité si
le Vatican avait écouté les évêques autrichiens - qui avaient prévenu
Rome, des mois auparavant, que ‘la situation était vraiment très
mauvaise’ dans ce diocèse -, d’après les déclarations du Cardinal
Schönborn à la télévision autrichienne. Il exprima sa consternation face
au délai mis par le Vatican à intervenir, disant : Il est très contrariant que
le Vatican n’ait rien fait jusqu’ici. Je ne peux cacher mon désarroi et ma
colère, et je ne vois pas pourquoi les catholiques autrichiens devraient
s’accommoder de cette situation.
Grâce à lui, Schönborn, un mieux aurait fini par s’installer ! Quand même !
Cependant, le manque dramatique de prêtres, et le rassemblement des paroisses,
ont incité Monsignore Helmut Schüller, ancien vicaire-général du Cardinal, à
présent à la tête de Caritas Austria, à lancer l’Initiative pour les prêtres
autrichiens, qui est favorable
 au volontariat en matière de célibat des prêtres,
 à l’ordination d’hommes mariés ayant fait leurs preuves,
 et au rappel de prêtres qui ont quitté l’Église pour se marier197 :
196
197

Encore un titre de Thomas Bernhard !
Voir mon Catholique romain entre Clés et Liens, Bénévent 2007
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de façon à ce que chaque paroisse puisse avoir son propre pasteur.
Même si le Cardinal Schönborn ne manque jamais de souligner que l’Église
autrichienne ne peut seule se lancer sur la voie de réformes si importantes, dans
la mesure où elles concernent l’Église toute entière, il reste ouvert au dialogue
avec ce groupe198. Schönborn a vu jusqu’ici sa façon de gérer la crise actuelle
pleinement justifiée. Mais la déchirure profonde entre les catholiques
d’extrême-droite, les défenseurs de Wagner, d’une part, et les éléments ultraprogressistes, appelant à des réformes radicales (incluant l’ordination de prêtres
femmes), sera difficile à soigner. Sous la surface, les vieilles blessures laissées
par les scandales mentionnés plus haut ne cessent de s’envenimer : le moindre
scandale touchant l’Église ré ouvrira ces blessures et mènera à un nouvel exode
des fidèles.
L’Eglise risque-t-elle de devenir une secte ?199
Le dogme est peut-être un besoin humain
et les fils d’un siècle en crise en font souvent l’expérience…
Qu’il se nomme autorité, Tradition, Idéologie,
il peut accueillir ces fils en crise
sous une sorte de coupole qui donne le sentiment d’une plénitude de la vie200.

Quoi qu’on en dise par ailleurs, Hans Küng peut légitimement être considéré
comme le plus grand théologien contestataire catholique vivant201. Benoît XVI,
198

Des leaders de l’Initiative se sont rendus au Vatican récemment, pour tenter de discuter de leurs
préoccupations avec les différentes congrégations du Vatican. Quand ils furent informés de l’annulation de
dernière minute d’un rendez-vous avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, ils appelèrent le Cardinal
Schönborn, qui prit son téléphone et obtint que la rencontre eut finalement lieu ! Ah si Luther avait eu un
Schönborn et… le téléphone portable !
199
D’après une interview de Hans Kung dans le Monde du 20 février 2009, page 3 (j’écris le 10 mars 2009).
Propos recueillis par Nicolas Bourcier et Stéphanie Le Bars
200
Nico Naldini, Préface de Pier Paolo Pasilini, Les Anges distraits, Folio Gallimard 2001
201
Petite note sur Hans Küng. Aujourd’hui. Hans Küng pourrait être le faux jumeau du pape Benoît XVI, il
aurait très bien pu devenir cardinal, voire plus. Mais, artisan de Vatican II, devenu le critique inlassable de la
papauté. Ce citoyen helvétique fut l'un des plus jeunes experts appelés à participer au concile Vatican II (19621965). Il a tenu tête aux contestataires en 1968, critiqué la hiérarchie de l'Église catholique, dénoncé l'attitude de
Rome sur le mariage des prêtres, la contraception ou l'ordination des femmes. En 1979, après la publication d'un
livre subversif sur l'infaillibilité du pape, le Vatican lui retire le droit d'enseigner la théologie. Hans Küng garde
toutefois un poste sur mesure à l'université de Tübingen. Il devient alors le critique inlassable de la papauté,
incarnée par Jean Paul II puis, depuis 2005, par Benoît XVI.
Le pape allemand fut son ami. Ils se sont croisés dès 1957, incarnant tous deux, au concile, la théologie
germanophone prisée des évêques progressistes allemands. Dès la fin du concile, leur appréciation sur les
bouleversements induits par la nouvelle doctrine de l'Église divergent. Joseph Ratzinger, attaché à la tradition,
notamment liturgique, prend rapidement ses distances avec les excès postconciliaires de l'Église. De son côté,
Hans Küng, qui s'est battu contre les manœuvres conservatrices de certains membres de la Curie, aurait souhaité
que la hiérarchie catholique aille encore plus loin. L'analyse des mouvements de contestation de 1968 finit de
creuser le fossé idéologique entre les deux hommes.
Ce pape lui paraît de plus en plus déconnecté du monde. Il n'a pas évolué, et je suis sûr que si on lui demandait
pourquoi nous avons divergé, il dirait : C'est Küng qui a changé, pas moi ! Plus triste qu'amer face à la pente
dangereuse que prend selon lui l'Église catholique, le théologien ne baisse pas les bras et continue de publier,
d'enseigner, de prêcher. Il assure toutefois que ses combats pour une réforme en profondeur de l'Église
catholique l'intéressent moins que la cause qu'il défend ardemment depuis une vingtaine d'années : le
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dit-il, n'est pas à l'aise avec la modernité et la réforme et éprouve une certaine
sympathie envers Mgr Lefebvre. Il continue :
La levée des excommunications n'a pas été un défaut de communication ou de tactique, mais
elle a constitué une erreur de gouvernement du Vatican. Même si le pape n'avait pas
connaissance des propos négationnistes de Mgr Williamson et même s'il n'est pas lui-même
antisémite, chacun sait que les quatre évêques en question sont antisémites. Dans cette
affaire, le problème fondamental, c'est l'opposition à Vatican II, et notamment le refus d'une
relation nouvelle au judaïsme. Un pape allemand202 - je ne peux empêcher d’associer cette
dénomination à Un Requiem Allemand (ein Deutsches Requiem) de Johannes Brahms :
comme fond musical je suppose !-, aurait dû considérer cela comme un point central et se
montrer sans ambiguïté sur l'Holocauste. Il n'a pas mesuré le danger. Contrairement à la
chancelière Angela Merkel, qui a vivement réagi. Benoît XVI a toujours vécu dans un milieu
ecclésiastique. Il a très peu voyagé, il est trop longtemps resté enfermé au Vatican - qui est
comme le Kremlin d'autrefois - où il est préservé des critiques203. Du coup, il n'a pas été
capable de réaliser l'impact d'une telle décision dans le monde. Le secrétaire d'État, Tarcisio
Bertone, qui pourrait être un contre-pouvoir, était son subordonné à la Congrégation pour la
doctrine de la foi ; c'est un homme de doctrine, absolument soumis à Benoît XVI. On est face
à un problème de structure. Il n'y aucun élément démocratique dans ce système, aucune
correction. Le pape a été élu par des conservateurs, et aujourd'hui c'est lui qui nomme les
conservateurs.
Au fond, Benoît XVI a une position ambiguë sur les textes du concile, car, comme je l’ai dit, il
n'est pas à l'aise avec la modernité et la réforme. Or Vatican II a représenté l'intégration du
paradigme de la réforme et de la modernité dans l'Église catholique. Mgr Lefebvre ne l'a
jamais accepté, et ses amis à la Curie non plus. En cela Benoît XVI a une certaine sympathie
envers Mgr Lefebvre204.
Le pape actuel défend l'idée du « petit troupeau ». C'est un peu la ligne des intégristes, qui
estiment que, même si l'Église perd beaucoup de ses fidèles, il y aura au final une Église
rapprochement entre les religions. Une dynamique susceptible de créer une éthique universelle applicable à la
science, à l'environnement, aux rapports sociaux ou à la paix.
202
On ne pourra pas qualifier Alphonse Borras - professeur de Droit Canonique à l’Université Catholique de
Louvain depuis 1996, et chargé d’enseignement à la Faculté de Droit Canonique à l’Institut Catholique de Paris-,
d’être un contestataire au sein de l’Eglise Catholique. Il porte cependant un regard sans indulgence sur cette
lamentable affaire, dans laquelle selon lui, le droit pénal de l’Eglise a bel et bien été instrumentalisé, et dont il
tire trois leçons, dont voici la dernière : Une rémission bricolée donne à voir une action stratégique mal
pensée… Aux yeux d’un juriste, ne pas vérifier la réalité du repentir, c’est instrumentaliser le droit de l’Eglise.
Il y a dans ce bricolage à finalité stratégique une mise en œuvre du droit qui résulte de ce que la doctrine
juridique allemande de la fin du 19ème siècle appelait le Polizeistaat , à savoir l’Etat de Police où le droit est au
service de l’administration. La manière dont ce dossier a été traité par la Curie montre un désordre, amplifié
par l’évêque Williamson niant la Shoah et injuriant le peuple juif… Être vrai avec les lefebvristes, c’est rester
intransigeant sur Vatican II, car il y va de la capacité de l’Eglise d’être à l’écoute de ce monde dont elle est
solidaire. Il y va surtout de l’honneur du Dieu de Jésus-Christ et de son ouverture inconditionnelle à notre
humanité. (Propos recueillis par Josyane Savigneau, Le Monde 7 mars 2009, page 20.)
203
‘Dès 1977, dans un entretien à un journal italien, Mgr Lefebvre indique que « des cardinaux soutiennent
(son) courant » et que « le nouveau cardinal Ratzinger a promis d'intervenir auprès du pape pour (leur) trouver
une solution ». Cela montre que cette affaire n'est ni un problème nouveau ni une surprise. Benoît XVI a
toujours beaucoup parlé avec ces personnes. Aujourd'hui, il lève leur excommunication, car il juge que le temps
est venu. Il a pensé qu'il pourrait trouver une formule pour réintégrer les schismatiques, qui, tout en conservant
leurs convictions, pourraient donner l'apparence qu'ils sont en accord avec le Concile Vatican II. Il s'est bien
trompé’.
204
‘Par ailleurs, je trouve scandaleux que pour le cinquantième anniversaire du lancement du concile par Jean
XXIII - en janvier 1959 -, le pape n'ait pas fait l'éloge de son prédécesseur, mais ait choisi de lever
l'excommunication de personnes opposées à ce concile’.
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élitiste, formée de « vrais » catholiques. C'est une illusion de penser que l'on peut continuer
comme cela, sans prêtres, sans vocations. Cette évolution est clairement un mouvement de
restauration. Cela se manifeste par la liturgie, mais aussi par des actes ou des gestes, par
exemple lorsqu'il dit aux protestants que l'Église catholique est la seule vraie Église.
L'Église risque de devenir une secte. Beaucoup de catholiques n'attendent plus rien de ce
pape. Et c'est très douloureux.

A la question : ‘Vous avez écrit : « Comment un théoricien aussi doué, aimable
et ouvert que Joseph Ratzinger a pu changer à ce point et devenir le Grand
Inquisiteur romain ? Alors, comment ?’, Hans Küng répond205 : Je pense que le
choc des mouvements de protestation de 1968 a ressuscité son passé. Ratzinger
était conservateur. Durant le concile, il s'est ouvert, même s'il était déjà
sceptique. Avec 68, il est revenu à des positions très conservatrices, qu'il a
gardées jusqu'à aujourd'hui. …
Aujourd'hui, je me demande s'il est capable de faire quelque chose de courageux. Déjà, il
faudrait qu'il reconnaisse que l'Église catholique traverse une crise profonde. Ensuite, il
pourrait très facilement faire un geste pour les divorcés et dire qu'à certaines conditions ils
peuvent être admis à la communion. Il pourrait corriger l'encyclique Humanae Vitae - qui a
condamné toutes formes de contraception en 1968 - en disant que dans certains cas la pilule
est possible. Il pourrait corriger sa théologie, qui date du concile de Nicée – en 325 - . Il
pourrait dire demain : « J'abolis la loi du célibat pour les prêtres ». Il est beaucoup plus
puissant que le président des Etats-Unis ! Il n'a pas à rendre compte à une Cour suprême ! Il
pourrait aussi convoquer un nouveau concile. Une telle réunion permettrait de régler des
questions auxquelles Vatican II n'a pas répondu, comme le célibat des prêtres ou le contrôle
des naissances. Il faudrait aussi prévoir un nouveau mode d'élection des évêques, dans lequel
le peuple aurait davantage son mot à dire. La crise actuelle a suscité un mouvement de
résistance. Beaucoup de fidèles refusent de revenir à l'ancien système. Même des évêques ont
été obligés de critiquer la politique du Vatican. La hiérarchie ne peut l'ignorer. Ma
réhabilitation serait en tout cas plus facile que la réintégration des schismatiques ! Mais je
n'y crois pas, car Benoît XVI se sent plus proche des intégristes que des gens comme moi, qui
ont travaillé et accepté le concile.

Civil courage
Ce que j’ai trouvé à Rome en rentrant d’Orient ?
Le triomphalisme médiatique et revanchard du pape de l’Est, à la pompe
télégénique, expertement206 exploitée, et au million de pages207 écrites par des
nègres polonais, aura surtout servi deux buts en définitive : le retour de la
Pologne sur la scène européenne de l’Histoire, et la splendeur crépusculaire
d’une Eglise rêvée hors d’une modernité devenue son cauchemar. La rescousse
rappelée, reconnue et institutionnalisée par lui, des quatre coins de la planète
catho anti moderniste, a reçu comme mot d’ordre à exécuter : L’avenir est
205

Voir mes analyses dans mes derniers livres
Attentat et agonie compris
207
Les PR ont fait le compte
206
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derrière nous : restaurons-le ! Le fils de Casimir208 voulait re susciter les
Chevaliers Teutoniques au service de sa Rome pré napoléonienne! Il a failli ! Il
a du se contenter de l’Opus Dei… espagnole, des Légionnaires du Christ …
mexicains et de la Radio Maria des Rédemptoristes de chez lui. Les JMJ ont
bien pris (jusqu’ici) comme la mayonnaise tous les 4 ans : les JO de l’Eglise
sont une belle ballade aux antipodes, à la différence près que les athlètes, eux,
s’entretiennent avant et après les jeux. Rien à voir avec le Woodstock catho, qui
se prépare comme une commémoration de 14 juillet et s’épuise d’ailleurs, parce
que c’est pas son truc, au successeur !
Jean Paul II fut un homme de pouvoir à qui l’histoire a résisté !
Le ciel dans son insondable mystère nous a fait hériter d’un pape allemand 209,
dont l’activité pastoralo-professionnelle s’est toujours limitée aux amphis, aux
bibliothèques et aux couloirs universitaires ! Vicaire et évêque en Bavière, il vit
bien que ce sont ses chères études qui étaient sa vie, toute sa vie. Le
gouvernement, la gestion et la politique de la machine diocésaine munichoise,
puis de l’entreprise bi millénaire catholique n’étaient pas de sa compétence. Elu,
choisi, placé par le Big Brother (le Grand Aîné) à la Doctrine de la foi, il accepta
le poste pour quelques raisons bien compréhensibles : il allait pouvoir enfin
régler d’autorité institutionnelle et hiérarchique certaines questions que ses seuls
livres ne pouvaient résoudre. Spécialiste de l’histoire des dogmes, il s’en donna
à cœur joie : tout ce et tous ceux qui ne les respecte(nt) pas à la lettre doi(ven)t
être émondé(s), thèses et hommes. C’est précisément pour cela que l’Homme de
l’Est l’avait consacré : il obéit alors au chef et remplit sa feuille de route - allant
à son bureau chaque matin, son vieux cartable de cuir à la main, comme
autrefois à sa chaire de théologie. Nourrissant encore quelques idées à lui, il ne
pouvait pas laisser passer, malgré/à cause de son grand âge, l’opportunité que lui
offrait la fumée blanche (é bianca !) d’achever son œuvre : assainir (sanatio) la
doctrine, purger (purgatio) la doctrine et rejeter (excommunicatio) toute autre
doctrine. Ce qu’il fait depuis 2005 !
 Qui l’entoure ?
1. Un secrétaire personnel bavarois (dont on n’entend plus parler, d’ailleurs, Georg
Gänswein),
2. et un secrétaire d’état SDB italien (Tarcisio Bertone, son ex collaborateur le plus
étroit à la Doctrine de la foi, à lui dévoué, corps et âme).

 Qui l’a conseillé (s’est-il laissé conseiller) ?
1. sur l’opportunité du discours de Ratisbonne ?
208

Saint Casimir Jagieło, de la dynastie des Jagellon, saint patron de la Lituanie (1613) et de la Pologne (1636),
était prince de Pologne et Grand-Duc de Lituanie. Il naquit en 1458 à Wawel, le palais royal de Cracovie et
mourut à Grodno le 4 mars 1484. II fut canonisé en 1522. Casimir vécut et régna avec une grande dignité et on
admirait son charme et son caractère. Beaucoup de miracles lui ont été attribués. Il fut canonisé en 1522 par le
Pape Adrien VI. Le 11 juin 1948 le Pape Pie XII nomma saint Casimir patron spécial de toute la jeunesse et
modèle de pureté.
209
Comme aime à le répéter Küng, le suisse…allemand !
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2.
3.
4.
5.

Sur l’erreur historique d’Aparecida ?
Sur l’ambiguïté d’Istanbul ?
Sur la maladresse de Dominus Deus ?
Sur les implications et conséquences d’un mauvais - parce qu’insuffisant - dossier
dans l’affaire de la levée de l’excommunication ?
6. Sur l’opportunité et la forme de sa déclaration sur le préservatif en Afrique
sidéenne210?
7. Sur le bricolage curial permanent qui ternit, disqualifie et discrédite son image, sa
personne et sa fonction ?

Si personne ne lève la main, c’est probablement que ce maître en théologie - qui
a toujours travaillé seul, pensé seul, écrit seul, maintenant -, décide seul!
Benoît VI est un parfait intellectuel, qui ne sait pas faire autre chose !211
Le civil courage ne consiste pas à seulement demander pardon pour s’être mal
fait comprendre, ou à se plaindre amèrement212 de n’avoir pas été compris. On
peut en effet toujours écrire un article dans un journal pour expliciter sa pensée
ou la thèse d’un ouvrage.
Mais il ne s’agit ici ni de livre ni d’opinion : il s’agit de Realpolitik. C’est d’un
Casaroli dont notre pape Ratzinger a besoin à ses côtés, et en permanence, et
d’un conseiller juridique à la Borras ; quant à la théologie pastorale, personne
n’est meilleur sur le marché que son ex ami & collègue Hans Küng. [Rien n’a
transpiré jusqu’ici de leur rencontre dès sa montée sur le siège de Pierre…213]
Le pape Ratzinger a toutes les armes d’un double courage :
 celui du penseur de haut vol, se méfiant hermé(neu)tiquement de Vatican
II comme d’une bombe à retardement et voulant la désamorcer. Cette
bombe a déjà explosé depuis longtemps et ses dégâts ont montré l’état de
210

Quant à son frère dans l’épiscopat, Paul Fort, d’Orléans… et son développement obsolète (France Inter) sur le
degré de porosité du latex entrant dans la fabrication du préservatif… En France, le ridicule…
211
Le Nouvel Obs du 12 mars livre sous la plume de Marie Lemonnier un aperçu fulgurant des étonnements
meurtris des catholiques lambda, des évêques, (de France et d’Allemagne, spécialement) de la Curie même
(Cardinal Kasper, théologien lui aussi !), et d’historiens de la religion, comme Frédéric Lenoir, Levillain (Le
Moment Benoît XVI, Fayard.), ou Odon Vallet, du polémiste Christian Ferras (Le retour des intégristes, Golias)
avec le rappel prophétique de Hans Küng (qui a toujours eu raison jusqu’ici en matière de ratzingologie. Il faut
ajouter la dernière prise de position à propos du préservatif et du sida en débarquant ces jours en Afrique : et là,
ce sont les Etats qui trouvent que « ça fait beaucoup … trop » ! Et Marie Lemonnier se permet un petit rappel :
Une croisade rétrograde
- Septembre 2006. Conférence de Ratisbonne (Allemagne) : Benoît XVI lie islam et violence.
- Mai 2007. Au Brésil, Benoît XVI déclare que l'évangélisation des populations indigènes en Amérique latine n'a
pas comporté d'aliénation des cultures précolombiennes.
- Juillet 2007. Libéralisation de la messe en latin.
- Mars 2008. Benoît XVI baptise en public un journaliste italien d'origine musulmane, Magdi Allam, qui
dénonce le fanatisme islamique.
212
Dans une lettre aux évêques parue le 10 mars 2009 : des ‘explications’ sur les derniers évènements de la levée
de l’excommunication et de tout ce qui l’a accompagnée, de Williamson à Wagner.
213
Un petit livre pourtant, La Confession de Castel Gandolfo, passionnant et si juste, imagine, à partir de ce que
l’auteur, utilisant le pseudonyme de Mgr Pietro di Paoli (je crois avoir deviné qu’il est journaliste à La Croix !)
connaît – et très bien des deux compères – ce qui a pu être échangé ce jour-là ! Je répète : passionnant et juste.
Et court !
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délabrement de l’institution ecclésiastique : la restaurer serait une
régression, il faut en bâtir une nouvelle. Point !
 celui de Pierre - dans le si naïf et beau roman de… -, Pierre, le premier
pape, fuyant le martyre, Néron et la Rome impériale et païenne, fait volte
face, quand, voyant Jésus et lui demandant Quo Vadis, Domine214, il
s’entend répondre : A Rome, pour y être crucifié une seconde fois…
puisque tu veux retourner au passé et à Jérusalem …
La Rome constantinienne puis césaro papiste, la Rome du Saint Empire Romain
Germanique, la Rome des Princes de l’Eglise et de leur immunité sociologique :
cette Rome-là est morte, même si son cadavre connaît encore quelques beaux
spasmes nerveux !
Depuis les Lumières, la Révolution Française et les perspectives ouvertes par
toutes les sciences, l’homme n’est plus ce qu’il était du temps de Jésus de
Nazareth ni du temps de Thomas d’Aquin : la culture a rejoint définitivement la
nature pour une nouvelle anthropologie … à écrire!
- Comment un théoricien aussi doué, aimable et ouvert que Joseph Ratzinger a
pu changer à ce point et devenir le Grand Inquisiteur romain ? demandait
l’enquêteur.
[Ce n’est plus Küng qui répond, c’est moi] :
Parce qu’il est en train de dépasser le Seigneur sur la Via Appia Antiquissima,
et qu’il se demande quel est donc cet homme qui le regardait il y a un instant
avec cette douloureuse insistance.
Je les connais tous les deux, Hans & Joseph : j’ai appris leur langue, j’ai fait le
voyage pour les entendre l’un & l’autre de vive voix, j’ai lu leurs merveilleux
livres ! Mon espérance et mon vœu, ma foi, dirais-je, c’est qu’ils ne peuvent pas
passer comme çà aneinander vobei (se louper) : ni entre eux, ni chacun d’eux
avec le Seigneur !
Je prie pour cela !

