


Les réseaux du Parvis

Qui sommes-nous ?        
    

Catholiques d’ouverture, protestants libéraux, unitariens, nous sommes plus de cinq mille chrétiens - au
sein de cinquante associations françaises - regroupés depuis dix ans par les Réseaux du Parvis. 

Si certains de ces chrétiens critiques oeuvrent encore dans les Eglises instituées, beaucoup ont pris leurs
distances par rapport à l’appareil « disciplinaire-dogmatique » et pour la majorité ils se rassemblent « hors

Le Vatican et la communication (texte)

==> http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/286793/scandale-de-pedophilie-benoit-xvi-
peine-toujours-a-communiquer-avec-l-opinion-publique?utm_source=infolettre-2010-04-
12&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne

Ce qu'on peut attendre de Benoît XVI     ? (texte)

==>http://www.conferencedesbaptisesdefrance.fr/dans-la-presse/face-aux-abus-sexuels-la-desolation-
et-le-pardon-du-pape-ne-suffisent-pas/

Le Réseau Culture et Foi est à la peine : 

Animateur social, à la fois homme d'action et théologien de haut niveau, à jamais solidaire des plus 
démunis et des moins bien nantis, éveilleur de consciences et prospecteur de sens, Guy Paiement, 
jésuite, a quitté ce monde à Pâques 2010. Avec lui, un prophète s'en est allé

Un texte significatif de Guy Paiement 

==> http://www.culture-et-foi.com/dossiers/communautes_chretiennes/guy_paiement.htm

«     Héritage de Foi     » Un texte de Jean Sulivan

==> http://www.spiritualite2000.com/page-2337-Temoins.php

Joseph Moingt, la théologie affranchie : A écouter ou podcaster – 5 émissions audio (12 au 16/04)

==>  http://www.rsr.ch/espace-2/a-vue-d-esprit/

L'Ecclésiaste, toujours actuel     !

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc262.htm

Semaine du 12 avril 2010
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les murs » pour vivre, dire et célébrer l’Evangile ensemble, de façon nouvelle. 
 
Comme dans d’autres courants de l’Eglise émergente, les associations du Parvis se constituent à partir

d’une préoccupation, d’une motivation ou d’une recherche commune qui les rejoint dans leur quotidien et
qui cimente leurs liens. Ces associations se structurent quelque peu au fil du temps (statuts, assemblées,
ateliers réguliers, conférences, publications) : elles ont aujourd’hui entre trente et dix ans d’existence.
Elles peuvent  toutes arguer de leur légitimité,  tout  à fait  reconnue d’ailleurs par leur  appartenance à
Parvis, qui permet la saine confrontation.

Protestation à l’encontre de la « monarchie romaine », vigilance politique par rapport aux collusions de
pouvoir spirituel et temporel, contestation des règles morales et du sexisme catholique en particulier, «
option préférentielle pour les pauvres », recherche d’intériorité partagée, actualisation des textes et du
langage de la foi : autant de vecteurs de rassemblement sur le Parvis !

Le Parvis est un passage ouvert, entre l’intérieur et le monde extérieur ; c’est un espace de rencontres,
de débats, d’innovations. Un lieu de liberté et de créativité ! 

Sur le Parvis, ça circule, on rencontre encore d’autres groupes d’autres appartenances, croyants ou non ..
Et enfin, sur le Parvis, on est tous à la même hauteur ! pas de piédestal, de chaire, de hiérarchie : le réseau
est horizontal, souple, ouvert. 

Les « chercheurs de vérité » à la suite de Jésus qui se rassemblent au Parvis pratiquent une ecclésiologie
nouvelle en partageant les diverses manières de concrétiser leurs valeurs communes : 

• la fidélité au message de l’Evangile,
• la primauté de l’humain et des chemins d’humanisation
• la nécessité du dialogue et du débat, 
• la fraternité humaine et la solidarité face à toutes les exclusions,
• la liberté de recherche spirituelle et théologique. 

Écrit par Cécile Entremont.

http://www.reseaux-parvis.fr/

http://www.reseaux-parvis.fr/


Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Poème amérindien

19 avril 2010

Un sacré métier (celui d'évêque...)  Vidéo

==> http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=500000&channel=#bcid=728615;vid=11690527

Un évêque  français porte plainte contre Facebok (texte)

==> http://www.radiovm.com/Nouvelles/Details.aspx?/=A&n=21004

L'exorciste au Vatican (texte)

==> http://protestantsdanslaville.org/claudine-castelnau-nouvelles/cr256.htm

La course aux saints (vidéo)

==> http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=500000&channel=#bcid=737823;vid=11823612

Jésus revu (et corrigé) – Regards historiques, théologiques et artistiques - 20 émissions audio

==> http://blogs.rsr.ch/jesusrevu/

La fin, vraiment     ?  (textes)

==> http://www.radio-canada.ca/nouvelles/carnets/2010/04/06/128547.shtml?auteur=2278

Gabriel Ringlet   : son regard, ses analyses, ses convictions (texte)

==> http://crlib72.free.fr/2000_gabriel_ringlet.htm

Église catholique, la crise de trop : 3 points de vue (vidéo)
==> http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=500000&channel=#bcid=749598;vid=11971361

D'une foi à l'autre, conversions religieuses (audio)
==> http://www.radio-canada.ca/nouvelles/enprofondeur/societe/conversions-religieuses/index.asp
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Je ne suis pas intéressé par ce que tu fais pour vivre …
Je veux savoir ce qui brûle en toi et si tu oses rêver la réalisation de ce que tu portes dans ton 
cœur .
Je ne suis pas intéressé par ton âge …
Je veux savoir si tu prends le risque de passer pour un fou au nom de l’Amour,
de tes rêves et de l’aventure qu’est la Vie .
Je ne suis pas intéressé à savoir quelles planètes sont en carré avec la Lune …
Je veux savoir si tu as touché le centre de ta propre tristesse, si tu as été
ouvert aux trahisons de la vie ou si tu es devenu endurci et fermé par peur
d’une peine prochaine .
Je veux savoir si tu peux t’asseoir avec la douleur , la mienne ou la tienne ,
sans bouger pour la cacher, l’amoindrir ou l’arrêter…
Je veux savoir si tu peux être dans la joie, la mienne ou la tienne , 
si tu peux danser avec ferveur et laisser l’extase te
remplir complètement jusqu’au bout de tes doigts et de tes orteils sans nous
dire de faire attention, d’être réalistes et de ne pas oublier les limites de
l’être humain …
Je ne suis pas intéressé à savoir si ce que tu dis est vrai …
Je veux savoir si tu es prêt à décevoir les autres pour rester Vrai avec toi-même
et si tu peux supporter d’être accusé de trahison et ne pas trahir ton Âme .
Je veux savoir si tu peux être fidèle et donc digne de confiance.
Je veux savoir si tu peux voir la beauté 
même lorsque ce n’est pas tous les jours joli et que la source de Vie réside en
sa Présence .
Je veux savoir si tu peux vivre avec les échecs , les miens et les tiens et
pourtant continuer à te tenir debout au bord du lac en criant à la pleine lune :
« oui »
Je ne suis pas intéressé par savoir où tu vis et combien tu gagnes …
Je veux savoir si tu peux te réveiller après une nuit de chagrin et de
désespoir, de lassitude ou de douleur et faire ce qui doit être fait pour les enfants .
Je ne suis pas intéressé de savoir qui tu es et comment tu es venu jusqu’ici …
Je veux savoir si tu peux te tenir debout au milieu du feu avec moi et ne pas te
dérober .
Je ne suis pas intéressé à savoir ce que tu as appris, où tu l’as appris et qui
te l’a enseigné …
Je veux savoir ce qui te nourrit de l’Intérieur lorsque tout s’effondre autour de
toi .
Je veux savoir si tu peux rester seul avec toi-même et si tu jouis vraiment de
ta propre compagnie dans ces moments de vide .

Le Rêveur d’Orient Traduit par Urwana Shandar
 ----------------------------------------------------------------------------------------



Je ne suis pas un saint

==> http://www.culture-et-foi.com/critique/louis_cornellier.htm

L'Église et l'église

==> http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/patrick-lagace/201004/17/01-4271513-leglise-et-
leglise.php

«     Donnez-nous des prêtres, donnez-nous de saints prêtres   » Vous vous souvenez ?

==>http://renepoujol.blog.pelerin.info/donnez-nous-de-saints-pretres/#more-391

Témoins d’une naissance   : Vingt textes portant sur une autre manière de voir l’Eucharistie
et l’avenir de l’Église
==>http://www.culture-et-foi.com/dossiers/temoins_une_naissance.pdf

Y a-t-il des guérisons miraculeuses     ?

==> http://protestantsdanslaville.org/alain-houziaux/M44.htm

Comment la séropositivité a éveillé mon âme

==> http://www.nouvellescles.com/article.php3?id_article=1920

Église et mysoginie

==> http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/reseaux-du-parvis/les-orientations/orientations-
2010.html

Le piège de la puissance

==> http://www.conferencedesbaptisesdefrance.fr/conference-des-baptises-de-
france/ministeres/ecoute/le-piege-de-la-puissance/

Le poids d'une larme

==> http://blog.lefigaro.fr/religioblog/

26 avril 2010

Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel
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Marcher, penser...

Le philosophe Friedrich Nietzsche distinguait deux catégories de philosophes : ceux

qui  aiment  la  marche  et  les  incurables  sédentaires  qu’il  appelait  les  "culs-de-plomb".

« Être cul-de-plomb, écrit-il, voilà, par excellence,  le péché contre l’esprit ! Seules les

pensées que l’on a en marchant valent quelque chose » (1).  Le spectacle du monde que

nous donne à voir chaque soir le journal télévisé risque de faire de nous des « culs-de-

plomb » calés dans nos fauteuils et distribuant bons et mauvais points à ceux qui luttent et

se battent. Si l’on sort de ce confort pour accueillir les multiples rencontres qu’offre toute

existence, on découvre que les antagonismes fondamentaux entre le bien ou le mal, le vrai

ou le faux, le beau et le laid n’opposent pas un être humain à un autre, une institution à une

autre, une religion à une autre, mais traversent chaque être humain, chaque institution,

chaque religion. On quitte alors les postures de pourfendeurs de l’erreur ou de croisés du

bien dans lesquels, trop souvent, l’on se complait, pour apprendre à vivre l’ambiguïté et la

complexité de toute situation humaine.

Au sein  de  chaque institution,  de  chaque parti  politique,  de  chaque mouvement

spirituel,  il  y a  ceux qui sont  assis,  parce  qu’ils  pensent  avoir   « trouvé ».  Leur  seul

problème  désormais est de siéger, de  gérer et de défendre leurs frontières. Mais il y a

aussi ceux pour qui chaque jour est une invitation à la découverte et, pour cela, se risquent

sur des nouveaux chemins. Ainsi s’opposent ceux qu’Arthur Rimbaud appelle  Les Assis

qui, dit-il, « ont toujours fait tresse avec leur siège » (2) et les marcheurs.

 Pour  réagir  contre  cette  pensée  « cul-de-plomb »  qui   sert  trop  souvent   de

commentaire au conflit  israélo-arabe et,  plus généralement, aux rapports interreligieux,

 trois citoyens :  Mahdi de tradition musulmane, Richard de tradition catholique et Yoann

de tradition juive ont entrepris une « longue marche ».  Leur point commun : ils aiment la

marche à pied et se réclament d’une philosophie résolument « apolitique et laïque ». Ils

forment le projet de cheminer ensemble de Jérusalem à Saint-Jacques de Compostelle pour

témoigner de la paix possible entre les peuples et les traditions religieuses. Le 4 octobre

2003, ils commencent un long périple qui va traverser quinze pays et durer presque deux

ans.  Sur la route, ils  rencontrent beaucoup de monde très divers et notamment les jeunes

dans les écoles. De cette aventure, ils ramènent de nombreux documents audio-visuels à

partir desquels ils réalisent un film d’une heure. 



Ces marcheurs nous apprennent à réagir contre la paresse de l’esprit et du cœur que

suscitent trop souvent les conforts institutionnels. Ils témoignent qu’au-delà des identités

particulières une communion est possible. Ils nous invitent à  vivre ce qu’ils ont découvert

au cours de leur périple : « La marche, énergie gratuite et inépuisable, permet le temps de

la  rencontre.  Elle  amène  à  une  solidarité  entre  les  individus  et  dissipe  les  référents

sociaux. Elle dépouille du superflu. Elle est un chemin d’humilité » (3). 

Bernard Ginisty

(1) Friedrich NIETZSCHE :  Crépuscule des Idoles. Maximes et traits, n°34. In Œuvres philosophiques
complètes, Tome 8 *, Editions Gallimard, 1974, page 66

(2) Arthur RIMBAUD : Les Assis in Œuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade, 1983, page 37. 

(3) Cf. leur site : http://jerusalemcompostelle.free.fr

Programme de leurs conférences (au Canada en mai 2010) sur leur site 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 L'Évangile relativise toutes les frontières

Depuis  plusieurs  mois,  l’Église  catholique  est  ébranlée  par  la  révélation  de  scandales
pédophiles dans plusieurs pays. Face à cette crise, les attitudes des responsables de l’institution
varient  de  la  repentance  répétée  à  la  dénonciation  d’un  complot  médiatique  ourdi  par  les
ennemis de cette Église. Peu d’entre eux se sont risqués à analyser ce que cette situation révèle
du fonctionnement global de l’institution. L’archevêque de Poitiers, Mgr Albert Rouet, fait partie
de ceux-là. Dans un entretien publié dans le journal La Croix début avril il se livre à une analyse
lucide et sans complaisances de son Église. 

Tout d’abord, il dénonce le danger de toute institution qui s’érige en absolu : «  Pour qu'il y ait
pédophilie, déclare-t-il, il faut deux conditions : une perversion profonde et un pouvoir. Cela signifie que

Les religions d'autorité, la religion d'appel - Marcel Légaut (texte)

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-marcel-legaut-tout-est-a-reprendre-a-la-base-
46973921.html

Facebook     : relations piégées     ?  (vidéo 20 mn)

==> http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=500000&channel=#bcid=751029;vid=11988986

L'Église peut-elle aider Dieu à sauver le monde     ? (texte)

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc264.htm

Appel aux évêques     : vers un nouveau modèle de prêtres (texte)

==> http://www.culture-et-foi.com/manifeste_groupe/pretres_nouveau_modele.htm

Le temps est venu... (texte)

==> http://www.culture-et-foi.com/manifeste_groupe/pretres_nouveau_modele.htm

3 mai 2010

Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Promeneur, il n’y a pas de chemin : le chemin ce sont tes pas qui le font !  Antonio Machado
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tout système clos, idéalisé, sacralisé est un danger. Dès lors qu'une institution, y compris l'Église, s'érige
en position de droit privé, s'estime en position de force, les dérives financières et sexuelles deviennent
possibles. C'est ce que révèle cette crise, et cela nous oblige à revenir à l'Évangile ; la faiblesse du Christ
est constitutive de la manière d'être de l'Église ». À ses yeux, c’est parce que l’Église catholique de
France n’a plus ce type de pouvoir que, malgré les fautes individuelles graves de certains de ses
clercs, il ne constate pas ce qu’il appelle « une systématisation des affaires ». 

Pour Albert Rouet, la crise de l’institution qu’il sert est due à plusieurs tendances lourdes : «
Aujourd'hui, dit-il, on y constate un certain gel de la parole. Désormais, le moindre questionnement sur
l'exégèse  ou  la  morale  est  jugé  blasphématoire.  Questionner  ne  va  plus  de  soi,  et  c'est  dommage.
Parallèlement,  règne  dans  l'Église  un  climat  de  suspicion  malsain.  L'institution  fait  face  à  un
centralisme romain qui s'appuie sur tout un réseau de dénonciations. Certains courants passent leur
temps à dénoncer les positions de tel ou tel évêque, à faire des dossiers contre l'un, à garder des fiches
contre l'autre. En outre, je note une évolution de l'Église parallèle à celle de notre société. Celle-ci veut
plus de sécurité, plus de lois, celle-là plus d'identité, plus de décrets, plus de règlements. On se protège,
on s'enferme, c'est le signe même d'un monde clos, c'est catastrophique ! ». 

Gel de la parole et du questionnement, obsession de la sécurité, centralisation du pouvoir :
combien d’institutions aujourd’hui, bien au-delà de l’Église Catholique, souffrent de ces maux.
Face à ces blocages, la crise oblige à remettre en cause le fantasme totalitaire qui voudrait limiter
le royaume de Dieu sur terre à une organisation. Bien loin de nous conduire à vivre dans une
forteresse assiégée qui se définirait comme le camp du Bien contre le Mal, l’Évangile relativise
toutes les frontières comme le remarque avec beaucoup de justesse Maurice Bellet :  « Être du
Christ par naissance, par nation, par parti, par appartenance sociale est toujours une illusion. Car c’est se
passer d’écouter l’Évangile, qui toujours prend l’homme dans son passage, et non déjà installé, avec le
tout fait et tout su d’avance derrière lui. C’est pourquoi, en un sens, la frontière passe en l’Église même et
en chacun de ses membres » 

Bernard Ginisty

Source : http://www.garriguesetsentiers.org/



«     Digest     » de 2000 réponses de catholiques à 5   questions sur L'Église   (texte)

==> http://ddata.over-blog.com/0/17/57/33/fichiers-pdf/Questionnaire-Aurenche---Synthese-avril-
2010.pdf

L'une de ces réponses, particulièrement riche et pertinente (texte)

==> http://ddata.over-blog.com/0/17/57/33/fichiers-pdf/Reponse-Aurenche-n-3.pdf

“Théodiversité     ” (texte)

==> http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/spiritualitmainmenu-99/thiversitainmenu-126

Handicapés     : un film de l'ARCHE (texte)

==> http://www.radiovm.com/Nouvelles/Details.aspx?/=A&n=21205

Les cafés théologiques (texte)

==> http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/17/57/33/fichiers-pdf/lorsque-les-chretiens-dialoguent.pdf

Un consensus mortifère (texte)

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-27345942.html

L'Église est-elle encore influente     ? (texte)

http://www.conferencedesbaptisesdefrance.fr/conference-des-baptises-de-france/convictions-et-
reflexions/l%e2%80%99eglise-est-elle-encore-influente/

Lettre à mes neveux (texte)

==> http://www.culture-et-foi.com/texteliberateur/claude_michaud.htm

Hans Küng critiqué par son premier éditeur (texte)

==>http://www.radiovm.com/Nouvelles/Details.aspx?/=A&n=21218 

Réaction aux propos d'un catholique “romain” (texte)

http://www.garriguesetsentiers.org/article-reponse-a-un-romain-repondant-au-theologien-hans-kung-
49615834.html

Comment Jésus investirait-il en bourse     ? (texte)

==> http://protestantsdanslaville.org/claudine-castelnau-nouvelles/cr274.htm

 

10 mai 2010

Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Promeneur, il n’y a pas de chemin : le chemin ce sont tes pas qui le font !  Antonio Machado

http://www.garriguesetsentiers.org/article-reponse-a-un-romain-repondant-au-theologien-hans-kung-49615834.html
http://www.garriguesetsentiers.org/article-reponse-a-un-romain-repondant-au-theologien-hans-kung-49615834.html
http://www.culture-et-foi.com/texteliberateur/claude_michaud.htm
http://www.garriguesetsentiers.org/article-27345942.html
http://www.radiovm.com/Nouvelles/Details.aspx?/=A&n=21205
http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/spiritualitmainmenu-99/thiversitainmenu-126


   Moi, Ève

On m’a fait une réputation… Incroyable ! De la diffamation ! 
D’abord, je ne m’appelle pas Ève, mais Adam, comme l’Autre ! 
Nés ensemble, ou plutôt unique, de la même poussière, mâle et femelle. 
Dieu nous a donnés une super mission : être fécond et multiple, remplir la terre, conquérir et

commander ! 
C’était plutôt bien ! 
Dieu était  content  de son travail  au sixième jour :  il  s’est  même reposé le  septième pour

admirer sa création. 
Je suis une vieille femme aujourd’hui et je vais vous raconter, moi, comment ça s’est vraiment

passé ! 
Dieu tout puissant s’ennuyait un peu. Et puis le monde était triste. Chacun à sa place, les

animaux, les plantes, le ciel, les flots ; et puis l’adam. Le ronron de l’éternité. Déprimant, même
pour Dieu. Mais Dieu avait une idée derrière la tête ! 

Dieu a installé l’adam poussière dans un jardin superbe, un lieu de délices, l’Éden. Adam était
heureux dans  son Éden, besoin de personne ! Il était libre, mais pas tout à fait ; à cause de cet
arbre de la connaissance du bien et du mal auquel il ne fallait pas toucher, ordre de Dieu… C’est
là que tout a commencé ! 

Il a bien vu, Dieu, que quelque chose clochait. Dieu sait bien que l’unique, ce n’est pas bon ;
rien en face à face, l’orgueil sans limite, le débat entre soi et soi : impossible, il l’a bien compris,
Dieu,  qui  avait  fait  des  couples  pour  toutes  les  autres  créatures…  L’orgueil  au  point  que
l’homme pourrait se prendre pour Dieu, d’autant qu’il l’avait fait à son image… Il l’avait bien
cerné, l’adam ! 

Dieu décide que l’adam a besoin d’un aide (un, vous notez au passage que c’est Un, car alors,
on ne distingue pas un ou une...). Mais l’adam est un tout. Alors, il a pris sa moitié, tout son côté,
et de un l’adam est devenu deux ; une moitié devint l’homme, mâle avec un sexe, et moi, l’autre
moitié, devint femelle, avec un sexe aussi, mais différent. D’ailleurs, pourquoi dit-on que je suis
sortie de lui ? Chacun de nous est sorti de l’unique : ce n’est pas la même chose ! Histoire écrite
par des hommes, c’est sûr ! Même que le rédacteur donne à l’homme le nom du tout, Adam ;
c’est la meilleure… Mais moi, la moitié de l’adam, je l’appelle l’homme, comme il m’appelle la
femme ! 

Alors la femme – moi – je débarque pour être un miroir, une (ça y est, on sait qu’il y a un ou
une) aide à vivre, un secours. Attention, pas une servante, une bonniche, une qui doit dire oui à
tout ! Non, une égale, une vraie moitié. Juste pour faire comprendre à l’homme qu’il existe dans
la différence avec moi. L’altérité, en quelque sorte, une femelle, une femme. Mais tiens, voici que
l’homme parle ; et pour dire quoi ? Que je suis sa chose : « os de ses os, chair de sa chair, la femme
qui de l’homme est prise ». C’est fou : voici que maintenant, je suis cette chose qui le complète,
qu’il veut pour lui. C’est à voir ! 

Justement,  voici  le  serpent.  Une  des  créatures  de  Dieu.  Lui,  il  me  voit  autrement  que
l’homme ;  une interlocutrice,  une partenaire.  Il  s’adresse à moi ;  c’est  qu’il  pense que j’ai  de
l’importance ! Et au moins, je ne suis pas sa chose. Il me  suggère de manger de l’arbre de la
connaissance. D’accord, c’était interdit ; enfin inter-dit à adam : est-ce toujours d’actualité ? Et le
serpent me dit que ce sera bon ; et si c’est bon, pourquoi pas ? Restons positifs ! Je me souviens
qu’on a parlé d’une Loi, et d’un risque de mort : fais pas ci,… mais moi, je n’ai pas peur, et je ne



sais pas ce qu’est la mort. Et puis j’ai le désir de la nouveauté, de l’expérience, de l’inconnu. Et je
veux décider moi-même de ce qui est bien pour moi. 

Et  mieux,  si  c’était  Dieu qui  m’envoyait  le  serpent ?  Mais  c’est  bien sûr.  Dieu veut  donc
finalement qu’on s’approprie  la connaissance. Donc, nous ne sommes pas des marionnettes, des
jouets pour lui. Il  a raison, le serpent.  Je goûte.  Tiens l’homme, goûte aussi ! Pas un instant
d’hésitation ; il a envie aussi ! 

C’est l’éblouissement : voici pourquoi Dieu nous a mis dans son Éden ! Nous sommes envahis
de désir et nous nous unissons, redevenant un comme le premier adam. 

Tiens,  Dieu  appelle  l’homme.  Dieu  était-il  caché  derrière  les  buissons  pour  voir  si  son
stratagème allait marcher ? Pas courageux l’homme : il n’assume pas ; il m’accuse d’avoir mangé
et  de  l’avoir  entraîné.  Moi,  normal,  j’accuse  le  serpent !  Mais  je  ne  crois  pas  que Dieu soit
vraiment en colère. Jusqu’à ce que je mange du fruit, c’était le patron, il l’avait sans partage, le
pouvoir… et quand il nous a créés, il nous a bien dit de croître et multiplier... comment faire
alors ? Donc, qu’on ne me dise pas qu’il a été vraiment surpris ! 

D’aucuns parlent de la faute originelle : mais si on devient plus fort, plus autonome, où est la
faute ? Au contraire, voici que la créature de Dieu devient capable de collaborer avec Dieu, de
prendre la relève, pour continuer à construire le monde. 

Dieu se fâche (ou il fait semblant) : nous devenons mortels (j’ai compris maintenant ce que ça
signifie) ;  on  va  devoir/pouvoir  travailler,  devoir/pouvoir  enfanter.  Mais  ce  n’est  pas
malédiction ! C’est merveille ! On va construire le monde, avec Dieu, comme Dieu. D’accord, il
nous  prévient  que  ce  ne  sera  pas  facile  mais  la  difficulté  et  l’erreur  sont  le  prix  de  la
responsabilité.  Il  dit  aussi  que l’homme sera le maître de la femme (alors,  ça, c’est juste en
apparence, parce que si vous lisez toute la suite de l’Histoire, vous verrez que les femmes ont eu
beaucoup de pouvoir !). 

L’homme  devient  très  amoureux ;  l’homme  me  donne  un  nom,  comme  Adam  avait
auparavant donné un nom à toutes les créatures ; je m’appelle Ève, la vivante, la mère de tous
les vivants. Je ne sais pas encore ce qu’est une mère. Mon ventre grossit : je crois bien que c’est
cet éblouissement, je dirai mieux, cet enthousiasme, qui a mis la machine de la vie en route, en
mettant Dieu en tout dans le monde. 

Nous devenons une seule chair. Nous engendrons une descendance. Ma vie n’est pas ma
seule richesse, mon seul objectif, car il y a au-delà de moi des ferments de la vie qui continue,
un absolu de la création,  la Vie avec un grand V :  je  vis et  je  meurs,  et  d’autres vivront et
d’autres mourront et ainsi de suite la création continuera. 

Avec  l’homme  j’ai  conçu  Caïn.  Oui,  Dieu  m’a  donné  Caïn,  « j’ai  gagné  un  homme  avec
Dieu » , puis un deuxième et d’autres encore. Être mère, c’est mon truc désormais. Là, je ne suis
plus un objet : à mon tour, je crée. Je ne vais pas garder pour moi mes filles et mes fils, pourtant
« os de mes os, chair de ma chair ». Dur, dur ! Ah ! Pourquoi Dieu veut il donc « que l’homme
quitte son père et sa mère et s’attache à sa femme » ? 

Mais que dis-je ? Serai-je à mon tour comme Adam ? Deviendrai-je possessive ? Je sais que
mes petites-filles auront du mal à sevrer leurs garçons : souvent, elles voudront les mettre en
avant, pour qu’ils soient chefs. Ah, Sarah, Rebecca, Rachel, et tant d’autres ! Certes, il s’agissait
de construire l’Histoire d’Israël. Avec leur ventre. 

Mais pas seulement : regardez Rahab, la prostituée du rempart de Jéricho, première  indic ;
Esther, la belle diplomate, Judith, l’agent secret et d’autres. 

Et  bien  longtemps  après  ,  quand  Dieu  a  voulu  aller  à  la  rencontre  de  son  peuple  en
s’engendrant dans un fils : Marie, le grande Marie : c’est elle qui a mis Jésus, son fils et le fils de



Dieu, sur la rampe de lancement : à Cana, il avait un peu peur : c’est elle qui lui a dit : « ils n’ont
pas de vin », une façon de lui dire : « vas-y , fais quelque chose, tu le peux , et c’est le moment ».
Elle avait engendré un fils de chair et à Cana elle enfante Dieu. Pas mal, non ? 

Jésus, lui, a bien compris que nous, les femmes, nous n’étions pas seulement des mères : elles
ont été son messager autant que les hommes et n’ont jamais douté : Marie Madeleine, Marthe, la
femme de Souza, celle de Cléophas , et même la femme de Pilate. Et c’est à l’une d’entre elles, la
Samaritaine, qu’il a donné son plus grand message : « Bientôt viendra le temps  où ce n’est ni sur la
montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père…. Dieu est souffle, et ceux qui adorent doivent adorer
par le souffle de vérité. » Et encore… Le Messie, « c’est moi qui le suis ». 

Mon histoire dans le Livre est courte… Comme si, une fois que j’ai été mère, il n’y avait plus
rien à attendre de moi. Mais regardez-les, toutes les Ève qui,  mille après mille, ont porté le
monde, et regardez toutes celles qui, mille après mille, le porteront encore. 

Mais vous connaissez la dernière ? L’évêque de Paris, la capitale de la France, le pays des
Lumières, dit-on, où les femmes sont les égales des hommes, un évêque cardinal en plus, donc
conseiller du pape… le chef en blanc, eh bien il vient de dire que les femmes ne devaient pas se
contenter d’avoir une jupe ; il fallait qu’elles aient aussi un cerveau ! D’abord, lui, je l’ai vu en
jupe…  et  dans  de  grandes  occasions,  comme  si  la  jupe  alors  conférait  un  prestige,  une
compétence, une autorité particuliers. Mais des cerveaux, de la matière grise, il plaisante ! Elles
en ont ! Qu’il relise la Bible ! Il y en a partout du cerveau : malignes et assidues, et dures à la
tâche, et fidèles. Elles en veulent et ça marche ! Qu’il se demande plutôt ce qu’il ferait sans les
jupes ! 

Bon, je me calme. Mais ce serait tellement mieux s’il y avait des jupes au milieu des chefs sur
éduqués, surprotégés et si loin du monde et de ses tracas. 

Bon, les filles, on ne baisse pas la garde ! 
Clémence Curs

Source :  http://www.garriguesetsentiers.org



Le poids des mots 
 

 Lisant  l'Ecrit intérieur de Jacques Noyer il  y a quelques semaines, il  m'a semblé utile d'apporter
quelques  éclaircissements  sur  le  langage  des  mots,  particulièrement  ceux  employés  dans  l'Église
catholique aujourd'hui.

Bien heureusement, nous savons lire, écrire, discuter, échanger, polémiquer. Les idées nous habitent,
nous savons évaluer le poids des mots entendus ou lus, évaluer la finesse des images, enregistrer l'impact
des couleurs. Notre cerveau, dans ce siècle, perçoit et enregistre chaque jour des milliers et des milliers de
signes, de messages, d'impulsions diverses. 

Bien  souvent,  trop  souvent  peut-être,  nous  ployons  sous  l'avalanche  visuelle  ou  sonore  de  ces

Trouver racine en terre d'immigrés (texte)

==> http://www.presencemag.qc.ca/documents/PA146_Immigres.pdf

Voir venir un monde nouveau (texte)

==> http://www.culture-et-foi.com/critique/GTCQ_monde_nouveau.htm

Étrange pontificat (texte)

==> http://www.radio-canada.ca/nouvelles/carnets/2010/04/20/128764.shtml?auteur=2278

Le “récitatif biblique” (texte)

==> http://www.sentiersdefoi.org/Numeros/SDFinfo100505.pdf

==> http://recitatifbiblique.com/info.html

Nouveaux défis pour la théologie de la libération (texte)

==> http://www.culture-et-foi.com/dossiers/theologie_liberation/francois_houtart.htm

“L'Étranger”... Un abîme de réflexion     ! (texte)

==> http://www.garriguesetsentiers.org/

Archéologie et religion      : le conflit (podcaster 5 entretiens audio du 10 au 14 mai)

==> http://www.rsr.ch/espace-2/a-vue-d-esprit/

Au cœur de l'humain, les lois de la parole

==> http://www.culture-et-foi.com/texteliberateur/jean_lavoue.htm

17 mai 2010

Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Promeneur, il n’y a pas de chemin : le chemin ce sont tes pas qui le font !  Antonio Machado
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http://www.garriguesetsentiers.org/
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http://www.culture-et-foi.com/critique/GTCQ_monde_nouveau.htm


messages. Nous les faisons nôtres ou les rejetons, voire les ignorons ? Qu'importe notre choix, malgré
nous  ils  s'impriment  et  nous  façonnent  et  d'une  manière  plus  ou  moins  insidieuse  transforme  notre
jugement et nos actes. 

Mais qu'en était-il il y a 200 ou 300 ans, même davantage ? L'immense majorité des Français ne savait
ni lire ni écrire. Pas d'affiches sur les murs des villes et villages, pas de journaux ou presque, pas de
publicités etc... Les « nouvelles » se colportaient de bouche à oreille, de foyer à foyer, avares de mots,
lesquels  cependant,  du  fait  même qu'ils  étaient  pauvres  et  simples,  avaient  un  grand impact  sur  les
populations peu instruites.

Le clergé bénéficiant d'une relative instruction, avait à coeur, dans les campagnes, de transmettre en
termes adéquats quelques rudiments de la foi chrétienne. Ces prêtres, très certainement généreux, ont
donné à leurs fidèles ce qu'ils avaient eux-mêmes reçu des générations antérieures. Au Moyen Age, les
vitraux et les sculptures de nos églises et cathédrales racontaient les grands mystères de la foi, les scènes
bibliques, les histoires de certains grands saints locaux. Les curés, les moines de toute bure sillonnant les
campagnes, prêchaient, avec conscience, la bonne parole avec les mots et les concepts propres à leur
époque.

Il en fut ainsi pendant des siècles. La foi fut incarnée dans un temps donné, avec des mots, avec le
poids de mots. Lisant la Bible, il est aisé de découvrir que le Livre d'Isaïe n'est pas de la même facture
que le Livre des Proverbes ou l'Évangile de Luc.

A chaque période de la  vie correspondent des mots,  des images,  des concepts qui « disent  » une
période. Quelques exemples très simples illustreront ce propos. Lorsque Jean (1, 29) fait dire à Jean le
Baptiste parlant de Jésus : « Voici l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », il savait que ses lecteurs
(ou auditeurs) étaient en mesure de faire le lien avec le livre de l'Exode chapitre 12, 1 et suivants, parlant
des offrandes que devait faire le peuple d'Israël au moment de la Pâque. 

Qui, de nos jours, entendant au cours de la messe, le prêtre montrant l'hostie et disant « Voici l'Agneau
de Dieu », comprend ce que vient faire cet agneau dans une église de banlieue enserrée dans des forêts de
HLM ? Qui sait pourquoi l'évêque tient à la main une crosse lors des grandes cérémonies religieuses ?
Qui peut dire ce que signifie la notion de « ressusciter des morts » pour une conscience d'aujourd'hui ?
Qui, devant les drames que traverse le monde, peut dire sans sourciller « Dieu Père Tout Puissant »? Qui
osera dire que l'Église catholique et romaine détient « La Vérité » ?

Alors, alors, faut-il ne plus ouvrir la Bible et effacer à tout jamais les paraboles de Jésus ? L'évêque
devra-t-il revêtir un complet veston avec cravate pour rassembler son peuple autour de sa cathédre pour la
fête de Pâque ? Affirmerons-nous que Jésus n'est pas ressuscité ? Ou que Dieu n'a rien à faire ou à voir
dans les affaires du monde ? Que l'Église est à mettre sur le même plan que la secte animiste perdue dans
quelques jungles amazoniennes ?

Ces questions ainsi posées et bien d'autres encore se répondent à elles-mêmes. Qui y répondrait par
l'affirmative ?

Il semblerait important et urgent que les chrétiens, et entendons là tous les chrétiens, qu'ils soient pape,
pères ou mères de famille, prêtres, jeunes ou vieux, évêques, hommes ou femmes que sais-je encore,
osent se poser la question avec lucidité : la foi en Jésus-Christ est-elle proposée à des hommes et des
femmes de 2010, des êtres qui sont tels qu'ils sont, riches de leurs richesses, pauvres de leurs pauvretés,
qui souhaitent entendre des mots audibles et compréhensibles pour eux aujourd'hui ? 

Au nom d'une soi-disant tradition faite de sédiments accumulés, empilés les uns sur les autres au fil des
siècles, n'oublie-t-on pas la merveille de la Tradition, de la quête de Dieu décrite tout au long du Premier
et du Nouveau Testament. Cette Tradition est vivante, elle évolue tout en demeurant fidèle et dynamique,
ouverte au monde en fidélité à la Parole.

La Parole est  lourde d'un poids de vie,  d'un poids de sagesse et  de vérité. Mais il  faudra, si nous
voulons transmettre à notre tour la Tradition de la foi aux générations qui s'avancent, accepter de nous
dépouiller  de  nos  langages  d'un  autre  âge.  Si  nous  nous  refusons  à  changer  radicalement  des  mots
employés devenus sans valeur ni poids aujourd'hui, il est évident que le « témoin » ne circulera plus.
Cette conversion est devenue urgente.

             Bernard Rivière

Source : http://www.temoignagechretien.fr/



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



             Le Chemin le plus court. A  propos de Marcel Légaut

Un homme arrivé au milieu de sa vie s’arrête, s’interroge, choisit et va jusqu’au bout de sa décision.
« JE CROYAIS ÊTRE UN HOMME, JE N’ÉTAIS QU’UN CÉRÉBRAL ». Alors tout commence dans
cette prise de conscience lucide et sans pitié : du haut en bas de l’échelle hiérarchique la « fonction » a
supplanté  le  « caractère »,  le  personnage a  tué  la  personne.  Un abîme s’est  creusé  entre  les  milieux
sociaux fonctionnarisés. Ne plus être complice. Le reste suit. C’est mathématique. Il faut refaire ce qui a
été défait.

Action politique ? Action sociale ? Propagande par le livre et le journal ? C’est la voie large et peut-

24 mai 2010

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Ce n'est pas à la façon dont un homme parle de Dieu que je vois s'il a séjourné dans le feu de l'Amour divin... mais à
la manière dont il me parle des choses humaines. Simone Weil

Promeneur, il n’y a pas de chemin : le chemin ce sont tes pas qui le font !  Antonio Machado

De Paranoïd Park à la musique d ’Al Andalous    (texte et vidéos)

==>  http://ermitage.ouvaton.org/spip.php?article927

Jean Sulivan      A (re)découvrir ou à relire ! (texte)

==> http://www.culture-et-foi.com/texteliberateur/jean_lavoue_jean_sulivan.htm

Son site : http://www.jean-sulivan.fr/ 

De quoi le monde et l'Église ont-ils besoin     ? (texte)

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl301.htm

Guy Paiement, artisan d'humanité (texte)

==> http://www.revuerelations.qc.ca/relations/archives/derniers_nos/741/popop/editorial.htm

Le goût de vivre (texte + petite vidéo)

==> http://www.nouvellescles.com/article.php3?id_article=1943

Etty Hillesum – La connaissez-vous ? (texte)

==> http://www.nouvellescles.com/article.php3?id_article=167#haut

La foi des religions et la foi de chacun, un chemin vers la communion des spiritualités 
pour l’accomplissement de l’humanité.  Bernard Feillet (texte)

==> http://www.masonica-gra.ch/ca_la_foi_des_religions.html

http://ermitage.ouvaton.org/spip.php?article927
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être facile. On trouvera toujours des doctrinaires, des hommes politiques, des journalistes. Plutôt la voie
étroite. C’est-à-dire commencer par soi. Restaurer en soi d’abord l’humanité totale. Aimer plus l’homme
qui est tout près que l’humanité qui n’a pas de visage. S’enfouir, redevenir petit, rentrer dans le rang,
communier à la masse humaine ne serait-ce que sur une étroite surface, et non seulement en intentions et
en paroles,  mais  en actes  et  participation réelle,  retrouver  les  valeurs  authentiques  qu’elle  recèle,  lui
apporter en retour le message de l’esprit et de l’Evangile afin que ses ressources de force, de patience, de
continuité ne se gâtent pas.

C’est  ainsi qu’à 40 ans, à l’âge où d’autres commencent déjà à entrevoir avec attendrissement les
loisirs, la retraite, Marcel Légaut quitte une vie facile et honorée, des habitudes aimées de professeur de
Faculté, ses recherches, ses amis stupéfaits, parfois scandalisés, et s’en va dans un village inconnu de
montagne vers un nouveau métier, vivre de son labeur, réapprendre la patience humaine et le poids des
choses.

++++

Des  esprits  positifs,  nourris  de  la  solide  et  sordide  « sagesse  des  nations »,  s’étonneront  de  cette
« folie ». Évasion, démission. Si chacun en faisait autant ! Et le résultat pratique, dites-moi ? C’est ainsi
qu’on protège son confort et ses habitudes et qu’ayant eu peut-être un jour la même intuition, entendu le
même appel, on en demeure au stade du rêve, à la phraséologie réformiste et indignée qui dispense de se
changer  soi-même. Mais il  serait  faux et  injuste de présenter la démarche de Marcel Légaut  comme
exclusive  et  généralisable  (et  si  loin  de  sa  pensée !).  Nombreux  sont  les  universitaires,  physiciens,
biologistes, géologues, etc... qui demeurent par leur travail même en contact étroit avec le monde et en
qui l’on trouve cette chaleur humaine que ne connaît point le « fonctionnaire ». De même il serait injuste
de jeter la pierre à tous ceux qui ont abandonné l’université pour s’engager politiquement ou socialement.
La démarche de Légaut n’est point exemplaire en ce qu’elle est une invitation à l’évasion ou au refus des
formes habituelles de l’action : elle est exemplaire en ce qu’elle est une invitation pour chacun à aller
jusqu’au bout de ses exigences intérieures et de sa vocation même au prix du renoncement total.