214

Quo Vadis ? roman de Henryk Sienkiewicz, 1896
Quo Vadis ? film français de 1902, réalisé par Lucien Nonguet et Ferdinand Zecca
Quo Vadis ? film italien de 1912, réalisé par Enrico Guazzoni
Quo Vadis ? film de Mervyn LeRoy sorti en 1951
Quo Vadis ? feuilleton de 1985, réalisé par Franco Rossi
Quo Vadis ? film de Jerzy Kawalerowicz sorti en 2001
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Chapitre 6
Demain, la Galilée…
Temps & lieux nouveaux
Et voici, il vous précède en Galilée : c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit.
Mt 28, 7
C’était pendant mon service à Hong Kong et tout autour du hub ! Peugeot PSA de Wuhan sur
le Yangtsé m’approcha par l’intermédiaire de son P-D.G. de passage sur l’île Victoria. Leur
usine de montage comptait près de deux cents familles (très nombreuses, comme en général à
l’expatriation : élever les enfants est un peu plus facile à cause d’aides de toutes sortes ; et si
on aime les enfants…). Le P-D.G. me dit que depuis l’ouverture du site, ils n’avaient reçu la
visite d’aucun prêtre. Et comme on lui avait dit que j’étais là pour tous… Il avait aussi appris
par son collègue Peugeot de Canton, que j’y allais régulièrement !
Le chantage pastoral me fit immédiatement accepter :
- Que diriez-vous du début de la semaine sainte ?
- Oh très bien, mon Père !
- Qu’est-ce que j’aurai à faire en dehors de l’ordinaire ?
- Le travail ne vous manquera pas…
Et il se mit à décompter une douzaine de baptêmes, plus de 30 professions de foi et de
confirmations, et une dizaine de jeunes couples pour la préparation au mariage.
- Mais nos équipes de catéchistes se sont renseignées sur ce que vous faites à
Hong Kong, et tout le monde est prêt !... Et si vous pouviez nous donner en
passant une ou deux conférences sur des questions que nous nous posons à
propos de la foi…
L’homme me plaisait : la petite quarantaine à peine grisonnante, le regard futé de celui qui
doit se sortir des situations les plus compliquées, et la foi spontanée et exigeante de ceux qui
savent qu’il faut demander pour recevoir, et frapper pour qu’on ouvre…
- OK !
- Alors prenez votre billet d’avion : voici de quoi (grosse enveloppe)! A votre
atterrissage à Wuhan, vous serez pris en charge… Un souhait ?
- Oui, j’aimerais rentrer en bateau sur le Yang Tse jusqu’à Shanghai, et puis
l’avion jusqu’à Hong Kong !
- Ecoutez, à Shanghai, j’ai quelqu’un qui cherche un intervenant pour un
séminaire pan asiatique sur les conflits des mentalités… J’ai appris que…
- Je suis votre homme !
- Formidable ! Vous demandez combien pour une intervention de deux heures?
Nous, pour chez nous, on a prévu…
- Le maximum !
Eclat de rire entendu…
Aéroport de Wuhan (30 millions d’habitants !), un hélicoptère me prit en charge sans autre
forme de procès ! Survol plus de 20 minutes d’une vaste métropole grouillante sous un épais
smog, pour atteindre à 100 kms plus haut sur le fleuve, le camp PSA, au milieu des
térébinthes et des camphriers. Comité d’accueil. Repas avec briefing. Effectivement TOUT
était prêt. C’était dimanche soir. On aurait voulu la messe…Ce fut la troisième de la
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journée : le matin j’avais célébré en allemand chez les jésuites, et à midi en anglais à notre
paroisse de St Anthony’s de Hong Kong, avant de m’embarquer. Ce fut en français, avec un
peu de chinois pour les catholiques du cru, collaborateurs de PSA.
Lundi, mardi et mercredi matin : du 8h-midi ; du 14h-18h et du 20h-minuit. Quelque 30
heures de pastorale globale. Au départ, grosse enveloppe !
Mercredi après-midi : hélicoptère, jusqu’au bateau au port de Wuhan. Shanghai le
lendemain à 6h. Voiture au port de Shanghai jusqu’à l’hôtel*****. Douche, petit déjeuner.
Intervention en anglais 9h-11h devant une cinquantaine de personnes, managers sur toute
l’Asie. Petite collation avec une très grosse enveloppe. 13h aéroport : départ pour Hong
Kong Kai Tak, à l’époque. Ma collaboratrice est là : dans la voiture qui m’emmène à
Central, débriefing sur Wuhan et Shanghai, et briefing pour la cérémonie du Jeudi Saint à la
chapelle des Jésuites le soir même… Et ce fut Vendredi Saint, la veillée pascale et Pâques…

La Galilée ayant été surnommée au tournant de l’ère chrétienne le Carrefour des
Nations, c’est aux carrefours des nations du monde qu’Il nous attend, Il nous l’a
dit215. Toute autre interprétation est fausse. C’est pourquoi il faut comprendre en
quoi consiste cette réalité aujourd’hui. Et ceux qui vivent habituellement
confinés dans leur bureau, même si ce bureau est situé tout en haut d’un gratteciel à Manhattan ou à Ginza, à la City ou à Tian An Man, à La Défense ou sur
l’Alexanderplatz, mais qu’ils ne participent pas du hub (place d’échanges et de
rencontres, depuis les aéroports jusqu’aux hall des hôtels) qu’est devenue la vie
de chacun216, chacun à son échelle, ils ne savent pas ex experimento ce dont il
s’agit. On peut voyager de par le monde, sans voir ni connaître le monde !
C’est pourquoi mes deux obédiences : celle de mon retour en métropole en 1999
pour la Tisa, et celui de mon entrée en retraite en 2007 comme chargé de
missions, furent, 10 années durant, le meilleur observatoire des péripéties
romaines et catholiques, et des champs où les batailles se livreraient désormais !
Mes activités se sont toujours développées en fonction d’une analyse concrète
des situations concrètes217, bien distinguées, sans les ignorer, de leurs
implications idéologiques. Les données immédiates que j’en retirai
m’orientèrent vite vers les 5 terrains de manœuvres suivants qui n’ont jamais
encore été aussi prégnants - entre autres, je le sais :
1. L’Internet et la fracture générationnelle
2. Les peurs (et en particulier la peur d’avoir peur218)
3. L’Islam et le choc des ignorances
4. La Chine et l’avenir proche
5. Les banlieues de Rome et le vertige d’une nouvelle anthropologie

215

C’est ainsi que j’avais fait baptiser la nouvelle église de la TISA : Saint Paul des Nations
Voir Pico Iyers, Global Soul ; et mon Urbi & Orbi
217
La formule est de Lénine.
218
C’est le sous-titre d’un de mes derniers essais, Icare et les Autruches, Bénévent 2007
216
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I. L’Internet et la fracture générationnelle
Demain? Quoi demain? C’est en effet aujourd’hui, plus que d’une crise, c’est de
fracture générationnelle, qu’il faut prendre acte. Il est fini le temps des
explications, des harmonisations, des raccommodages entre les générations! Un
certain type de continuité ne semble plus historiquement possible.
Il est passé le temps d’essayer de (se) comprendre : ce temps exista ! Mais il
supposait une telle volonté, une telle détermination de compromis, voire de
compromission, qu’il s’est envolé sans que rien n’ait tenu ! Pouvons-nous
encore attendre...
C’est toujours la même histoire des outres vieilles et du vin nouveau !
Parce qu’il s’agit désormais d’autre chose que de se rabibocher ! Le vin n’a pas
bien vieilli, il a tourné en piquette : où trouver des outres, et lesquelles, pour l’y
entreposer ? Et pour quoi / pourquoi l’entreposer ! C’est comme le sel : il s’est
affadi ! Vin tourné et sel insipide ne se sont plus bon qu’à être répandu et foulé
aux pieds.
Certains219 ont passé au scanner d’une évidence incontournable ce point de
fracture, dont on peut légitimement penser qu’il pourrait d’un moment à l’autre
se transformer en rupture. Et ce, sans vouloir jouer sur les mots220 !
 Les « baby boomers », la génération 68, fonctionnent à la politique,
prônent le collectif, s’attachent au texte, exigent l’autorité, poussent à
l’assimilation et invoquent l’enracinement : leur vision est guidée par les
combats politiques, ce sont des militants.
 En face d’eux, mais de plus en plus contre eux, voici leurs enfants (que
j’appelle, moi), la génération Millenium : ils marchent à l’économique
global, défendent l’individualisme, se réfèrent à l’image, cultivent
l’autonomie, reconstruisent le communautarisme et développent la
mobilité : leur vision est guidée par les batailles économiques, ce sont des
consommateurs.
- L’éducation des pères a été dure, mais leur vie jusqu’ici fut douce.
Ils ont connu le plein emploi et on remporté (?) le combat de la
libération sexuelle. Ils ont grandi dans une société de croissance,
organisée hiérarchiquement et respectueuse des autorités.
- Les fils ont joui d’une éducation douce, mais connaissent une vie
plus dure, où la précarité jouxte le sida. Le modèle qu’ils prônent

219

Pascale Weil, sociologue et associée de Publicis Consultants, dans son ouvrage Tels pères... quels fils ?,
Eyrolles : son article paru dans l'édition du Monde du 02.12.06,
220
Par exemple, je viens de me fracturer le coude droit : le chirurgien a réussi à « réduire » cette fracture, au prix
d’un bon tiers de la capacité d’extension de mon bras. C’était le prix à payer ! Heureusement ne suis-je ni
danseur étoile ni international de tennis : des « tas » de choses ne me seront plus possibles, d’autres seront
réduites, d’autres enfin devront bien apparaître ( ?!) : mais lesquelles et quand ?
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est horizontal, construit sur la parité et l’autonomisation ; ils se
méfient certes de toute élite, mais manquent de repère palliatif.
 Le

modèle
des
pères
est
définitivement
vertical
et
andro(macho)centrique : ils l’ont destitué, bien qu’il les ait structurés.
 Celui des fils ne peut que se comparer au Net : c’est celui de l’instant, à la
vitesse de l’ADSL, c’est un réseau décentralisé, avec accès direct et sans
intermédiaire.
 La vision politique des pères relève plutôt d’un "menu" idéologique

auquel adhérer ou non ; le jugement porte sur la nature et la qualité su
projet. Au nom du respect de l’unité de la majorité (politique ou
religieuse).
 Celle des fils se présente comme une proposition "à la carte", qu’on étudie
au cas par cas : une démocratie directe et participative. Le jugement
portera sur la transparence et l’honnêteté des acteurs. Au nom de la
vivacité plurielle de la démocratie et de l'expression des minorités !
 Mais comment donner confiance à ceux pour qui la vérité suppose la
médiation des experts, des journalistes ? Par le JT, la presse ? Par la
culture écrite et son articulation linéaire ?
 Et à ceux pour qui la vérité naît de la confrontation directe des points de
vue, sans "filtre" ? Par les blogs ? Par la culture multimédia et ses
incrustations synchroniques ?
 L’espace des pères, c’est celui de la nation.
 Celui des fils, la mondialisation
 Le temps des pères, son échelle plutôt, c’est celle de ceux qui rêvent de se
projeter dans un monde meilleur !
 Les fils n’ont de temps que le réalisme.
Alors voilà :
 Comment articuler l'effort à long terme qu'exigent les réformes, et le
rendement immédiat, en plaisir, attendu de tout "investissement" ?
 Comment concilier la vision plutôt universaliste des pères et leur idéal
d'égalité, avec la vision différentialiste des fils, qui trouvent naturel de
parler de "blacks", "blancs", "beurs" ?
 Répondre à la confiance dans l'assimilation et la laïcité et à l'espoir dans
le droit à la différence et la discrimination positive : en misant
- sur l'idéalisme volontariste de la génération 68 ?
- ou sur le pragmatisme lucide des fils ?
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Le lendemain, il revint en ville. Sur le chemin il eut faim. Il aperçut un figuier sur la route et
il s'en approcha. Malheureusement, il n’y trouva que des feuilles. Alors d'une froide colère
(mais était-ce de la colère, réflexion faite ?) il apostropha le malheureux arbre : "Tu ne
porteras plus jamais de fruit !". Les disciples, complètement abasourdis, virent le figuier se
dessécher en un instant ! (Mt 21,18-19)

Le défi du "match générationnel" se joue sur le mode anthropologique de
pensée et de comportements radicalement différents : l’institution-establishment
doit
 toucher chacun, mais surtout rassembler une société toujours plus
centrifuge ;
 parler à la nouvelle génération, mais sans s'écarter de la population
globale qui vieillit ;
 pratiquer la surenchère, à l'heure où, les écarts se creusant, les moyennes
ont de moins en moins de sens !
On ne peut plus ménager la chèvre et le chou : leur seul avenir commun est la
potée auvergnate !
Il faut de toute manière sortir enfin des lignes traditionnelles : nous sommes
« condamnés » - pour ne l’avoir pas fait délibérément à temps -, à composer une
nouvelle partition, celle d’une « ouverture » paradoxale :
- ici, en pariant sur la nouvelle génération et en piochant dans
l'arsenal de la participation, du pragmatisme, de l'écoute, de
l’exhortation, de signes « prophétiques..., mais en prenant bien soin
de renouer avec l'autorité, et d’en affirmer la rigidité par des
maladresses inévitables : chassez le naturel... »
- Là, en évoquant l'égalitarisme, mais en même temps aussi une
sensibilité libérale et communautariste...
Métissage, panachage, globalisation... l’establishment manque de clarté pour les
ci-devant qui, encore habitués aux clivages traditionnels, attendent un projet
lisible.
"Tu ne porteras plus jamais de fruit !". Les disciples, complètement abasourdis,
virent le figuier se dessécher en un instant ! » (Mt 21,19) Qui prononcera la
sentence ?
Venue des « gens d’en bas », elle sera considérée comme un acte
d’insubordination, voire de rébellion, sinon de terrorisme par ceux qui ont le
plus à perdre !
Venue des « gens d’en haut », elle sera taxée de défaitisme, voire de bradage,
sinon de trahison par les mêmes !
Le mur de Berlin, il a fallu que quelqu’un s’y appuie un seul instant pour qu’il
s’écroule lamentablement ! Mais il ne tenait qu’à peine depuis un certain temps
déjà ! On feignait de l’ignorer !
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Il en est de même pour nos prisons institutionnelles : en vérité je vous le dis, il
n’est pire bourreau de soi-même que soi-même, il n’est pire loup pour l’homme,
que l’homme lui-même !
baby-boomers (génération 68)
Le politique
Le collectif
Le texte
L'autorité
L'assimilation
L’enracinement
Vision moderne guidée par les combats politiques
Le militantisme des pères
éducation dure mais une vie douce.
le plein-emploi et la libération sexuelle
élevés dans une société
- de croissance,
- hiérarchique,
- respectueuse des autorités,
modèle
- vertical
- androcentrique
- destitué,
- mais structurant
vision de la politique
- plutôt comme un "menu" idéologique auquel adhérer ou non ;
La politique est jugée plutôt
- sur la nature
- et la qualité du projet,
Respect
- de l'unité de la République
- et de la majorité
Comment donner confiance à ceux pour qui la vérité suppose la
médiation
* des experts,
* des journalistes
Par le JT, la presse ?
Par la culture écrite et son articulation linéaire ?
Quel espace ?
Celui de la nation des pères
Sur quelle échelle de temps ?
Celle de ceux qui rêvent de se projeter dans un monde meilleur
Comment articuler
- l'effort à long terme qu'exigent les
réformes...........................................................
Comment concilier
- la vision plutôt universaliste des pères
- et leur idéal d'égalité.....................................
Répondre à la confiance dans l'assimilation et la laïcité :
en misant sur l'idéalisme volontariste de la génération 68 ?

leurs enfants (génération Millenium)
L'économique,
L'individuel
L'image
L’autonomie
Le communautarisme
La mobilité
Vision postmoderne guidée par l'économique
Le consumérisme des fils
éducation douce mais une vie plus dure.
la précarité et le sida
modèle inverse
- horizontal,
- de parité et
- d'autonomisation au foyer,
- se méfient de toute élite,
- mais manquent de repères
modèle à l'image du Net,
- celui de l'instant et
- de la vitesse ADSL,
- de la décentralisation et
- de l'accès direct :
- sans corps intermédiaires.
vision de la politique
- comme une proposition "à la carte",
- au cas par cas,
- une démocratie directe et participative
La politique est jugée plutôt
- sur la transparence
- et l'honnêteté des acteurs
Respect
- de la vivacité plurielle de la démocratie
- et de l'expression des minorités !
comment donner confiance à ceux pour qui la vérité naît
* de la confrontation directe des points de vue,
* sans "filtre" ?
Par les blogs ?
Par la culture multimédia et ses incrustations synchroniques ?
Quel espace ?
Celui de la mondialisation des fils
Sur quelle échelle de temps ?
Celle des enfants réalistes ?
Comment articuler
- et le rendement immédiat, en plaisir, attendu de tout
"investissement" ?
Comment concilier
- la vision différencialiste des fils,
- qui trouvent naturel de parler de "blacks", "blancs", "beurs" ?
Répondre à l'espoir dans le droit à la différence et la discrimination
positive ?
ou sur le pragmatisme lucide des fils ?

2. Les peurs (et en particulier la peur d’avoir peur221)
C’est, à la réflexion, ce qui m’a le plus impressionné : la peur, toutes les peurs !
Au point que, en tant que psychanalyste, j’en fais l’objet principal de mes
investigations.
La compréhension de la peur, comme structure fondamentale de l’existence
humaine, n’est pas une question annexe, mais une question fondamentale qui ne
221

C’est le sous-titre d’un de mes derniers essais, Icare et les Autruches, Bénévent 2007
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saurait être éludée. Ou alors, il faut prendre conscience qu’en cherchant à
l’éluder, nous ne faisons qu’encourager un processus d’illusion222.
Serions-nous entrés dans la société de la peur223 : peurs mêlées du chômage de la
solitude et du mal vieillir accélérées par un libéralisme anxiogène (tout est
possible et permis), une télé compassionnelle (toutes séries d’où qu’elles
viennent et les talk shows d’épanchement), un État aussi impuissant que
tonitruant) et pour couronner le tout, la faillite des élites morales, politiques,
intellectuelles et financières.
Où, à qui et par qui prôner ces valeurs incroyablement morales pour donner le
moral, comme : dire la vérité, vanter l’effort, appeler au courage, susciter
l’espoir ?
Il m’apparaît que l’homme, hic et nunc, souffre à la fois de dépression et de
lucidité : ma pratique en témoigne chaque jour.
Un homme écartelé224 ! Le médialogue constate une insurrection mondiale des
identités : à l’indéniable unification du milieu techno-économique est venue
répondre une non moins indéniable balkanisation politico-culturelle.
Le fondamentalisme idéologique – de quelque intégrisme que ce soit -, se
présente alors comme la culture des déculturés, ou le retour à la terre des
déterritorialisés.
N’y aurait-il pas en effet un rapport constant entre l’effacement des ports
d’attache et la remontée des bouées de sauvetage mythologique, auxquelles on
s’attache dans le sauve qui peut de l’espoir déçu ?
On assiste avec impuissance à une souffrance de l’âme et de l’esprit225, devant la
ruine des grandes croyances et espérances propres à la modernité occidentale : le
progrès, une religion de salut terrestre, le développement de l’esprit critique,
bref et pour le dire d’un mot, la crise de la civilisation occidentale.
 Et qu’est-ce que le New Age au fond, avec son syncrétisme indéniable,
sinon la tentative désespérée d’intégration ou de ré intégration d’éléments
222

Texte des Ecrits des Sables d’Egypte : Dialogue d'un désespéré avec son âme, extrait
" A qui parler aujourd'hui ?
Les frères sont méchants,
Et les amis d'aujourd'hui ne savent pas aimer !
A qui parler aujourd'hui ?
Les cœurs sont avides,
Et chacun cherche à s'emparer des biens d’autrui!
L'homme de paix se meurt,
Et le fort écrase tout le monde !
A qui parler aujourd'hui ?
C'est le triomphe du mal,
Et le bien est partout jeté à terre ! "
223
Christophe Lambert, La société de la peur, Plon, 2005
224
L’expression est de Régis Debray, L’Homme écartelé, in Le Monde des Religions, 13, 2005, p 24-25)
225
Edgar Morin, in Le Monde des Religions, 13, 2005, p 82
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séparés par la modernité comme corps et âme, individu et nature, soi et le
cosmos ?
 Le retour identitaire comme la quête spirituelle ne relèvent-ils pas eux
aussi d’une même aspiration : dépasser technicisme, matérialisme,
économisme et prosaïsme finalement ?
 Et dans le reste du monde, ne sont-ce pas l’occidentalisation, la
standardisation et la perte du futur « progressiste » qui en définitive
déterminent le retour aux racines identitaires religieuses, ethniques,
nationales ?
Qui nous ré apprendra à concilier croyance et doute, passion et raison ?
Sinon nous voilà repartis pour toutes les régressions : nouveaux désespoirs,
nouvelles illusions, et nouveaux fanatismes.
Une fois la suspicion introduite dans les esprits, elle devient vite un refus de
déléguer à des responsables le pouvoir d’engager le sort collectif en autorisant
des pratiques fondées sur des choix qui apparaissent de plus en plus arbitraires
au fur et à mesure que leurs échecs s’accumulent : dès que la méfiance se met à
régler les rapports sociaux, la société se délite.
Trois évènements nous ont brutalement fait passer d’une ère à l’autre, et ont
encore une répercussion significative sur les attitudes et les comportements de
tous les hommes. Il s’agit dans 3 domaines divers mais globaux
1. du 11 septembre contre les Twin Towers de Manhattan ;
2. de l’entrée de la Chine dans le WTO (World Trade Organisation,
Organisation Mondiale du Commerce), et
3. du tsunami pédophile qui, en affectant l’Eglise Catholique toute
entière, affecte tout autant l‘humanité dans son potentiel de
confiance dans des institutions, fussent-elles bimillénaires.
1. Le terrorisme, né de cette ampleur des attentats du 11 septembre rend
toute sécurité aléatoire et tout danger zéro utopique. Tout le monde est
menacé partout et toujours, d’une menace invisible et perfide qui l’attend
là où il ne s’y attend pas ! Plus de sécurité physique nulle part.
2. La Chine s’est donc réveillée, comme l’annonçait Alain Peyrefitte : elle
n’envahira pas nos territoires par les armes et l’occupation, mais
- par son textile et ses produits manufacturés à bas prix : plus de 1500%
d’augmentation de ses exportations !
- Bientôt plus de 100 millions de touristes avec leurs exigences et leurs
mœurs ! Et pour les JO le slogan a été trouvé : One World One
Dream ! Son rêve à elle : réaliser et faire réaliser au monde qu’elle est
son centre (Zhong= centre) puisque son nom en chinois est Zhong Guo
= Le Pays du Centre. C’est fait!226
226

2035 : une montée en puissance annoncée pour la Chine. Un rythme que le géant asiatique semble pouvoir
encore tenir quelques décennies et qui lui permettra probablement d'être la première puissance économique
mondiale d'ici 2035 selon une étude de l'économiste Albert Keidel du centre de réflexions Carnegie Endowment
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La Chine est plus US que les US eux-mêmes : fascination et rejet. Elle
procèdera à un transfert, en prenant peu à peu leur place. Le marché
international sera chinois ou ne sera pas (voir infra) !
3. La vague pédophile a réussi à
- discréditer jusqu’au présupposés mêmes de la vocation sacerdotale :
l’ampleur insoupçonnée (?), la mauvaise foi (?) et le silence complice
(?) qui ont accompagné cette catastrophe pour les jeunes gens violés,
les familles outragées et l’Eglise disqualifiée, n’ont d’égal que
- l’aveuglement, la perversion et la lâcheté de nombre de responsables
ecclésiastiques qui ont ignoré, nié et tu les activités criminelles de
membres de leurs communautés diocésaines respectives. Cela aura
entaché l’un des plus longs pontificats de l’Histoire, au grand dam de
tout le travail apostolique du premier Pape venu de l’Est !
-

Notre époque entretient ainsi une étrange ambiguïté autour de la peur. En
toute rationalité, il n’est pas souhaitable que l’homme vive dans la peur, mais en
face de l’actualité des commandos suicide se faisant sauter avec une bombe dans
un marché, nous avons tendance à justifier la valeur de la peur : Ces gens-là, ils
n’ont peur de rien, pas même de mourir, s’ils n’étaient pas fanatisés jusqu’aux
oreilles, ils auraient peur et ils ne commettraient pas des actes pareils ! Le sousentendu est qu’il est soi-disant bon que l’homme ait peur, sans quoi il
deviendrait dangereux. Un homme qui n’a pas peur est libre, très libre… trop
libre. Incontrôlable. Maintenir les hommes dans la peur, c’est les maintenir sous
un grand pouvoir. Le pouvoir suprême ici bas est le pouvoir politique. Il n’est
donc pas étonnant que les techniciens du pouvoir aient cherché à justifier l’usage
de la peur. Une pratique machiavélique de la politique n’a aucun mal à justifier
la valeur et l’emploi de la peur. Tous les rhéteurs savent que la peur est une
arme de persuasion très efficace, et qu’il est habile de savoir passer dans le
discours de la peur à la flatterie.
La question : « De quoi ai-je peur ? » et la question : « Qui a peur ? » ne sont pas
dissociables.
Il faudrait faire l’inventaire de nos délits de fuite devant nous-mêmes pour repérer la source
de nos peurs. Qu’est-ce donc que ces troubles d’anxiété qui ravagent notre époque, si ce n’est
de la peur installée de façon durable ?

La peur falsifie en permanence notre relation avec la vie. La peur empoisonne et
emprisonne. Mais elle est aussi susceptible d’opérer un passage initiatique à une
forme de conscience plus élevée. A condition qu’elle soit observée et comprise
for International Peace. Ses calculs indiquent même que l'économie chinoise aura doublé entre aujourd'hui et
2050… Cette domination à venir de l'économie chinoise se traduira par un renforcement des positions du géant
asiatique dans tous les autres domaines des relations internationales : militaire, diplomatique... En clair, si les
Etats-Unis restent aujourd'hui la seule superpuissance, ils pourraient céder la place dans le courant du siècle à
l'ambitieuse Chine…. Sans oublier les nombreux défis auxquels la Chine doit faire face (pollution, évolution
démocratique, déséquilibre des sexes, etc.). Nicolas Jucha, 12/07/2008, CHINE INFORMATIONS
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en profondeur. Elle dévoile l’étendue de nos conditionnements, elle dévoile ce
qui est resserré, noué, occulté en nous.
Les domaines-frontières ou No God’s Lands, où il faut s’aventurer désormais,
supposent des repères qui ne dissipent pas toujours les peurs multiples qui nous
habitent- et très souvent à notre insu 227! La réintroduction de l’histoire dans
l’observation des phénomènes religieux et ecclésiastique est pour l’enjeu d’une
grande utilité et d’une grande justesse.
J’estime que tout doit être abordé historiquement […].
Tout est absolument historique, y compris la personne de Jésus-Christ […].
Et mon point de vue est inscrit dans une histoire.
Yves Congar, op

Pour faire de la théologie au 21ème siècle, il sera nécessaire d’entretenir en
permanence le souci du domaine frontière : c’est-à-dire les rapports étroits entre
la foi et la culture. D’abord, parce que découvrir la culture procure un véritable
bonheur, surtout quand on a la foi (c’est mon cas depuis toujours !); ensuite
parce que cela commence depuis un certain temps à être difficile à vivre si les
deux continuent d’être séparées. Tout l’art consiste à jeter des ponts de l’une à
l’autre, sans que l’une absorbe l’autre, et en étant vigilant pour évaluer le relief
des choses, sans (en) abîmer les perspectives.
Cette foi réfléchie dans la culture, la voilà, la nouvelle théologie, tout
simplement : en distinguant clairement science des religions, dialogue
interreligieux, et théologie des religions
 Le terme de révélation – par ex. –, est très daté dans l’histoire de la
théologie chrétienne: il (n’) apparaît (qu’) au 17ème siècle, à un moment où
les concepts de raison et de nature changent. Face aux rationalistes, les
théologiens utilisent alors les outils ou les armes de l’ennemi et se battent
sur le même terrain.
 Comme le concept de savoir, qui jusque-là ne se séparait pas de la
sagesse, enveloppée de valeurs, et se voit désormais remplacé par une
science analytique et objectivante: au lieu de parler de Parole de Dieu,
comme on le faisait dans la période médiévale, on se met à parler de
Révélation, comme d’une science subalternée au savoir de Dieu.
 Quant à la nature, avant Kant, elle était toujours créature, mais elle
devient la nature objectivée et manipulable des physiciens; on lui opposa
alors le surnaturel, terme nouvellement créé à ce moment, ce qui ne
manqua pas de créer des problèmes pour deux ou trois siècles encore !
 En fait la nature ne devient pas autre chose, elle est ce qu’elle a toujours
été. C’est la conception qu’en a l’homme qui évolue. L’homme se libère
227

Je m’inspire à nouveau de mon Icare et les Autruches, ou La peur d’avoir peur, (dernier chapitre), Bénévent
2006
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progressivement des explications magiques, la loi naturelle ne fait plus
foi, mais l’observation, l’expérimentation, la science : la nature est
objectivée et même manipulable! Le regard de l’homme a commencé à se
porter au-delà même du monde virtuel construit par la religion : il se
hasarde hors de la caverne de Platon, il parvient de mieux en mieux à
rendre à César et à Galilée … etc.
 Mais, même si la langue qui dit la religion est encore – et pour
longtemps !-, trop théo-…-centrée et qu’il faille souffrir encore d’osciller
entre une vision catho erronée, une vision islamo écornée ou
buddhistiquement biaisée, la foi de demain – xc’est sûr ! -, doit pouvoir
s’adresser à l’homme raisonnable : une foi intellectuellement acceptable
(Sesboué).
Il est manifeste que les concepts fondamentaux sont dépendants d’une
interaction culturelle et historique où ils prennent leur sens.
Il va falloir, au nom de l’honnêteté intellectuelle et de la déontologie éthique,
réfléchir au rapport et à la différence entre ce que nous appelons révélation et
les formes de sagesse et de prophéties qui se rencontrent dans les religions du
monde… Si on parle de l’Écriture et de la Tradition, il faut se rendre compte que
le statut d’une Écriture sainte est très différent d’une tradition à l’autre. Je ne
peux pas en parler chrétiennement ni me comprendre moi-même sans penser à
l’autre aussitôt. La pensée ne peut plus se croire autorisée à jouer les Icare et
prétendre posséder le savoir de toute chose. La théologie apparaît alors pour ce
qu’elle est: non pas un supposé savoir de tout (à la manière de Dieu: symptôme
de paranoïa aiguë), mais un autre regard sur les choses à partir d’un point de
vue bien déterminé.
 Prenons l’attitude d’un musulman devant ce qu’il reconnaît comme Parole

de Dieu. Comment se contenter de dire que, dans l’Islam, il s’agit
seulement de croyance(s), alors qu’il y a là une attitude typique de
soumission à la Parole de Dieu, et des éléments d’attitude spirituelle que
l’on trouve aussi dans la foi chrétienne.
 En revanche, on peut être plus perplexe face au bouddhisme : peut-on
parler de foi ? Nous n’allons tout de même pas imposer aux bouddhistes
une catégorie chrétienne concernant le rapport à l’absolu qui ne
conviendrait pas.
Il va falloir que nous nous mettions à penser sérieusement les différentiels
nécessaires pour ne pas tout mélanger, ne pas importer trop rapidement des
catégories qui sont les nôtres dans la pensée religieuse de l’autre, et apprendre à
nous situer. La foi s’avère ainsi être une extraordinaire libération de
l’intelligence à long terme parce qu’elle interdit de s’arrêter aux premières
évidences, aux habitudes ou coutumes qui se font passer pour nature, aux
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idéologies mal vérifiées mais qui sont celles du groupe, et qu’il ne remet donc
jamais en question. Et de plus la foi ne se vit pas tout seul dans un rapport
individuel avec Dieu : le lieu où l’on a accès à la foi est le lieu où les libertés
s’engagent solidairement. Ainsi la foi est génératrice de lien social, de paix, de
vivre ensemble. Cependant la théologie moderne a encore de grands
chantiers béants !
Mais si le monde dans lequel vit le théologien se contente d’être virtuel, il est
comparable à celui du droit pour le juriste : qu’importe la réalité du crime, le
juriste ne pense qu’en termes d’articles de loi, de jurisprudence, quel article a été
violé, etc. Le texte domine l’homme. La théologie est identique actuellement
peut ???: elle ne pourra se réformer de l’intérieur. Il fallut un Napoléon – en
1804, à 35 ans -, pour créer le code civil228, il fallut un Grégoire - excellant dans
l'étude de la grammaire, de la dialectique et de la rhétorique, nommé à 32 ans en
572 premier magistrat préfet de Rome, ce qui lui permet de s'initier à
l'administration publique -, pour réorganiser plus tard le patrimoine de SaintPierre. Alors on repart de zéro et les spécialistes sont priés d’écouter la volonté
du chef. Quand l’audace naîtra-t-elle chez les théologiens ? On efface tout et on
recommence229?
228

Ma vraie gloire n’est pas d’avoir gagné quarante batailles ; Waterloo effacera le souvenir de tant de
victoires ; ce que rien n’effacera, ce qui vivra éternellement, c’est mon Code Civil.
229
26.03.2009 | Barbara Spinelli | La Stampa : [Extraits] Cette Eglise ne voit plus l’être humain! Et les
maladresses de Benoît XVI sont le résultat du repli de la hiérarchie sur le dogme et l’abstraction : il lui est
particulièrement difficile de communiquer ce qu’il pense ; dans sa lettre aux évêques après la levée de
l’excommunication des lefebvristes, il énumère même les erreurs de gestion qui ont entraîné son imprévisible
mésaventure…. Certains commencent à parler de pathologie, de quasi-folie même… Mais il y a de la méthode
dans cette folie.
Un conservatisme puissant refait surface, qui a des partisans et qui n’est pas autiste. La tempête actuelle est une
épreuve spirituelle. Une épreuve pour le pape, pour les catholiques et pour la communauté des laïcs. Le dernier
livre de l’historien de l’Eglise Alberto Melloni sur Jean XXIII permet de mieux comprendre ce qui s’est passé à
l’époque de Vatican II et ce qui se passe aujourd’hui, et de comprendre que ce concile extraordinaire vient tout
juste de commencer et qu’il se heurte à autant de résistances aujourd’hui qu’à l’époque.
Dans sa lettre aux évêques, le pape affirme : En ce moment de notre histoire, le vrai problème est que Dieu
disparaît de l’horizon des hommes et que, tandis que s’éteint la lumière provenant de Dieu, l’humanité manque
d’orientation.” Si Dieu disparaît vraiment, l’autorité de son vicaire est d’autant plus indispensable : elle devient
plus importante que la rencontre avec Jésus. Et il est urgent d’affirmer cette auctoritas à tout prix. De même que
devient plus importante la hiérarchie, rigide, abstraite, des valeurs. Dans cet horizon vide ne restent plus
qu’abstraction et pouvoir.
L’Eglise ne voit plus l’homme, ce même être humain que voyait Jean XXIII à la veille du concile. Melloni
rappelle la dernière page de son Journal de l’âme, écrite le 24 mai 1963, quelques jours avant sa mort :
Aujourd’hui plus que jamais et bien plus que dans les siècles passés, notre tâche consiste à servir l’homme en
tant que tel, et pas seulement les catholiques ; à défendre, avant toute chose et en tous lieux, les droits de la
personne humaine, et pas seulement ceux de l’Eglise catholique. […] Ce n’est pas l’Evangile qui change : c’est
nous qui commençons à mieux le comprendre.
Ces derniers mois sont une épreuve parce qu’une grande partie de l’Eglise ne pense pas comme le pape et fait
primer la liberté, la conscience, sur le dogme. Elle s’efforce de comprendre le présent, surtout là où l’homme est
fragilisé.
C’est peut-être le silence qui aujourd’hui fait défaut au Vatican. Le silence qui pense, qui a soif de savoir, qui
écoute. Qui ne voit pas d’horizons vides.
L’épreuve de ce pape est une épreuve pour ceux qui continuent à redouter l’aggiornamento de Jean XXIII et qui
semblent vouloir hâter la fin de l’Eglise pour en refaire une plus pure. C’est aussi une épreuve pour ceux qui
défendent Vatican II en tant que rupture et redécouverte d’une tradition très ancienne, la tradition du renaître par
le haut, de l’esprit qui souffle où il veut, proche des croyants les plus divers.
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Vatican II aura entre autres (expérience existentielle, libération, inculturation et
dialogue) permis l’essor – l’essor, seulement –, de l’ecclésiologie où le travail
est énorme et urge, en regard de l’hémorragie chronique que connaît une
institution qui ne veut/peut pas/plus se renouveler, et qui doit, plus urgemment
encore, réinterpréter la sexualité et revisiter la vie humaine! L’Église n’échappe
pas au contexte plus global des changements et des crises qui secouent notre
humanité.
Mais comment produire un travail de portée à la fois pastorale, spirituelle et
théologique ? Sinon en sachant à quel type d’homme on s’adresse, sinon en
ciblant l’homme d’aujourd’hui, et pas celui d’hier ! Il est plutôt rassurant, déjà,
qu’un discours théologique qui s’est voulu jusqu’ici, et se veut encore la plupart
du temps, éternel ait enfin accepté (du bout des lèvres et avec beaucoup de
réticence ! Mais enfin ! On a les avancées qu’on peut…) d’entrer dans la logique
d’une religion incarnée dans l’histoire et dans la vie des hommes. Si la théologie
a bien fait de se lancer elle-même dans l’entreprise, sinon dans l’aventure…, il
est à souhaiter qu’elle ne se retrouve pas seule ! Car les chantiers théologiques
abondent pour les vingt ans à venir : que ce soit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

le rapport entre l’Église et la science du 21ème siècle,
le rapport à l’Écriture et à la Bible,
la forme de l’Église,
la morale
la culture à l’échelle planétaire
le rapport à Dieu,
l’accès à Dieu,
les représentations de Dieu, ce que l’on met derrière ce mot même de Dieu ?

Oui, mais à toutes ces questions graves, il faut proposer surtout des réponses
simples (pas simplistes !), que le peuple de Dieu peut comprendre et
s’approprier. Toutes ces problématiques sont bien sûr fort complexes : mais Une
vérité de plus de 5 lignes, c’est un roman, disait Jules Renard. Ne noyons pas le
poisson dans la théologie. Les dix commandements, c’était concis ! Aimezvous les uns les autres aussi !
La théologie est-elle quelque chose à laquelle on adhère ? Oui, si elle se décide,
pour l’Eglise d’aujourd’hui et de demain, à fonctionner par induction et non par
déduction comme jusqu’à nos jours :
1. commencer par proposer quelques principes de base
2. à partir desquels procéder à une première élaboration,
3. idées fraîches que les théologiens s’ingénieront à câbler avec les antiques
notions de la tradition vénérable, gardée par le Magistère230.
230

Tes talmudistes semblent plus créatifs encore qui tiennent la remise en question comme règle de pensée. Mon
relecteur dit plus loin - avec des accents à la Hans Küng de la Weltethik = Ethique Universelle - : Plus le monde
devient complexe, plus nous sommes dans l’œil même du cyclone, et plus s’imposent les changements de
mentalités, car la question est radicale et grave, et nous invite à mettre en œuvre le meilleur de nos ressources
intellectuelles et spirituelles. En ayant toujours à l’esprit et au cœur que ce qui fait une foi, la foi chrétienne en
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Un autre grand chantier, en conséquence, est celui de l’éthique, et plus
largement, une éthique des sagesses qu’il nous faudrait produire231 ; une éthique
positive, une éthique qui ne soit pas reçue simplement comme la fulmination
d’interdits parce que les choses sont dangereuses ou menaçantes, bref, une
éthique qui propose des modèles, des figures positives, une morale par
aspiration et non pas par pression, en passant de la prescription à
l’inscription232. Oui, une éthique de l’homme et pour l’homme ! Et qui passe les
religions et laisse à chaque culture le soin et la responsabilité de mettre en forme
les mots qui la touchent. Et qu’on n’aille pas caricaturer cette démarche en la
traitant de relativisme ou de droits-de-l’hommisme!
La catholicité de l’Église, dans cette ère de mondialisation, peut-elle prétendre à
être présentée comme facteur de paix et de lien entre les cultures, entre les
nations : autrement dit quel rôle joue l’intelligence de la foi chrétienne parmi les
rationalités contemporaines ?
Le point de départ est différent désormais: on n’oppose plus foi et raison.
Premièrement, la foi elle-même a des ressources propres pour comprendre, et
pour donner à comprendre; elle a des ressources propres d’intelligence, et
d’intelligence critique. À long terme, elle est une libération de l’intelligence, en
éveillant la vigilance sur le désir ou les motifs qui poussent à connaître ou à
savoir. Savoir, c’est pour pouvoir. Mais à qui profite cette puissance? La foi
elle-même est une vigilance critique ici encore. Il y a une intelligence de la foi,
au sens subjectif comme au sens objectif : l’intelligence que donne la foi,
l’intelligence que l’on peut prendre de la foi233.
3. L’islam et le choc des ignorances234
tout cas, c’est l’espérance ! Une espérance depuis la résurrection du Christ jusqu’à la pratique chrétienne
aujourd’hui, en réduisant un certain déficit eschatologique dans nos prédications du Royaume de Dieu et de la
solidarité de l’espèce dans son histoire. Nous sommes en effet liés avec tous ceux qui nous ont précédés ; nous
sommes responsables de ce que nous laissons sur la planète (les écologistes le disent aussi) pour les générations
à venir. Le christianisme contemporain ne serait-il pas capable de développer une solidarité synchronique : la
terre – matière et grâce -, est à tous, il faut partager ! Aurait-il perdu, ou plutôt ne saurait-il plus mettre en valeur
le cœur de son patrimoine que les autres lui rappellent aujourd’hui?
231
Voir Hans Küng et sa Fondation Weltethik (Ethique Mondiale) : http://www.charta-der
weltethik.de/inhalt.html
232
La formule est des évêques de France
233
Ou alors, parler d’intelligence de la foi, serait se payer de mots ? « Intelligence » c’est le doute, la question, la
méthode, la compréhension des phénomènes. C’est seulement aux limites des capacités de notre intelligence, que
nous entrons dans les questions sans réponses, les mystères. Dieu ? Pourquoi la vie ? Eternité ? Et c’est alors à
chaque homme de se forger ce qui n’est d’abord qu’une opinion ! Une opinion forte peut devenir une foi ! Il y a
un Dieu ou Dieu existe, par exemple). Certains jouissent d’une lumière et adhèrent à des règles de vie
religieuses. Simple confort de la soumission : Je m’en remets à toi ! - Je mets mes pas dans ceux de Jésus ! Et
tout devien(drai)t simple. La vie sans question peut certes faire rayonner certains. Ce choix peut effectivement
servir de guide à une vie pour toute une/la vie : ce peut être à coup sûr un choix intelligent.
Hélas, qui peut maîtriser une intelligence qui questionne et doute sans cesse.
Hélas aussi que cette belle illumination soit aussi celle des kamikazes d’Allah et des nazis !
Entre ces deux intelligences de la foi, beaucoup se décident pour celle du doute.
234
Selon Bruno Etienne, Propos recueillis par Irane Belkhedim, en 2007
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La distance m’a révélé que, tant que certains Européens et peut-être certains
Arabes aussi, construiront leur imaginaire sur ce qu’est l’Islam et sur ce qu’il
devrait être, ils le définiront par le fantasme. Car ce sont les fantasmes qui
définissent l’Islam : et dès lors, ce qui est important, ce n’est pas ce qui est vrai
mais c’est ce que les gens croient et ce n’est pas du tout la même chose. La
quasi-totalité de ceux qui craignent l’Islam - comme ceux qui le défendent,
d’ailleurs -, disent que l’Islam est un. Ainsi, dans la tête de ceux qui ont peur, les
musulmans se ressemblent, qu’ils soient de Samarkand, de Casablanca ou de la
banlieue parisienne, dès qu’ils ont attrapé l’Islam ou que l’Islam les a
attrapés235 : ils ont les mêmes comportements symptomatiques, ils violent les
femmes, égorgent les gens... Fantasmes ! Les Européens ne connaissent pas
l’Islam ! Mais que connaissent les musulmans du christianisme et du judaïsme?
Tout le monde dit n’importe quoi! Mais ces illusions sociales produisent des
effets sociaux! Pourquoi donc en revanche ne parle-t-on jamais des 85% des
musulmans en France qui se disent laïcs et républicains et qui veulent vivre
tranquillement, travailler et emmener leurs enfants à l’école?!
Le discours papal de Regensburg, qui a provoqué la colère du monde musulman,
ne prouve pas qu’il ait été lu comme il le fallait236! C’est l’exemple même de
l’immédiateté de l’information qui a poussé ces personnes à manifester toujours
sur des fantasmes. Au-delà de toutes les maladresses (temps, lieu, occasion : et
cela est énorme !), dans son discours pourtant, Benoît XVI a posé un véritable
problème, le débat qui secoue actuellement la société européenne, celui de la
compatibilité de la foi et de la raison.
L’archéologie de la culture européenne et la nécessité de la modernité : l’Europe
a-t-elle une culture judéo-chrétienne, laïque ou moderne? C’est envers l’Europe
en fait que le pape a adressé un discours virulent, en affirmant que les Européens
n’arrivent plus à assumer leur chrétienté, car l’Europe a égaré ses valeurs
centrales de cohésions.
Le pape a décidé de faire de la Daâwa (prédication) auprès des chrétiens
européens car son prédécesseur (Jean-Paul II) les a abandonnés pour s’intéresser
au monde entier. Son intervention est une stratégie politico-religieuse du
Vatican qui croit que l’Europe doit se replier sur elle-même et oublier le reste de
la planète : on en voit déjà les premiers résultats ! Il y a aussi une autre raison
qui explique ce discours, le catholicisme est désormais majoritaire en Amérique
latine et en Afrique, le prochain Pape sera vraisemblablement (que Dieu nous
entende !) de l’une ou l’autre de ces deux régions : mais la vieille Europe
résiste! El mundo viejo, par rapport au mundo nuevo , disent les latino
américains! Il ne faut jamais perdre de vue ces enjeux! Quant à dire que l’Islam
n’a pas fréquenté la rationalité universelle grecque est une erreur, et même une