Les  résultats  de  la  politique  sont  plus  voyants  et  glorieux  en  même  temps  que  plus  décevants.
L’homme qui s’y livre est environné de prestige et de séductions en même temps qu’il devient prisonnier
des partis et des techniques : on lui demande moins de livrer son âme que de jouer un jeu. Et cependant
quelque décevants qu’ils soient, il est vrai que les engagements de cet ordre demeurent nécessaires. Mais
il faut dire aux « réalistes » que dans l’ordre spirituel cette expérience (quel que soit d’ailleurs son succès
ou  son  échec  apparent)  a  plus  d’efficacité  réelle  que  nombre  d’actions  politiques.  Elle  rétablit
mystérieusement  un  équilibre :  elle  apporte  à  notre  monde qui  meurt  du  froid  des  propagandes,  des
conflits stériles d’opinions et de préjugés, un « supplément d’âme ».

Combat politique et social : oui. Mais le monde moderne souffre d’un autre mal. C’est la conscience et
le cœur même de l’homme qui sont malades. La doctrine sociale ou politique la plus parfaite n’est encore
que misère si l’homme qui l’annonce n’a point conquis la pureté et l’humilité. En ce sens cette expérience
se situe se situe sur le plan du témoignage. Elle est prophétique. Elle sonne comme un rappel. « Si vous
voulez construire, retirez-vous d’abord et priez. Parlez moins. Ne vous agitez pas tant. Prenez la dernière
place. »

Comment ne pas voir, en effet, que, s’il fut un temps où il suffisait de préparer une élite en vase clos,
de lui donner les leviers de commande, comme on dit, maintenant la masse est emportée par son propre
poids, suscite de l’intérieur d’elle-même ses propres élites. Il faut donc s’enfouir en elle, participer à sa
vie pour la racheter. Si le grain ne meurt...

++++

Pour nous qui avec « Dialogues-Ouest »,  sur un plan limité,  avons entrepris  un humble travail  de
rassemblement  spirituel  par  delà  les  options  politiques  et  les  divisions  sociales,  nous avons appris  à
connaître les difficultés auxquelles on se heurte : mentalités sacralisées, confusion entre le catholicisme
authentique et certaines formes sociologiques dégradées, préjugés, fanatisme ; et nous ne sommes point si
sûr d’échapper au mal que nous dénonçons et que nous voulons guérir chez les autres. Sans doute le
ferions-nous encore avec moins de violence, plus de douceur si nous n’étions d’abord victimes... Telle
effort  pour  aider  à  refaire  des  communautés  réelles  de  chrétiens  est  considéré  comme  semence  de
division. Telle parole qui se voulait fraternelle, dans un climat de liberté évangélique, est jugée comme
arme empoisonnée. Et l’on reste parfois avec ses bonnes intentions inutiles, impuissants à communiquer
le meilleur de soi. Il faudrait trouver les mots, le secret. Il faudrait un grand amour.



C’est pourquoi notre pensée, comme une invocation, s’en va parfois vers tel monastère (Boquen, par
exemple,  que  nous  évoquions  dans  un  précédent  numéro)  ou  vers  cet  ermitage  des  Granges  où  des
hommes commencent d’abord par rassembler en eux-mêmes ce qu’ils veulent réunir dans le monde. Car
le chemin le plus court pour rapprocher les hommes passe par l’Infini de Dieu.

Jean Des Houches

Source : http://www.marcellegaut.fr/



Le système art-science-politique-amour 

L’Europe vit actuellement une de ses crises majeures. Elle est face à un choix qu’elle ne peut plus éluder  : se 
réduit-elle à un super marché où chacun essaie de tirer pour soi le meilleur profit ou bien veut-elle  créer un nouvel 
espace de citoyenneté et de solidarité entre des peuples dont l’horizon s’est trop longtemps confondu avec l’État  
Nation ? 

La lecture des nombreux articles de presse sur ce sujet conduit à se demander si le destin des institutions n’est  
pas de finir en vaches sacrées suscitant des débats sans fin entre ceux qui les vénèrent et ceux qui les exècrent,  
en oubliant l’élan créateur qui a les a fondées. Combien d’entre elles, créées dans la ferveur militante, spirituelle, 

31 mai 2010

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous 
le nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Ce n'est pas à la façon dont un homme parle de Dieu que je vois s'il a séjourné dans le feu de l'Amour divin... mais  
à la manière dont il me parle des choses humaines. Simone Weil

Promeneur, il n’y a pas de chemin : le chemin ce sont tes pas qui le font !  Antonio Machado

C'est un petit curé...(audio)

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-c-est-un-petit-cure-50818301.html

La religion floue (texte)

==> http://www.temoignagechretien.fr/articles/article.aspx?
Clef_ARTICLES=1839&Clef_RUBRIQUES_EDITORIALES=1

L'humanisme est le vrai concurrent du christianisme (texte)

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl304.htm 

Les lacunes de   Caritas in Veritate   (texte)

==>http://www.culture-et-foi.com/critique/table_ronde.htm 

L'autre silence des évêques (texte)

==> http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201005/20/01-4282404-lautre-silence-
des-eveques.php

Sexualité, homosexualité et l'Église (textes)

==> http://www.sentiersdefoi.org/Numeros/060208.pdf

Espérance et mobilisation (texte)

==> http://www.culture-et-foi.com/critique/GTCQ_esperance_mobilisation.htm

La «     réconciliation     »- Laurien Ntezimana   (texte)

==> http://www.trilogies.org/spip.php?article26

http://www.garriguesetsentiers.org/article-c-est-un-petit-cure-50818301.html
http://www.culture-et-foi.com/critique/GTCQ_esperance_mobilisation.htm
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http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201005/20/01-4282404-lautre-silence-des-eveques.php
http://www.culture-et-foi.com/critique/table_ronde.htm
http://www.temoignagechretien.fr/articles/article.aspx?Clef_ARTICLES=1839&Clef_RUBRIQUES_EDITORIALES=1
http://www.temoignagechretien.fr/articles/article.aspx?Clef_ARTICLES=1839&Clef_RUBRIQUES_EDITORIALES=1


révolutionnaire, poétique ont fini en prébendes pour notables ? 
Toute crise suscite mesures d’urgence et bricolages institutionnels pour parer au plus pressé. Mais elle appelle 

surtout à un changement de regard sur ce qui nous paraissait comme évidence. S’il y a des langues de bois, il y a  
aussi des lectures de bois qui refusent l’inattendu, la surprise, tout ce qui pourrait faire bouger nos répartitions du 
monde entre vérité et erreur, bien et mal. Nous passons trop souvent notre vie à nous laisser piéger par des  
questions que nous considérons comme évidentes alors qu’elles ne sont que le symptôme de notre incapacité à  
rester éveillé. 

Les nécessaires mesures d’urgence se réduiront à des médications très provisoires si elles font l’impasse sur le 
travail philosophique et spirituel qui peut seul nous éviter de radoter indéfiniment dans les débats stériles ou éculés 
et de mourir ancien combattant de nos propres dogmes ou notable décoré d’organisations arthritiques. 

Les  institutions  politiques,  religieuses,  économiques,  universitaires  déclinent  si  elles  oublient  la  nécessité 
permanente d’un travail de transformation de la conscience et du regard qui est le cœur de toute authentique 
démarche philosophique et spirituelle. 

Ce qui a mené le Christ à sa jeune mort, c’est d’avoir interrogé les institutions religieuses de son temps au nom  
des valeurs  qu’elles  prétendaient incarner.  La révolution  chrétienne a été ensuite  qualifiée d’athéisme par les  
fonctionnaires des dieux de l’Empire romain. Comme tant d’autres, elle s’est institutionnalisée et doit constamment 
se livrer à un travail de réforme pour ouvrir à nouveau des chemins de vérité. 

 Le philosophe Alain Badiou définit ainsi ce travail de vérité : « Le monde contemporain est ainsi doublement  
hostile aux processus de vérité. Le symptôme de cette hostilité se fait par des recouvrements nominaux : là où 
devrait se tenir le nom d’une procédure de vérité, vient un autre nom, qui le refoule. Le nom culture vient oblitérer  
celui de l’art. Le mot technique oblitère le mot science. Le mot gestion oblitère le mot politique. Le mot sexualité 
oblitère  le  mot amour.  Le  système culture-technique-gestion-sexualité,  qui  a  l’immense  mérite  d’être  
homogène au marché, et dont tous les termes, du reste, désignent une rubrique de la présentation marchande,  
est  le  recouvrement  nominal  moderne  du  système art-science-politique-amour,  lequel  identifie  
typologiquement les procédures de vérité » 1. 

Le projet européen aura un avenir s’il  ne se réduit pas aux mécanismes du marché, mais s’ancre dans ce 
qu’Alain Badiou appelle « le système art-science-politique-amour ». 

Bernard Ginisty

1 - Alain BADIOU : Saint Paul. La fondation de l’universalisme  Presses Universitaires de France, 1999, p. 12-13 

Source : http://www.garriguesetsentiers.org/

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



Amour, haine et propagande...
Louis-André Richard - Professeur de philosophie au cégep de Sainte-Foy et chargé de cours à la  

Faculté de philosophie de l'Université Laval  

Il était une fois une classe de philosophie où une discussion a conduit au dialogue sur la question de la 
légitimité de l'avortement. Question difficile dont l'obstacle majeur consiste à surmonter l'idée de ne pas 
avoir à y réfléchir. Pourquoi ? Tout simplement parce que cela n'est pas nécessaire étant donné l'évidence 

7 juin 2010

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous 
le nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Ce n'est pas à la façon dont un homme parle de Dieu que je vois s'il a séjourné dans le feu de l'Amour divin... mais  
à la manière dont il me parle des choses humaines. Simone Weil

Promeneur, il n’y a pas de chemin : le chemin ce sont tes pas qui le font !  Antonio Machado

Eglise, que fais-tu de tes prophètes     ?   (texte)

==> http://www.culture-et-foi.com/dossiers/cardinal%20ouellet/oscar_fortin.htm

«     C'est le regard qui change tout     !     »   Entrevue avec Lytta Basset (texte)

==> http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/spiritualites/70-thogie/309-lytta-basset?
4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=cc8c0fbd26f9347da681d99deaaf796a

La confession d'un cardinal (texte)

==> http://www.garriguesetsentiers.org/ext/http://www.garriguesetsentiers.org/article-confession-d-un-
cardinal-50923915.html

Les protestants reçoivent le Président de la République (texte)

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl308.htm

Le curé de Gaza témoigne (texte)

==> http://www.temoignagechretien.fr/articles/article.aspx?
Clef_ARTICLES=1864&Clef_RUBRIQUES_EDITORIALES=1

Prêtres     : Comment gérer la pénurie     ?   (textes)

==> http://www.temoignagechretien.fr/articles/article.aspx?
Clef_ARTICLES=1875&Clef_RUBRIQUES_EDITORIALES=1

Quand l'homme joue à  Dieu (texte)

==> http://www.lavie.fr/hebdo/2010/3379/quand-l-homme-joue-a-dieu-02-06-2010-6890_134.php

Prêtres et laïcs, un même Seigneur (texte)

==> http://www.baptises.fr/nos-lectures/livres-recents/pretres-et-laics-un-meme-seigneur/
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de la réponse. «Ben voyons!», si une femme est enceinte à la suite d'un viol, comment ne pas permettre à 
celle-ci de recourir à l'avortement ? N'est-ce pas la seule réponse sensée à l'injustice effroyable dont elle 
est victime ? 

Dans cette classe de philosophie se trouvait une jeune femme discrète et silencieuse. Elle écoutait avec 
attention. Elle avait peut-être trente ans. Au moment où on aurait donné congé à la réflexion, d'un geste 
timide, elle leva la main: «Puis-je avoir la permission d'amener Samuel en classe la semaine prochaine?» 
Le professeur, quelque peu interloqué, ne fit pas d'objection et cela permit à cette maman de raconter son 
histoire, une histoire bien singulière.

Samuel était son fils, elle l'aimait et il faisait toute sa joie. Elle était très fière de lui et, vous devinez la 
suite ? Cet enfant était le fait d'un viol. Acte odieux s'il en est, dont cette femme évoquait le souvenir avec 
peine. Mais voilà, elle ne pouvait contenir son émotion devant la reconnaissance éprouvée à l'égard de sa 
décision de garder l'enfant. Elle disait: «Quand je vois Samuel, je ne vois jamais le violeur. Je vois un 
adolescent, qui sera bientôt un homme à part entière et qui m'a redonné le goût de vivre.» Étrange 
paradoxe... C'est celui d'une femme méprisée et brutalement blessée par la haine, dont l'amour prodigué 
au fils de son agresseur devient le moyen de panser ses blessures et de retrouver la joie de vivre.

Tout ça est de la propagande, dites-vous ? C'est une chanson interprétée sur un air de pro-vie? Suspendez 
votre jugement. Ici, il ne s'agit pas de propagande. L'histoire de la maman de Samuel est un contre-
exemple. Il indique la précaution avec laquelle on doit se garder des jugements intempestifs. Dire que le 
cardinal Ouellet a des propos haineux à l'égard des femmes et le dire en lui souhaitant de mourir de mort 
lente et souffrante me fait un peu peur.

J'y vois une menace de dérive dans le sain exercice de la démocratie. Il ne faut pas confondre la légalité 
de l'avortement avec la légitimité de l'acte. Dans une démocratie comme la nôtre, il est périlleux 
d'envisager le contrat social comme une chose figée et intouchable. Certaines lois sont désuètes, d'autres 
obsolètes et pas toujours par le simple fait qu'elles sont vieilles. 

Quant à savoir si l'opinion de Mgr Ouellet est passéiste, dépassée, rétrograde, poussiéreuse et méprisante 
à l'égard des femmes... Je nous suggère, comme on le dit si bien chez nous, de nous garder une petite 
gêne. En éthique, la question de l'avortement n'est pas réglée, surtout en ce qui a trait au statut de 
l'embryon. Les propos du cardinal envisageaient les choses d'un point de vue moral et je ne veux pas 
entendre que, de ce point de vue, les débats sont clos. Même si nous sommes en 2010, au XXIe siècle, 
dans une société ouverte et évoluée...

Exagération

On peut dire à peu près n'importe quoi au nom de la liberté de parole, mais je ne crois pas qu'on puisse le 
faire n'importe comment. L'art de la propagande consiste à exacerber amour et haine, à polariser les 
affects en créant héros et monstres surdimensionnés. À lire les journaux et à entendre certaines 
déclarations, Mgr Ouellet a présentement l'allure d'un monstre tragique. Cela est nettement exagéré et 
c'est très inquiétant. Pourquoi ne pas s'être contenté de dire: «Je ne suis pas d'accord avec les idées de cet 
homme ou je ne les comprends pas?» 

Dans nos démocraties, la séparation des pouvoirs doit être contrebalancée par la libre expression des 
discours dans le but d'éviter la tyrannie des idéologies. Je pense comme Paul Auster. «La démocratie ne 
va pas de soi et il faut se battre pour elle tous les jours, sinon nous risquons de la perdre.» Mgr Ouellet 
paie les frais de l'emballement et de la surenchère médiatiques. Au-delà du droit à l'information, légitime 
et démocratique, je constate que, de raccourcis en généralisations, on déforme le portrait de l'Église, de 
son rôle et de sa pertinence. De plus, la preuve n'est pas faite que Mgr Ouellet fait preuve de haine, il est 
sans doute plus charitable qu'il n'y paraît.

Pour échapper à la propagande, il faut désamorcer les tentatives manichéennes de consacrer des héros et 
de fabriquer des monstres. Sur le plan des idées, il faut accepter de réfléchir et de discuter. La chose est 
plus difficile qu'il n'y paraît. C'est sans doute ce que pense la maman de Samuel...



En tout cas, sur le plan de la remise en question de nos certitudes et de nos opinions reçues, il semble que 
Mgr Ouellet ne soit pas tant une cause de sévices, mais plus l'occasion de services rendus à la chose 
publique québécoise et canadienne. Qui sait ?

***

Louis-André Richard - Professeur de philosophie au cégep de Sainte-Foy et chargé de cours à la Faculté 
de philosophie de l'Université Laval 

Source :http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



Et terre n'en finit pas de trembler

Les  géologues  savent  depuis  longtemps  où  se  trouvent  les  failles  susceptibles  de  produire  des
tremblements de terre. Ils connaissent même souvent l'ampleur des désastres que le choc de deux plaques
tectoniques  peut  provoquer,  mais  ils  sont  impuissants  à  prédire  les  moments  où  surviendront  les
cataclysmes. Si toutefois les bâtiments sont bien construits, si la zone n'est pas trop densément peuplée,
si, à la première secousse, les gens sortent dans la rue, les pertes humaines seront moindres. Le pire aura
été évité.

14 juin 2010

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Ce n'est pas à la façon dont un homme parle de Dieu que je vois s'il a séjourné dans le feu de l'Amour divin... mais
à la manière dont il me parle des choses humaines. Simone Weil

Promeneur, il n’y a pas de chemin : le chemin ce sont tes pas qui le font !  Antonio Machado

Henri Bourgeois, théologien (texte)

==> http://www.theopratic.org/

Maurice Bellet, son style, sa pensée (texte)

==> http://www.contrepointphilosophique.ch/Philosophie/Sommaire/MauriceBellet.html?
Article=MauriceBellet.htm

États généraux du christianisme (texte)

==> http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/les-etats-generaux-du-christianisme-06-04-2010-
5189_16.php

Une campagne de pub «        inspirée      par Mahomet     »  (texte)

==> http://www.temoignagechretien.fr/articles/article.aspx?
Clef_ARTICLES=1891&Clef_RUBRIQUES_EDITORIALES=1

Kim Thuy, la chance incarnée (texte)

==> http://www.presencemag.qc.ca/documents/PA147_Thuy.pdf

Bouffées d'air pur dans un monde pestilentiel (texte et. la  fraîcheur de  vidéos musicales)

==> http://ermitage.ouvaton.org/spip.php?article929

«     Accueillir la colère     »  avec Lytta Basset (texte)

==> http://www.revue-ndc.qc.ca/grandes-entrevues/318?
phpMyAdmin=c51c1b1bf831bb91c939e6c31eb175fe
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LE CHOC DES CULTURES 

Il me semble que les suites désastreuses observées lors de certains tremblements de terre devraient
nous instruire  et  nous aider,  peut-être,  à  manifester  plus  de sagesse  dans  le  traitement  des  chocs  de
cultures  que  vivent  nos  sociétés.  J'aborderai  ici  deux  enjeux  très  actuels  si  on  en  croit  le  battage
médiatique dont ils font l'objet. Même si les deux problèmes qui m'intéressent semblent à première vue
appartenir à l'univers des religions, il est évident qu'ils ébranlent aujourd'hui la société dans son ensemble.
Il  sera donc ici  question de la montée d'un islam militant dans l'ensemble du monde – et  chez nous
particulièrement –, ainsi que du scandale de la pédophilie dans l'Église catholique. 

L'islamisme voit dans l'Occident, dans sa culture, dans son mode de vie et de pensée, en un mot dans
sa modernité et sa laïcité, l'incarnation même du Mal. Les islamistes sont d'ardents représentants d'un
ordre patriarcal sans concessions. De son côté, l'Église représente en Occident le dernier bastion d'un
système patriarcal triomphaliste et impénitent. Calqué au 4e siècle sur le modèle impérial romain, il s'est
constitué comme une pyramide, dont les «simples fidèles» forment la base. Le pape en est le sommet, et
semble n'avoir de comptes à rendre qu'à Dieu. 

On rappelle périodiquement à qui songerait à s'en plaindre que l'Église n'est pas une démocratie. Les
évêques sont responsables de la bonne marche de leur diocèse et des prêtres qui y exercent leur ministère.
C'est un système bien rodé, mais non exempt de failles. On estime qu'il faut les taire; ainsi en est-il aussi
de ses fautes. Leur révélation pourrait  nuire,  croit-on, à l'image de l'institution.  On y cultive donc le
secret. Or, si le culte du secret réussit un temps à colmater tant bien que mal une brèche, vient forcément
un moment où le choc se produit entre cet univers clos et le monde moderne qui donne droit de cité à la
démocratie. 

Les systèmes démocratiques ne règlent pas tous les maux. Nous en faisons chaque jour l'expérience.
Mais ils présentent des avantages indéniables sur tous les régimes s'apparentant aux monarchies absolues.
La liberté de pensée et de parole y est considérée comme un bien inaliénable.  Est-on insatisfait d'un
gouvernement, on peut le renverser aux prochaines élections. La presse peut nous informer de ses abus de
pouvoir, de son favoritisme politique, voire de ses fraudes électorales. Et j'en passe. 