235
236

Comme on attrape une maladie ou qu’on est attrapé par un ennemi !
Malgré, comme d’habitude dans la suite, les maladresses de temps et de lieu !
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bêtise car nulle n’ignore que les Chrétiens ont connu la pensée et la philosophie
grecque grâce aux traductions des savants arabes.
En tant que pied-noir, je me pose la question : Que doit-on faire pour instaurer
des rapports plus confiants et solides entre les deux rives de la Méditerranée,
entre mon pays perdu et une France qui ne m’a pas reconnu !
La relation Islam / Occident se base sur l’ignorance, alors les mœurs des uns et
des autres ont des cohérences anthropologiques. Au nom de quoi vais-je dire à
quelqu’un qu’il n’a pas le droit de pratiquer la circoncision ou de manger le
cochon? Celui qui n’est pas dans la même culture ne devrait-il pas essayer de
comprendre pourquoi il est cohérent pour l’Autre de manger du cochon et de ne
pas être circoncis. Il est important de comprendre, car c’est la méconnaissance
qui enfante les fantasmes. Cependant, la connaissance n’est pas non plus facile.
Il existe des mécanismes très complexes des deux côtés pour expliquer
exactement ce qu’est la culture ou la civilisation. Il faut donc travailler, animer
des rencontres, lire des livres des deux rives et former des gens. Déconstruire ses
propres préjugés et ceux des autres.
La question historique sera la plus ardue, l’histoire n’est pas écrite de la même
façon. A quand un manuel d’histoire franco-algérien édité et signé par deux
pays : après une conquête, une colonisation et une guerre d’indépendance ?
Dans un entretien récent237 le cardinal Martini, ancien cardinal archevêque de
Milan situait l'avenir de l'Église, dans un contexte dont un trait majeur est la
difficile cohabitation des cultures, et il proposait comme issue possible que
chacun se pose de manière critique le problème de sa religion.
Cette nécessité pour chacun - donc aussi pour les catholiques -, relève, disait-il,
d’une double conviction : tout d'abord, une chose est la religion, et autre chose
est le degré d'adhésion authentique de chacun aux valeurs proposées par cette
religion. Ensuite, il existe dans les religions (y compris dans le catholicisme) des
façons culturelles de vivre le fait religieux qui ont un besoin continuel de
purification.
Dans une conférence internationale où j’intervins moi-même - dès mon retour
d’Asie et de mon périple de 9 mois sur les routes de la soie 238 -, j’exposai que la
perte progressive d'influence de I’Islam depuis le 13ème siècle – depuis la
Reconquista Espagnole - avait suscité l’émotion, l’inquiétude, et finalement la
haine, le jour où il est apparu que la modernité occidentale était insensible au
sort des plus démunis, nombreux chez les musulmans. On ne réfute pas un
modèle, on le hait...On ne cherche pas sa conversion, mais sa destruction.
Porté par son triomphe sur le communisme, convaincu de l'universalisme de sa
pensée démocrate libérale, l'Occident a cru que les autres civilisations devaient
237

238

Avec Jean-Marie Guéno, de La Croix, lors d’une conférence qu’il donnait à Strasbourg,
Le rôle de la Culture dans la construction européenne Colloque UE Bruxelles (27, 28, 29 Septembre 2001)
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adopter ses valeurs à lui. Cette attitude provoqua une réaction en chaîne, et c'est
la religion, et non la politique des gouvernements arabes, qui fera faire émerger
une identité extrémiste qui dépasse les Etats et servira de ferment au terrorisme.
Progressivement, la Civilisation Occidentale, surtout dans sa forme américaine,
s'aliénait le peuple du Coran (1 milliard d'individus) et le monde de l'Extrême
Orient (2 milliards).
Comment caractériser l'évolution de cette Civilisation ? Par la dramatisation de
la guerre économique, et la dérive vers un monde où l'on glorifie la réussite
financière, où reculent les interdits, où monte en puissance la corruption. Le
Monde occidental relègue la politique à la remorque du pouvoir médiatique et
les deux sont eux-mêmes à la remorque du pouvoir économique dont la toute
puissance est renforcée par les nouvelles technologies informatiques (la crise et
les derniers scandales financiers en font la démonstration).
Entre cette Civilisation-là et l'Islam radical, il est évident que la seule relation
possible est la guerre et la haine.
D'autres tendances toutefois se font jour. On peut effectivement constater un
mouvement universel de lutte des citoyens contre la raison d'Etat, qui crée une
solidarité globale d'intérêts entre les ressortissants des différents pays du monde.
Un fond d'humanité s'exprime partout, revendiquant la liberté, la tolérance
mutuelle, et la vigilance face à ce qui détruit l'humain dans 1'homme où que ce
soit, dans les différentes formes de culture. La solution pour l'Europe consistera
à s'unir très vite pour jeter les bases d'une démocratie et d'un modèle social qui
puissent susciter une adhésion mondiale.
Par conséquent, le respect des autres civilisations ne consiste pas à rester sans
opinion, mais à comprendre les autres et à développer l'esprit de tolérance, mais sans renoncer à s'affirmer. Une anthropologie bien menée permet d'aller
très loin dans la compréhension des autres. Ils veulent, comme nous, être ce
qu'ils sont. Acceptons-le, mais défendons l'universalité d'une valeur que nous
avons privilégiée, sans être seuls à l'avoir inventée : le respect des droits
individuels, sociaux et politiques de la personne humaine. Il ne s'agit pas de les
imposer par la force, mais de les défendre par la force s'ils sont attaqués, ce qui
légitime l’emploi de cette force pour réprimer le terrorisme. Mais il importe
toujours de mettre en œuvre une action politique ou juridique proportionnée,
pour obtenir que cette valeur de respect des droits fasse l'objet d'une
reconnaissance universelle. Cette conclusion elle aussi est claire : soyons
lucides sur nos dérives, soyons fermes sur nos valeurs démocratiques, et soyons
tolérants jusqu'à ce qu'on soit parvenu à susciter une adhésion des autres à cette
valeur qu'à des titres divers ils portent aussi en eux.
4. La Chine et l’avenir proche239
239

Jean-François Bayart (directeur de recherche au CNRS), La Chine, nouveau Supergrand ! Alternatives
Economiques - n°233 - Février 2005
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Grâce aux mystères réunis de l’obéissance (le vœu) et de l’obédience (l’ordre de
mission)240, j’eus donc l’opportunité, pendant près de 10 ans, de me familiariser
avec l’Asie, et la Chine en particulier : côté Hong Kong (Victoria Island) et côté
Chine Continentale (ou Main Land China). Le dernier Colloque que j’organisai
au Cricket Club de l’Île avait pour thème : Faut-il avoir peur de la Chine ?
C’était un mois avant le 1er Juillet 1997, date du hand over (de la remise) de
Hong Kong à la République Populaire de Chine. C’était il y a 12 ans
maintenant : je suis citoyen de Hong Kong jusqu’en 2047 - si Dieu me prête vie
-, pour y avoir résidé plus de 8 ans.
Depuis, la Chine, déjà puissance nucléaire et taux de croissance à two digits (à
deux chiffres, dès le discours de Deng Xiao Ping, à Shenzhen en 1987), est
entrée dans le WTO (World Trade Organisation), elle a organisé l’an dernier les
JO au risque de la répression au Tibet et de ses ukases à la planète. Elle exporte
dans le monde entier, en quantités et de toutes qualités, achète tout ce qu’elle
peut (acier surtout) et possède la plus grande réserve de $, d’€ et d’or de toute la
planète. Elle compte plus de 1,4 milliard d’habitants et plus de 500 villes de plus
de 1 million d’habitants avec la plus forte conurbation du monde : Chongqing au
bout continental du Yan Tsé qiang navigable: près de 40 millions ! En moins de
vingt ans, la Chine a retrouvé sa fierté de nation bafouée par les puissances
occidentales depuis plus d’un siècle, et imposé dans le concert des nations
(comme on dit !) une partition parfois indéchiffrable à la fois traditionnelle,
sérielle et dodécaphonique : l’opéra chinois n’est pas à la portée acoustique de
chacun !
La Chine a décidé de faire le mieux et le plus, dans le maximum de domaines,
parce qu’elle en a l’énergie volontaire, les moyens en hommes et la vision des
Fils du Ciel. Sa diaspora se développe partout sur la terre, non seulement dans
les China Towns traditionnelles de San Francisco et de Saigon, mais on en
trouve à Budapest et à Stockholm, et Vancouver a été surnommée Hongcouver,
devenant l’interface de Hong Kong !
N’oublions pas que chaque année, les étudiants chinois à l’étranger (surtout aux
USA) rentrent de plus en plus et par dizaines de milliers au pays, bardés de
diplômes et de savoir faire qu’ils mettent patriotiquement au service du
développement national. Les architectes européens (français en particulier) sont
sollicités en permanence dans toutes les grandes villes pour des constructions
somptuaires et prestigieuses (opéras, aéroports, médiathèques, stades…) ; et,
pour ne parler que d’elles, les industries de la mode et du cinéma chinois en
apprennent désormais au monde, au moins autant qu’elles en apprennent de lui !

240

Je m’étais préparé pendant deux ans pour la Colombie et la mission auprès des enfants victimes du trafic
d’organes, et je fus envoyé à Hong Kong au service des Communautés Chrétiennes Francophones de l’Asie du
Sud Est ! Voir le 1er tome : Missionnaire pour des temps nouveaux !
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Le double déclin de l’URSS et des US joue depuis plusieurs années en faveur de
la Chine, et la crise financière (à distinguer de la crise boursière des années 90)
où le monde patauge pour un certain temps encore, renforce et promeut la
position d’un immense pays aux ressources quasi inépuisables : on comprend
pourquoi le (sous-sol du) Tibet ne peut être abandonné !
En matière d’éducation supérieure, les universités chinoises et les grandes écoles
de toutes sortes servent la palette la plus complète et la plus diversifiée que l’on
puisse imaginer, et la recherche est en passe d’égaler, et bientôt de dépasser,
toutes ses concurrentes.
Et de même que les Chinois apprécient, développent et commercialisent le vin,
comme preuve de leur capacité à l’universalisation générale, et par là, à
l’universalisation de leur propre culture,… ils se mettent à apprécier, à
développer et à exporter leur spiritualité, leur intériorité et leur sagesse. Le désir
du vin à la conquête du monde, un titre au Dernier Salon du Livre 2009241 : l’un
des champs de la pastorale prochaine passera par les nouvelles Routes de la
Soie, celle non seulement de l’information et de la communication, mais celle du
commerce global. Et de même encore que les missionnaires romains ont été les
premiers à répandre la culture du vin (Bénédictins en France, Franciscains en
Californie et Jésuites au Chili, … pour n’en citer que quelques uns !) pour
fournir l’eucharistie en matière première, de même le vin nouveau s’appelle
internet, informatique, recherche, éducation, et bien sûr toutes les NTIC où les
missionnaires pour des temps nouveaux 242devraient passer maîtres !
Je vois une grande lumière se lever à l’Orient (Lux ex Oriente !), comme Don
Bosco en ses songes : c’est le ciel qui lui indiquait le chemin, comme en 1870
pour la Patagonie, la Terre de Feu où il envoya ses premiers fils, hors Europe
(ouvrant au passage l’œuvre de Nice). Moi, je suis allé voir sur place, et depuis
mon retour, je demeure à l’écoute, demandant régulièrement à Sœur Anne si elle
ne voit toujours rien venir !
La nomination au siège de Hong Kong d’un de mes confrères SDB - en face de
qui j’ai dîné plus de sept ans, le Cardinal Zen -, est un signe : ce siège est le
missing link (le chaînon manquant) pour quelque 40 ans encore, entre
- ce qui s’impose historiquement comme le Ta Guo (le Grand Pays :
c’était au temps de l’antique Route de la Soie, le nom donné à Rome
par le Zhong Guo, le Pays du Centre) - et la globalisation et l’accélération du mouvement, c’est-à-dire que les
yeux de tous sont tournés vers la nouvelle Chine, alors qu’auparavant
seuls les Jésuites allaient à elle! Juste retour des choses : tout le monde
s’y pressant aujourd’hui pour acquérir quelques parts du marché !
241
242

Jean-Robert Pitte, Fayard 2009
Voir le 1er tome !
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Hong Kong est ainsi le nouveau hub (plaque tournante) où s’installe
conjoncturellement le laboratoire de la mission nouvelle.
Plus besoin de Patronado ibérique lusitano-castillan, plus de Majestés Très
Catholiques : ce n’est plus Rome qui commande désormais à la destinée du
Royaume de Dieu ! C’est bien toujours l’Esprit Saint, mais déconfessionnalisé
(c’est-à-dire : l’esprit humain qui s’affirme à l’image de Dieu) en quelque sorte,
qui souffle vraiment où il veut, nous laissant désormais chacun deviner et
chercher où aller, vers quelle Galilée.
On peut comprendre dans mon cas que j’ai eu la grâce d’accueillir comme un
signe du ciel,
- de me préparer pour le Far West (le lointain Ouest, la Colombie,
extension du passé !), où je croyais sincèrement que l’Esprit
m’appelait,
- et de me retrouver finalement et malgré moi, dans cet Orient Extrême,
propension de l’avenir, où Lui, l’Esprit, avait toujours su243 qu’il m’y
attendait.
Aujourd’hui, Rome n’est plus dans Rome (années 50), comme à un moment
spatio-temporel, Jérusalem ne fut plus dans Jérusalem (70). En Galilée, le Christ
Ressuscité PRECEDE toujours ses disciples, à leur insu la plupart du temps; et
c’est toujours à un carrefour de nations, dans un HUB, qu’il nous convoque.
Aujourd’hui, et pour l’avenir immédiat, c’est un HUB comme Hong Kong, et
partout où il y a des HUBs, donc des Hong Kongs : la Galilée aujourd’hui n’est
certainement plus à Rome, au Vatican, sur la place St Pierre ! Ces endroits font
partie des lieux de pèlerinage, comme la Terre Sainte : on ne vit pas en Terre
Sainte, on y passe, on s’en inspire, on s’y ressource, et on… repart !
 Entre Chine, Inde, Japon et Indonésie (1,4 + 1,4 + 0,16 + 0,25) plus de 3







milliards d’hommes : l’autre moitié du monde.
L’anglais et le chinois sont déjà leurs langues.
Géo stratégiquement et militaro économiquement, ils ont à nous
apprendre beaucoup !
Bouddhisme, Hindouisme, Taoïsme, Shintoïsme et Islam sont leurs
religions.
Quant à l’art et à la littérature, pourquoi substitueraient-ils la nôtre à la
leur ?
Et leur histoire est encore plus vieille que la méditerranéenne !

Questions logiques :
243

Mon relecteur - dont je peux dire qu’il me connaît assez pour se le permettre -, me fit ce commentaire : De ta
part, ces commentaires de foi candide, de foi de charbonniers, petites madeleines enfantines, me ravissent
toujours).
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 Le Christianisme a eu un grand succès depuis 2000 ans, mais








exerce-t-il encore par lui-même une attraction telle qu’il lui sera
simple, ne serait-ce que d’exister avec les autres ?
Et le catholicisme, lui, n’est-il pas devenu trop compliqué avec ses
lois, dogmes et interdits en face de fois aux contenus et aux
doctrines relativement plus simpl(ist)es ?
Si pour comprendre les évangiles, il faut se sémitiser, pour
comprendre ces autres-là, que faut-il faire ?
Que signifiera alors : pour en sauver quelques-uns, se faire tout à
tous sinon se siniser, s’indianiser, se nipponiser, et s’indonésier,
etc.… pour nous qui avons obligé il n’y a que quelques siècles
encore (hier, donc !) les américains précolombiens et autres noirs
africains à se romaniser sous peine de génocide ?
Quoi d’autre ont donc essayé d’investiguer ces derniers temps les
Panikkar, Dupuis et autres Geffré, sous peine et au risque de
suspension voire d’excommunication244?

5. Les banlieues de Rome et les vertiges de demain
Comprendre induit un processus qui consiste à accepter ce que l’on ne comprend pas...
Professeur Tatsuru Uchida, Kobe College, Japon

Il faudra bien y passer. Y compris Rome, si Rome veut encore exister et
compter. Il s’agit du challenge d’une autre anthropologie.

Le drame des banlieues – les troubles si révélateurs de Novembre 2005 -, est un
drame d’amour. On n’a pas cessé d’analyser le phénomène pendant plusieurs
semaines : et il faut bien le faire, si on veut essayer de comprendre ! Mais
surtout il faut le bien faire : sinon on passerait encore une fois à côté de la
réalité, pour ne rencontrer que son apparence. Comme ces aveugles de la
244

Jacques Dupuis est mort avant ; Claude Geffré ne va pas tarder. Raimon Panikkar vit toujours - né le 3
novembre 1918 d'une mère catalane et catholique et d'un père hindou -, c’est un initiateur du dialogue
interreligieux dont il en a fait un enseignement de longues années tant en Inde qu'aux Etats-Unis. Il vit
actuellement retiré dans un petit village catalan des environs de Barcelone. Il a écrit entre autres :
 Entre Dieu et cosmos - Une vision non-dualiste de la réalité - entretiens avec Gwendoline Jarczyk /
Albin Michel ; 1997
 Le silence du Bouddha - Une introduction à l'athéisme religieux - traduit de l'espagnol par Jacqueline
Rastoin / Actes Sud ; 2006
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parabole bouddhiste en face de l’éléphant : l’un s’était saisi de la queue, un autre
de l’oreille, un troisième de la trompe, et chacun prétendait à corps et à cris que
l’étrange créature se réduisait à ce qu’il en avait pu saisir !
Cela vaut pour tous les phénomènes de notre actualité en ce début de siècle ! Le
21ème !
Le drame de notre époque, c’est que nous ne savons pas quoi répondre à la
question : Comment (s’) aimer et se faire aimer ? Ici, comment faire société ?
Ici, dans son pays, en Europe, dans le monde ? Quels moyens ? Mon sentiment,
c’est que nous procédons la plupart du temps par des actions palliatives, comme
ces soins du même nom que l’on prodigue quand on estime qu’il n’y a plus rien
à faire ! Toute gouvernance se trouvera en désarroi, faute d’avoir anticipé, faute
d’avoir osé prendre le risque d’anticiper ! Pour ne pas avoir à assumer les
conséquences d’une erreur toujours possible, on préfère rafistoler, le temps que
çà dure, quitte à... Le découragement devant l’événement redouté mais subi nous
a conduits depuis trop longtemps et immanquablement à des conduites
d’impuissance gesticulatoire. Remonte alors le refoulé : se faire sans cesse la
leçon à soi-même, en présupposant que ce ne peut être que salutaire. De
l‘incantation à l’exorcisme ! Mais ne nous acceptant pas, ne nous comprenant
plus, nous nous vidons de la confiance nécessaire pour retrouver des capacités et
nous fixer des buts : le point décisif est la lamentable perte de tout sentiment de
maîtriser l'avenir et de toute capacité de s'y projeter.
Or la perte de la maîtrise imaginaire de l'avenir a toujours pour effet
l'augmentation des exigences immédiates : ne pouvant plus concevoir d'avenir
meilleur, nous entreprenons sempiternellement d'en finir avec les maux
présents… en vain. Nous trouvons toujours une nouvelle utopie à notre porte,
sous la forme radicale d'un impératif immédiat : celui d'éliminer le mal, et nous
aboutissons tout aussi régulièrement au brouillage où nous nous débattons
hargneusement... un certain temps ! En fait, dans une psychonévrose
d’impuissance chronique, nous ne sortons pas, depuis des décennies, d'une
confrontation désolante entre ce que nous devrions être et ce que nous sommes.
Cet idéalisme aboulique et passif empêche inévitablement les institutions de
fonctionner, comme le montre à l’envi l'exemple de l'école, paralysée par des
réformes qui ont prétendu imposer comme LA règle un enseignement sans
échec. Nous sommes installés dans cette contradiction qu'est un idéalisme sans
projet, qui démoralise ceux qui exercent les responsabilités et attise une infinie
récrimination. Nous souffrons, pour tout dire, d’un déficit spirituel, signalant par
défaut l'absence d'une conviction, d'un attachement ultime sur quoi pouvoir
s'appuyer pour rebondir et reformuler un espoir. Nous sommes devenus de
grands cimetières sous la lune, suivant l’expression de Georges Bernanos.
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L’école ? Mais aussi les autres grandes institutions, nationales et internationales.
Il est des banlieues aussi diverses que sont les centres qui les sécrètent. La
capitale de l’Église, Rome, elle aussi, génère ses banlieues. Comment l’Urbs
retrouvera-t-elle sa capacité de manœuvre perdue ? Depuis Avril 2005 (j’écris
en mars 2009), (ne) sommes-nous (pas) en droit d’attendre quelque chose…
d’autre ? L’Église est-elle en sursis, elle aussi ? Si elle semble s’acharner à
nourrir la résignation amère des fidèles encore là, elle ne sortira pas de cette
torpeur sans un acte prophétique catholique venant de la Tête du Corps
Mystique du Christ, ni sans prendre en compte ce que ses fidèles veulent de et
pour l’Église dans le monde de ce temps !
N’invoquons pas les principes de causalité flasque. Toute réalité est complexe
(comme la pensée, selon Edgar Morin). La causalité flasque est inévitablement
simplificatrice. Tous les phénomènes de violences urbaines relèvent pour sûr
d’une logique multi causale complexe : et cette dernière, fort patiente depuis
l’attaque des Twin Towers de New York, est en train de dissoudre
mécaniquement les responsabilités entre les acteurs impliqués, aux plans
national et international... De même que l’immobile et tranquille violence de
Rome, de moins en moins capable de traiter les problèmes de notre heure dans
les termes d’aujourd’hui, offre en pâture à notre faim et soif d’avenir et
d’éternité, un insipide245 Catéchisme de l’Église Catholique246.
La vraie question, « the point » n’est pas là ! Nous sommes tous et chacun, au
seuil d’une nouvelle fracture du temps, forcés par les faits et les réalités, à
élaborer une nouvelle anthropologie, dont les traits ne peuvent pas ne pas tenir
compte de nouveaux paradigmes et conditionnements sociologiques et
idéologiques :
- les rapports à restructurer entre le travail professionnel et le commerce
mondial,
- les mutuelles influences symboliques entre les mondes de l’image
virtuelle et du réel dur et résistant ;
- les conséquences culturelles du métissage des corps, des esprits et de
leurs représentations inconscientes, mais d’autant plus réelles et
efficaces ;
- et entre autres, enfin, les jeux inédits et lourds de conséquences du genre
et du sexe, de l’animus/anima, du yin/yang, du masculin/féminin, de
l’homme/femme.
Aujourd'hui, l'urgence est culturelle. Commencer par nous interroger sur
l’équivalence des cultures, au sens de la circulation et de la réception/perception
245

sic : Paul Valadier, Les années conformistes, Le Seuil, 2005
Conçu et décidé à la Uhlan par Joseph Cardinal Ratzinger, depuis Pape Benoît XVI et rédigé à l’autrichienne
par l’ex papabile archevêque de Vienne, Christoph Cardinal Schönborn : par ailleurs excellents hommes, et
brillants, l’un et l’autre
246
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de leurs productions mentales. Samuel Huntington, en lançant délibérément son
brûlot iconoclaste de l’irénisme naïf, parlait lui du « Choc (clash) des
civilisations ». Les questions demeurent, même si on peut répugner à le suivre
dans ses conclusions, sinon dans ses descriptions :
-

-

-

-

-

-

Le monde se laisse-il représenter de façon univoque ?
Ou mieux : Les hommes sont-ils aptes à se représenter le monde de façon univoque,
qu’ils vivent en Chine, en Inde ou en Europe ?
Pour ce qui est du message chrétien, par exemple : la structure mentale du Juif Jésus,
puis celles de ses apôtres et évangélistes, celles de ses traducteurs, des Pères de
l’Église grecs et latins, des théologiens et philosophes, des écrivains, ... sont-elles
compatibles entre elles, et bientôt avec celles qui nous arrivent à vive allure du
bouddhisme, de l’hindouisme et du shintoïsme?
S’il y a bien (?) une universalité de la nature humaine, y a-t-il une universalité de ses
expressions culturelles ?
Apprécier une culture pour son esthétique et ses réalisations artistiques, est-ce une
garantie de compréhension et d’intégration de ce que le génie profond qui a présidé à
leur création, a éprouvé, senti, vécu et dont l’expression artistique n’est déjà qu’un
pâle reflet ?
Le concept et la qualification de catholicité de l’Église Romaine ne posait aucune
difficulté tant que (pré)valait l’européo-centrisme. Mais maintenant que tout s’éloigne
de tout - à une vitesse et partant avec une accélération d’autant plus grandes que tout
est toujours plus éloigné de tout, et que de plus il n’y a plus de centre 247 -, à quelles
conditions pouvoir prétendre qu’une idée, un message, une foi sont catholiques, c’està-dire universels ? Cela vaut pour les valeurs dites occidentalo-judéo-chrétiennes et
pour nos réalisations (démocratie, sécurité sociale, copyright etc...)
Avez-vous feuilleté, - j’y reviens, - un exemplaire du Catéchisme de l’Église
Catholique. Abrégé »248. Au-delà des débats sur son utilité et son opportunité, sa
conception et son expression (sans parler de son contenu intrinsèque) renvoient à une
conception du monde (Weltanschauung) légitime certes, mais vieille/jeune de 2000
ans (et plus, avec ses racines hébréo bibliques), et historiquement enracinée et nourrie
par les terroirs européens sur lesquels (cépages ou appellations contrôlées) cette vision
à (grand) crû, a été taillée, transplantée et traitée en fonction de certains critères, et de
finalités non moins certaines !
Qu’est-ce qui fait que « les grands textes fondateurs de l’Humanité » (Bible,
Ramayana, Mahabarratta, Popul Vuh, Coran, Vedas etc...) sont « illisibles » à la
longue pour nos capacités d’appréhension européenne, par exemple ? Les Évangiles
eux-mêmes, et la Bible, qui nous sont (les) plus « proches » et (les) plus « familiers »
par l’histoire, la religion et la civilisation ne sont lus que par une infime minorité de
ceux qui se réclament de leurs traditions! Simplement parce que la structure mentale
qui les a conçus et « exprimés » n’a aucune (con)texture commune avec la nôtre qui en
reçoit aujourd’hui le résultat inchangé, parce que fixé, depuis 2 & 3000 ans.
Le dernier livre du philosophe Chakravarthi Ram-Prasad, Eastern Philosophy rejoint
dans la perspective ceux d’Edward Saïd et de Maurice Étiemble sur l’analyse de notre
vision européocentrique « des littératures et des mondes » des Moyen et Extrême
Orients ! (Déjà le seul fait de les appeler ainsi est la preuve de l’inévitable relativité de
nos perceptions : « pensons »-nous que nous sommes les Moyen et Extrême Occidents
des « autres » ?)

247

La formule est d’Albert Einstein
Bayard-Cerf-Fleurus-Mame Paris, 2005 : 290 pages, 598 articles, avec 2 appendices : Prières communes (27
pages) & Formules de la doctrine catholique (4 pages).
248
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-

-

Quand Dominicains, Franciscains et Jésuites espagnols et portugais envahissaient »
pour les « convertir » les terres nouvellement conquises des Indes de l’Est et de
l’Ouest, qu’im/ex-portaient-ils avec la religion catholique romaine, sinon une
«civilisation » qui était la leur, et qui deviendra pour l’Histoire celle d’El Siglo de
Oro? Ils ne faisaient que prolonger l’Europe à l’Est et à l’Ouest : ils « européanisaient
», et ne pouvaient pas faire autrement, certains que le mode de vie du vainqueur est
meilleur que celui des vaincus ! Langue, mœurs, religion, économie : tout, absolument
tout est passé au moulin européen pour moudre un produit européen d’outre atlantique
ou d’outre pacifique !
Que sont devenues alors les traditions des autres: multimillénaires (continent
asiatique) et/ou multiséculaires (mondes précolombiens) ? Destruction pour les unes,
déconstruction pour les autres : (essai de) conversion (!) pour toutes. Nos instruments
d’appréciation (ici la Weltanschauung autant profane que théologico-religieuse)
semblent ne pas connaître / avoir méconnu les critères anthropologiques. C’est ce que
nous rappelle une fois de plus aujourd’hui Ram-Prasad : si nous sommes condamnés
(et nous le sommes apparemment, et malgré notre bonne volonté!) à n’apprécier
l’autre qu’à partir de nos seules catégories mentales, il ne peut y avoir de catholicité de
l’entendement et du dialogue mutuels. Au mieux une tolérance, au pire l’affrontement.

Comment RE penser l’individu ? C’est le seul challenge. Et nous avons
d’autant plus intérêt à trouver des réponses à cette question simple que
bientôt l’Asie en masse va vite débarquer en Europe, comme cela a d’ailleurs
déjà commencé par le commerce et l‘économie249.
Jusqu’à présent on allait répétant chez les clercs, à la suite de Thomas de la
Sorbonne : Pour faire une bonne théologie, il faut faire une bonne
philosophie. Cela n’est plus vrai, en tout cas c’est insuffisant : il faut
désormais ajouter : ... et pour faire une bonne philosophie, il faut faire une
bonne anthropologie. L’entreprise de déduction ne suffit plus, il faut la
compléter parallèlement par une entreprise d’induction. Partir des faits, non
des principes. Non pas qu’il faille mécaniquement suivre la mode, ou glisser
le long des pentes pour choir fatalement dans un relativisme irrémédiable.
Nous sommes passés, - depuis Descartes, le règne de la Raison et la création
de la Compagnie de Jésus par Ignace de Loyola, - par une série de ruptures
épistémologiques (Les Lumières, la trinité Marx-Freud-Nietzsche, Michel
Foucault, Michel de Certeau), de déconstructivisme (Surréalisme, Cubisme,
Art Brut, Jacques Derrida), et de disqualifications diverses
(économie/commerce, religion/sectes, école/enseignement...) qui réclament
une nouvelle synthèse, celles entre autres
- de la virtualité et de la réalité,
- de l’éthique et du profit,
- des valeurs et du confort,
249

La Chinoise, titrait en 1967 un film de Jean-Luc Godard et Marco Bellochio, la même année. La Cina è
vicina. Prophètes, l’un et l’autre ?
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- du présent et de l’avenir !
Un nouvel homme est en fabrication dans les ateliers des sociétés : pour
l’instant, on semble aller du côté de la créature du comte Frankenstein plutôt
que vers l’homme nouveau des Apôtres Paul et Jean !
A vin nouveau, outres neuves !
- Il ne s’agit pas de refourguer du matériel obsolète aux enfants du
transistor, de la puce et du portable 3e, 4e et bientôt 4e génération !
- Pour la religion, tous les catéchismes n’y pourront rien : éditions intégrale
ou abrégée ! Ni non plus les JMJ, avec ou sans Benoît XVI!
- Sexe et genre doivent être distingués, comme procréation et plaisir : la
liberté de choix ne se discute pas !
- Bouddhisme et soufisme sont aussi capables que la mystique chrétienne
d’ouvrir les voies de la transcendance : la spiritualité n’est pas d’abord
religieuse, elle est une pure respiration de l’âme (pour ceux qui croient en
avoir une !)
- La foi est d’un autre ordre : elle est un don, en ce sens qu’on l’a reçoit
sans l’avoir demandée, elle ne se commande ni ne s’enseigne. En
revanche elle est contagieuse et ne se perd pas si facilement. La religion
souvent l’obscurcit et en dégoûte.
- Les langues étrangères (anglais, arabe et chinois) ne se pratiquent pas
seulement dans le domaine de la science, de la technologie et du
commerce ! Les autres cultures et civilisations parlent aussi d’autres
langues, mentales celles-là. Saül le juif a du apprendre à maîtriser le grec;
Augustin le berbère, le latin ; Thomas l’italien l’hébreu comme Matteo le
chinois !
Vous avez dit catholique? Vous avez dit universel? Tant que ces qualificatifs
seront sous la coupe hégémonique d’occidentaux (et romains de surcroît !), ces
adjectifs ne voudront bientôt plus rien dire250. Le mot catholique est de l’espèce
qui réussit le tour de force de prétendre être universel tout en étant occidental
(romain) !
Les discours, d’où qu’ils viennent sont devenus inaudibles pour l’homme des
années 2000 !
- Est-ce le fait d’une perte plus aiguë que jamais de crédibilité des éléments
(fonds et forme) qui tentent de le signifier ?
- Parce que la nouveauté tragique du moment, c’est que le principe même
de la transmission du sens se trouve désormais gravement affecté ?
250

Les yankees ont réussi ce tour de force de s’auto baptiser : États-Unis d’Amérique ! C‘est le plus grand
holdup up linguistique de l’histoire lexicale. Comme s’ils étaient les seuls « états unis » (et les États-Unis du
Mexique alors ?), et le seul pays américain (à qui viendrait-il à l’esprit que la compagnie aérienne American
Airlines soit autre chose qu’une compagnie yankee ?) !
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- Ou parce que des pans entiers se sont effondrés de ce qui constituait les
fondations multiséculaires de la culture traditionnelle (entre la remise en
cause de la création de l’homme par les mains divines…jusqu’au dessein
divin à l’égard de l’homme) ?
- Ou encore parce qu’il devient de moins en moins supportable d’entendre
désormais des mots et des textes imbuvables, invraisemblables ou pires...
sur les évènements du monde, alors que dans tous les domaines, les
certitudes refluent et qu’un certain agnosticisme généralisé trouve de plus
en plus un support idéal dans l’individualisme ambiant, favorisant
l’éclosion sauvage d’un pluralisme idéologique étonnant !
Il ne s’agit pas d’hypostasier une coalition de forces démoniaques planétaires
et hégémoniques, menant le dernier combat apocalyptique, dans un Armageddon
universel... Vision symptomatique qui révélerait plus un délire paranoïaque
qu’une capacité et une volonté de reconnaître chez soi ses propres tendances
suicidaires, refusant de changer quoi que ce soit d’habitudes culturelles éculées,
devenues par stagnation et atavisme, autant de névroses obsessionnelles et
d’ubris nostalgiques !
- Comment fournir des matières à croire qui soient au demeurant crédibles,
même si proprement incroyables ?251 Ne pas laisser l’homme se perdre
dans le dédale de vérités incompréhensibles qui seraient toutes d’égale
importance.
- Évoquer davantage la pauvreté et l’humilité lucides de l’humanité que sa
toute-puissance nietzschéenne. Assumer notre part d’inconnaissable de
nous-mêmes.
- Respecter les conditions, ou les créer, dans lesquelles la foi en l’avenir
peut jaillir de l’esprit et du cœur humains aujourd’hui. La faire émaner de
son environnement culturel spécifique.
- Prendre en compte les valeurs actuelles (et au demeurant permanentes)
que sont le respect des individus et le libre débat possible de leurs
convictions, en dehors de tout autoritarisme dogmatique désormais
anachronique et irrecevable.
- Étonnant paradoxe : plus une conviction 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.
- Cette conviction doit être résolument liée à la destinée du monde, pour
que les communautés humaines en saisissent la force vitale susceptible de
les traverser et de les transformer.
- Il est urgent de rompre avec l’instrumentalisation de tout pouvoir
idéologique et autre : politique, économique idéologue, religieux...
251

Pascal Boyer prétend de son côté (Et l’homme créa les dieux, Essais Folio) : Il faut que ce soit incroyable
pour donner matière à croire, si c’est crédible - donc raisonnable – cela n’est plus matière à foi.
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L’avenir doit
1. se dé- sociologiser, pour que l’homme se récupère comme sujet et
acteur de son histoire ;
2. se dés- idéologiser, pour que l’homme se détermine sur l’horizon de
ses intuitions et convictions propres ;
3. se dé- banaliser, pour entretenir et intensifier l’originalité des
cultures en découvrant délibérément et systématiquement celles des
autres communautés humaines ;
4. se dé- acédiser252 d’une paralysie chronique dans le vain regret d’un
âge d’or ou le souhait non moins vain d’une utopie de l’harmonie
astrale ;
5. se garder de toute maladie institutionnelle : les pièces de tout
système sont vouées à se désagréger et la constellation sociale se
dissémine au fur et à mesure que ses éléments se désorbitent : alors
rien ne ‘tient’ plus, parce qu’il n’y a plus d’articulation ferme entre
l’acte de croire en l’avenir et les signes objectifs qui la désignent.
Ou alors il nous faudra bientôt nous résigner définitivement à
1. la synthèse de l’individu et du groupe, - en fait à l’absorption de
l’individu par le groupe, - ce qui peut éventuellement se révéler
important pour des êtres culturellement déracinés et qui ne peuvent
supporter l’isolement et l’incertitude de la quête spirituelle
individuelle. : ils bénéficient alors de confort intellectuel, de soutien
affectif, solidarité sociale253. Plus de cosmos sacrés, seulement des
parapluies sacrés : des petits mondes portables, accessibles,
relationnels ;
2. la synthèse de l’adaptation à chaque nouvelle culture, - en fait une
hybridation à la limite du syncrétisme, - de façon à expérimenter
par son corps émotionnel la force vitale dans le cadre d’une
communauté mondiale ;
3. la synthèse entre un archaïsme magico-religieux détonnant et une
hyper modernité, - en fait le genre évangéliste pentecôtiste
américain, du type de ceux qui entouraient W. Bush lors de la
guerre d’Irak !
Nous vivons la fin du charme (depuis un bon moment, à dire vrai…)

252

Du point de vue de la psychologie contemporaine, trouble du comportement conduisant la personne qui en est
atteinte à ne plus prendre soin d'elle. Dans le cas extrême, la personne cesse toute lutte pour survivre et
s'abandonne à la mort.
253

N’est-ce pas là la politique charismatique ?
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Notre 20ème siècle fut consacré pour ses deux tiers à faire la guerre : donc plus
de 66 ans, si l'on compte le cumul : sur 100 ans, deux années sur trois ! Et
pourtant, à côté de cela, que de grandes découvertes !
- Le phénomène du désenchantement a du commencer à peu près quand se
sont allumées Les Lumières, immédiatement après Louis XIV. Nous
sommes aux environs de 1700, c'est là que toutes les idées qui nous
agitent encore, en ce début du 21e siècle, se sont mises en route :
l'Encyclopédie, les 'Philosophes', la Révolution Française, un 19ème siècle
riche d'inventions de toutes sortes et de révolutions diverses...
- Et puis tout cela s'est arrêté, - désenchanté définitivement !- certainement
quelque part du coté d'Auschwitz, du Goulag et d'Hiroshima : Dieu, où
étais-tu à ce moment-là ? C'est la terrible question que pose Élie Wiesel.
- Quant à eux, l'Islam et le Bouddhisme français (2e et 3e religions du pays),
ils ne se posent pas cette question au tournant du millénaire. Quand on est
déçu chez soi, on cherche ici et là, ailleurs : c'est pourquoi ces
concurrents semblent faire un certain plein, avec les déçus du
christianisme en général, et du catholicisme en particulier ! Voilà en plus
le développement des sectes, de toutes sortes. Pas uniquement l'Église de
Scientologie ou le Révérend Moon, mais toutes sortes de groupuscules,
avec tous ces procès dont les dossiers disparaissent.
- En 1962-65, le Concile Vatican II produisit la constitution sur l'Église
Lumen Gentium, un monument extrêmement important, et qui mettait en
avant ce que l'on appelle l'autonomie des diocèses, avec le plein pouvoir
de chaque évêque dans son diocèse pour le réorganiser comme il
l'entendait, avec sa pleine responsabilité. Mais la personnalité du pontife
polonais, plutôt de type soviéto-jaruzelskien, préféra le formatage
épiscopal en série et leur compostage pastoral aussi répétitif
qu’inefficace! On voit ce que cela a donné pour encore un certain temps!
- Enfin, la planétarisation générale de la conscience humaine qui s'appelle
depuis une quinzaine d'années la mondialisation ou la globalisation, avec
multiplication de l'amplitude du Web, du World Wide Web (www) : la
mondialisation relativise toute prétention à (et toute expression d’) une
vérité ultime et absolue, surtout en matière culturelle ! Croire à quoi
aujourd'hui ? Croire à la prétention ou à la réalité ? Mais rien/tout n'est
plus vrai, d'une minute à l'autre : notre monde est en permanence frappé
d'obsolescence !
Quelle est la situation de l’homme d’aujourd’hui ?
- Perte d’identité : qui est-il? Démuni et muet, sans savoir quoi dire ou
prétendre de qui/ce qu’il est.
- Oubli « des racines et des ailes », comme dirait Patrick de Carolis ! D’où
est-il, d’où vient-il, où va-t-il ?
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-

Absence de repères ! Comment ré apprendre l'École, la Nation, la
Politique!

Que peut-il faire ? Eh bien
- apprendre toujours mieux à être un être humain, et non une nouvelle
machine au service d’autres machines.
- combler ses immenses lacunes. Il faut savoir d'où l'on est parti, si l'on veut
arriver quelque part !
- prendre une décision personnelle vis-à-vis du sens de son existence.
L’homme n’est pas d’abord un être social (sociologisé !), mais une
personne en quête de sens 254!
L’auto annihilation est-elle, mal gré que nous en ayons, le but que nous
poursuivrions à notre insu ?
- C'est l'inconscient, la vie intérieure, la personnalité et les attitudes
mentales qui sont primordiales. La vie, celle que l'on mène, - souvent la
seule que l'on soit en état de mener -, est le seul lieu de vérification ultime
de l'authenticité de notre adhésion à nous–mêmes (cohérence interne).
- Plus que la tolérance, c'est l'ouverture à ce qui est autre, qui peut nous
faire entrer dans notre altérité historique et ontologique.
- D'où la nécessité du silence, de la méditation, de la spiritualité, de la
gratuité et aussi de la simplicité, du détachement et même de l'esthétique
dans notre vie ordinaire.
- Être un être humain doit résolument redevenir un processus, une
mystagogie, c’est-à-dire un développement progressif d'imagination
créatrice, de réinvention de l’énergie vitale des origines, et d'authenticité
vis-à-vis de la vie : bref une cohérence responsable.
Comme l‘humanisme historique, le proche avenir devra mener en priorité et
simultanément un triple combat :
1. l'éducation : si nous avons la volonté de réaliser un modèle
humain ;
2. la religion : si nous voulons nous rendre aptes à une indépendance
d'esprit, à un libre examen des textes religieux, vite perçus comme
subversifs ;
3. le politique : si nous voulons le caractériser par l'amour du peuple,
le pacifisme, l'esprit œcuménique et la volonté d'équilibre entre les
pouvoirs
254

Le moine zen Ikkyu, du Daïtoku ji de Kyoto, maître incontesté de la cérémonie du thé - qui, jadis comme
Socrate à Athènes, fut accusé de détourner les jeunes gens de la ‘chose publique’, - répondit aux envoyés de
l’empereur venus lui donner l’ordre de faire ‘seppuku’, de se suicider : « Tant que je n’ai pas décidé du but que
je poursuis, qui peut prétendre que je me trompe de route ? »
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Pourquoi sentons-nous la nécessité de lier philosophie et spiritualité ?
Dans le monde postmoderne, - c’est ainsi qu’on l’appelle aujourd’hui - la
philosophie est placée dans une étrange contradiction : d'un côté, elle répond à
un appel intérieur évident, d'un très large public qui cherche ses repères dans ce
monde chaotique qui est le nôtre. D'un autre côté, elle existe encore dans les
institutions sous une forme technique, si difficile d'accès que seuls quelques
érudits et spécialistes peuvent en apprécier les travaux. Le lien entre les deux
n'est pas fait et reste à faire. Car il y a un pont à construire qui impose des
exigences aux deux parties. Le débutant doit accepter la difficulté d'investigation
sans baisser les bras. La philosophie universitaire doit de son côté sortir de son
ghetto et venir à la rencontre du public et avoir l'humilité d'un langage qui soit
accessible. La philosophie officielle souffre aussi de s'inscrire dans un cercle de
référence étroit. Il y a des très beaux textes qui méritent d'être lus, et des
penseurs de premier ordre en dehors de la liste canonique des auteurs officiels.
Inversement, les classiques peuvent aussi être dépoussiérés et revisités de
manière vivante. Bref, le chantier est ouvert. Notre approche de la philosophie
entend donner les éléments de culture indispensable pour comprendre la
complexité du monde de la vie, mais sans être trop scolaire ; nous ne voulons
pas nous contenter de faire du bachotage. Le besoin de comprendre mérite d'être
nourri convenablement, sans que nous devions lui offrir des aliments austères ou
indigestes. Il y a une manière de couper l'élan vers la philosophie qui consiste à
en faire quelque chose d'hermétique, d'intellectuel, ou de porté sur la pure
érudition. Mais, inversement, faire de la philosophie, ce n'est seulement
composer une salade avec tout ce qui est dans l'air du temps. Nous devons savoir
garder un discernement intelligent, mais en même temps ne jamais oublier de
regarder la philosophie dans sa portée de culture globale et vivante. Il faut
redonner son sens plein au mot philosophe celui qui aime la sagesse, ce qui en
en fait est un autre nom pour dire spiritualité.
L’homme social de ce début de siècle
1. accuse un multiple déficit : enthousiasme, curiosité, audace, esprit
d’entreprise, invention, culture générale, mobilité, adaptabilité, souplesse
sont certes là, mais…
Cela, je le sais, résonne comme un cliché, et un cliché archi faux (un truc de vieux :
c’était mieux hier !), une lubie relevant d’un certain pessimisme (rien ne va plus !).
Chaque génération effectivement redit cela sous une forme ou sous une autre 255. Je
255

1. Notre jeunesse est mal élevée. Elle se moque de l'autorité et n'a aucune espèce de respect pour les
anciens. Nos enfants d'aujourd'hui ne se lèvent pas quand un vieillard entre dans une pièce. Ils répondent a
leurs parents et bavardent au lieu de travailler. Ils sont tout simplement mauvais. Socrate( 470-399 av J.C)
2. Je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays, si la jeunesse d'aujourd'hui prend le
commandement demain, parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible.
Hésiode(720 avant J.C)
3. Notre monde a atteint un stade critique. Les enfants n'écoutent plus leurs parents. La fin du monde ne
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devrais dire : les jeunes générations sont curieuses, inventives, enthousiastes, adaptables,
mobiles, plus qu’elles ne l’ont peut-être jamais été. Et cela se révèle tous les jours dans
l’actuel foisonnement de créativité artistique, technologique : les échanges, les voyages,
internet ! Le monde a-t-il jamais tant bougé qu’au 20ème siècle ? Et rien n’a été freiné ces
dernières années. L’imagination reste au pouvoir. Et je pourrais évidemment conclure :
C’est d’ailleurs pourquoi Benoît XVI, qui n’en a pas, est fichu!
Mon mais suppose le déficit, moins des caractéristiques énoncées, que d’une vision,
d’une conviction, d’un fondement que cet homme social n’a pu (encore) puiser dans le
Zeitgeist du monde issu de deux guerres mondiales.