LE CHOC ENTRE UN RÉGIME IMPÉRIAL ET LA DÉMOCRATIE 

La crise  terrible  que  traverse  l'Église  actuellement  constitue  une  démonstration  des  failles  de son
système de gouvernement.  Depuis de nombreuses années, elle connaît l'existence d'une faille dans sa
forteresse que le mur de silence, puis de dénégation, qu'elle a élevé pour la cacher, n'a fait qu'élargir: elle
compte dans ses rangs un certain nombre de prêtres pédophiles. Elle sait que la pédophilie est plus qu'une
faute, plus qu'un accroc aux engagements du célibat sacerdotal. Elle sait que c'est un crime. Mais il y a
plus. S'il est un passage de l'évangile qui aurait dû éclairer la conscience des responsables de l'Église, c'est
une mise en garde extrêmement explicite faite par Jésus aux disciples, ceux-là mêmes dont le clergé est
censé poursuivre l'œuvre. C'est à eux qu'il dit qu'il est inévitable que des chutes se produisent… mais, si
quelqu'un doit scandaliser l'un de ces petits qui croient en moi, il serait préférable pour lui de se voir
suspendre autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et d'être englouti en pleine mer. À quoi
pouvait-il  bien  penser  en  prononçant  une  aussi  violente  sentence,  reprise  par  les  trois  évangiles
synoptiques?  (Matthieu  18,  6-7;  Marc  9,  47;  Luc  17,  1-3).  À  quoi,  sinon  à  la  pédophilie,  un  vice
certainement honni chez les juifs, mais toléré dans la culture gréco-romaine. Un vol de figues commis
devant un enfant ne pouvait certainement pas mériter la meule au cou. Pourtant, la hiérarchie catholique a
trop longtemps cherché et réussi à soustraire les coupables à la justice civile. Sans les pressions exercées
par la presse et l'opinion publique, le haut clergé aurait-il cessé de se rendre complice de ce déni de justice
à l'égard des victimes, de leurs familles et de toute la société ? 

Les dirigeants de l'Église savent pourtant que les personnes accusées de pédophilie ont droit à un
procès mené selon les règles juridiques en vigueur dans les pays démocratiques. Elles sont présumées
innocentes jusqu'à ce que leur culpabilité soit prouvée. Si elle l'est, elles sont condamnées à une peine
proportionnée à la gravité de leurs offenses et au nombre de leurs victimes. Pourquoi l'Église crie-t-elle à



un complot de la presse pour la discréditer quand cette dernière révèle que des évêques ont soustrait à la
justice civile des prêtres dont les crimes leur étaient connus et ne faisaient aucun doute ? Changer le
délinquant  de  paroisse,  lui  conseiller  une  vie  de  prière  et  de  pénitence  ou  lui  conférer  une  charge
honorifique dans les officines vaticanes, il n'en faut pas tant pour créer un choc, et un scandale de surcroît,
pour ne rien dire de la tristesse et de la déception des «fidèles» qui, tout «simples» qu'ils soient, n'ont pas
perdu tout sens éthique. Certains prêtres ont été, pour les punir, «réduits à l'état laïc». Dans le monde
clérical, c'est l'ultime sanction, et les mots qui la décrivent sont révélateurs. Réduit, est un terme, ici, qui
en dit long. 

Le désastre était prévisible. Le feu couvait depuis longtemps sous la cendre. Faire connaître au public,
en leur temps, les mesures prises pour éviter les récidives et atténuer les séquelles chez les victimes, aurait
pu éviter le pire. On a jugé que permettre à la justice civile de suivre son cours, obligeait à rompre le
silence et  faisait  courir  le  risque de la  réprobation.  Aujourd'hui,  c'est  non seulement  la  faute  qui  est
réprouvée, mais, plus encore, le zèle déployé pour la cacher, ensuite pour la nier et pour en réduire la
gravité, puisqu'on la déplorait aussi hors du monde clérical. Cela sans compter qu'on a négligé gravement
les mesures les plus élémentaires de prévention, et laissé les victimes et leurs familles sans appui pour les
graves torts subis. La presse n'a pas créé le problème, elle l'a révélé. Elle a mis à mal le culte du secret. 

Un système impérial et une démocratie se sont heurtés, et la terre n'en finit plus de trembler. 

LE CHOC ENTRE L'ISLAMISME ET L'OCCIDENT 

Le monde arabe a laissé à l'Occident un riche héritage culturel. Pendant des siècles, il fut une terre où
fleurissaient les sciences, la philosophie, la poésie et l'art. Tout en s'entrechoquant, nos deux cultures se
complétaient  et  s'enrichissaient  mutuellement.  Nous  avons  tendance  à  l'oublier,  comme  il  arrive  à
certaines  personnes  de penser  que  tous  les  Arabes  sont  musulmans ou que tous  les  musulmans sont
arabes. Cette première confusion est fâcheuse, mais il en est une infiniment plus grave: imaginer que tous
les musulmans sont islamistes, et entretiennent dans leur for intérieur, l'ambition d'envahir l'Occident et
d'y imposer la charia. Hélas! il est vrai que les islamistes radicaux sont prêts à tout, quant à eux, pour
arriver à leurs fins! Même au suicide, réprouvé par l'islam modéré. 

Pour les croisés du Moyen Âge, les «infidèles », c'étaient les disciples de Mahomet; pour les islamistes
militants d'aujourd'hui, les «infidèles», ce ne sont pas les chrétiens, ce ne sont même pas les juifs qui
vivent  parmi  nous,  et  qui  partagent  les  valeurs  de  notre  société,  ce  sont  les  Occidentaux.  Ils  sont
l'incarnation du Mal. Leur culture ne promeut-elle pas la liberté de pensée, la liberté de parole, la liberté
religieuse, la séparation de l'Église et de l'État et l'égalité entre hommes et femmes, peut-être la plus
dangereuse de toutes les calamités ? Le principe de l'égalité ne permet-il pas aux filles de s'instruire, aux
femmes de choisir qui elles épouseront, de sortir seules dans la rue, d'y circuler tête nue, et même le
visage découvert ? Le Prophète accordait certes un immense pouvoir aux hommes, mais il serait sans
doute étonné de voir à quel état pitoyable les fanatiques islamistes ont réduit les femmes. 

En  ai-je  assez  dit  pour  vous  convaincre  que  les  islamistes  n'ont  pas  dans  leur  mire  les  religions
chrétienne ou juive, mais la culture occidentale ? Nous ne sommes pas engagés à notre corps défendant
dans une guerre de religion, mais dans un fracassant choc culturel. Chez nous, ce choc frappe de plein
fouet nos acquis, tout particulièrement au chapitre de l'égalité entre hommes et femmes. 

On m'objectera peut-être qu'il  est des pays, citons l'Indonésie à titre d'exemple, où les musulmans
profitent du fait qu'ils sont largement majoritaires pour persécuter les chrétiens avec une violence qui fait
peur. Cela a toutes les apparences d'une guerre de religion, et pas grand-chose d'un choc culturel. Mais
mon propos veut s'en tenir à ce qui se passe dans un Occident, qui est certes de tradition chrétienne, mais
qui se définit plutôt dans les faits comme une société laïque et démocratique. Société imparfaite dans ses
mœurs politiques et personnelles, mais dotée des moyens de les corriger. 

L'écart est si grand entre la façon dont vivent les femmes en Occident et celle prônée par les islamistes:
dans les libertés qu'elles ont ou qu'elles prennent, dans la manière dont elles occupent l'espace public,
dont elles conçoivent leurs rôles familiaux et sociaux,... Il était inévitable que la venue chez nous d'un
nombre important de musulmans ait occasionné un choc culturel, tant aux nouveaux arrivants qu'à leur
société d'accueil. Ce sont les femmes qu'on a en quelque sorte prises en otage dans cette confrontation. À
travers elles, l'Occident réapprendrait ce qu'est l'ordre patriarcal. Aux hommes les droits, aux femmes les



devoirs. La soumission que l'islam doit à Allah, les femmes l'incarneraient ostensiblement. Le voile en
serait le symbole. 

À la  liberté  chérie  des  Occidentales  s'est  heurtée  la  soumission imposée  aux musulmanes par  les
imams islamistes, et la terre n'a pas fini de trembler. 

UN PETIT CONSEIL 

Voici l'été, le temps des vacances. Je me risque à donner ici un conseil à mon lectorat féminin. Si vous
songez à une destination exotique, par prudence, évitez l'Iran. Le pays est le théâtre d'attentats, mais c'est
aussi une zone très exposée aux secousses telluriques. Des failles, encore elles, lézardent son territoire.
Mais les tremblements de terre sont maintenant rendus plus fréquents par les tenues inconvenantes des
femmes dans l'espace public, selon ce qu'en a dit un imam dans un de ses prêches enflammés, en avril
dernier. Elles se dévoilent, et la terre tremble ! De grâce, Mesdames, Mesdemoiselles, avec vos tenues
légères, n'allez pas déclencher là-bas des cataclysmes ! l'Iran est déjà assez éprouvé!

Marie Gratton

Source : http://www.presencemag.qc.ca/



  Il y a de l’incommunicable
 
"Comment  communiquer  aux  jeunes  générations  le  sens  d’Auschwitz  ?  Difficile  question  que

l’actualité récente a reposée. Peut-être a-t-elle de quoi nous amener à vérifier nos classiques propos sur la
communication. 

21 juin 2010

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Ce n'est pas à la façon dont un homme parle de Dieu que je vois s'il a séjourné dans le feu de l'Amour divin... mais
à la manière dont il me parle des choses humaines. Simone Weil

Promeneur, il n’y a pas de chemin : le chemin ce sont tes pas qui le font !  Antonio Machado

Le foot, carte d'identité de la planète (texte)

==> http://www.ledevoir.com/sports/soccer/290789/le-foot-carte-d-identite-de-la-planete?
utm_source=infolettre-2010-06-12&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne

L'Afrique du Sud, le sens du ballon (TV « Faut pas croire » du 5 juin 2010)

==> http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/archives/

«   Dissidence, résistance et communion en Église     » Débats, commentaires très actuels ! (texte)

==> http://www.enlignetoi.com/padeschenes/23552-relativisme-101

Le magistère catholique vu par un protestant (texte)

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-interreligieux/i89.htm

Changer, oui... mais résistons à l'obsession du changement     ! (texte)

==> http://www.nouvellescles.com/article.php3?id_article=1967

L'art de raconter des histoires pour convaincre (texte)

==> http://www.largeur.com/?p=3165

Au secours     ! comment arrêter la machine ? (texte)

==> http://www.nouvellescles.com/rubrique.php3?id_rubrique=9

«     Accueillir la colère     » avec Lytta Basset (texte)

==> http://www.revue-ndc.qc.ca/grandes-entrevues/318?
phpMyAdmin=c51c1b1bf831bb91c939e6c31eb175fe

Jean-Claude Guillebaud et les «     États généraux     » (texte)

==> http://www.lavie.fr/sso/blogs/blog.php?id=2280

http://www.ledevoir.com/sports/soccer/290789/le-foot-carte-d-identite-de-la-planete?utm_source=infolettre-2010-06-12&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
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http://www.enlignetoi.com/padeschenes/23552-relativisme-101
http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/archives/


Bien  entendu,  ce  qui  circule  dans  la  vie  collective,  informations  et  valeurs,  souvenirs  et  enjeux,
rencontre nombre d’aléas. Les échanges se bloquent parfois, se saturent souvent, d’aventure suscitent le
soupçon et la méfiance. Mais, plutôt que de faire chœur avec les censeurs, ne serait-il pas plus stimulant
de  repérer  ce  qui  n’entre  jamais  totalement  dans  les  circuits  de  nos  interactions  ?  Plutôt  que  de
communication ratée ou insuffisante, on peut alors parler de ce qui est incommunicable. Il y a un point
aveugle dans la communication. Il y a dans les connexions entre nous une part d’indicible, d’indisponible,
quelque chose d’énigmatique.

Pourquoi ce manque constitutif ? Sans doute parce que, comme vient de le redire P. Legendre (Dieu au
miroir. Etude sur l’institution des images, Fayard, 1994) toute communication est ternaire, de telle sorte
qu’un tiers y est à la fois inclus et exclu, présent mais non saisissable. Entre les groupes, ou les individus
qui entrent en relation, il  y a toujours une marge, un espace de mystère et de respiration. Marguerite
Duras ne s’y était pas trompée : « des amants seraient épouvantés si, au plus fort de la volupté partagée,
ils mesuraient l’infrangible barrière qui les sépare ou les séparera toujours malgré l’apparente harmonie
de leur unique joie. »

L’incommunicable est donc au cœur de la communication. Celle-ci, à un moment ou à un autre, se
heurte  à sa limite.  C’est  l’écart  entre ce que l’on voit  ou entend d’autrui  et  sa liberté  ou sa passion
profonde. C’est la distance entre ce que l’on laisse voir de soi et ce que l’on veut ou croit être soi-même.
Comme la Samaritaine de l’évangile, nous ne sommes pas seulement ce que nous paraissons être ou ce
que les autres pensent ou perçoivent de nous. Entre nous, il y a toujours plus que ce qui transite entre les
uns et les autres ou encore entre lui et moi. P. Ricœur a intitulé l’un de ses derniers livres Soi-même
comme un autre (Seuil, 1990). L’expérience de la communication nous porte à ajouter : « autrui comme
un autre ». Elle brise la fascination du semblable ou même le confort affiché de la différence.

Mais il ne faut pas se méprendre sur l’incommunicable. Ce n’est pas une part d’information qui ferait
forcément défaut dans l’échange. Ce n’est pas une lacune ou insuffisance. C’est ce sans quoi la singularité
des sujets volerait en éclats. Autrement dit, c’est la manière dont chaque être et chaque groupe habite sa
vie  et  se  trouve  traversé  par  plus  grand  que  lui.  L’incommunicable,  c’est  le  ton  propre  de  chaque
existence, un ton à nul autre pareil.

Parfois, on s’approche de ce mystère, en soi-même et en autrui. Les médias permettent de le pressentir,
quand ils sont dans leurs bons jours et que nous sommes nous-mêmes disponibles à la visitation. Alors la
barre de l’incommunicable est légèrement déplacée. Dans ce qui vient à nous, l’inhabituel se profile,
l’inaccessible se suggère. Pourtant l’infranchissable limite demeure : notre communication reste traversée
par cet excès ou ce reste qui échappe à la mise en commun.

Peut-être faut-il dire alors que la communication est une sorte de jeu subtil avec l’incommunicable.
Sans lui, elle perdrait son charme. Mais si elle le dominait et en faisant un objet échangeable, elle n’aurait
plus d’âme. Peut-être communiquons-nous parce que nous sommes, pour l’essentiel, hors communication
et que nous n’en prenons pas notre parti.  Si bien que nous entrons en relation en tournant autour de
l’incommunicable qui ne cesse de nous relancer et de nous échapper.

Alors que communiquer d’Auschwitz ? L’essentiel est incommunicable, un peu comme la foi. Pourtant
beaucoup  peut  donner  lieu  à  communication,  si  précisément  nous  savons  respecter  le  mystère  de
l’indicible et en vivre."

Henri Bourgeois

Source : http://www.theopratic.org/

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



                              Dans la résistance, 
            il y a toujours un oui qui anime le non 

Ces jours-ci, les candidats bacheliers ont planché sur « l’épreuve de philosophie ». Régulièrement, un certain
nombre d’observateurs s’interrogent sur l’intérêt d’un programme de philosophie en classe terminale soit pour
déplorer  que  l’on  réduise  le  questionnement  fondamental  de  tout  homme qui  pense  à  la  préparation  d’une
dissertation d’examen, soit, au contraire, pour se féliciter que l’on puisse terminer son cycle d’études secondaires
en s’ouvrant à un cheminement personnel de la pensée. 

À quoi donc peut bien servir la philosophie à l’heure où d’aucuns souhaiteraient que l’éducation nationale se
réduise à fournir de bons petits soldats à la machine économique ? Sa fonction première et indispensable à la vie
d’une démocratie  c’est  d’inviter  à  prendre  la  responsabilité  de  ce  que l'on  pense  et  pour  cela  interroger  les
questions. En effet, dans la façon de poser la question, il y a déjà une précompréhension de la réalité qui élimine
d’emblée de nombreuses réponses.  Par temps calme, on peut être tenté de laisser ces exercices à  quelques

28 juin 2010

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Ce n'est pas à la façon dont un homme parle de Dieu que je vois s'il a séjourné dans le feu de l'Amour divin... mais
à la manière dont il me parle des choses humaines. Simone Weil

Promeneur, il n’y a pas de chemin : le chemin ce sont tes pas qui le font !  Antonio Machado

États généraux, «     états généreux     » (texte)

==> http://www.lavie.fr/chroniques/editorial/etats-generaux-etats-genereux-08-04-2010-5219_37.php

Quand Marcel Legaut en appelait à son Église... (texte)

==> http://www.baptises.fr/actualite/un-catholique-a-son-eglise/

J'ai aimé les œuvres de cet artiste (exposition)

==> http://www.spiritualite2000.com/page-1309-Galerie.php

L'appel du 18 juin, les catholiques, la résistance (texte)

==> http://golias-editions.fr/spip.php?article4271

Droits et devoirs (texte)

==> http://www.culture-et-foi.com/critique/bernard_emond.htm

Le sang noir de la terre (texte)

==> http://www.revuerelations.qc.ca/relations/archives/derniers_nos/742/popop/editorial.htm

Retour d'un enterrement (texte)

==> http://www.temoignagechretien.fr/articles/article.aspx?
Clef_ARTICLES=1928&Clef_RUBRIQUES_EDITORIALES=1
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http://www.baptises.fr/actualite/un-catholique-a-son-eglise/


intellectuels en chambre. Mais dans la période de crise que nous vivons nous avons tous à vérifier si nous nous
intéressons aux bonnes questions. 

 Dans un récent entretien publié dans le journal  Le Monde, le philosophe et sociologue Edgar Morin met en
lumière le lien entre la résistance à la pensée unique qui définit une philosophie authentique et la résistance aux
totalitarismes politiques rencontrés au cours de sa longue vie. 

Dans une époque qui a vu tant d’intellectuels osciller d’un dogmatisme à l’autre et, pour certains, passer d’un
marxisme qualifié « d’horizon indépassable » à un néolibéralisme posé ensuite comme « incontournable », Edgar
Morin est un maître pour nous apprendre à accueillir la complexité de la vie. « Il se trouve, écrit-il,  que je suis
porté à obéir à ce que j’appellerai aujourd’hui la « complexité », qui consiste notamment à voir les deux aspects
contradictoires et apparemment contraires d’un même fait, d’un même combat. (…) C’est pour ces raisons que j’ai
refusé la réduction de la raison au calcul. C’est pour cela aussi que j’ai cherché à fonder une éthique qui articule le
poétique au prosaïque. » 1 

Edgar Morin se définit volontiers comme « philosophe indiscipliné » qui refuse de réduire sa pensée à ce qu’on
appelle une « discipline ». Et il est vrai que le XXe siècle aura été fertile en « historicismes », « économismes »,
« sociologismes », « psychologismes », « biologismes », autant de tentatives pour réduire le questionnement de la
pensée à la normativité d’une « discipline ». C’est  pour cela,  écrit-il,  « que je n’ai  pas considéré la sociologie
comme une science, par exemple, même si elle comporte une part de scientificité dans ses vérifications ». 

Voir les choses et les êtres dans leur nativité première, avant de les classer dans nos pensées habituées, tel est
le début de la démarche philosophique. Et pour cela, les poètes sont de meilleurs initiateurs que les carcans
disciplinaires qui, selon Edgar Morin, sclérosent la vie scolaire et universitaire. Il  conclut son entretien par ces
mots : « Dans la résistance à la cruauté du monde et à la barbarie humaine, il y a toujours un oui qui anime le
non, un oui à la liberté, un oui à la poésie du vivre ».   

Bernard  Ginisty

1 - Edgar MORIN : Invité par « Le Monde » à faire un « éloge de la résistance », Edgar Morin a insisté sur l’importance de penser à contre-
courant, parfois contre son camp. In journal Le Monde, 11 juin 2010, page 19.

Source : http://www.garriguesetsentiers.org/

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



Mais où sont passées les vocations ?

5 juillet 2010

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Ce n'est pas à la façon dont un homme parle de Dieu que je vois s'il a séjourné dans le feu de l'Amour divin... mais
à la manière dont il me parle des choses humaines. Simone Weil

Promeneur, il n’y a pas de chemin : le chemin ce sont tes pas qui le font !  Antonio Machado

La douce haleine de l'été (en musique !)

==> http://ermitage.ouvaton.org/spip.php?article999

La chirurgie esthétique et...les hommes (texte)

==> http://www.largeur.com/?p=3177

Le temps de la réforme catholique -Ecouter ou podcaster (28 juin au 2 juillet)

==> http://www.rsr.ch/#/espace-2/programmes/a-vue-d-esprit/

Les «     sans religion     » au Québec – Est-ce très différent en France ? (texte)

==> http://www.radio-canada.ca/nouvelles/carnets/2010/06/02/129391.shtml?auteur=2278

Pourquoi est-ce Jésus qui a été reconnu comme le Christ   ? (texte)

==> http://protestantsdanslaville.org/alain-houziaux/M55.htm

Des lieux de retraite, pour quoi faire     ? (texte)

==> http://www.nouvellescles.com/article.php3?id_article=1700

Sabbat      Shalom     ! (texte)

==> http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/291746/shabbat-shalom?
utm_source=infolettre-2010-06-29&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne

Et... les «     Repas de Fraternité     » même esprit ? (texte)

==> http://www.repasdefraternite.org/

L'     AUTRE   nécessaire (texte)

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-la-relation-d-alterite-53189485.html

Pourquoi penser que Dieu n'éxiste pas     ? (texte)

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl313.htm

Le principe illusoire de l'anticipation (texte)

==> http://www.largeur.com/?p=3143
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Année maigre pour l'Eglise de France pour les vocations.  Et rien à voir  avec la crise des prêtres
pédophiles  puisque  le  cycle  pour  «  faire  »  un  prêtre  demande  sept  années  de  préparation  et  de
discernement. 