2. parce qu’il hérite d’un déficit préalable : génétique, intérêt, courage,
apprentissage/étude(s), imagination/imaginaire, moyens (seulement ?),
mouvement, foi, valeurs, convictions, exercice, changement ;
Là encore : on peut effectivement s’élever contre mes paroles, et je pourrais tout aussi
justement écrire : Non ! Cet homme social hérite au contraire de ses prédécesseurs des
siècles précédents, d’une foule d’acquis éminemment favorables : médecine, nutrition
(son espérance de vie n’a jamais été aussi bonne) ; le boom des technologies l’affranchit
de tâches pénibles et répétitives (linge, vaisselle), facilite ses déplacements (avion,
voiture, train) et son accès à la connaissance et à la culture, par l’éducation, les musées,
l’internet, etc. Notre époque est formidable – je ne vois aucune raison de se lamenter.
Ma retenue est du même ordre ! Evidemment personne ne peut nier le stupéfiant progrès qui
affecte tous les domaines de notre existence. Mais, j’y vois surtout beaucoup d’agitation et je
qualifierais notre époque du nom que les femmes donnent à leur nécessaire quand elles se
déplacent et que les anglais ont baptisé vanity case.256

3. et s’administre comme palliatifs : ouverture, action, industrie, méthode
expérimentale (essai/erreur), discipline, diversification, régularité,
délocalisation…
Je sais que le mot palliatif est fort ! Et pourtant, c’est le seul que j’ai trouvé pour désigner ces
activités de dernière ressource qui prouvent à l’évidence certains épuisements et dont elles
sont à la fois le signe et la réalité. Et - pour être paradoxal jusqu’au bout -, j’ajoute que si j’y
vois la fin d’un Zeitgeist, c’est que je pressens, prêt à émerger, l’apparition d’un autre
Zeitgeist : comme l’apparition à Vienne au début du 20ème siècle des Freud ; Mahler, Webern,
Berg (musique), Klimt, Kokotschka, Mucha (peinture),Wagner (architecture), Musil, Hesse
(littérature)…, fut à la fois le génial commencement de la fin, concrétisée malheureusement
par l’assassinat de l’archiduc Ferdinand et la déflagration de la 1ère Guerre Mondiale, suivie
par la 2nde après; et la non moins géniale ouverture sur un monde autre encore à bâtir257!
peut pas être loin. Un prêtre Egyptien (environ 2000avantJ.C)
4. Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du coeur. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. Ils
ne
seront jamais comme la jeunesse d'autrefois. Ceux d'aujourd'hui seront incapables de maintenir notre culture.
Cette dernière vieille de plus de 3000 ans a été découverte sur une poterie d'argile dans les ruines de Babylone.
Nil novi sub sole (Qohelet)
256

J’ai trouvé 36 offres sur Internet, entre 10 et 150 €
http://www.leguide.com/sb/leguide/recherche/str_MotCle/Vanity/org/3/t/1/6080300.htm
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En somme un déficit général de motivation, de cap et de volonté politique.
En face, voilà comment pourrait apparaître le nouvel Homo Oeconomicus de la
mondialisation/globalisation (peut-être rirez-vous en comparant avec l’homme
de votre époque ou… l’homme que vous êtes !) :
1. Certainement, et tout d'abord, une solide conscience de soi, de ses capacités, de son
ambition, de ses rêves, de ses buts : se connaître.
2. Un génie inventif pour réunir les moyens de son entreprise et en convaincre les
partenaires ou les commanditaires, voire les sponsors : entreprendre.
3. Un courage physique et intellectuel, prêt à ne se laisser abattre par rien, ni personne, à
part Dieu et la mort : supervivre. Et même ne se laisser abattre par rien, ni Dieu, ni la
mort.
4. Plus que le courage, le goût du risque: calculé, mais certain, car ce type d'entreprise
n'est attrayante qu'en mesure même des aléas et des dangers qu'elle implique : oser.
5. Une inébranlable et irraisonnée conviction que les dangers seront surmontés et que le
but sera atteint, envers et contre tout : conviction.
6. Une subtile intelligence des choses: des temps, des lieux et des personnes: cette
complicité animale et instinctuelle qui fait faire toujours le bon choix au bon moment
sans raison apparemment contraignante : intuition.
7. Une science de ce qui est échangeable/vendable ici, maintenant, dans cette quantité et
cette qualité, pendant ce temps-ci, etc. : pragmatisme.
8. Donc une connaissance marchande des marchandises et des marchands, entretenue par
une pratique et une réflexion critiques permanentes : professionnalisme.
9. Une 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 :
intégration.
10. Une curiosité insatiable des données sociopolitiques, culturelles et économiques des
pays, et des données personnelles des partenaires commerciaux : information
11. Une honnêteté fondamentale, qui engendre la confiance, mais qui n'empêche ni l’à
propos ni l’habileté : transparence.
12. Le goût sûr du beau, du fin, du valable, de ce qui dure : éducation.
13. L'envie d'apprendre et d'enseigner, de découvrir et de faire découvrir : générosité.
14. La liberté intérieure et extérieure, seule capable d'aimer sans s'attacher et de donner
quelque chose sans retour : autonomie.
15. Une certaine vision qui renouvelle les conditions de l'entreprise et évite la monotonie,
tout en favorisant évolution et adaptation : vision.
16. Un esprit rapide comme le vif argent, sensible comme une plaque photographique et
serein comme un ciel bleu : vite !

Il serait indiqué que cet « Homo Oeconomicus» suive le genre d’éthique
comportementale suivante – en interface, en quelque sorte :
1. Je me constitue des bases pour bâtir ensuite sur des matériaux consistants.
2. Je fais en sorte d'utiliser, de découvrir, de créer des techniques pour bâtir efficacement.
3. J'emploie la concentration comme attitude pour éviter la distraction et la dispersion.

257

Voir HOREL Catherine (CNRS, IRICE), Vinne-Budapest 1867-1918, Collection Mémoires, Paris-Autrement,
1996; C.E.SCHORSKE, Vienne Fin de siècle, ¨Politique et Culture, Seil 1963
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4. Je vois l'échec comme une étape possible d'un parcours et d'une expérience qui me
rapproche du but. L'obstacle est naturel, le briser ou le contourner est une étape
nécessaire à la progression.
5. 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".
6. Je m'entraîne fréquemment, c'est la technique essentielle du perfectionnement.
7. Je respecte les contraintes extérieures et les avis divergents pour les utiliser ensuite
dans ma progression.
8. J'explore mes capacités pour les exploiter au mieux en situation.
9. Je me sers de mon entraînement pour prendre de la distance et gérer les situations
difficiles. Je prends de la distance pour comprendre la complexité.
10. L'entraînement et l'évaluation me permettent de construire une stratégie, de progresser
en me reposant sur des bases solides
11. 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
12. 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.
13. Je n'abandonne jamais sans avoir essayé. .
14. Je me concentre sur le projet étape par étape, j'évite alors distraction qui risque de me
déconcentrer.
15. Je me construis des représentations locales pour comprendre la globalité.
16. Un projet, je le construis comme une mosaïque.

Matrix, des frères Wachovski
Everything that has a beginning has an end

Edvard Munch (1863-1944)
Le cri

La médiamorphose,
- cet inconscient de synthèse, avec son nom artistico médical ! -, joue le rôle
d’un observateur prophétique : la technologie est en train de succéder à
l'idéologie pour nous annoncer que l'humanité entre dans un nouveau monde et
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se trouve même sur le point de chercher de nouvelles identités258 . Véritable
mutation anthropologique, la technique naissante ne se présente pas seulement
comme un moyen de communication, mais comme un mode d'existence.
Comment appréhender ce qui est en train de changer dans l'homme et dans son
environnement sous l'effet de cette médiamorphose, c’est-à-dire sous l’emprise
d’une prise de pouvoir idéologique des NTIC, les nouvelles technologies de la
communication et de l’information.
Le cybermonde ou le cyberespace259 que nous sommes en train d’aménager
tangue encore (?) entre un nouvel espace de culture ou un nouvel espace
d'oppression, entre un nouvel espace de développement humain ou un nouvel
espace d'exclusion, fondé sur la convergence de plusieurs technologies issues du
numérique et qui rapproche plusieurs supports principaux : l'écrit, la télévision,
le téléphone et l'ordinateur.
C'est la convergence de ces quatre secteurs qui crée ce que l'on appelle le
cyberespace, espace à situer dans la continuité de l'écrit. L'espace du livre a
extériorisé la pensée par l'écriture ; la radio, puis le téléphone, média
unidirectionnel entre deux personnes, la télévision, et aujourd'hui, grâce à
l'ordinateur multimédia qui permet de traiter l'image, le texte et le son, grâce à la
connexion de cet ordinateur multimédia aux réseaux mondiaux de téléphone, les
personnes peuvent contrôler éventuellement l'information qu'elles produisent.
Trois mots peuvent caractériser l’espace cyber : accélération (cela va de plus en
plus vite, donc cela interroge, et crée des exclusions), foisonnement (cela crée
des diversités extrêmes, allant du pire au meilleur), et interactivité (pour la
première fois l'homme a la possibilité de contrôler le média de communication
avec lequel il agit).
Une des chances de l'homme, c'est de faire apparaître en toute connaissance de
cause un être qui puisse vivre en symbiose avec ces systèmes plutôt qu'en
parasite. En fait déjà, l'homme est moins parasite que parasité, c'est-à-dire
désorienté par des technologies qui ont pris une ampleur universelle et qui
concernent à la fois son environnement, son mode de vie, son travail et son
avenir. Car la désorientation est pire que la désinformation : un homme
désorienté est un homme perdu. Or aujourd'hui l'information maximum
désoriente l'individu par rapport à son milieu et à autrui.
Nous sommes en passe d’atteindre les limites du temps humain et de
l'information. Nous ne pourrons plus en traiter la quantité : nous n'en aurons plus
le temps. D'où l'importance de la symbiose : vivre en symbiose avec des réseaux
et avec des systèmes auxquels nous sous-trait(er)ons une partie de ce flux
d'information(s) pour pouvoir vivre notre vie d'hommes avec notre temps
biologique. Beaucoup de gens vivent dans des bulles de temps différentes. D'où
des exclusions.
258
259

L’Homme numérique selon Nicholas Negroponte, ou l’Homme symbiotique, selon Joël de Rosnay.
Voir mon Cyberman, Essai de téléconnectique, Bénévent 2008
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 Le monde virtuel, zappable, dématérialisé, spectral, n'est-il pas en train de

se substituer à l'autre et d'apparaître effectivement plus disponible,
clickable, plus facile à vivre que le monde réel 260? Contre question : les
religions ne nous proposent-elles pas elles aussi un monde virtuel plus
facile à vivre que le monde réel ? Et inversement beaucoup de croyants
n’instrumentalisent-ils pas leur religion en un monde virtuel,… puisque
nolens volens nous allons mourir…
 Notre vision du monde, de fait, n'est déjà plus objective261 : et le mot déjà
induit l’erreur ! Bien sûr : quand le monde a-t-il jamais été objectif ? Le
pouvoir s’est toujours des gens objectifs (Frédéric II, Galilée…). C’est le
développement de la connaissance scientifique qui fait que le monde est
connu de façon de plus en plus objective. Cela n’empêche pas notre vision
d’être dans sa période télé objective, au sens strict du mot : notre
perception est effectivement désormais une perspective du temps réel.
Une écologie des distances est appelée à naître : une écologie grise262 qui va de
pair avec la carte mentale. Chaque homme a un monde dans sa tête, le monde est
à l'intérieur de nous avec ses proportions, avec ses mesures, avec sa grandeur
nature : or c'est cela qui est pour l’instant seulement réduit, demain peut-être
abîmé, et un jour – qui peut le dire ?-, avili, par les technologies du temps
monde dont la complexité engendre chez l’homme, à ce stade d’élaboration en
tout cas, désorientation, confusion et délire263.
260

Devant ma vitesse à produire et à écrire, mon éditeur a eu cette exclamation : Mais vous clickez plus vite que
votre souris !
261
Comme au temps de la perspective de l'espace réel du Quattrocento florentin et vénitien, qui était déjà une
compréhension du réel, qui permet de le reproduire
262
Comme la matière de même couleur !
263
La démonstration est complexe, mais elle mérité d’être considérée :
1. La réalité virtuelle est un domaine scientifique et technique ayant pour objectif de simuler, dans un
monde entièrement virtuel, le comportement d'entités 3D, qui sont en interaction en temps réel entre
elles et avec un ou plusieurs utilisateurs en immersion pseudo-naturelle.
2. On parlera plutôt d'animation d'images de synthèse lorsqu'il n'y a pas d'interaction entre le monde
virtuel et l'humain.
3. La réalité augmentée est un cas particulier de réalité virtuelle consistant à superposer un « monde
virtuel » au monde réel, généralement pour servir un objectif particulier tel que la visualisation
d'informations.
Ces trois domaines exploitent les technologies informatiques et les interfaces matérielles, en particulier :
1. les moyens informatiques, matériels et logiciels permettent de réaliser techniquement un environnement
virtuel interactif qui puisse être interfacé avec l'utilisateur ;
2. les technologies permettant la simulation en temps réel d'entités (objets, personnages virtuels, etc.) selon des
lois physiques (mécaniques, optiques, acoustiques, etc.) et des lois comportementales (psychologiques, sociales,
affectives, etc.) ;
3. les moyens matériels permettant la communication entre l'utilisateur et le monde virtuel.
On distingue deux types d'interfaces,
1. les interfaces sensorielles qui permettent d'informer l'utilisateur par ses sens de l'évolution du
monde virtuel
2. et les interfaces motrices qui informent l'ordinateur des actions de l'utilisateur sur le monde
virtuel.
Les deux problèmes majeurs de la réalité virtuelle sont
1. la création du monde virtuel
2. et l'interfaçage entre le sujet et le monde virtuel.
Les difficultés rencontrées sont de trois ordres :
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 Voici qu’émerge donc une double pollution : d’abord une info pollution,

trop d'information, risques de noyade ; ensuite une pollution par
écrasement, voire la disparition des distances. L'information n'est rien si
elle n'est pas intégrée dans des savoirs, dans des connaissances, dans des
cultures. Cela veut dire que l'intégration des données dans des
informations, des informations dans des savoirs et des savoirs dans de la
connaissance, constituent un ensemble indissociable.
 L’autre danger, c’est celui d'une ignorance grandissante, accompagnée
d’une sorte de conflit entre un monde virtuel dans lequel les individus
sont en quelque sorte libres de leurs anciennes appartenances, et un
monde ancien, historique, local, où pullulent encore des querelles et des
guerres, querelles et guerres auxquelles on ne comprend bientôt plus rien
puisque, précisément, elles mettent en jeu les frontières et les territoires
(topographiques et générationnels). C'est une pensée dangereuse à un
double titre : elle implique une vision globale et total(itair)e et elle
remplace le lavage de cerveau par le lavage de réseau. En d'autres
termes : où que l’on se trouve et quelles que soient son identité et son
activité, on peut devenir un citoyen anonyme du monde virtuel et être
partie anonyme d'une communauté virtuelle264. Bien sûr que toutes les
communautés participent d’un certain degré de virtualité : c’est-à-dire
définies par des critères aux limites artificielles, ni précises, ni
définitives ; on appartient un jour à un groupe donné, et une idée déviante
ou le regard d’un autre vous en exclut ; on peut appartenir au Rotary, être
juif, franc-maçon, collectionneur de timbres et avoir un profil facebook :
sauf peut-être pour facebook, il n’y a pas d’anonymat !
 Alors le nouvel être est en risque permanent de désorientation265 ? Les
évènements récents de tous ordres (géopolitiques, financiers, religieux…
1. il faut modéliser et traiter informatiquement un monde virtuel évoluant en temps réel : les modèles
peuvent être simplement descriptifs, au comportement déterministe, ou autonomes et requièrent des
temps de calcul généralement très importants ;
2. l'interaction en temps réel est obtenue si l'utilisateur ne perçoit pas le décalage temporel entre son
action sur l'environnement virtuel et la réponse sensorielle. Cette contrainte étant difficile à satisfaire,
on cherchera à minimiser les perturbations induites par ce décalage au niveau de la perception de
l'utilisateur ;
3. l'immersion de l'utilisateur ne peut pas être naturelle dans la mesure où nous sommes conditionnés à
agir naturellement avec un environnement répondant à des lois naturelles. La réalité virtuelle cherche à
créer un environnement le plus naturel possible, on parle alors d'immersion pseudo-naturelle.
http://www.industrie.gouv.fr/techno_cles_2010/html/tech_16.html
264

Qui n'a plus qu'à demander sa reconnaissance par l'ONU, car elle est constituée de plus de 500 millions de
personnes à l'heure d'aujourd'hui sur Internet, chiffre qui ne cesse d’augmenter.
265
Dans la colonisation, il suffit de relire Barthélemy de Las Casas et Claude Lévi-Strauss, quand on voulait
s'approprier une population, on la «désorientait » en modifiant son village. Les structuralistes ont beaucoup écrit
sur cette prise en main. Désorienter quelqu'un, relève d’une volonté de contrôle : c'est une attitude effectivement
totalitaire.
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montrent à l’envi que nous y sommes, dans la désorientation). La mise en
œuvre, l’instauration et l’extension irréversible et irréductible d'un champ
de bataille électronique, revient à devoir absolument se rendre capable de
gérer une situation quelle que soit sa position dans le monde : une sorte de
télégestion, qui peut s’appliquer autant à l’information, qu'au commerce
international, à la guerre et... à la religion. Sous peine de couler corps et
biens ! (Les dernières affaires romaines continuent d’en administrer la
preuve… qui ne convainc qu’à peine la Curie (?), et le Pape (!)266).
Faut-il répéter qu’en cette affaire, parmi les choses menacées, la culture se
trouve malheureusement placée en tête de liste. Je dois encore reconnaître que
cette assertion aussi résonne de façon (insupportablement) paradoxale ! Et on
rétorquera : Mais enfin, combien de centres culturels par le passé en
comparaison d’aujourd’hui, combien de musées et de gens qui les fréquentent de
par le monde aujourd’hui, de ventes d’œuvres d’art, de publications culturelles,
etc. ? L’offre culturelle n’a jamais été aussi forte. Sur la télé, à disposition de la
moindre free box, chaînes Voyage, Planète, Cinéma, Histoire, Théâtre : tout est
là à ma disposition, quelle merveille! Qui ne le voit pas ?
Toute assimilation de mon assertion avec le vieux discours marxiste et trompeur
des années 40-50 - sur la paupérisation des masses qui très vite roulèrent en
voiture, acquirent la télé et 5 semaines de congés par an -, indiquerait
seulement l’erreur qui consiste à assimiler plutôt d’une part les extraordinaires
opportunités médiatiques et technologiques à disposition pour produire et
diffuser la culture, et d’autre part les critères de sa production voire de sa
diffusion.
Ainsi, depuis plusieurs mois, le mésusage romain (incompétence, perversité ou
inconscience) des opportunités médiatiques et x technologiques à disposition
pour produire et diffuser l’information (qui est une forme éminente de la
culture), illustre la démonstration, aux yeux aux oreilles du monde entier, que le
management du Vatican ne possède pas les critères requis pour produire et
diffuser la simple information, a persisté dans son incapacité et de discrédite
d’autant plus qu’il s’en va répétant que l’ « on » - vous, moi : pas eux ! -, ne l’a
ni compris, ni fait aucun effort pour le comprendre !!! Psychose de persécution
et paranoïa autoritaire.
La culture a toujours été un combat avec l'Ange. Quelle qu’en soit la discipline peinture, théâtre, danse, musique… -, il n'y a pas de développement d'une
266

Et sa dernière lettre aux évêques du monde (10 mars 2009), pour émouvante qu’elle soit - et absolument
justifiée religieusement et catholiquement -, fait à peine allusion au gap, infranchissable apparemment, entre la
Société de l’Internet et le mode de communication de cette entreprise (pourtant) mondiale qu’est l’Eglise
catholique! Observons la formulation : « Il m’a été dit que suivre avec attention les informations auxquelles on
peut accéder par internet aurait permis d’avoir rapidement connaissance du problème. J’en tire la leçon
qu’à l’avenir au Saint-Siège nous devrons prêter davantage attention à cette source d’informations. » Mais, une
fois encore, que fait donc l’Esprit Saint !!! Pourtant le personnage serait infaillible ?
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culture sans résistance à l'irrationalité et à la folie d'un objet technique quel qu'il
soit. C'est vrai de l'électronique aujourd'hui. Il ne peut y avoir création sans
matière qui résiste. L’information résiste. On a mis en forme l'énergie. Il reste à
mettre en forme l'information.
Mais en outre, des techniques de l'information, au moins autant que de
l’information elle-même, doit surgir une exigence de la sagesse : Jacob est un
homme libre, rappelle Paul Virilio. Il se bat contre l'Ange toute la nuit. Cet Ange
est son Dieu. Il le révère. Mais il se bat pour rester un homme debout, un
homme libre. Au matin il dit à l'Ange : Lâche-moi, j'ai combattu toute la nuit. La
technique, c'est le combat avec l'Ange : si l'on ne se bat pas contre la technique,
on n'est pas un homme libre.

Sybille de Libye

Sybille de Cumes

Sybille de Delphes
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Postface
Serviteur méchant et paresseux!
Tu savais donc…, pourquoi n’as-tu pas…Dehors, inutile !
Ecoutons Matthieu
14 Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur remit ses biens.
15 Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit.

16 Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres
talents.
17 De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres.
18 Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son
maître.
19 Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint, et leur fit rendre compte.
20 Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha, en apportant cinq autres talents, et il dit : Seigneur, tu m'as remis cinq talents ; voici, j'en
ai gagné cinq autres.
21 Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton
maître.
22 Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi, et il dit : Seigneur, tu m'as remis deux talents ; voici, j'en ai gagné deux autres.
23 Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton
maître.
24 Celui

qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit : Seigneur, je savais que tu es
un homme dur, qui moissonnes où tu n'as pas semé, et qui amasses où tu n'as pas vanné ;
25 j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre ; voici, prends ce qui est à toi.
26 Son maître lui répondit : Serviteur
j'amasse où je n'ai pas vanné ;

méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que

27 il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j'aurais retiré ce
qui est à moi avec un intérêt.
28 Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents.
29 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a.
30 Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.267

Au tribunal de l’éternité, je crois que j’aurai à entendre beaucoup de choses sur
mon compte, mais je suis sûr je n’entendrai pas ces paroles ! Et si l’humilité
consiste entre autres à se reconnaître tel qu’on est, je peux dire que j’ai reçu plus
d’un talent, mais que je n’ai jamais été celui qui alla faire un creux dans la
terre, et cacha l'argent de son maître.
Le court avenir que j’ai devant moi, ne me verra pas changer de ce point de vue,
ni de ce point de vie. Deo juvante. Comme ceux qui se savent condamnés par la
maladie incurable à ne vivre encore que quelques mois, voire quelques jours268,
ma vie jusqu’ici n’a été, vis-à-vis de ma mère l’Eglise, que l’incessante
répétition des cinq étapes que décrit Elisabeth Kübler-Ross dans sa pratique de
l’accompagnement de fin de vie :
1. le choc d’appendre les choses,
2. la révolte quant aux choses,
267

Mt 25,14-30
Et que j’ai suivis jadis jusqu’au terme dans les USP (Unités de Soins Palliatifs) à Montpellier, à Miami ou à
Hong Kong: voir mon Petit Traité de la compassion, Factuel
268
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3. la prostration devant les choses,
4. l’intégration des choses
5. et la réactivité en dépit, à cause de, et en faisant face aux choses !

Je suis certes le fils récalcitrant, qui dit non à son père, et pourtant s’en va à la
vigne faire le travail demandé… tandis que son frère qui a dit oui, ne fait rien !
Je suis aussi le fils prodigue, qui a tant gaspillé en toute bonne foi, mais qui
revient finalement chez son père demander pardon et reprendre sa place… tandis
que son frère nourrira encore longtemps l’amertume de son imbécillité269 et de sa
jalousie !
Ah ! J’aurais volontiers posé ma tête sur la poitrine du Seigneur…
Mais je ne suis pas non plus de la race du jeune homme riche, velléitaire et
indécis, ni de celle de Judas à la fois comploteur et lâche, ou encore de Simon
hâbleur et couard. Et repentant, lui !
Je me rangerai plutôt du coté des deux frères Zébédée, ces fils du tonnerre, prêts
à faire fondre le feu du ciel sur ceux qui ne veulent rien entendre, et surtout du
côté de Saul de Tarse, complice du meurtre d’Etienne et devenu inconditionnel
d’un Christ qu’il n’a pas connu !
Mais psychologiquement, je suis surtout le jumeau de Jonas, qui obéit par
contrainte au Dieu qu’il confesse clairement lors de la tempête, et qu’il
outrepasse dans sa prédication à Ninive, pour finalement se taire quand le Tout
Autre lui administre la lotion de ricin… : mais Jonas n’en pense pas moins !
Je suis cette Testa dura, testa durissima !
Mon Christ à moi, c’est celui de la Fugue à douze ans au temple, c’est celui des
Cordes, au temple encore, c’est celui des Disputes pharisiennes, au temple
toujours. J’apprends de lui l’audace, l’action et l’intelligence : c’est-à-dire la
mission, telle que je l’ai toujours vue. En plein temple ! Au risque certain de
scandaliser et de devenir l’objet d’un contrat270 : pas physique, c’était avant !
Mais moral, comme la mise au placard, ou la calomnie.
Avant d’être l’homme de la Dernière Cène, l’homme de la liturgie eucharistique,
l’homme de l’Institution Eglise Catholique Romaine, je suis devenu d’abord et
avant tout le reste, l’homme du lavement des pieds, l’homme de service des
autres plus pauvres271 - en quelque domaine : compétences, organisations,
ponctualité ou autre -, comme Jean l’a saisi dans l’évangile qu’on lui attribue, et
qui ne rapporte pas le pain et le vin.

269

Faiblesse physique et morale, que l’on constate souvent, mais après coup, aux postes les plus élevés :
l’interface structurel du (trop fameux) Principe de Peter. L’imposture, pour ces gens en place, consiste à légiférer
avec la plus grande intransigeance, surtout dans les domaines de la morale, ordinaire et extraordinaire, pour
rendre crédibles aux crédules les incongruences de leur pouvoir.
270
L’homme à abattre : terme maffieux
271
Voilà pourquoi en définitive Don Bosco, et pas Ignace de Loyola !
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Je suis immensément heureux à ma place dans l’Eglise, même si et parce qu’elle
n’a rien à voir avec l’ordre ecclésiastique - bien qu’aux jours où j’écris règne la
plus grande confusion du sommet au bas de l’échelle. Si je suis unconventional,
anticonformiste, c’est par nature, et c’est devenu ma grâce, mon don personnel,
ma spécificité. Comme mon patron Don Bosco faisant son motto de la formule
psalmique : Da mihi animas, cætera tolle : Donne moi des gens (des jeunes, des
collaborateurs, des personnes à aider), le reste je m’en fiche !
Alors, on comprend – je l’ai compris et intégré très tôt -, que je ne peux
travailler qu’aux marges, aux frontières, aux bordures de la vigne : off shore, en
quelque sorte ! Comme dans ces stations de forage au large de toutes les mers,
où ne peuvent travailler que ceux qui ne pourront jamais vivre comme les
autres : là où les lois, les règlements, les directives s’appliquent bien sûr, mais
toujours en fonction de la conjoncture, de la situation, du cas concret x! De
l’évènement !
Entre Peshawar et Kaboul, la frontière pakistano afghane est constituée par une
route et un défilé qui donnent sur la fameuse Passe de Khyber. Tout ce qui se
passe et tous ceux qui passent sur la route elle-même tombent sous la loi
nationale pakistanaise ou afghane (!!!), mais de part et d’autre de cette route,
règne la loi des tribus à peine soumises aux pouvoirs nationaux.
Ce sont les personnes qui importent, et pas le sabbat (les lois, les règlements, les
directives) ! Et je ne rencontre en fait que ceux qui ont quitté la route nationale !
Cette position inconfortable est la seule qui convienne de fait à ma structure
mentalo-religieuse : je ne serai jamais un épicier ou un grossiste de la religion, a
fortiori de la foi ! Je ne sais ni ne vends de solution clés en main aux questions
du sens, du bonheur et de la mort, et encore moins de la Résurrection ! Je
cherche avec tout le monde! Les réponses que me donne ma foi, ne conviennent
pas nécessairement à tous les hommes : même si je crois fermement qu’il n’y en
a point d’autres! Pour moi, de toute façon, et jusqu’à plus ample information !
Je ne substituerai jamais ma conviction à la liberté de la conscience, celle des
autres en tout cas ! Il y a des (tas de) choses dont je suis convaincu moi-même,
mais dont je ne peux convaincre autrui. Le Droit Canon est à la fois absolument
nécessaire et absolument relatif : mais il dépend toujours de celui qui l’ouvre,
d’en faire un instrument de vie ou un instrument de mort. C’est une immense et
lourde responsabilité272. J’ai choisi la vie !
L’audace, l’action et l’intelligence : c’est-à-dire la mission.
272

Voir encore le dernier épisode lamentable de cette enfant violée de 9 ans (début mars 2009), violée par son
beau père et ayant avorté de deux jumeaux au Brésil. La CNBB (Conférence Nationale des Evêques du Brésil) a
du désavouer l’archevêque de Recife, José Cardoso Sobrinho - qui a excommunié l’enfant ainsi que toute
l’équipe médicale -, et a nié cette multiple excommunication…. bien que le Vatican l’ait justifiée ! La loi de
Dieu étant au-dessus de la loi des hommes, était l’argument ! Logomachie, paranoïa, ou bêtise ?
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Bien sûr, il y eut jadis le livre France, pays de mission273. On n’y a pas cru, à
l’époque. Nous sommes arrivés aujourd’hui beaucoup plus loin, beaucoup plus
bas, beaucoup plus mal. Je ne me sens pas de le faire, mais il faudrait rédiger un
livre blanc avec pour titre : France, Pays d’indifférence. La mission
d’aujourd’hui, j’ai eu l’opportunité de la pratiquer en 5 lieux géométriques au
cours de ma carrière.
1. L’école à quelque niveau que ce soit : de la maternelle à l’université.
2. La paroisse, l’hexagonale et l’expatriée : de Sophia Antipolis à Hong Kong
3. La jungle, celle de la forêt et celle des gratte-ciels : du Choco (Colombie) à Tokyo
(Japon)
4. La rue et les mauvais endroits : des Gamines della calle de Bogota à Moi Christina F.
droguée, prostituée de la station de métro Bahnhof Zoo de Berlin
5. La culture dans tous ses états : Internet, cybermonde, édition, technopole, télévision,
DVD, CD, cinéma… en France, en Allemagne, en Amérique du Sud, au Japon…

En dehors de l’administration (papiers et registres divers, certainement
nécessaires pour tout traçage et contrôle, mais qui interdisent toute initiative
personnelle), ce fut surtout de souplesse et de mobilité, d’idées et d’invention,
de courage et de persévérance que mon activité missionnaire s’est nourrie
depuis mon ordination - en 1975, bientôt 35 ans : j’en avais 33 ! Avec la
collaboration de personnes que la providence mettait sur le chemin de mes
entreprises : tous laïques (!) que l’intérêt pour ce que je propose attire, motive et
finalement met toujours en route à leur tour pour prendre le relais.
Dans ma conception, les choses de la foi et de la religion ne doivent jamais être
nécessairement ternes, répétitives et laides pour être vraies. J’ai toujours opté
pour la couleur, la nouveauté et la beauté. J’aime voir Dieu danser 274!
Rien n’est beau que le vrai, dit un vers respecté !
Et moi, je lui réponds sans crainte du contraire :
Rien n’est vrai que le beau, rien n’est vrai sans beauté 275!
 Car l’indifférence pour ces choses, comme pour toutes celles de l’esprit,

vient d’abord du mode approximatif, rébarbatif et moralisant qui en
accompagne la transmission et la pratique. Par exemple, certains clercs
croient encore aujourd’hui qu’un certain ton anti naturel convient à la
noblesse des textes et à la gravité de l’eucharistie, et que l’à peu près de
l’exécution est encore la meilleure preuve de notre humilité : certains
fidèles ont suivi, et suivent encore. Et nous devons supporter d’entendre
ainsi des braves gens (prêtres et fidèles) forcer et moduler leur voix, en
grave, si possible, comme dans un théâtre de patronage ou dans les
273

1943, abbés Henri Godin et Yves Daniel
Friedrich Nietzsche : je ne peux croire qu’en un dieu qui danse !
275
Alfred de Musset
274
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saynètes de fin d’année de maternelle !... Six mois durant j’ai voulu
assister incognito, de partout en France, et surtout dans les villes, à la
messe dominicale, homélie comprise. Eh bien, je comprendrais que mes
enfants – si j’en avais ! – refusent d’y aller, à la messe ! Ennuyeuse,
inaudible, inesthétique et longue à mourir ! On en sort vidé et vide, de
mauvaise humeur et le cœur rempli d’une insatisfaction qui donne de
mauvaises pensées envers cette Eglise et ces prêtres qui… Bref, le
contraire de ce pour quoi l’eucharistie est censée rassembler ! Je partage
les réflexions et réactions de mes nombreux neveux et filleuls, et de leurs
propres enfants, pour être allé me rendre compte par moi-même de cette
misère !
L’un d’entre eux voulut, un jour où la messe était le thème de discussion, me
faire spontanément part de sa sympathie : Parrain, mais pourquoi tu t’es fait
prêtre ? Et moi, tout aussi spontanément et par provocation inconsciente, je
rétorquai : Eh bien justement pour ne plus aller à la messe ! Je pris conscience
immédiatement que je disais peut être vrai quelque part : je n’ai pas à y aller,
puisque je la dis moi-même ! Et je n’ai qu’à m’en pendre à moi seul, si je ne
suis pas content ! Bien sûr ma vocation ne se limite pas à cette chance : mais
cette dernière me convient à 1000% !
Je dois avouer que les fidèles n’ont pas la messe qu’ils méritent et qu’ils sont en
droit d’exiger, parce que les candidats au sacerdoce – même s’ils sont rares,
d’autant plus qu’ils se font rares -, et leurs professeurs et formateurs me
semblent terriblement manquer eux-mêmes de cette intelligence des choses et
des gens, d’invention et d’imagination, et de confiance en soi pour, se l’avouant
en vérité et simplicité, apprendre à rendre habitable le mystère de l’eucharistie,
par exemple !
Ne jamais oublier que la foi est plastique comme la sculpture, la peinture, ou la
musique : elle s’expérimente et s’exprime dans un certain espace et un certain
temps, dans l’épaisseur existentielle de mots, de sons, de couleurs et de
mouvements spécifiques. La liturgie est un ballet qui ne permet l’improvisation
qu’aux danseurs rompus assez à l’exercice, pour soi et avec les autres. Cela
s’apprend, il y a des répétitions et des exercices : le savoir faire et la
performance ne sont pas de l’ordre du Saint Esprit, mais de la discipline, du
travail et de la sueur. C’est ce qu’on appelle le professionnalisme !
L’ordination par elle-même rend certes apte à l’administration des sacrements,
mais pas automatiquement capables de les administrer de façon que les fidèles
les reçoivent dans la foi, bien sûr, mais aussi dans la joie de les vivre, de les
comprendre, de les aimer et d’en proclamer le salut autour d’eux. Avec les
meilleurs ingrédients du monde, et les plus chers du marché, ne peut régaler ses
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hôtes que celui qui sait gâter les sauces ! Sinon c’est MacDo tous les
dimanches ! Et MacDo, ça lasse vite ! Alors on change de crèche et on ne
revient plus !
C’est ce que font de plus en plus de gens lambda. Et là où peuvent se faire les
comptes, Allemagne et Autriche par exemple, les sorties d’Eglise se chiffrent
par paquets de 40 000 /an ! Sans parler du Brésil, où l’on atteint des transferts
de 100 000/an, d’après les statistiques des évangélistes qui recrutent chez les
cathos déçus, et annoncent leurs résultats comme on aime faire chez Bill Gates
dont ils s’inspirent des méthodes !
 L’indifférence touche plus loin les questions elles-mêmes du salut, du sens

et du bonheur. Les penseurs actuels276 - dont les livres circulent et quoi
qu’on en pense -, soulignent tous, et chacun à sa façon, ce handicap
existentiel apparu entre les débâcles sociales d’un 20ème siècle de
massacres en tous genres (guerres, génocides, exterminations) et de
technologie déshumanisante (d’internet à la globalisation), qui a fait
s’évanouir ce reste d’âme bergsonien, qui aspirait à quelque chose, même
sans savoir le nommer. Les crises successives du pétrole puis de la
finance, le maelstrom de discrédit tombé sur les grandes institutions
nationales et mondiales, Eglise y compris, ont soufflé comme l’Aquilon
sur ce roseau pensant277, ce grand malade qu’est l’homme, sans le rendre
d’ailleurs plus au 21ème siècle qu’avant.
Indifférence ? Insensibilité plutôt, mais comme conséquence lamentable d’un
puissant processus de désensibilisation mentale opéré par les déceptions
accumulées du progrès sur lequel tout était misé : au Las Vegas des espoirs
avortés, rien ne va plus !
A la bourse des valeurs humanistes, des réalités massives comme la durée,
l’engagement, la fidélité, l’honnêteté intellectuelle, la conscience
professionnelle, la fierté du travail bien fait, etc. - toutes vertus citoyennes avant
que d’être récupérées, détournées et dénaturées sous une forme ou sous une
autre par les systèmes idéologiques ambiants -, n’ont plus court : il faut vendre !
Et cette course au Paradise Now finit le plus souvent en Apocalypse Now ! La
passion effrénée pour la jouissance immédiate et à tout prix révèle en fait
l’empire du vide278 où se débattent muettement les âmes des damnés de la

276

Tels que, entre autres, André Comte-Sponville, Jean-Luc Ferry, Marcel Gauchet ou Michel Onfray
Relisons Le Chêne et le Roseau de Lafontaine, et espérons avec Pascal : L'homme n'est qu'un roseau, le plus
faible de la nature; mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser : une
vapeur, une goutte d'eau suffit, pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble
que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui ; l'univers n'en sait rien.
Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C'est là qu'il faut nous relever et non de l'espace et de la durée,
que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser : voilà le principe de la morale.
278
Voir Gilles Lipovetsky, L’ère du vide
277
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consommation. Vanitas vanitatum et omnia vanitas279 ! Vide de chez vide, et
tout est vide !
Références et repères ne savent ni ne peuvent plus franchir le seuil du livre, de la
parole ni de la méditation. De plus en plus nombreux sont ceux – tous moins de
30 ans -, qui vivent sous la seule hégémonie de l’image, du son, de la machine
(portable, Ipod, PC, etc.) et, pour leur malheur total, du Journal de 20h ou des
Guignols de l’Info : extraordinaires medias, mais dont la fin dépend de ceux qui
les utilisent280. Or si l’utilisateur n’a même plus les mots pour le dire, il entre
irrémédiablement dans le monde du silence : mais pas celui, merveilleux, de
Jean-Yves Cousteau, celui de l’autisme social 281.
Cela vaut pour les gens en poste, en charge, en responsabilité : si eux-mêmes ne
s’adonnent pas à cet exercice salutaire et hygiénique de lecture (le mot, la
phrase, la syntaxe, la grammaire : bref l’ordonnance du discours et de la
cohérence), de retour sur soi (c’est-à-dire retour sur investissement personnel !),
et de parole (ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement…), que vont-ils
comprendre des autres, quand ils sont incapables de se comprendre un (tant soit)
peu soi-même 282?
Que seront les dix ans qui m’attendent ? Je me sens si isolé parmi mes pairs à
penser ce que je pense, et comme je pense ! Devrais-je dès aujourd’hui me
préparer à une plus grande solitude pastorale, à un plus grand isolement
ecclésial, à une mise à l’écart plus radicale encore de la part de mon Ordre et de
l’Eglise ?
Je sais que le travail ne (me) manquera pas, que beaucoup d’yeux et d’oreilles
s’ouvriront à ma voix, que je missionnerai encore dans les no man’s et no god’s
lands de la terre !
Ma mise à disposition des Eglises qui ont besoin et qui m’appellent, me
démontre que c’est du culte, encore du culte et toujours du culte que les
autorités diocésaines et épiscopales réclament, pour faire taire les réclamations
de la base. Ces réclamations ne sont ni entendues ni écoutées pour elles-mêmes
et pour ce qu’elles révèlent d’insatisfaction abyssale et de désir éperdu. Elles
sont immédiatement versés dans le tronc unique du manque de prêtres et de
baisse de la foi !
Que l’Institution ait à revoir, repenser, réviser, reconsidérer, réinvestir ; qu’elle
doive enfin tenir compte et prendre en compte les changements
anthropologiques vertigineux de cette société qu’est la communauté des hommes
279

L’Ecclésiaste (appelé encore Qohélet)
Comme pour la Pile Wonder : … que si l’on s’en sert !
281
Domaine de Bruno Bettelheim (La Forteresse vide) qui finit par se suicider lui-même, à la Khmer Rouge, en
se suffoquant, la tête dans un sac plastique ! Les Chênes qu’on abat, dirait André Malraux !
282
Il y a le chef à qui on n'annonce que les bonnes nouvelles, et le chef à qui on n'apporte guère que les
embêtements: le second est un homme heureux. O.L.Barenton
280

Page 169 sur 182

Missionnaire des crépuscules
Entre le cri du coq et le chant du cygne

avant d’être ou de devenir celle des catholiques romains n’est absolument pas
perçue comme étant au moins un aspect de la problématique !
Et voici quelques dizaines de vieillards cacochymes brandissant le dogme et
l’anathème à l’encontre de quiconque et de quoi que ce soit susceptible de léser
la majesté de la tradition et du statu quo ante.
Ah Jérusalem, Jérusalem toi qui tues les prophètes… Que de fois j’ai voulu…, et
tu n’as pas voulu… De toi Il ne restera pas pierre sur pierre, jusqu’à ce qu’on
chante à nouveau : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
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Idée d’épitaphe pour le 10ème anniversaire de ma mort : 2038
C’est à l’heure où vous n’y pensez pas que le Fils de l’Homme viendra !

Je suis prêt, je l’attends, mais comme je ne sais à quand il a fixé le rendez-vous, je veux être
le serviteur qu’à son arrivée, son maître trouvera debout !
Ma coquetterie serait de pouvoir entendre mon éloge funèbre ! Entendre, et observer ceux qui
seront là, à l’entendre, par affection, amitié, ou par quelque obligation que ce soit (consciente
ou inconsciente !).
Je sais que ce n’est pas possible et que je devrai me contenter de faire ça depuis ailleurs 283 !
Alors je me suis demandé ce que je souhaite que l’on dise de moi, tout bien compté, et comme
je compte m’améliorer encore (!), j’ai projeté cela d’ici à quelque 20 ans de distance et donc à
10 ans après ma mort probable (de toute façon, avant ou autour de 2030), quand j’aurai écrit
le 3ème et dernier tome (!) de mes mémoires.
Je suis d’ailleurs très curieux de savoir quel devra en être le titre après (1) Missionnaire pour
des temps nouveaux et (2) Missionnaire des crépuscules !
Sera-ce par exemple (I) Missionnaire des déserts, (II) Missionnaire en Esprit et de Vérité, ou
(III) Missionnaire de l’Apocalypse ?
I. En effet l’avenir proche et même le moyen me sont opaques ! A travers la
désespérance, la déception et l’indifférence que je côtoie quotidiennement, je
vois la dilution, le recul et l’évanescence des conditions mêmes d’une reprise de
quelques surgeons sains. Si se confirment les quelques chiffres alarmants que je
cite supra, le désert catholique gagnera encore du terrain – comme le sable
autour d’Abydos -, et avec le Baptiste, c’est certainement dans le désert que je
missionnerai ! Vox clamans in deserto !
II. Pourtant, je ne peux m’empêcher d’espérer encore et toujours que les grosses
machines idéologiques s’écrouleront d’elles-mêmes, comme l’a fait le Mur de
Berlin. Il faudra bien toujours une organisation, mais elle sera au service des
hommes et ne les asservira plus… Je nous souhaite alors d’entendre enfin
comme la Samaritaine, que désormais je missionnerai pour un Dieu à aimer et à
adorer en esprit et en vérité !284
III. Mais suis-je pessimiste ou réaliste à ce point où je me trouve de mon parcours
sur la terre ? C’est la remarque (désabusée ?) que Luc place dans la bouche de
Jésus : A mon retour rencontrerai-je encore la foi sur la terre ? qui me donne à
penser ! Car
 J’entends les nations murmurer les unes contre les autres,
 Je vois les hommes vivre, et mourir sans être heureux,
 Je constate que le riche devient plus riche et le pauvre plus pauvre,
 Je ne vois plus ni chefs ni prophètes…
283