Dans l'interview que le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris, accorde au Figaro à l'occasion
des huit ordinations à Paris pour lesquelles le diocèse a organisé un événement (dix milles parisiens sont
attendus), il insiste sur le réalisme aujourd'hui requis pour les catholiques. 

Il  n'y a  pas  de redressement  en vue selon lui  parce que le  bassin traditionnel  de recrutement  des
vocations est formé par les familles catholiques. Elles restent une filière importante mais elles se raréfient.
Sans compter  que de plus en plus de vocations viennent  de jeunes convertis.  Une situation qui  peut
réserver des surprises mais qui est, par nature, imprévisible. 

J'ai également fait le point, religion par religion, en France, sur la question des vocations. Il apparaît
nettement que la fonction d'imam, de rabbin, de pasteur, de prêtre n'est pas forcément enviée. Toutes les
religions ont du mal à recruter. 

Aucune ne  vit  la  crise  de  l'Eglise  catholique  dont  l'ampleur  s'explique  notamment  par  sa  surface
géographique passée et son quadrillage du territoire mais pour beaucoup de jeunes l'engagement dans une
responsabilité  religieuse  ne  va  pas  de  soi.  Sauf,  précisément  vocation  ou  appel  spirituel  particulier,
certains jeunes brillants hésitent et finissent par s'engager dans une carrière séculière. 

En tout cas, la question du mariage, permis partout, sauf dans l'Eglise catholique, n'est pas en soi un
accélérateur d'engagement. Il est plutôt perçu comme un obstacle en moins mais le fait de pouvoir se
marier n'est pas un argument essentiel pour le choix d'une voie religieuse. 

Ce qui permet d'avancer deux remarques qui peuvent éclairer la crise du sacerdoce catholique : 

- Si l'Eglise changeait sa discipline sur la question du célibat sacerdotal il n'est pas du tout évident que
les séminaristes se multiplieraient. Des mouvements de renouveaux comme les juifs loubavitchs ou les
évangéliques rencontrent, sur ce plan, de fortes difficultés matérielles pour subvenir, sans luxe mais de
façon décente, aux besoins d'un rabbin ou d'un pasteur mariés avec des enfants. 

- L'analyse des réticences à l'engagement dans des milieux fortement intellectualisés comme les juifs
du consistoire centrale ou les protestants réformés montre que la sécularisation a un effet puissant sur la
décision d'une vocation. Quand il n'y a pas un statut socialement bien reconnu, des perspectives floues de
développement, des éléments de qualité tournent finalement le dos. 

Autrement  dit,  c'est  aussi la  question  du  statut  du  leader  spirituel  dans  une  société  moderne  et
sécularisé qui est posée.

                       Jean-Marie Guénois

Source : http://blog.lefigaro.fr/religioblog/

*****************************************************************

          S'endimancher. . .   obligatoire ou prioritaire

Avec le temps certaines pratiques de vie chrétienne en viennent à perdre le sens de leur existence.
Ainsi en est-il de la participation à la messe dominicale et je dirais même du sens du dimanche lui-même
comme « Jour du Seigneur ». Voici un sujet qui ne suscitera pas un débat bien intense en Église comme
l’avortement,  la  pédophilie  ou l’ordination  des  femmes.  Je  me rappelle,  dans  mon jeune temps,  que
manquer la messe le dimanche était un péché assez grave, même s’il n’avait rien à voir avec le sexe, pour
devoir le confesser dans les plus brefs délais. Une telle voie ne mène nulle part. La preuve est faite que les
préceptes canoniques du permis et du défendu mènent plutôt à une dégénérescence du christianisme. 
(Voir « Le ver était dans le fruit : un christianisme en dégénérescence de Marie-Abdon Santaner, capucin.)
Aujourd’hui, c’est de savoir si on a le temps ou non d’avoir une pratique dominicale. Nos enfants et
petits-enfants nous affirment qu’ils n’ont pas le temps… ou que cela ne les intéresse pas; la messe n’a
aucune pertinence pour eux. Pourtant, « ils ont reçu la meilleure éducation chrétienne, les meilleurs  cours

http://blog.lefigaro.fr/religioblog/


de catéchèse, l’exemple de leurs parents.» (Gilles Lagacé du Réseau des Forums André-Naud)  Quand
avons-nous loupé dans la transmission de nos valeurs? Or j’ai beau affirmer que c’est une question de
choix prioritaire, je n’arrive pas à les convaincre. J’en arrive donc à la conclusion que l’excuse du temps
manquant  est  facile.  Car nos enfants et  petits-enfants trouvent  le  temps nécessaire pour pratiquer les
activités qui les intéressent en priorité et cela même le dimanche.  Bien sûr, les priorités changent d’une
génération  à  l’autre.  Mais  la  question  demeure:  d’où  vient  cette  indifférence  envers  la  pratique
dominicale?  Nous savons par expérience que cette  pratique dominicale  n’est pas garante d’une attitude
quotidienne évangélique, car ce n’est pas nécessaire d’aller à la messe pour être chrétien. Par contre, une
pratique évangélique quotidienne doit prendre sa source quelque part, il me semble.

Au  début  du  mois  de  juin  dernier,  l’émission  de  télévision  «  Le  verdict»  portait  sur  la  pratique
religieuse  au  Québec.  Les  concepteurs  de  cette  émission  utilisent  le  sondage  pour  vérifier  certaines
questions.  Dans tous les sondages,  de façon générale,  les Québécois se déclarent dans une très forte
majorité être catholiques. Alors voici une question directe : «Êtes-vous pratiquants?». Réponse : 17% oui
et  83% non.  Aller  à  la  messe  ne  nous  excite  plus  depuis  longtemps.  Mais  s’agit-il  d’une  réponse
culturelle ou cultuelle? Ce n’est peut-être pas un reflet parfait de notre identité, mais cela pointe dans une
direction bien précise : les Québécois seraient-ils dans les faits,  des «sans religion» qui s’ignorent? ( Les
carnets  d’Alain  Crevier  sur  internet)  Si  les  Québécois  sont  «sans  religion»,  ils  sont  aussi  «sans  la
pratique» qui permet d’aller à la source de ce que peut être une pratique évangélique quotidienne. Mais
comment en sommes-nous arrivés là dans notre société aux racines si religieuses? Autrefois, ça allait, on
ne travaillait pas en ce jour, les commerces étaient fermés, tout le monde  s’endimanchait,  comme on
disait  à cette époque. À ce propos, je vais vous  décrire mon beau-père, un homme de la terre.  Toute sa
vie il a travaillé fort dans des vêtements rudes, mais le dimanche, tous les dimanches, il  revêtait son
unique habit  et  son  unique  cravate,  car  «c’était  le  dimanche.»  Une  fois  les  vêtements  du  dimanche
endossés, on se rendait à l’église, puis on passait le reste de la journée à se visiter dans la famille et entre
amis.

Les  années ont passé et les habitudes ont évolué.  Nous vivons maintenant dans une société pluraliste
 et  nous  sommes  sollicités  le  dimanche  par  toutes  sortes  d’activités,  comme  le  travail  des  gens,
l’ouverture  des  commerces  et  les  activités  des  loisirs.  Le  point  de  ralliement  des  chrétiens  n’est
 certainement plus l’église ou l’Église, sinon pour une minorité. Aujourd’hui, les Québécois mènent des
vies surchargées de responsabilités, d’activités et de préoccupations de toutes sortes. Dans ce contexte,
nous avons parfois peine à trouver le sens profond de nos engagements, et nous cherchons tout de même
des lieux pour refaire nos forces intérieures. Avec tous ces changements,  faut-il encore des dimanches?
Le  dimanche  est-il  un  restant  d’une  vieille  institution  dépassée  dans  la  culture  actuelle?  Pourtant
l’Eucharistie ouvre un espace vital et invite à une respiration du cœur, qui sont nourriture pour la route.
C’est autour de cette table communautaire que nos vies reprennent sens.

Si  les  absents  sont  si  nombreux,  c’est  peut-être  que  la  rencontre  communautaire  n’est  pas  assez
attrayante pour remplir le vide d’une vie quotidienne, n’est pas assez nourrissante pour celles et ceux qui
ont faim.  Avons-nous fait plus dans notre renouveau liturgique que de demander aux présidents de nos
célébrations de se tourner vers le peuple? Pourtant, «Ce ne serait pas exagéré de dire que le Concile
Vatican  II  a  retourné l’Eucharistie  à  ce qu’elle  a  été  à  l’origine :  une assemblée  du peuple  de Dieu
convoqué ensemble pour louanger Dieu, écouter la Parole de Dieu et  partager le pain  avec la ferme
croyance  que  le  Seigneur  Jésus  était  présent  parmi  elles  et  eux.  »  (William H.  Shannon,  Président
fondateur de la Société Thomas Merton internationale et cité d’après le Bulletin de mai 2010 du Réseau
des Forums André-Naud) Le partage des responsabilités liturgiques entre tous les baptisés et toutes les
baptisées s’est-il manifesté? Je parle ici du partage de la Parole, des gestes liturgiques, des préoccupations
des besoins des uns et des autres. Offrons-nous le pain et la coupe à tous ou maintenons-nous encore des
exclus à la table eucharistique? Pourtant, Jésus a bien dit :  « Prenez, et mangez en tous. Prenez, et
buvez en tous. » (Prière eucharistique III) Nos exceptions viennent de nos structures humaines, pas de
Jésus. Le fait d’avoir 83% d’absents à nos eucharisties dominicales vous surprend-il encore quand nous
constatons les restrictions canoniques. À bien y penser, l’absence de nos proches à la table dominicale
vient pour une   bonne partie de ce que les exigences canoniques ont pris le dessus sur l’enseignement
évangélique et le sens à donner à la rencontre communautaire. Il ne suffit pas d’éviter un débat pour que
les questions se règlent. À ce sujet, Jésus n’a pas dit autre chose que les paroles citées ci-dessus. Jésus n’a
pas élaboré une théologie du dimanche. D’ailleurs, Jésus n’a élaboré aucune théologie.  Mais en ce jour
de sa résurrection, il a posé des gestes importants, il a prononcé des paroles de paix, il a donné un sens à
ce jour.  Le premier jour de la semaine, après sa mort, nous dit l’Évangile, le jour de sa résurrection, il a



rencontré  ses  disciples.  Le   Ressuscité  est  revenu le  dimanche suivant  pour  convaincre Thomas et  il
revient ainsi de dimanche en dimanche pour les chrétiens et les chrétiennes de notre temps.

Les gens de nos jours retrouveront-ils  l’importance de «s’endimancher » non pas à cause de «
faute grave », mais par nécessité de vivre la rencontre communautaire avec Celui qui est toujours
au milieu de nous ? 

     Robert Hotte

Source : http://forum-andre-naud.qc.ca/?p=2253

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



Bienheureux les désencombrés

Il paraît qu’il y a deux sortes de choses dont on peut parler avec pertinence: celles qu’on connaît
intimement et  du dedans  et  celles  dont  on éprouve cruellement  l’absence.  J'oserai  donc parler  de la
simplicité.  L'ennemi du simple : apparemment,c'est le compliqué. Mais le compliqué, c'est  comme le
cholestérol : il y a le bon et le mauvais. Le bon, c’est celui qui correspond à la complexité du rhésus :
voyez  en  sciences.  Le  mauvais,  c’est  l'encombrement.  Et  il  faut  avouer  que  nous  crevons  dessous.
L’homme contemporain est pressé et compressé de toutes parts ; c'est l’homme du trop, du trop de tout. Et
s’il  est  dans le manque (cas fréquent  hélas),  ce  qu'on lui  propose,  c'est  de rejoindre le troupeau des
pressés-gavés.  A quoi  s'oppose véhémentement  un certain message  qui  retrouve aujourd’hui  toute  sa
force: bienheureux les désencombrés. Bienheureux les hommes de frugalité, simplicité, liberté du cœur !
Mais l’encombrement peut tout envahir, y compris ce que nous appelons «spirituel». J’ai connu cette
forme de religion où l’Évangile servait  de référence à un prodigieux édifice de règlements, exercices de
piété,  pratiques  obligées,  s'y  ajoutant  du  côté  de  la  pensée,  une  complication  conceptuelle  dont  la
fécondité n’était évidente. Retour au simple ! Retour à la simplicité évangélique ! Les grands, les maîtres
selon l’Esprit  ont  su se dégager  de ces  fardeaux inutiles  que Jésus condamnait  déjà.  il  faut  ramener
l'essentiel à l'essentiel: quelque chose de si simple que les mots défaillent à le dire un «je ne sais quoi»

12 juillet 2010

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Ce n'est pas à la façon dont un homme parle de Dieu que je vois s'il a séjourné dans le feu de l'Amour divin... mais
à la manière dont il me parle des choses humaines. Simone Weil

Promeneur, il n’y a pas de chemin : le chemin ce sont tes pas qui le font !  Antonio Machado

Lytta Basset, Jean Vanier, Etty Hillesum, Christian de Chergé, Marthe Robin... (vidéos)

==> http://www.netforgod.tv/VOD/index.html

Le franc-tireur (texte)

==> http://forum-andre-naud.qc.ca/

L'Évangile, ressource pour l'avenir du monde (texte)

==> http://www.lavie.fr/sso/blogs/post.php?id_blog=82&id_post=349

Vieilles outres et vin nouveau (texte)

==> http://www.temoignagechretien.fr/articles/article.aspx?
Clef_ARTICLES=1948&Clef_RUBRIQUES_EDITORIALES=4

Lettre à un ami athée (texte)

==> http://www.jeanyvesleloup.com/fr/texte.php?type_txt=0&ref_txt=105

« Les délégués de la Parole de Dieu     »    - irrecevable vraiment  ? (texte)

==> http://www.culture-et-foi.com/nouvelles/articles/guy_plante.htm
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disait  Jean  de  la  Croix:  l’amour,  cet  amour-là,  en  qui  tout  s’accomplit,  l’Ineffable  s’y révèle,  il  est
présence du Christ, il est cet entre-nous qui surmonte nos misères et nous fait, les uns aux autres, lumière
et grâce. Et surtout ne rien ajouter ! Ne pas alourdir et détourner cette pureté du cœur ! Une lumière s’est
levée à l’horizon de nos détresses: laissons-nous baigner par sa douceur, fortifier de son
jeu. Le reste est fumée.

Mais... Il y aurait donc un mais ? En effet. Car on peut entendre ce que je viens d’évoquer comme
prétexte à une opération désastreuse. On croit que revenir ou plutôt venir enfin au simple, c’est simplifier.
Entendez par là : réduire l’Évangile à ce qui nous apparaît facile à comprendre,commode à pratiquer, bien
arrangé à notre mesure. Et refuser tout ce qui nous « compliquerait la vie » et nous obligerait à penser. Ce
simple là est à l’opposé de l’Évangile car le simple de l’Évangile est un abîme. Un abîme de vie, sans
doute, et de bonheur et d’espoir et d’amour, mais par ce chemin extrême qui est celui de Jésus-Christ. Et
du coup, ce simple en sa pauvreté « selon le monde », est principe d’une richesse et d’une surabondance
inouïe.  Il  est  comme cette  graine  infinie  d’où nait  l'arbre immense aux mille  fruits  et  «  les  oiseaux
viennent se loger sur ses branches» La vraie simplicité n’est pas médiocrité, banalité, rétrécissement...
L'inverse ! Largeur et profondeur, ouverture là où l’encombrement faisait muraille. 

Elle sait habiter, vivifier, engendrer cette complexité heureuse qui est celle de la vie cherchant son
chemin,et dont la nature elle-même vous donne de prodigieux exemples. Ce n’est  pas « ajouter quelque
chose » au très essentiel. C’est la faire fructifier. J’envie la petite Thérèse de Lisieux d’avoir préféré à
l’escalier des complications spirituelles l’« ascenseur » du simple amour. Mais c’est pour une plus grande
largesse du cœur et, j’ose le dire, pour une hardiesse de pensée bonne à déconcerter les sages en leur
sagesse.

C’est  pourquoi,  finalement,  nous  n’opposerons  pas  le  simple  et  le  complexe,  au  risque  de
compromettre la très précieuse simplicité avec l’absence de rigueur et l’absence de fécondité. Tout au
maximum, tout ce qui est vivant au plus fort de la vie : tel me paraît être le vœu de l’Esprit.

Maurice Bellet 

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



    Horreur informatique
 Peu à peu le piège se referme, et nous n’y pouvons rien, et nous ne sommes plus en

sécurité nulle part, menacés du viol de notre intimité, exposés à la malveillance, aux ragots
ou aux manipulations. Internet devient le lieu tout à la fois de l’impunité, de la confusion
mentale et de la mauvaise foi. Il y a eu, et il y a encore, L’Horreur économique, titre d’un
essai de Vivianne Forester qui fit quelque bruit en son temps. L’horreur informatique, ce
n’est pas mal non plus. Peu à peu le piège se referme, et nous n’y pouvons rien, et nous ne
sommes  plus  en  sécurité  nulle  part,  menacés  du  viol  de  notre  intimité,  exposés  à  la
malveillance, aux ragots ou aux manipulations. 

La mésaventure survenue récemment à Sébastien Lapaque, donne à réfléchir : pendant
quelques jours, une vidéo a circulé sur le net, qui le montre dans un train lisant un texte
gauchiste sur Michel Le Bris et sa cour de faux aventuriers, en imitant la voix d’un André

19 juillet 2010

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Ce n'est pas à la façon dont un homme parle de Dieu que je vois s'il a séjourné dans le feu de l'Amour divin... mais
à la manière dont il me parle des choses humaines. Simone Weil

Promeneur, il n’y a pas de chemin : le chemin ce sont tes pas qui le font !  Antonio Machado

« Dans la peau d'un évêque     » (texte)

==> http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/pietro_de_paoli_2.htm

La notion de progrès (texte)

==>http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc274.htm 

Il y a des enseignements sacrés  (texte)

==> http://www.nouvellescles.com/article.php3?id_article=1978

Reconnaissance et gratitude (texte)

==> http://www.spiritualite2000.com/page-2412-Famille.php

Bertrand Picard et «     l'avion solaire     », émission du 11 juillet 2010 (vidéo)

==> http://www.tsr.ch/emissions/pardonnez-moi/

Plus grave pour un prêtre d'ordonner une femme que d'abuser d'un enfant. (texte)

==> http://www.la-croix.com/Ordonner-une-femme-un--delit-grave--contre-la-
foi/article/2432614/55352

«     Forum des spiritualités chrétiennes     » (audio)  (Albert Rouet participant !)

==> http://www.rcf.fr/popup_mp3.php3?id_document=91249&id_locale=1
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Malraux bien torché. Moyennant quoi quelques benêts ont cherché à le faire passer pour
un ennemi du genre humain, ce qui semble très exagéré.

Sous couvert d’anonymat le plus souvent, internet devient le défouloir des minables, des
frustrés, lieu tout à la fois de l’impunité, de la confusion mentale et de la mauvaise foi. Il
suffit de lire le courrier des lecteurs de votre hebdo préféré, c’est passionnant et révélateur.

C’est-à-dire qu’on est enfin arrivé à la société idéale imaginée par Proudhon, Fourier, et
quelques utopistes du dix-neuvième siècle, où chacun peut surveiller tout le monde, le
surprendre en toute occasion, le salir, au nom bien sûr de la morale et du bien commun. 

La racaille ordinaire des délateurs a de beaux jours devant elle. Si une nouvelle guerre et
une nouvelle Occupation survenaient, j’ai souvent tendance à penser que ce serait pire que
lors de la précédente, les moyens techniques de nuire ayant évolué.

Pire  encore  peut-être  que  ces  lettres  à  la  Kommandantur,  les  «  réseaux  sociaux  »,
Facebook  par  exemple,  deviennent  des  armes  redoutables  contre  les  imprudents  qui
laissent traîner leurs photos ou expriment un peu trop fort leurs opinions : les recruteurs
surfent sur ces sites pour traquer et débusquer d’éventuelles tares et déviances chez des
candidats à l’emploi. Des cabinets d’avocats spécialisés dans la malveillance informatique
commencent à prospérer, et ce n’est qu’un début.

Dès qu’ils rentrent du collège ou du lycée, les ados se ruent sur leur site préféré. Seuls
dans leur  bulle,  ils  délirent,  se  montent  le bourrichon,  parfois  certains se  suicident  ou
tentent de le faire. Ils sont littéralement happés, abrutis par les écrans. 