Je pense aux Fraises Sauvages d’Ingmar Bergman (1957) : La veille de la cérémonie qui doit mettre un terme
à sa carrière, le professeur Isak Borg (admirable Victor Sjöström !) fait un étrange rêve qui lui montre sa mort
prochaine. Au cours du trajet qui le conduit à l'université de Lund où l'on va célébrer son jubilé, le vieux
professeur est assailli de souvenirs.
284
En esprit : le véritable lieu d'adoration ne se trouve pas dans la matière, mais bien en esprit, autrement dit
qu’il est u-topique, il n’est pas localisable a priori.
En vérité : adoration qui vient du fond du cœur, par opposition au formalisme religieux (que Yahvé ne cesse de
reprocher à son peuple et que Jésus dénoncera chez les scribes et les pharisiens hypocrites de son temps :
Notre dimension spirituelle, dont le principe de vie est la foi, n’a pas pour but de ramener ce qui est spirituel au
niveau terrestre des sens : cette démarche-là constitue l'idolâtrie – chemin descendant -, directe avec le principe
d’éternité, chemin ascendant.
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 Je me rends compte que les conflits s’éternisent en changeant seulement de
nom
 et que les loups ne craignent plus rien, ni personne !
Alors dois-je de l’apocalypse devenir le missionnaire ?
Je verrai bien !
Le protocole royal des anciens souverains khmers (ceux d’Angkor, pas les Rouges)
prévoyaient, pour les citer dans leurs Chroniques, une appellation ou complément de titre, que
le peuple leur affublait après la mort.
a. Ainsi ils recevaient un nom à leur naissance,
b. choisissaient eux-mêmes leur nom de souverain,
c. et de nouveau recevaient du peuple un nom résultant de leur exercice du pouvoir !
Et c’est sous ce dernier nom qu’ils entraient dans les Chroniques : celui du Jugement du
peuple ! Imaginez pour notre pape actuel qui a reçu le nom de Joseph et a voulu s’appeler
Benoît : s’il mourait aujourd’hui (c’est envisageable, sans le souhaiter : il a plus de 80 ans !),
cher lecteur, quel nom lui donneriez-vous ?Y avez-vous songé pour vous-même ?
C’est la question que je me suis posée pour moi-même en rédigeant mon épitaphe…
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Vincent Paul Toccoli, notre contemporain

RIP
VINCENT-PAUL TOCCOLI (1942-2030), prêtre et salésien de Don
Bosco, ce Missionnaire des Temps
Nouveaux (comme l’avait
surnommé Jean Onimus, son vieux professeur le Lettres à
l’Université de Nice), puis des Crépuscules, et enfin … fut
avant tout un apôtre de la lucidité. A l'occasion du 10 ème
anniversaire de sa mort, beaucoup découvrent ou redécouvrent
la qualité de ses analyses et la maîtrise avec laquelle il
arrivait à s'abstraire
des combats subalternes pour définir
les enjeux majeurs, délaissant le confort d’une carrière pour
des batailles autrement dangereuses.
Confronté aux délires ecclésiastiques de la fin d’un siècle et
du début de l’autre - de la condamnation de la première
‘théologie
des
pauvres’
à
la
tolérance
d’un
‘remake
pentecôtiste’ à l’européenne -, il aura été, avec Claude
Geffré (op) et Paul Valadier (sj), ses aînés, l'un des très
rares ‘prêtres de terrain’ français - en juste héritier de ses
maîtres Karl Rahner, Hans Küng et Eugen Drewermann, - à ne pas
céder aux dérapages partisans et à conserver le regard froid,
quelles que fussent les incompréhensions et les condamnations
encourues. Sans compter ses travaux sur la globalisation de la
foi et des religions, à l’école des Jean-Pierre Dupuis et
Ramon Pannikar…
 Pour avoir longtemps étudié les sciences humaines et
religieuses, en passant par les mondes ancien et nouveau,
et dans l’Asie mystérieuse et sans fin, entre le spasme
de 68 et le réveil de la Chine, il avait mesuré très tôt
la perversité de tous les systèmes, quand ils se
prétendent éternels et au-dessus des hommes.
 Pour avoir lu dans l’original et décortiqué sur place les
textes fondateurs des grandes religions et ceux du
patrimoine mondial de l’humanité, il s'était affranchi
avant l'heure de la vulgate de toutes les restaurations
bon marché.
 Pour avoir su se garder de l’Institution et de toutes les
institutions, il avait pris goût à la résistance, sinon
au schisme : allant jusqu’à approuver la décision de
Benoît XVI de lever toute mesure d’excommunication, mais
critiquant
violemment
le
désordre
et
l’impéritie
criminels d’une curie aux méthodes obsolètes, inefficaces
et plus nocives encore que le schisme lui-même.
Le souci de la liberté de l’esprit et de ses garanties le
guidait sans faillir. Sa vision transcendait largement les

Page 173 sur 182

Missionnaire des crépuscules
Entre le cri du coq et le chant du cygne

traditionnels clivages entre conservateurs et progressistes,
entre romains et les autres, entre résignation et révolte :
c’était un chrétien catholique, c’est-à-dire universel : a
world christian !
Il portait en lui la double idée de réforme et de fidélité, au
point d'effrayer ses amis comme ses ennemis.
Sa force éminente, ce fut sa plume, son blog et son site sur
le web, sans oublier sa parole publique ni les mots d'un
essayiste clairvoyant, d'un vulgarisateur hors pair, d'un
prédicateur ovationné. On le critiquait, on le couvrait de
sarcasmes et de calomnies, mais on le lisait et on le pillait.
A commencer par les plus lâches!
Et il parvint finalement à vacciner des cohortes d’auditeurs
et de lecteurs, d’anciens élèves, de jeunes gens, des
intellectuels ou non, contre un prêt à penser déshumanisant, à
l'heure où l’Église de France était dominée par les clichés
d’une pseudo fidélité au passé et la peur entretenue
d’entreprendre, au nom d’une prudence impotente.
Ignoré par le pouvoir et leurs instances (l’Eglise et son
Ordre)
pour
ses
prises
de
position
retentissantes,
provocatrices
parce
qu’urgentes,
il
œuvra
ainsi
avec
(im)patience à la désintoxication des esprits et des cœurs,
des croyants et des non croyants sans distinction. Avec
toujours le sentiment de n’avoir rien pu faire !
Son scepticisme n'était pas du fatalisme.
Son apparente froideur n'équivalait pas à du cynisme.
Il était anxieux d'approcher au plus près le noyau réel de
l’être et de la foi.
Le point de vue, c’est le point de vie !, aimait-il à dire, et
cela devint une sorte de maxime personnelle, dont il ne s’est
jamais départi.
Mais on manquerait l'essentiel si l'on ne soulignait pas en
quoi Toccoli reste d'actualité. En réfléchissant à la
stratégie
ecclésiastique
obsolète
et
à
la
dissuasion
charismatique agressive, en insistant sur le primat de la
culture dans la foi en acte, s’informant l’une l’autre, en
invoquant
la
permanence
de
l’espérance
tragique
dans
l'histoire du salut, ce témoin de son temps a réuni
préventivement bien des éléments pour penser l'après duo
centre européen polono-bavarois Jean-Paul II – Benoît XVI, à
l’aube du 21ème siècle. Proclamant haut et fort qu’il y avait
une vie après eux…
S'il ne laisse derrière lui aucune théorie systématique (que
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les doctorants se lèvent !), et encore moins de dogme (My God,
eût-il soupiré !), il a confié à ses pairs, à ses élèves et à
ses amis une méthode reposant tout à la fois sur la rigueur et
le scrupule. Il n'existe aucune chapelle composée de
disciples : il n’en a jamais suscité. Il existe en revanche un
état d'esprit, une ouverture et une tolérance : c’est-à-dire
la fine pointe de l’intelligence.
Une nouvelle génération de chrétiens toccoliens, en somme.
Saint Barthélemy, Premier Jour du printemps, 22 mars 2009
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Anthologie des Citations
Adages
1. grec : to akribôs Ellena eïnaï tout'esti dunasthai tois anthropois hexomilesaï
Un vrai Grec doit pouvoir échanger avec tout homme.
2. latin : Homo sum et nil humanum a me alienum puto
romain : Promoveatur ut amoveatur
Qu’on le promeuve, mais qu’il s’éloigne !
4. Mésopotamien : Les hommes sont inutiles aux dieux sauf s’ils les révèrent
3.

Babylone
Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du coeur. Les jeunes gens sont malfaisants et
paresseux. Ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois. Ceux d'aujourd'hui seront
incapables de maintenir notre culture.
O.L.Barenton
Il y a le chef à qui on n'annonce que les bonnes nouvelles, et le chef à qui on n'apporte guère
que les embêtements: le second est un homme heureux.
Benoît XVI-Joseph Ratzinger
Il m’a été dit que suivre avec attention les informations auxquelles on peut accéder par
internet aurait permis d’avoir rapidement connaissance du problème. J’en tire la leçon qu’à
l’avenir au Saint-Siège nous devrons prêter davantage attention à cette source d’informations.
Alphonse Borras
Une rémission bricolée donne à voir une action stratégique mal pensée… Aux yeux d’un
juriste, ne pas vérifier la réalité du repentir, c’est instrumentaliser le droit de l’Eglise. Il y a
dans ce bricolage à finalité stratégique une mie sen œuvre du droit qui résulte de ce que la
doctrine juridique allemande de la foin du 19ème siècle appelait le Polizeistaat , à savoir l’Etat
de Police où le droit est au service de l’administration. La manière dont ce dossier a été traité
par la Curie montre un désordre, amplifié par l’évêque Williamson niant la Shoah et injuriant
le peuple juif… Être vrai avec les lefebvristes, c’est rester intransigeant sur Vatican II, car il y
va de la capacité e l’Eglise d’être à l’écoute de ce monde dont elle est solidaire. Il y va surtout
de l’honneur du Dieu de Jésus-Christ et de son ouverture inconditionnelle à notre humanité.
André Chénier :
1. Sur des pensers nouveaux, faisons des vers antiques!
2. Brisant des potentats la couronne éphémère,
Trois mille ans ont passé sur la cendre d’Homère!
Et depuis trois mille ans, Homère, respecté,
Est jeune encore de gloire et d’immortalité!
Georges Clooney
What else?
Cocteau (Kalcas)
Ces mystères nous dépassent, feignons d’en être l’organisateur.
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Yves Congar
J’estime que tout doit être abordé historiquement […].
Tout est absolument historique, y compris la personne de Jésus-Christ […].
Et mon point de vue est inscrit dans une histoire.
Un prêtre Egyptien
Notre monde a atteint un stade critique. Les enfants n'écoutent plus leurs parents. La fin du
monde ne peut pas être loin.
José-Maria de Hérédia
Penché(s) à l’avant des blanches caravelles
(regarder) monter dans un ciel ignoré
Du fond de l’océan des étoiles nouvelles !
Hésiode
Je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays, si la jeunesse d'aujourd'hui prend le
commandement demain, parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement
terrible
Ikkyu
Tant que je n’ai pas décidé du but que je poursuis, qui peut prétendre que je me trompe de
route ?
Jean (6, 64-67)
Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Jésus savait dès le commencement
qui ne croyait pas, et qui le livrerait.
Et il ajouta : C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été
donné par le Père.
Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ne le suivirent plus.
Pour finir, Jésus dit aux douze : Et vous, ne voulez-vous pas vous aussi …
Hans Küng
Je trouve scandaleux que pour le cinquantième anniversaire du lancement du concile par Jean
XXIII - en janvier 1959 -, le pape n'ait pas fait l'éloge de son prédécesseur, mais ait choisi de
lever l'excommunication de personnes opposées à ce concile.
Alphonse de Lamartine
- Ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages
- De ce point de la vie où l’en en sent le terme,
On voit s’évanouir tout ce qu’elle renferme…
Luc (22, 55-61 (passim)
Une servante…, peu après, un autre…, une heure plus tard, un autre insistait, disant :
Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est Galiléen. Pierre répondit : Homme, je
ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur,
s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite :
Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois.
Matthieu (28, 7)
Et voici, il vous précède en Galilée : c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit.
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Alfred de Musset
Rien n’est beau que le vrai, dit un vers respecté !
Et moi, je lui réponds sans crainte du contraire :
Rien n’est vrai que le beau, rien n’est vrai sans beauté
Nico Naldini
Le dogme est peut-être un besoin humain et les fils d’un siècle en crise en font souvent
l’expérience…
Qu’il se nomme autorité, Tradition, Idéologie, il peut accueillir ces fils en crise sous une sorte
de coupole qui donne le sentiment d’une plénitude de la vie
Friedrich Nietzsche
Je ne pourrais croire qu’en un Dieu qui danse !
Blaise Pascal
L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature; mais c'est un roseau pensant. Il ne faut
pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser : une vapeur, une goutte d'eau suffit, pour le tuer.
Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce
qu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui ; l'univers n'en sait rien.
Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C'est là qu'il faut nous relever et non de
l'espace et de la durée, que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser : voilà le
principe de la morale.
Paul, Phi 3, 2-14 passim
Prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers, aux faux circoncis.
Ne mettons point notre confiance en la chair.
Tous mes avantages, je les ai regardés comme perte et profit, à cause de Christ…
J'ai renoncé à tout, et je regarde tout comme de la boue, afin de gagner le Christ…
Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la perfection ;
mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par lui…
Je ne pense pas l'avoir saisi encore, mais je sais une chose :
oubliant ce qui est derrière moi et me portant en avant,
je cours vers le but, pour remporter le prix de ma vocation !
Jean Racine
1. J’embrasse mon rival, mais pour mieux l’étouffer
2. L’adultère et l’inceste en étaient les plus doux
Sables d’Egypte
Dialogue d'un désespéré avec son âme
A qui parler aujourd'hui ?
Les frères sont méchants,
Et les amis d'aujourd'hui ne savent pas aimer !
A qui parler aujourd'hui ?
Les cœurs sont avides,
Et chacun cherche à s'emparer des biens d’autrui!
L'homme de paix se meurt,
Et le fort écrase tout le monde !
A qui parler aujourd'hui ?
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C'est le triomphe du mal,
Et le bien est partout jeté à terre !
Christoph Schönborn,
Les crises sont aussi des moments qui exigent des décisions et des clarifications.
Les crises peuvent fournir des opportunités - certes, ni confortables, ni exemptes de
souffrances -, mais au final, des opportunités salutaires, même s’il est difficile de les
considérer comme telles quand on y est plongé
Henryk Sienkiewicz
Quo Vadis, Domine ?
Socrate
Notre jeunesse est mal élevée. Elle se moque de l'autorité et n'a aucune espèce de respect pour
les anciens. Nos enfants d'aujourd'hui ne se lèvent pas quand un vieillard entre dans une pièce.
Ils répondent a leurs parents et bavardent au lieu de travailler. Ils sont tout simplement
mauvais.
Stern
Hat der Papst den richtigen Management ?
Le pape a-t-il le bon management ?
Talleyrand
Un ministère qu'on soutient est un ministère qui tombe.
Vincent-Paul Toccoli
1. Bouddhiste, le Christ? Non seulement : mais aussi pharaonique, mésopotamien,
védique, zoroastrien, hellénistique, gréco-romain, gnostique, essénien, arianiste et
nestorien…et cela continue! Car, comment épuiser un mystère x? Mais aussi,
comment renoncer à le tenter? Il devra maintenant s’incarner informatique, quantique,
virtuel, cybernétique…
2. La patience du prêtre/du missionnaire s’imposait en conséquence comme celle du
médiateur, du « pontifex », du passeur : souffrir les délais, les retards, les détours.
C’est la patience même de « Celui qui est », de Dieu, d’après ce que nous en révèle
Jésus. Ce n’est pas le comput horaire qui régule la sainteté, car elle transcende le
temps qui passe ; c’est du côté de la grâce, c’est-à-dire du « coup de pouce » divin,
que la différence s’abolit. Là, il n’est plus question de religions : au fond, personne ne
peut prétendre que Dieu ait jamais avalisé les formes dont on les lui a imposées, ni les
façons dont l’homme s’y est pris ! Mais comme on Lui répétait que c’était nécessaire,
Il a fini par s’en faire une raison, tout en n’en pensant pas moins, vu la façon dont le
Temple avait traité Jésus ! C’est pour cela, entre autres, que les « pratiquants de tous
bords » lui en veulent autant : ils se rendent bien compte qu’Il est au-dessus de tout
cela, et que Son affaire, Sa seule affaire, c’est qu’on devienne comme Lui, des « Trois
fois « autre », « Trois fois Saint », à la sueur de notre front d’homme et au bénéfice de
sa grâce ! Que chacun s’emploie donc à son Yabok !
3. Ubi episcopus, ibi ecclesia ?! Des fois oui, des fois non
4. Sœur Anne ne voit toujours rien venir…
5. La question : « De quoi ai-je peur ? » et la question : « Qui a peur ? » ne sont pas
dissociables. Il faudrait faire l’inventaire de nos délits de fuite devant nous-mêmes
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pour repérer la source de nos peurs. Qu’est-ce donc que ces troubles d’anxiété qui
ravagent notre époque, si ce n’est de la peur installée de façon durable ?
6. Jean Paul II fut un homme de pouvoir à qui l’histoire a résisté ! Benoît VI est un
parfait intellectuel, qui ne sait pas faire autre chose.
7. (Son éditeur :) Mais vous clickez plus vite que votre souris !
8. Entre Peshawar et Kaboul, la frontière pakistano afghane est constituée par une route
et un défilé qui donnent sur la fameuse Passe de Khyber. Tout ce qui se passe et tous
ceux qui passent sur la route elle-même tombent sous la loi nationale pakistanaise ou
afghane (!!!), mais de part et d’autre de cette route, règne la loi des tribus à peine
soumises aux pouvoirs nationaux.
Tatsuru Uchida
Comprendre induit un processus qui consiste à accepter ce que l’on ne comprend pas...
Terence
Je suis un homme et j'estime que rien de ce qui est humain ne m'est étranger
Paul Valadier
Un insipide Catéchisme de l’Église Catholique.
Victor-Hugo
(L’orgue)
La seule voix qui puisse
Avec les flots dormants et les forêts bénies,
Murmurer ici-bas quelques commencements
De ce qu’est l’Infini.
Jacques Vallent (Talleyrand)
Un ministère qu'on soutient est un ministère qui tombe.
Alfred de Vigny
La science
Trace autour de la terre un chemin triste et droit.
Le Monde est rétréci par notre expérience
Et l’équateur n’est plus qu’un anneau trop étroit.
Plus de hasard. Chacun glissera sur sa ligne,
Immobile au seul rang que le départ assigne,
Plongé dans un calcul silencieux et froid.
Les Frères Wachovski
Everything that has a beginning has an end
Tout ce qui a un commencement, a une fin
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du Message Biblique Marc Chagall, Nice).2002, NGM Publisher, Singapour ; distribution : Embrasure/
Factuel, Paris 30 €,
4. 2003 : Petit Traité de la Compassion (Essai sur l'accompagnement des personnes en fin de vie). 1ère
Édition, Éditions Dô, Cannes 2002 ; 2e Édition, Factuel, Paris-Genève, 14 €
5. 2004 : Vincent van Gogh Le Soleil Foudroyé, (L’auteur ‘répond’ aux lettres restées sans réponse de
Vincent à son frère Théo, en présentant les œuvres des 3 dernières années de la vie du peintre à Arles,
St Rémy et Auvers, avant son suicide dans les blés) NGM Publisher, distribution : Embrasure/Factuel,
Paris 35 € (Traduction Anglaise)
6. 2004 : Relire le Testament, en 4 tomes Marc-Matthieu, Luc (Ev + Actes), Jean (Ev + Apoc), Paul... &
les autres (Lettres) (Transposition du N. T. en français contemporain) Éditions Dô /Factuel, Nice-Paris,
le coffret 35€.
7. 2005 : Le Bouddha Revisité (ou Genèse d'une fiction: Recherche et enquête sur les origines grécobouddhiques de la première statue du Bouddha du Gandhara). 1ère Édition, Éditions Dô, Cannes, 2e
édition, L’Harmattan, Paris. 20 €. (Traduction Anglaise, non publiée, mais accessible par email)
8. 2005 : Shin Momoyama (Essais sur l’esthétique zen japonaise : le corps, la nourriture, l’ombre, le
cinéma, l’architecture, l’art, la danse, le sport et le théâtre) Éditions Amalthée, Nantes 12 €
9. 2005 : Shintaï : Le corps des dieux (Essai sur le traitement du corps japonais) Éditions Amalthée,
Nantes 15,5€
10. 2005 : Missionnaire pour des temps nouveaux, (Essai autobiographique : les 50 premières années à
travers le monde) Éditions Factuel, Paris-Genève 25 €
11. 2005 : Un monde para chrétien, (Essai sur les mentalités contemporaines et le message chrétien)
Éditions Bénévent 21,50
12. 2005 : A propos d'Adam, ou Présence d’Esprits, (roman : A la recherche d’un inconnu à travers
l’Extrême Orient), Éditions Bénévent, Nice 15,50€
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 €
14. 2006 : Clé(s) & Lien(s), (Essai sur l'état de l’Église à la mort de Jean-Paul II & les 100 jours de Benoît
XVI, chronique et observations critiques), Éditions Bénévent 22 €
15. 2006 : La Bible à nos amours, Tome I (21 histoires d’amour de l’Ancien testament) Éditions Factuel,
Genève-Paris 18 €
16. 2006 : Fuzei, Le Miroir de l’Absence (Essai sur le Jardin Zen) Amalthée, Nantes 19 €
17. 2006 : Lettres en souffrance (Carnets de Chine 1993-1994) Éditions Bénévent, Nice 18 €
18. 2006 : L’Orphelin du Soleil et autres récits…, (7 nouvelles fantastiques), La Société des Écrivains,
Paris 15 €
19. 2007 : L’échelle de perfection (reprises de mes 2 expériences spirituelles 1990-1999 : Exercices de
Saint Ignace de Loyola) Éditions Factuel/Embrasure, Paris-Genève, 22 €
20. 2007: Le Sourire Immobile, (reprises de mes 2 expériences spirituelles 1990-1999 : Méditation Zen)
Éditions Factuel/Embrasure, Paris-Genève, 22 €
21. 2007 : Yume, Cet incertain désir de rêve... (Essai sur la mort nippone dans la perspective du samouraï),
Amalthée, Nantes 17 €
22. 2008 : Miyazaki, l’Enchanteur ou Orphée au Pays du Soleil levant (Essai sur le cinéma "animé" du
cinéaste japonais), Amalthée, Nantes, 20 €
23. 2008 : Icare et les autruches, ou La peur d’avoir peur, Editions Bénévent 22 €
24. 2008 : Cyberman, Essai de Téléconnectique, Editions Bénévent 22 €
25. 2008 : La Bible Rêvée (40 histoires bibliques transposées), Lethielleux 17 €
26. 2009 : Eremos ou L’âme de sable (Essai de spiritualité comparative) Lethielleux
27. 2009 : Urbi & Orbi, La Glocalisation (Le lointain comme soi-même) Lethielleux
28. 2009 : Les Bâtisseurs de ruines (Essai sur le refus des fatalités) Lethielleux
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29. 2009 : Missionnaire des crépuscules, Entre le cri du Coq & le chant du Cygne, (Autobiographie II :
1999-2009, suite de Missionnaire pour des temps nouveaux (Autobiographie I : 1942-1999) Lethielleux
En voie d’édition
30. Entre Foi et Croyance (Essai sur les pathologies du croire).
31. La Désertion de l’Intelligence (Savoir et communication)
32. Le Tiers Christianisme ou Glospel (Pour un pan christianisme)
33. Chiisana & Araburu, ou L’Archipel des dieux putrides (Essai sur les dérives de la jeunesse nippone)
34. Le rêve de Pinokyo (Essais d’androïdologie)
En écriture
35. La Vierge et l’Eunuque (Essai historique sur « l’administration du sexe » au Haut Moyen-Âge)
36. Oros, ou L’âme de glace
37. Thalassa, ou l’âme fluide
38. Zeitgeist, ou l’âme de temps
Traductions (Jérémie) en cours
39. Le J4 : Résister à Dieu (Job, Jérémie, Jonas, [trito]Jésaïe)
DVD
c/o Académie Clémentine e-mail : ac.clementine@orange.fr (15 € / pièce : )
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 de la Chapelle Sixtine)
9. Bâtisseurs de ruines : Monsu Desiderio
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