A table ils gardent le portable coincé sous les cuisses, guettant la vibration. En classe, si
on a la faiblesse de ne pas l’interdire, ils écrivent leurs messages. Pendant les examens, les
surveillants doivent contrôler que les portables, équipés d’internet, sont bien resté dans les
sacs, éteints, car – rêve de cancre enfin réalisé – on peut désormais composer avec de
l’aide extérieure. 

On attend impatiemment qu’Acadomia, ou quelque autre officine douteuse défiscalisée
par le gouvernement, propose un système d’assurance bac avec oreillette invisible et profs
mercenaires  nécessiteux  dictant  les  réponses,  les  démonstrations  mathématiques  et  les
dissertations de philo. 

Bernard Fauconnier

Source : http://www.temoignagechretien.fr/
  

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



QUEL ÉVANGILE POUR DEMAIN ?
Gabriel Ringlet est professeur de journalisme et d'ethnologie de la presse à l'Université catholique de
Louvain, en même temps que vice-recteur de cette prestigieuse institution. Très connu dans son pays par
ses interventions dans les journaux et à la télévision comme par ses livres, il a acquis une notoriété

19 juillet 2010

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Ce n'est pas à la façon dont un homme parle de Dieu que je vois s'il a séjourné dans le feu de l'Amour divin... mais
à la manière dont il me parle des choses humaines. Simone Weil

Promeneur, il n’y a pas de chemin : le chemin ce sont tes pas qui le font !  Antonio Machado

La méditation (texte)

==> http://www.lavie.fr/hebdo/2010/3385/la-voie-chretienne-12-07-2010-7960_144.php

Un chrétien doit-il être un idéaliste     ? (texte)

==> http://www.reforme.net/archive2/article.php?num=3261&ref=2915

Coup de philo sur les idées reçues (vidéos)

==> http://www.le-monde-des-religions.fr/articles/julia-de-funes.html

Illusoires formations religieuses (texte)

==> http://www.recherche-plurielle.net/libre_reflexion/1-bloc-notes-018.htm

Faut-il purifier l'Église     ? (texte)

==> http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/292789/lettres-faut-il-purifier-l-eglise?
utm_source=infolettre-2010-07-19&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne

L'homo interneticus restera-t-il l'homo sapiens ? (texte)

==> http://www.bonweb.fr/share/clictr.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zdnet.fr%2Fblogs
%2Fentreprise-2-0%2Fl-homo-interneticus-restera-t-il-l-homo-sapiens-39753148.htm

Une interview de Bernard Giraudeau (texte)

==> http://www.lavie.fr/culture/bernard-giraudeau-03-05-2007-8064_12.php

Le mur...(texte)

==> http://zainabi.over-blog.com/ext/http://www.lalibre.be/article.phtml?
id=11&subid=118&art_id=227887

Quand ce siècle aura 50 ans (texte)

==> http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/293179/quand-ce-siecle-aura-50-ans?
utm_source=infolettre-2010-07-24&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne

http://www.lavie.fr/hebdo/2010/3385/la-voie-chretienne-12-07-2010-7960_144.php
http://zainabi.over-blog.com/ext/http://www.lalibre.be/article.phtml?id=11&subid=118&art_id=227887
http://zainabi.over-blog.com/ext/http://www.lalibre.be/article.phtml?id=11&subid=118&art_id=227887
http://www.lavie.fr/culture/bernard-giraudeau-03-05-2007-8064_12.php
http://www.bonweb.fr/share/clictr.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zdnet.fr%2Fblogs%2Fentreprise-2-0%2Fl-homo-interneticus-restera-t-il-l-homo-sapiens-39753148.htm
http://www.bonweb.fr/share/clictr.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zdnet.fr%2Fblogs%2Fentreprise-2-0%2Fl-homo-interneticus-restera-t-il-l-homo-sapiens-39753148.htm
http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/292789/lettres-faut-il-purifier-l-eglise?utm_source=infolettre-2010-07-19&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/292789/lettres-faut-il-purifier-l-eglise?utm_source=infolettre-2010-07-19&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.recherche-plurielle.net/libre_reflexion/1-bloc-notes-018.htm
http://www.le-monde-des-religions.fr/articles/julia-de-funes.html
http://www.reforme.net/archive2/article.php?num=3261&ref=2915


internationale en publiant en 1998: L'évangile d'un libre penseur. Dieu serait-il laïque ?. Cet ouvrage,
qui obtint le prix du Syndicat des libraires de littérature religieuse pour l'année 1999, fit l'objet d'une
vive controverse dans l'Eglise catholique, mais son auteur bénéficia de l'appui de l'épiscopat belge et de
nombreux autres évêques. Prêtre, poète et théologien, il peut être considéré comme un pionnier de la foi
de demain. 

Invité dans le cadre des « Conférences Culture et Christianisme », il a parlé de l'Evangile à réinventer.
Comment retrouver l'inspiration créatrice de l'Evangile sous l'amoncellement des croyances héritées du
passé  et  érodées  par  le  temps?  Se  vouloir  croyant  dans  le  monde  contemporain,  est-ce  d'abord
proclamer les perfections divines, ou est-ce s'engager pour l'homme en le considérant comme habité par
Dieu? Le christianisme peut-il encore, après deux mille ans d'histoire, apporter un message original et
crédible sur la condition humaine et sur Dieu? Quel pourrait être le visage d'une Eglise de Jésus-Christ
dans le cadre d'une modernité qui récuse les dogmatismes et les institutions qui les véhiculent ? 

Comment comprendre l'évolution de nos sociétés par rapport à la foi et à l'espérance chrétiennes ?

Personne ne peut contester que nos contemporains se sont massivement détournés des Eglises au cours 
des dernières décennies, et ce mouvement de désaffection se poursuit en dépit de ce qui se dit sur "le 
retour du religieux". Pour rendre compte de ce phénomène, il paraît commode de dénoncer le 
matérialisme ambiant de la modernité, et de rejeter ainsi la faute de la déchristianisation sur l'air du 
temps. Mais en réalité, la distance qui se creuse entre le monde et les Eglises résulte peut-être surtout, 
malgré quelques beaux efforts, du fait que ces dernières n'ont pas su accompagner les femmes et les 
hommes du XXème siècle dans leurs recherches nouvelles. 
Les Eglises ont tendance à ne se préoccuper que des ouailles qui leur restent, alors que la parabole du 
bon pasteur les invite à partir à la recherche des brebis qui ont quitté le bercail. Elles continuent trop 
souvent à répéter des formules passées comme si elles possédaient de droit et de fait la vérité éternelle, 
et à produire des normes comme si l'éthique pouvait être définie une fois pour toutes, indépendamment 
de la vie. Pourtant, le monde est à inventer tous les jours; la vérité, l'amour, et même Dieu sont à 
réinventer sans cesse pour être présents dans le coeur des hommes. Si nos contemporains refusent la 
pensée normative des Eglises, c'est parce qu'ils ont le sentiment qu'elle les enferme dans des impasses; 
c'est, de façon paradoxale, parce que le sens qu'ils recherchent avec sincérité et passion pour fonder leurs
existences personnelles et imaginer leur avenir, ils ne le trouvent plus assez dans les Eglises actuelles. 
Les hommes d'aujourd'hui ne sont pas tous des égarés qu'il faudrait ramener dans le giron des 
institutions traditionnelles... C'est dans leur quête de sens et leur diversité que les Eglises doivent essayer
de les rejoindre, pour recevoir d'eux leur vérité, et pour leur proposer la foi et l'espérance chrétiennes. 

L'Evangile est pour vous une source poétique ouverte sur l'imaginaire et un lieu de confrontation 
avec une actualité à la fois atroce et sublime. Comment conjuguez-vous ces deux perspectives ? 

On ne retient souvent de l'Evangile que des représentations bucoliques d'une piètre poésie, difficiles à 
transposer dans le présent - l'imagerie saint-sulpicienne n'est pas loin. Erodées par la routine, les 
paraboles ne constituent pour beaucoup de nos contemporains que des historiettes édifiantes tout juste 
bonnes pour le catéchisme. Mais c'est ignorer que Jésus de Nazareth a pris ses responsabilités face aux 
difficiles problèmes de son temps, dans une société juive divisée et dominée par le colonisateur romain. 
C'est ignorer que ses paraboles ont constitué de véritables défis, subversifs par rapport aux croyances 
religieuses, à l'ordre moral, et aux pouvoirs établis. Cela fut si vrai qu' il n'a pas tardé à le payer de sa 
vie, dans les conditions que l'on sait. Que dirait-il, cet homme habité par Dieu, dans le monde 
d'aujourd'hui? C'est assurément dans l'actualité qu'il choisirait ses références pour révéler le Dieu qui 
s'inscrit dans notre histoire, et pour le faire vivre au milieu de nous. Il parlerait de ce qui arrive chaque 
jour, dans la douleur ou la joie. 
Mais que nous enseigne donc l'actualité? On peut ne voir dans nos villes que le bitume et le béton, le 
fric, le sexe et la fureur. On peut ne voir dans notre histoire actuelle que l'engloutissement du monde 
entier dans l'aveugle et violente marée d'une mondialisation qui sacrifie les hommes à l'argent. On peut 
ne voir qu'une hideuse inhumanité qui nous guette partout... Tout cela existe, avec de terribles 
conséquences, mais l'homme qui ne voit que ça passe à côté de l'essentiel. Le regard que Jésus a posé sur



le monde qui l'entourait, et que nous sommes invités à poser à notre tour sur notre monde, est autre. 
C'est un regard qui découvre l'intérieur des êtres et ouvre sur Dieu, qui fait vivre les êtres et fait vivre 
Dieu - c'est le regard de Dieu lui-même. Quel que soit le tragique de l'existence, Dieu est présent dans 
chaque homme et dans l'humanité, créateur comme au premier jour en même temps que livré à jamais à 
sa création dans une folle passion d'amour. L'impossible habite au plus profond de nous-mêmes et de 
l'univers, et nous avons vocation à le découvrir et à l'incarner, à continuer la création du monde et à faire
advenir Dieu sur notre terre, à enfanter et à sauver Dieu parmi les hommes. Peut-on imaginer aventure 
plus poétique ? 

Quelles vous paraissent être les tâches les plus urgentes incombant aujourd'hui aux femmes et aux
hommes qui se réclament de l'Evangile ? 

L'Evangile a constitué une extraordinaire bonne nouvelle à travers l'histoire: l'annonce d'une possible 
libération pour l'homme aliéné par l'homme et par les dieux qu'il se fabrique. Or force est de reconnaître 
que le christianisme est aujourd'hui en panne de nouvelle, et a fortiori de bonne nouvelle, alors même 
que notre monde est travaillé par un ardent désir de sens et de salut. Dans une telle situation, la première 
exigence pour les chrétiens est de s'interroger de façon radicale sur la foi et l'espérance qu'ils professent, 
en libres penseurs de leur temps. Ne sommes-nous que les survivants d'une religion révolue, des 
condamnés en sursis qui, au nom d'une certaine fidélité, essayent obstinément de sauver un héritage 
obsolète? C'est l'image que le christianisme donne assez couramment de lui-même dans nos sociétés, 
quelles que soient les apparences modernes dont il essaie ici ou là de se revêtir. Retrouver l'esprit des 
béatitudes, réinventer la bonne nouvelle de l'Evangile face aux problèmes et dans les langages de nos 
contemporains, repenser les structures ecclésiales constituent donc des tâches urgentes pour tous les 
croyants - et pas seulement pour les ecclésiastiques et les théologiens professionnels. 
Les Eglises et la face du monde peuvent se transfigurer quand les chrétiens sont véritablement animés 
par la foi, puisque Dieu lui-même se révèle alors dans la plus modeste de leurs actions. Le christianisme 
n'a pas manqué de femmes et d'hommes qui, ne doutant pas de Dieu, ont eu le courage de ne douter ni 
des autres ni d'eux-mêmes, et se sont ainsi trouvés capables d'accomplir des miracles; pourquoi cette 
lignée serait-elle en voie de s'éteindre? Les chemins de la vérité et les luttes pour la justice et la paix 
entre les hommes sont multiples et n'ont pas de fin. Ce n'est pas le lieu ici de détailler les chantiers sur 
lesquels les chrétiens ont à s'engager de nos jours. Ils varient d'un contexte à l'autre, mais ils ont en 
commun le service des hommes, et particulièrement des plus humbles parce que leur faiblesse est 
habitée par Dieu. La transcendance ne se dévoile et ne s'offre à la prière que là où règne l'amour. 

Happées par la sécularisation, bien des Eglises se laissent tenter par des ferveurs intégristes pour 
ne pas se diluer dans le monde profane. Que penser de cela ? 

Toutes les forteresses édifiées sous le soleil finissent par s'écrouler un jour. La puissance des Eglises 
n'étant que puissance humaine, puisque notre Dieu ne s'investit que dans la faiblesse de l'amour, elle est 
vouée au même sort que les autres choses de ce monde. Il ne nous appartient pas de juger l'histoire et 
encore moins de la refaire, mais il nous appartient de réaliser aujourd'hui ce que nous commande le 
service de l'Evangile dans le monde tel qu'il est. Ce n'est pas au niveau de leurs stratégies politiques et 
de leur force sociale que se jouera l'avenir spirituel des Eglises. La chrétienté est morte, et c'est une 
société laïque qui lui succède, riche de beaucoup de valeurs nouvelles venues s'ajouter aux valeurs 
judéo-chrétiennes du passé. Pourquoi les Eglises devraient-elles combattre cette sécularisation et se 
garder du monde profane comme si elles pouvaient exister ailleurs? L'Evangile nous enseigne que le 
salut passe par la mort, et que c'est en se perdant que la vie peut se renouveler. En irait-il autrement pour 
les Eglises? 
C'est parce que les chrétiens manquent de foi qu'ils se crispent sur leur patrimoine historique : leurs 
bâtiments, leurs institutions, leurs rituels et le faste de leurs cérémonies. Les lieux de réunion, les 
ministères et les célébrations liturgiques sont certes nécessaires pour faire vivre les communautés 
chrétiennes. Mais à quoi peuvent bien servir des murs quand la foi qui a été leur raison d'être s'est exilée 
ailleurs ? S'il est donné aux fossiles de conserver leurs apparences jusqu'à la fin des temps, c'est au prix 
de leur pétrification; mais les institutions qui sont au service de la vie ont vocation à se transformer selon
les besoins de celle-ci. Et on ne fera pas à Dieu l'injure d'imaginer qu'il ressent le besoin d'être flatté 



comme les monarques des hommes, et prié comme nos despotes. Contrairement aux apparences, tout 
intégrisme est idolâtre et blasphématoire, attentatoire à l'infinie dignité de Dieu et des hommes, 
ignorante de l'étonnante immensité du mystère de l'Incarnation. L'Evangile est la bonne nouvelle 
toujours nouvelle, fille de Dieu parmi les hommes, forte et fragile comme l'amour, resplendissante 
comme la vie et humble comme la mort, libre comme un enfant au matin de la création. 

                                                                  Propos recueillis par Jean-Marie Kohler

Source : http://www.recherche-plurielle.net/

----------------------------------------------------------------------------

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



L'autoproduction

La période des vacances constitue un temps favorable pour échapper aux rôles dans

lesquels notre vie quotidienne se laisse peu à peu enfermer. Nous nous risquons à des

activités inhabituelles que nous pensions réservées à des spécialistes : aménagement de la

maison, confection de bons petits plats, jardinage mais aussi théâtre amateur, découverte

d’activités artisanales, lecture d’ouvrages qui ouvrent à de nouvelles réflexions. Les plus

humbles réussites auxquelles nous parvenons nous donnent de la joie et enrichissent la

convivialité avec nos proches et nos amis. 

16 août 2010

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Ce n'est pas à la façon dont un homme parle de Dieu que je vois s'il a séjourné dans le feu de l'Amour divin... mais
à la manière dont il me parle des choses humaines. Simone Weil

Promeneur, il n’y a pas de chemin : le chemin ce sont tes pas qui le font !  Antonio Machado

Avez-vous entendu cette jeune fille de 14 ans ?

http://www.youtube.com/watch?v=5JvVf1piHXg

A propos de l'Assomption

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl320.htm

A Dieu, Église ?

==> http://www.culture-et-foi.com/critique/gerard_bessiere.htm

La sortie de religion

==> http://www.temoignagechretien.fr/articles/article.aspx?
Clef_ARTICLES=2024&Clef_RUBRIQUES_EDITORIALES=4

Quinze août

==> http://www.temoignagechretien.fr/articles/article.aspx?
Clef_ARTICLES=2025&Clef_RUBRIQUES_EDITORIALES=4

Les états généraux du christianisme 

==> http://www.lavie.fr/sso/blogs/blog.php?id=2280

Le « couchsurfing » - A découvrir ?

==> http://www.e-voyageur.com/magazine-voyage/couchsurfing.htm

http://www.youtube.com/watch?v=5JvVf1piHXg
http://www.lavie.fr/sso/blogs/blog.php?id=2280
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http://www.culture-et-foi.com/critique/gerard_bessiere.htm
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl320.htm


Ces  modestes  expériences  que  chacun  d’entre  nous  peut  vivre  sont  loin  d’être

anodines.  Elles  remettent  en  cause  la  confiscation  croissante  par  les  experts  et  les

professionnels  de nos  modes  de  vie  qui  tend à  nous  réduire  à  des  consommateurs  de

services marchands au détriment de l’autogestion de notre vie quotidienne.

Une  récente  publication  de  Guy  Roustang,  directeur  de  recherche  honoraire  du

CNRS  et  de  Daniel  Cérézuelle,  philosophe  et  sociologue,  met  en  lumière  le  rôle

fondamental des activités d’autoproduction dans la vie en société (1).  Dans un ouvrage

qu’ils veulent être un « livre engagé » pour une autre conception de l’aide sociale, les

auteurs  étudient  ce  qu’ils  appellent  « l’autoproduction  accompagnée ».  Il  s’agit  d’un

ensemble  de  pratiques  qui  touchent  des  aspects  de  la  vie  quotidienne :  nourriture,

vêtements,  amélioration  du  logement,  transports  et  déplacements.  Le  but  est  « de

consolider la capacité des ménages en difficulté sociale à faire par soi-même, pour soi et

les siens. (…) Si on ne se préoccupe pas,  notent les auteurs,  de donner d’abord à de

nombreuses personnes et familles en difficulté les moyens de retrouver une prise sur leur

vie quotidienne, il est illusoire de prétendre assurer leur intégration sociale »  (2). Pour

eux, « l’accès à une capacité d’autoproduction favorise un premier pas hors de la culture

de l’assistance et de la dépendance » (3). Comme souvent, c’est dans la rencontre avec les

publics les plus défavorisés que se révèlent les failles de notre vie sociale, mais aussi, les

innovations qui permettent des évolutions.

À  partir  d’études  très  précises  d’actions  menées  dans  l’autoréhabilitation  du

logement,  les  jardins  familiaux,  les  ateliers  cuisine,  des  ateliers  mécaniques  pour

l’entretien des véhicules, les auteurs nous proposent un changement de regard sur le vivre

ensemble dans une société qui ne sait privilégier que les échanges monétarisés. Pour eux, «

la modernisation accélérée de nos sociétés s’accompagne d’une panne des  savoir-vivre.

(4). Ce n’est qu’en retrouvant sa capacité créatrice d’autoproduction que chacun pourra

donner sens aux apports indispensables des experts et des professionnels.

Au-delà de la promotion d’une nouvelle gamme de dispositifs,  il  s’agit d’abord,

pour ces deux chercheurs, de remettre en cause des rapports de l’économique et du social

imposés par les dogmes de l’économie financiarisée, et donc de proposer un autre art de

vivre. C’est ce qu’ils l’écrivent en conclusion de leur étude : « Au lieu de laisser le marché

produire les besoins, il  serait plus raisonnable d’avoir une idée de ce qu’est le « bien

vivre » et de voir quelle peut être la contribution des différentes activités. Face au slogan

« travailler plus pour gagner plus » (…), on peut considérer avec Karl Marx, Charles



Péguy et… quelques autres que le développement artistique, scientifique de chacun est un

objectif peut-être préférable » (5)

Bernard Ginesty

(1)Daniel  CEREZUELLE, Guy ROUSTANG :  L’autoproduction accompagnée.  Un levier  de changement.
Éditions  érès  2010,   204  pages,  23  euros.  Les  auteurs  animent  une  association,  le  PADES  (Programme
Autoproduction et Développement Social)  dont le but est de « favoriser l'émergence de nouveaux opérateurs et
faire  en  sorte  que  l'accompagnement  à  l'autoproduction  devienne  un  outil  ordinaire  des  politiques  de
développement social ».  Site : www.padesautoproduction.net

(2)Pages 10-11. 
(3)Page 191
(4)Page 193
(5)Page 188

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



C'est une question de rencontre

La période de vacances est propice pour sortir des habitudes de la quotidienneté qui, peu
à peu,  si  nous n’y prenons garde, limitent  notre horizon et conduisent  à vivre dans la
répétition. Les plaisirs et les jours de l’été nous rendent disponibles pour des découvertes
et  des  rencontres.  Encore faut-il  que cet  espace  de liberté  ne soit  pas  récupéré  par  le
système  de  la  consommation  marchande  qui  constitue  le  credo  fondamental  de  nos
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 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous
le nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

L'engouement des jeunes pour le ramadan

==> http://www.lavie.fr/hebdo/2010/3391/l-engouement-des-jeunes-pour-le-ramadan-24-08-2010-
8865_153.php

Les 10 plaies de l'âme (vidéo 20 mn)

==> http://www.nouvellescles.com/article.php3?id_article=1994

Jean Sulivan, l'auriez-vous oublié ? Ce serait bien dommage pour vous     !

==> http://www.culture-et-foi.com/texteliberateur/jean_lavoue_jean_sulivan.htm

Quelle foi pour notre temps ?

==>  http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc279.htm

Lettre d'Afrique

==> http://www.lavie.fr/sso/blogs/blog.php?id=1459

Retour d'un enterrement. Mais il y a un hic !

==> http://www.temoignagechretien.fr/articles/article.aspx?
Clef_ARTICLES=1928&Clef_RUBRIQUES_EDITORIALES=4

L'amour, c'est quand...

==> http://moineruminant.wordpress.com/2010/07/30/lamour-cest/

La déprofessionalisation

==> http://www.largeur.com/?p=3223
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économies. 

Sur ce thème, l’hebdomadaire  Télérama vient de publier un dossier passionnant pour
redonner le goût de rencontres qui soient celles de l’autre, de l’inattendu, de la différence.
Or, notre époque « est dominée par l’individu consommateur, évoluant dans un monde où
tout est marchandise : le voyage prémâché, sans risque de surprise, le séjour au bord de
la mer conforme aux standards et aux clichés, le livre marketé au format “best seller”, le
ou la partenaire réduit à un “profil” Internet, produit idéal, le plus souvent éphémère, qui
ne dérangera pas » 1. Ce dossier s’ouvre par un entretien avec le philosophe Alain Badiou
dont la récente présence médiatique ne devrait pas faire oublier qu’il reste le philosophe
qui  ne  cesse  de  réfléchir  sur  «l’événement»,  c’est-à-dire  sur  ce  qui  dérange  les
enfermements intellectuels, institutionnels et culturels 2. 

Bien loin de ces rencontres de vacances que nous décrivent à foison les magazines, pour
Alain  Badiou  «  une  rencontre  véritable  assume toujours  l’idée  d’être  le  début  d’une
possible  aventure.  On ne  peut  réclamer  un  contrat  d’assurance  avec  celui  qui  a  été
rencontré. Puisque la rencontre est un élément incalculable, si on tente de réduire cette
insécurité on supprime la rencontre elle-même, c’est-à-dire l’acceptation que quelqu’un
entre dans votre vie, et quelqu’un au complet. C’est justement ce qui sépare la rencontre
du libertinage ». 

 Pour  lui,  le  dénominateur  commun  des  rencontres,  qu’elles  soient  amoureuses,
politiques ou artistiques,  c’est  le sentiment,  écrit-il,  que  « ça vous arrive ».  Elles ne
résultent ni d’un “business plan”, ni d’une technique de drague, ni du papotage mondain
qui définit ce qu’il faut ou ne faut pas lire ou voir. Derrière la grande facilité de rencontres
que proposent les moyens modernes de transport et de communications, il n’y a finalement
écrit-il,  «qu’une  fausse  variété  à  l’intérieur  d’une  grande  permanence.  (…)  La
consommation est répétitive par essence. Vous pouvez changer de modèle de femme, il
n’est pas sûr que vous ayez besoin pour cela d’une rencontre ». 

Dans  un  de  ses  récents  ouvrages  intitulé  Éloge  de  l’amour, il  oppose  l’événement
imprévisible  et  fondamental  de  l’amour  aux  logiques  identitaires  dans  lesquelles
voudraient nous enfermer les pouvoirs. « Or, écrit-il,  quand c’est la logique de l’identité
qui l’emporte, par définition l’amour est menacé. (…) Dans l’amour, minimalement, on
fait confiance à la différence au lieu de la soupçonner. Et dans la Réaction, on soupçonne
toujours la différence au nom de l’identité ; c’est sa maxime philosophique générale » 3. 

À la question des journalistes de  Télérama sur ce qu’il propose pour lutter contre la
tristesse, la mélancolie et le manque d’inventivité qu’il décèle dans la société française,
Alain  Badiou  répond  :  « En  m’intéressant  aux  rencontres  amoureuses,  aux  petites
expériences politiques,  aux gens dont je suis heureux qu’ils existent,  aux œuvres d’art
nouvelles. Il n’est pas vrai que la société soit stérile et vide, même si je ne suis pas content
du tour pris par les choses. C’est une question de rencontre ». 

Bernard Ginisty

1 - Télérama, n° du 7 au 20 août 2010, page 7 
2 - Cf. Alain Badiou : L’Être et l’événement, Éditions du Seuil 1988 
3 - Alain Badiou : Éloge de l’amour, Éditions Flammarion 2009, page 83 



------------------
Source : http://www.garriguesetsentiers.org
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A QUI NOUS FAUT-IL OBÉIR ?

Un rappel sur la présente situation de Vatican II

C’est amorçé sous Jean-Paul II en continuité avec Benoît XVI, une relecture du concile à la lumière
de la Tradition.  C’est sous Benoît XVI, que l’on développera une théologie  justificative :  il opposera
son  herméneutique  de  la continuité  à  une  herméneutique  de  la rupture.  Selon  cette  prémisse,  les
traditionalistes catholiques croient  que Vatican II  a nié  la Tradition,  auquel cas il  devient  un concile
illégitime. Par contre, une autre vision affirme, comme le dit Hans Küng, théologien allemand: «…C’est
un mensonge de dire que nous avons condidéré Vatican II comme une rupture. C’était un tournant,
une réforme.»1 Même si le Concile reconnaît d’étroites liaisons et communications entre la Tradition
sacrée et la Sainte Ecriture, cela s’applique spécifiquement à la Révélation comme en fait foi cet extrait
de la Constitution dogmatique Dei Verbum: «… Il en résulte que ce n’est pas par la Sainte Écriture
toute seule que l’Église puise la certitude qu’elle a sur tout ce qui est révélé.»2 Donc, vouloir étendre le
pouvoir de la Tradition aux moindres détails du fonctionnement de la vie de l’Église, c’est un abus et
surtout un détournement de l’esprit du concile.  Wolfgang Seibel, jésuite, qui était reporter pendant la
tenue du dernier concile et qui a été également en charge de la Conférence épiscopale allemande, disait:
«Vatican II est donc conçu comme un concile de la réforme, le terme réforme employé ici dans le sens
non pas d’une reconstitution d’un état antérieur, mais d’un renouveau de l’Église selon l’esprit de
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 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

La vieille église riche en perdition

==> http://protestantsdanslaville.org/roger-parmentier-bible-actualisee/RP41.htm

Deux femmes s’occupent de la formation et du coaching d’une équipe diocésaine de prêtres, qui en sont très satisfaits.

==> http://www.sentiersdefoi.org/Numeros/SDFinfo100915.pdf

Athée et spirituel ?

==> http://www.centreculturelchretiendemontreal.org/spiritualite/AtheeSpirituel.html

Ce qu'est l'expérience mystique

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc282.htm

Quand un artiste rêve le monde post-islamique

==> http://www.nouvellescles.com/article.php3?id_article=2013

Pourquoi sont-ils restés ?

==> http://www.radio-canada.ca/nouvelles/carnets/2010/09/17/130546.shtml?auteur=2278
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l’Évangile et en regard du monde d’aujourd’hui. En première place, on trouve l’Évangile de manière
à relier le prochain concile aux précédents, l’objectif premier d’un concile étant de faire rayonner
l’Évangile à nouveau, en soulevant les obstacles mis sur sa route. »3

Pour  les  intégristes  catholiques  la  Tradition  vue dans  un sens  très  large  est  aussi  importante  que
l’Évangile,  ce qui explique qu’ils sont figés et  dans l’impossibilité de se renouveler dans un langage
contemporain. Ils restent ainsi attachés aux Conciles de Trente et de Vatican I  (messe en latin, port du col
romain et de la soutane) et agissent ultimement pour obtenir de Rome «le procès du concile», selon une
expression  de Mgr  Marcel  Lefebvre,  fondateur  de  la  Fraternité  St-Pie  X.  Dans  ce  contexte,  la
réintégration  unilatérale,  par  un  décret  de  Benoît  XVI,  de  4  évêques  de  ce  groupement,  ordonnés
illégalement alors que ceux-ci rejettent le concile sur les points essentiels, ainsi que les «entretiens»
reconnus nécessaires par ce décret, sans en faire connaître les conditions précises, cause un grand malaise
et soulève des doutes fondés!

Déjà en juin 2000, le réputé Eugen Biser,  prêtre,  théologien et  philosophe des religions,  écrivait:
«Nous vivons dans une phase que je dois qualifier (…) de période de révocation des acquis du concile
Vatican II. Pièce par pièce on déconstruit et reprend tout ce que le concile nous a donné.»4 Dix ans
plus tard, personne ne peut affirmer que la situation s’est améliorée; bien au contraire! On ne voit plus la
lumière, on a fermé les volets pour ensuite murer la fenêtre; à ceux qui réclament de l’air frais on
répond, il n’y a jamais eu de fenêtre, vous faites erreur tous nos architectes vous le prouveront! 

Un point essentiel de taille

J’ai donc voulu vérifier à des «sources officielles» pour savoir, qu’en est-il au juste de l’autorité d’un
concile? Dans un premier temps, j’ai consulté le Code de droit canonique (dispositions juridiques qui
traduisent  dans  le  droit  la  théologie  et  l’ecclésiologie).  On  y  apprend  qu’un  concile  œcuménique
convoqué et présidé par le Pape, auquel sont conviés les évêques du monde entier,  représente la plus
haute autorité dans l’Église (selon les no. 336-, 338- 1. et 2. ainsi que 339- 1. du Code). De plus, les
décrets d’un concile œcuménique ont valeur obligatoire s’ils sont approuvés par le Pape en union avec
les Pères du Concile, s’ils sont confirmés et promulgués sur son ordre 5 (selon le no. 341- 1. du Code). Ce
qui est en tout point conforme à Vatican II.

Dans un deuxième temps, j’ai consulté le Catéchisme de l’Église Catholique. On y apprend en parlant
des fidèles: … «Ils ont le devoir d’observer les constitutions et les décrets portés par l’autorité légitime
de l’Église»  6 (selon le no. 2037- du Catéchisme). En l’occurrence, comme nous venons de le voir un
concile  est  la  plus  haute  autorité  dans  l’Église,  ses  constitutions  ainsi  que  ses  décrets  ont  valeur
obligatoire et à titre de fidèles nous avons le devoir de les observer!

Quel beau cas de conscience, me direz-vous. En effet, mais essayons d’y voir plus clair. Dans les faits,
oui, il y a véritablement un cas de conscience, mais sur le fond il n’y en a aucun. Je m’explique. La
véritable question à se poser est la suivante: faut-il obéir au Pape en curie (gouvernement qui assiste le
Pape dans ses fonctions)  ou obéir au Pape en concile? Selon les règles qui émanent de l’Église elle-
même, la réponse est claire : la préséance va au concile! À mon humble avis, le plus grand tort qui peut
arriver à l’Église, c’est que délibérément elle s’écarte de Vatican II. Il faut prendre conscience que la
désaffection que vit l’Église, est due en majeure partie à la frilosité de la curie à réellement mettre en
œuvre le concile. Pour le peu qui a été fait en ce domaine, il est foncièrement malhonnête de rendre le
concile responsable de tous les maux! En ce qui me concerne, je considère en mon âme et conscience,
comme catholique, qu’il est de mon devoir de signifier mon dissentiment à propos des directives et des
interventions qui évacuent les frêles acquis du concile. Que ceux qui partagent mes préoccupations,
mais aussi mon espérance, comprennent et agissent!

En terminant, je vous laisse sur ces mots prononcés lors d’une conférence en novembre 2008, par
Wolfgang Seibel s.j.,  déjà cités plus haut: …«L’Église n’est pas seulement constituée par le pape, la
curie romaine et les évêques. Il n’y a rien qui empêche les gens qui se trouvent là ou l’Église est
véritablement vivante,  c’est-à-dire à la base,  dans les paroisses,  de suivre les recommandations de
Vatican II et de conformer leur vie à ses élans et ses principes. Personne n’est obligé d’appuyer les
décisions venant des dirigeants de l’Église à l’encontre de ses propres convictions ou encore de penser
que leurs décisions constituent le dernier mot en la matière. On ne peut refuser à personne le droit de
faire tout ce qu’il peut pour réviser de telles décisions.» 7



————————————————————————————————————————–

1- Hans Küng: Le pape va contre Vatican II, propos recueillis par Jean Mercier – publié le 16 
février 2010. Information trouvée le 30 août 2010, à la page internet suivante:

http://www.lavie.fr/religion/vatican/hans-kung-le-pape-va-contre-vatican-ii-16-02-2010-3284_17.php

2- C. V.II, Constitution dogmatique Dei Verbum, no. 9.

Information trouvée le 17 septembre 2010, à la page internet suivante:

http://www.portstnicolas.org/spip.php?
page=article&id_article=132&psn_f=gomot&psn_id=La+Tradition

3- Vatican II et ses suites: Le commencement du commencement – ou la fin du Chant Nouveau 
par         Wolgang Seibel, s.j. conférence prononcée lors de la  24e assemblée fédérale du Mouvement du 
Peuple de l’Église (Wir sind Kirche) à Würzburg, le 8 novembre 2008. Information trouvée le 17 
septembre 2010, à la page internet suivante:

http://www.culture-et-foi.com/dossiers/vatican_II/wolfgang_seibel.htm

4- Ibidem (citation contenue dans le texte).

5- Code de droit canonique(1983), Livre II, deuxième partie: La constitution hiérarchique de 
l’Église, section 1: L’autorité suprême de l’Église – (336-, 337- 1. et 2., 338- 1. et 2., 339- 1. et 2., 
ainsi que 341- 1.) Informations trouvées le 2 septembre 2010, à la page internet suivante:

http://www.portstnicolas.org/spip.php?page=article&id_article=100&psn_f=gono&psn_id=330-367

6- Catéchisme de l’Église Catholique, chapître troisième: Le salut de Dieu, la loi et la grâce, 
Article 3- Église mère et éducatrice, 1. Vie morale et magistère de l’Église, no. 2037.

Information trouvée le 2 septembre 2010, à la page internet suivante:

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P6Y.HTM

7- Ibidem no. 3 et 4.

Louis Gérard Croteau 
louisgerard@cooptel.qc.ca
001(514) 527-0491

Source : http://forum-andre-naud.qc.ca/
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« LA SIMPLICITÉ VOLONTAIRE »

Qu’est-ce que cela peut bien être que cette initiative de Georges Mongeau qui nous vient du Québec ? 

 Faites attention, le terme : simplicité volontaire peut vous paraître insignifiant,   
«simplet». Lisez plutôt et réfléchissez. 

1. Qu’est-ce-que la Simplicité Volontaire ? - La simplicité volontaire est un courant social regroupant des 
gens qui choisissent de simplifier leur existence pour favoriser une plus grande qualité de vie. Ils font ces 
choix pour des raisons fort diverses : endettement, course folle, surconsommation, crise écologique, 
solidarité sociale, etc. 

2. Quel genre de personne choisit de simplifier sa vie ? - Des gens de toutes sortes, pour des raisons très 
diverses (dont celles identifiées à la question 1). Les membres du RQSV (Réseau Québéquois de la 
Simplicité Volontaire) proviennent de toutes les couches de la société. Ils ont un but commun: être 
heureux, tout simplement. 

3. Y’a-t-il des personnes célèbres parmi celles-ci ? - Oui, bien sûr. D’ailleurs, plusieurs personnes 
célèbres ont écrit et parlé publiquement de la simplicité volontaire. Parmi eux, citons Mohandas Gandhi, 
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 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Manager l'Église ?

==> http://www.recherche-plurielle.net/nouvelles/news.ph 

« Aux chrétiens qui s'ignorent » Emissions radio du 20 au24 septembre

==> http://www.rsr.ch/#/espace-2/programmes/a-vue-d-esprit/   (podcast possible)

Il est temps que les gouvernements reprennent le pouvoir

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-il-est-temps-que-les-etats-reprennent-le-pouvoir-
57649608.html

États généraux du Christianisme – Comptes-rendus

==>http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/debats-tous-les-comptes-rendus-24-09-2010-9826_16.php

L'école : ne pas confondre fonctions et finalités

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Societe/Ne-pas-confondre-fonctions-et-
finalites-/Default-18-2065.xhtml
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Le Chef Seattle, Miguel de Cervantes, Confucius, Benjamin Franklin, Leo Tolstoï, Mark Twain, Henry 
David Thoreau. 

4. En quoi la simplicité est-elle liée à l’environnement ? - Elle y est liée de plusieurs façons, mais en 
particulier par la consommation. Chaque bien que l’on acquiert, chaque produit que nous utilisons, 
chaque litre d’essence que nous consommons, ont tous un impact sur notre capital écologique. Mais la 
simplicité nous amène en plus à reconsidérer les valeurs de notre société, à remettre en question ce que 
nous faisons, ainsi que ce que font les entreprises et les gouvernements. Finalement, la simplicité nous 
aide à trouver le temps pour reprendre contact avec la nature. Sans ce contact, il est facile de l’oublier, de 
la prendre pour acquis. 

5. Ne trouvez-vous pas tout cela marginal et anti-technologique ? - Le vocable “Simplicité Volontaire” est
relativement nouveau, mais l’idée existe depuis déjà très longtemps. Il semble qu’il y ait un regain de 
popularité de ce mode de vie ces dernières années, spécialement dans les pays industrialisés. De 
nombreux livres sont publiés à ce sujet, et de nouveaux magazines commencent à poindre ici et là. Les 
médias télévisés et radiophoniques en parlent de plus en plus fréquemment. S’il s’agit d’un courant 
marginal, il fait certainement jaser! Pour ce qui est d’être anti-technologie, je crois que le présent site 
internet est une preuve que ce n’est pas le cas. Cependant, la simplicité volontaire amène bien sûr à 
réfléchir sur la technologie et à moins l’ériger en machine à tout régler. 

6. Prétendez-vous enseigner aux gens comment vivre? - Non. En fait, il n’existe pas UNE façon unique de
vivre et être heureux. Ce que nous proposons, c’est de l’information sur une alternative à la société de 
consommation actuelle, une voie qui intéresse de plus en plus de gens. Libre à vous d’en user comme 
vous voudrez. L’un des avantages offerts par la simplicité volontaire est justement une grande liberté de 
faire nos propres choix, sans entrave économique ou sociale. 

7. Parlez-vous ici d’un retour à la terre? - Bien que certaines personnes peuvent choisir cette option, ce 
n’est pas le cas de la majorité. Vivre en forêt ou à la campagne n’est pas pour tout le monde, et il est facile
de constater que la plupart des gens vivent en ville ou dans les banlieues. La simplicité volontaire signifie 
différentes choses à différentes personnes, et ils sont tous libres de faire leurs choix. 

8. J’habite en ville, est-ce que tout cela me concerne ? - Bien entendu. La ville offre de nombreuses 
occasions qui ne se retrouvent pas en banlieue ou à la campagne. Les moyens de transport en commun 
sont généralement plus développés et accessibles. Le réseau de services culturels (la bibliothèque, par 
exemple) est également très développé. Plusieurs autres services sont disponibles plus facilement en ville 
qu’en campagne et facilitent donc le processus de simplification. 

9. Qu’adviendrait-il à l’économie si tout le monde adoptait ce mode de vie? - Elle se transformerait sans 
doute. Voici cinq effets bénéfiques de la simplicité volontaire sur l’économie (1): 

1. Tendance vers une activité économique modérée et de subsistance à long terme 
2. Augmentation de l’épargne des ménages offrant de nouveaux capitaux pour l’investissement 
3. Création d’emplois pour assurer la subsistance à long terme 
4. Réduction de la dette des ménages et des nations 
5. Utilisation des ressources pour répondre à des besoins réels 

10. Ne trouvez-vous pas que simplifier sa vie, c’est parfois compliqué ? - Il peut sembler paradoxal que 
certains changements dans notre mode de vie nous compliquent la vie, alors même que nous tentons de la 
simplifier. Disons d’abord que chaque changement prend un certain temps à devenir habituel, et qu’un 
temps d’adaptation est alors à prévoir. Ensuite, il y a lieu de recherche soi-même son propre point 
d’équilibre - jusqu’où nous voulons aller dans la simplification de notre vie. Rappelez-vous que le but 
recherché est l’harmonie avec soi-même et l’humanité, un bonheur durable. Considérez enfin la 
complexité réelle de certaines situations telles que l’endettement, l’épuisement professionnel, l’absence 
parentale, l’accumulation de biens, et autres phénomènes courants de notre société actuelle. 

11. Pensez-vous qu’il faille retourner au bon vieux temps ? - Il est facile d’idéaliser le “bon vieux temps”.
Plusieurs gens qui ont vécu la crise économique de 1929 ont appris à vivre avec très peu de matériel. La 



question à considérer est: l’ont-ils fait volontairement? Voilà sans doute la nuance fondamentale. Loin de 
retourner en arrière, nous avançons résolument vers l’avant, en choisissant ce que nous voulons vraiment 
et ce que nous rejetons, parce que nous le jugeons superflu. 

12. Tout cela sonne très “nouvel âge” et religieux, ne trouvez-vous pas ? - De nombreux cheminements 
spirituels prônent le dépouillement matériel et le détachement des désirs. Il est également possible que la 
simplicité volontaire soit reprise par quelques courants ou groupes nouvel âge. Cependant, malgré qu’elle 
ne soit pas en contradiction avec les courants religieux et spirituels, la simplicité volontaire en est 
indépendante. Elle concerne notre façon de vivre au quotidien et les choix de vie que nous faisons. La 
composante religieuse ou spirituelle est propre à chaque individu. 

13. Où puis-je trouver plus d’informations sur le sujet ? - Un des objectifs du RQSV étant de disséminer 
de l’information sur la simplicité volontaire, vous serez en mesure d’en trouver beaucoup sur le site que 
vous parcourez actuellement. Le bulletin mensuel sera aussi un véhicule important d’information sur le 
même sujet. Enfin, les sections sous la rubrique “Ressources” du menu principal vous fournirons quantité 
de site internet, livres et magazines disponibles sur le sujet. Notez finalement que la section “ 
Évènements” pourra vous diriger vers une conférence ou tout autre évènement susceptible de vous 
intéresser. 

14. Comment puis-je rencontrer en personne des membres du réseau ? - Le RQSV se veut un moteur de 
liaison entre ses membres, et il est prévu de trouver des moyens directs et efficaces de faire connaîtres les 
intentions des membres de se rencontrer. Les prochaines réunions du comité d’organisation porteront 
notamment sur les moyens concrets d’effectuer ces liaison, de mettre les membres en contact les uns avec 
les autres. En attendant, la liste de discussion s’avère sans doute un des outils les plus efficaces. 
15. Quels sont les projets à long terme du RQSV - Pour l’instant, ils seront de faire connaître le RQSV, en
assurer la croissance, et trouver des moyens concrets de mettre en commun les initiatives individuelles de 
chacun des membres. 

(1) Source: Seeds of Simplicity 

Ce texte est tiré du site internet du “Réseau Québécois de Simplicité Volontaire” : 
http://www.simplicitevolontaire.org 

_____________________ _______________________________________________________________

Un témoignage

Parce que j'y vis, la simplicité volontaire, c'est très simple, cela signifie que les 20% de la planète qui 
consomment 80% de la production planétaire de biens essaient, dans leur quotidien, d'inverser le 
processus et d'égaliser les chances. Je n'ai pas adhérer (officiellement) au Mouvement de la Simplicité 
volontaire et pour des raison très simples: 

Après mon adhésion (involontaire),  je refuse toute adhésion "officielle" à toute organisation. Cependant, 
quand les actions d'une organisation ou une autre rejoint mes préoccupations, j'emboîte le pas. La 
simplicité volontaire, j'en ai découvert le nom en octobre 2002 (ou 03 - suis pas certaine-) : j'ai découvert 
que ce que ma mère m'avait enseigné quelques 25 années plus tôt "portait un nom : la simplicité 
volontaire". En fait, ma mère avait enseigné à mes frères et sœurs (sous étions 8) c'était de ne pas 
gaspiller, de ré-utiliser tout ce que nous pouvions et de donner ce qui était encore décemment utilisable 
par quelqu'un d'autre. Surtout, elle nous avait appris à donner sans compter parce que, disait-elle, "La vie 
est une roue qui tourne : Si tu as trop, donne sans compter ni enregistrer et si, un jour, par malheur, tu es dans le 
besoin, alors, reçois sans honte p.c.q. "La vie est une roue qui tourne et que, tôt ou tard, on reçoit ce que l'on donne 
ou on donne ce qu'un jour on est susceptible de recevoir". Elle avait raison. Les derniers "événements 
météorologiques" l'ont prouvé...qui est à l'abri de quoi ? ET si ou essayait le partage universel comme 
"couverture d'assurance"...les primes ne sont pas chères du tout! 

http://www.simplicitevolontaire.org/


Juliette - Québec

En France :

http://simplicitevolontaire.info/la-simplicite-volontaire/la-sv-dans-le-monde/la-sv-ailleurs-dans-le-monde/

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



        Lettre à un ami évêque

Connaissant tes difficultés et sachant que ma situation n'est guère plus enviable – je ne suis de
loin pas à la hauteur des miracles du partage et de l'amour que j'espère –, le constat de mon
impuissance face aux changements souhaités pourrait me décourager. Mais ne faut-il pas essayer
d'avancer quand même ?

Je comprends ta tristesse devant le désarroi de ton clergé et devant les défections survenues.
Oui, pitié pour les prêtres ! La plupart d'entre eux se sont engagés avec enthousiasme dans la voie
du sacerdoce, persuadés de suivre le Christ pour porter au monde un message de vérité et de

04/10/2010

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

La mode vestimentaire et ses variations

==> http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/296949/jouer-et-provoquer-quand-le-
vetement-precede-la-mentalite?utm_source=infolettre-2010-09-
25&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne

La clé des songes - émission du 25 septembre (vidéo 15mn)

==> http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/ 

Après  les Etats Généraux du Christianisme , autre manifestation « pour que ça change »

==> http://jry3136.perso.sfr.fr/parvis-Lyon.pdf

Quand l'Église se volatilise

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/Quand-lEglise-se-volatilise-/Default-4-
2091.xhtml

Un lieu d'échanges, de débats  chez nos amis dominicains canadiens

==> http://affinitiz.com/space/spiri2

Laurette Lepage, quelle énergie, quelle foi ! (vidéo – émission du 26 septembre)

==> http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2010-2011/

Henri Quinson nous conte l'histoire du (de son) film : des hommes et des dieux

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-des-hommes-et-des-dieux-histoire-d-un-film-
57879505.html

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/296949/jouer-et-provoquer-quand-le-vetement-precede-la-mentalite?utm_source=infolettre-2010-09-25&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/296949/jouer-et-provoquer-quand-le-vetement-precede-la-mentalite?utm_source=infolettre-2010-09-25&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/296949/jouer-et-provoquer-quand-le-vetement-precede-la-mentalite?utm_source=infolettre-2010-09-25&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2010-2011/
http://affinitiz.com/space/spiri2
http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/


libération,  pour aider  les  hommes à  vivre  plus  humainement  en soutenant  les  humbles  et  en
appelant les grands à servir la justice et la paix. Mais que de désillusions aujourd'hui ! La religion
se trouve de plus en plus marginalisée par une sécularisation sans doute irréversible. L'Église n'est
plus ce qu'elle a été hier encore, et les rêves de restauration qui la hantent s'avèrent aussi nocifs
qu'illusoires.  La recherche contemporaine ayant mis en évidence l'incontournable relativité de
tous les savoirs, même la foi n'est plus ce qu'elle a été et ne pourra jamais plus retrouver ses
formes et son assurance passées. Au plan pratique, s'agissant de la sexualité par exemple et de ses
implications sociales, le maintien crispé de positions désormais indéfendables décrédibilisent le
magistère  et  l'institution  ecclésiale  dans  son  ensemble.  Déchus  de  leur  statut  sacerdotal
ontologique et des prérogatives s'y rattachant, évincés de la plupart de leurs fonctions sociales, de
nombreux prêtres ne savent plus qui ils sont ni ce que le monde attend d'eux. Et la hiérarchie
continue cependant à imposer à leurs faibles épaules une charge qui s'avère inhumaine dans le
contexte présent.

Et le tableau n'est guère plus réjouissant au niveau des fidèles. Face au délitement qui touche
les Églises et les croyances qu'elles véhiculent, beaucoup de croyants se sont découragés et ont
fini par déserter le navire désemparé. D'autres continuent à espérer, disent-ils. Mais qu'espèrent-
ils au juste ? Que veulent-ils vraiment ? Que ça continue ou que ça change ? L'option la plus
communément adoptée, encouragée par la hiérarchie, prône le changement dans la continuité, ou
plus  précisément  une  continuité  incluant  en  douceur  les  changements  indispensables  à  cette
continuité... Ce qui en est attendu ? Peu de choses à vrai dire : que le passé se prolonge sans
bouleversements majeurs autant que possible,  aux plans personnel et collectif.  Une espérance
sans  horizon,  qui  n'espère  plus  rien,  une  attitude  de  démission  que  la  mort  envahit
inexorablement. Pour enrayer la dislocation des représentations religieuses et l'effondrement des
structures ecclésiales, il ne suffit plus d'affirmer que Dieu intervient aujourd'hui et interviendra
demain comme il l'a fait hier, et que l'avenir est entre ses mains. L'occultation de la gravité des
problèmes n'a que trop duré et la maison menace ruine ; il s'impose de reconnaître et de relever
les défis sans délai.

Au milieu de la  débâcle,  seul  l'évangile  n'a  pas  changé et  ne  change pas,  et  la  confiance
demeure  possible  :  son  message  de  libération  reste  aussi  pertinent  qu'au  premier  jour.  Pour
entendre cette parole et en entrevoir la portée, le chemin à suivre est toujours le même. Il passe
par le combat contre les maux qui défigurent l'homme et par le service des autres. Mais, me diras-
tu, l'Église n'a jamais cessé d'enseigner cela ! Certes oui, du haut des mêmes chaires et avec le
même langage, mais beaucoup trop loin de la peine et des aspirations communes. Pour revenir à
l'évangile, il est clair que l'exégèse, les doctrines, les formations et les exhortations que l'Église
affectionne ne sont que des aides qui se transforment en leurres quand l'essentiel est perdu de vue.
Il n'existe qu'une voie : aller sans détours vers les hommes là où ils vivent et meurent, partager
leurs soucis, leurs joies, leurs labeurs. Les bonnes intentions et les déclarations ne suffisent pas.
Au risque de se perdre comme cela est arrivé à un certain Jésus, il faut quitter l'assurance et le
confort de la religion établie. Renoncer aux titres grandiloquents, aux mitres, aux crosses et autres
insignes de prééminence ne constituerait que le moindre des débuts. De fait, nos contemporains
attendent infiniment plus mais,  comme tu me l'as  dit  un jour,  il  est  à  craindre qu'on ne s'en
aperçoive trop tard. Ce sont des miracles qui sont attendus de ceux qui portent l'espérance de
l'évangile, et le don d'en accomplir a été promis à tous les croyants, mais cela a été oublié. 

Jean-Marie Kohler

Source : http://www.recherche-plurielle.net/index.htm

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



Pour des lieux de solidarité et de créativité

La société  française connaît  actuellement  une  phase  de  désenchantement.  Les  sondages  d’opinion
traduisent un rejet des politiques actuelles et un scepticisme sur des alternatives possibles. L’augmentation
du chômage et de la précarité a été gérée jusqu’ici comme si tout cela n’était que passager et qu’on allait
revenir à  une situation jugée à postériori « glorieuse » 1. D’où la multiplicité des mesures, des dispositifs
qui traduisent moins des politiques cohérentes qu’une panne de sens chez les décideurs. Et l’on continue à
invoquer rituellement une croissance qui serait la solution magique à tous nos maux. Elle nous éviterait
l’indispensable travail de remise en cause des outils intellectuels avec lesquels nous lisons les réalités
socio-économiques et l’invention de nouvelles formes de solidarité avec le nombre croissant de personnes
en voie d’exclusion sociétale.

 Les  analyses  d’opinion  montrent  que  non  seulement  nombre  de  Français  vivent  la  crise  en
téléspectateurs désabusés, mais que les jeunes ressentent de plus en plus une difficulté à se projeter dans
le monde de demain. Selon le baromètre annuel IPSOS pour le Secours Populaire publié le 20 septembre
dernier, un jeune sur deux se dit angoissé par son avenir. Plus d'un sur trois affirme être en colère quand il
pense à son avenir. La moitié d'entre eux doute que les études garantissent une insertion plus facile dans le
monde du travail. Mais ce qui inquiète aussi les jeunes, c'est la pauvreté. Un tiers des Français dit avoir
déjà vécu une situation de pauvreté, poussant ainsi le président du Secours populaire, Julien Lauprêtre, à
évoquer un "raz-de-marée de la misère".

11/10/2010

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en
l'homme,  car sous le nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Barack Obama est vraiment chrétien

==> http://protestantsdanslaville.org/claudine-castelnau-nouvelles/cr309.htm

Tibhirine – Quelques vidéos

==> http://www.dailymotion.com/relevance/search/tibhirine

Le devoir de philo : La Rochefoucauld

==> http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/297324/le-devoir-de-philo-la-rochefoucauld-
et-notre-perte-de-confiance-dans-la-classe-politique?utm_source=infolettre-2010-10-
02&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne

Quand les laïcs baptisent

==> http://www.baptises.fr/actualite/ces-laics-qui-baptisent-baptiseront-ils-encore-demain%c2%a0/

Réseaux sociaux et chrétiens, sujet très actuel !

==> http://www.sentiersdefoi.org/

Quand un artiste rêve le monde post-islamique

==> http://www.nouvellescles.com/article.php3?id_article=2013

http://protestantsdanslaville.org/claudine-castelnau-nouvelles/cr309.htm
http://www.sentiersdefoi.org/
http://www.baptises.fr/actualite/ces-laics-qui-baptisent-baptiseront-ils-encore-demain%C2%A0/
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/297324/le-devoir-de-philo-la-rochefoucauld-et-notre-perte-de-confiance-dans-la-classe-politique?utm_source=infolettre-2010-10-02&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/297324/le-devoir-de-philo-la-rochefoucauld-et-notre-perte-de-confiance-dans-la-classe-politique?utm_source=infolettre-2010-10-02&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/297324/le-devoir-de-philo-la-rochefoucauld-et-notre-perte-de-confiance-dans-la-classe-politique?utm_source=infolettre-2010-10-02&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.dailymotion.com/relevance/search/tibhirine


 Ces constats inquiétants ne devraient cependant pas nous faire oublier que notre crise se passe dans un
des pays les plus riches du monde et dont la richesse a continué, certes plus faiblement, d’augmenter.
Loin de nous décourager, ils doivent nous conduire à prendre nos responsabilités pour remettre en cause
nos soi-disant « évidences » et développer nos capacités d’imagination et de création

 Aussi, dans cette période, il est capital d’entendre ceux qui ont pris le risque d’inventer, à la base,  de
nouveaux espaces de solidarité et de créativité. Parmi ces acteurs qui ont affronté cette crise sur le terrain,
Annie DREUILLE, créatrice de la « Maison des chômeurs » de Toulouse, vient de publier le récit d’une
aventure de plus de 20 ans au service des chômeurs et des précaires.2 Cet ouvrage est intéressant à plus
d’un titre. Il nous décrit d’abord le cheminement d’une personne que des convictions chrétiennes fortes
ont conduit à quitter une situation établie pour se risquer à inventer un espace laïc pour accueillir ceux
que le chômage éloignait peu à peu de toute vie sociale et citoyenne. Créée  pour faire face à une urgence
dans la foulée du mouvement Partage initié par Maurice Pagat, cette maison des chômeurs s’est voulue un
lieu de convivialité et citoyenneté sociale sachant proposer en même temps des services concrets aux
demandeurs d’emplois, l’invitation à militer dans les mouvements de chômeurs, un lieu d’analyse et de
réflexion sur les nouveaux modes de vie où intervenait régulièrement des chercheurs en sciences sociales
et des responsables publics et privés des politiques sociales.

 André GORZ fut un des intellectuels très présent dans cette aventure. Pour lui, la Maison Partage de
Toulouse illustrait ce type de lieux indispensables pour permettre à nos sociétés de faire de la crise une
chance d’évolution de nos modes de vie. « Il s’agissait de rassembler dans un même lieu café, journaux,
conseils juridiques, conseils Assedic, conseils logement, réflexion citoyenne, organisation de colloques,
de débats,  d’activités  culturelles  et  sportives.  Je dirais  que la maison Partage,  qui  se  voulait  une «
Académie du temps libéré »3, était un espace éducatif au sens originaire, où rien d’autre n’était proposé
et demandé à chacun que d'essayer, par les échanges et avec l’aide des autres, de trouver un chemin vers
lui-même»4. 

A l’heure où tant de nos concitoyens se sentent menacés d’exclusion, nul doute que la création de tels
espaces ne soit une priorité.

 

Bernard Ginesty

 
(1)  L’expression de « trente glorieuse » a été créée par le démographe Jean Fourastié dans un ouvrage publié

en 1979 où il montrait  comment, de 1946 à 1975, une croissance continue a bouleversé profondément la société
française : Les Trente Glorieuses ou la révolution invisible de 1946 à 1975, Editions Fayard 1979

(2)     Annie  DREUILLE  :  La  maison  des  chômeurs.  Une  expérience  solidaire.  Editions  Nouvelles  Editions
Loubatières 2010, 190 pages, 17 euros.

(3)    Cette réflexion sur une autre façon d’habiter le temps a été au cœur des initiatives de la Maison des
Chômeurs. Deux ouvrages collectifs  en rendent compte : Le temps libéré, tout travail non travail, histoire de fous
(1995) et L’Académie du temps libéré, pour une réconciliation avec la vie sociale et politique (1997) Editions Maison
Partage et Cépadues.

(4)  André GORZ : Tous entrepreneurs ? in Les aventuriers de l’économie solidaire. Entre reconnaissance et
résistance  :  la  quête  des  chômeurs-créateurs  Editions  l’Harmattan  2002  Ouvrage  collectif  dirigé  par  Annie
DREUILLE, page 209.

Source :http://www.garriguesetsentiers.org/

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



Le temps de l’homme passant 
Le grand débat national sur les retraites dépasse singulièrement les seuls enjeux financiers. Il oblige chacun

d’entre nous à s’interroger sur les étapes de sa vie, sur les différents «  temps » qui la ponctuent et lui donnent
sens. Dans les sociétés traditionnelles, le passage de l’enfance à l’âge adulte se faisait sans rupture puisque les
jeunes  reproduisaient  les  modes  de  travail  et  de  vie  de  leurs  aînés.  Et  seules  les  dégradations  physiques
marquaient l’entrée dans une vieillesse qui nécessitait l’assistance de ses proches. 

La modernité à inventé deux temps intermédiaires et qui sont d’ailleurs ceux qui posent le plus de problèmes à
nos sociétés.  Tout d’abord,  un temps d’adolescence où l’être humain ayant  acquis  sa maturité  physiologique,
psychique  et  civique,  vit  une  période  de  formation  et  de  difficultés  d’entrée  dans  la  vie  active.  Ce  temps
intermédiaire entre l’enfance et l’âge adulte n’a cessé de s’étendre. 

Mais on a encore peu remarqué qu’avec la « retraite », nos sociétés ont inventé un autre temps intermédiaire
entre la vie active et la vieillesse. Ceux qu’on appelle « les jeunes retraités », en pleine possession de leurs moyens
physiques et intellectuels vivent un temps de plus en plus long avant d’entrer dans la vieillesse dépendante. C’est
un peu une « seconde adolescence », évidemment bien différente de la première mais qui partage avec elle un
point commun  fondamental : jouir de toute son autonomie d’homme sans exercer directement des responsabilités
professionnelles et familiales. 

Claude Olievenstein note que ces deux périodes de la vie sont les plus propices au questionnement sur la
signification de nos existences : « Il y a deux âges privilégiés pour se préoccuper du sens de la vie : l’adolescence,
où tout est éveil, où l’inquiétude, qui peut être extrême, est mâtinée d’espoir sous-tendu par les forces vices en
ébullition ; et puis le moment de reconnaissance, par l’intime conviction de la naissance de la vieillesse, de son
parcours inéluctable, point de départ d’une interrogation, à vous rendre fou, sur votre devenir » 1. Dès lors, il n’est
pas étonnant que les « jeunes retraités » forment aujourd’hui des bataillons importants des activités culturelles,
associatives et politiques. 

Ces deux temps intermédiaires, celui de l’adolescence et celui d’une retraite qui n’est pas encore la vieillesse, se
définissent comme des temps de « passage » où nous apprenons que nous sommes des « passants » et que le
seul risque serait de se cramponner à des univers prétendument stables, celui de l’enfance ou celui de la pleine
maturité. 

Dans un très beau poème, l’écrivain allemand Herman Hesse, nous invite à vivre ces temps de passages comme
autant de nouvelles naissances : 

« À chaque appel de la vie,
Le cœur doit savoir dire adieu et tout recommencer

18/10/2010

Désaffection pour les carrières d'ingénieur
==> http://www.largeur.com/?p=3252

Ce que je pense
==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc281.htm

Profession : évêque – 5 émissions radio du 11 au 15 ocobre – podcast possible
==> http://www.rsr.ch/#/espace-2/programmes/a-vue-d-esprit/

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

http://www.garriguesetsentiers.org/article-le-temps-de-l-homme-passant-58947390.html
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc281.htm
http://www.largeur.com/?p=3252


Pour constituer des liens nouveaux, différents,
S’y engager avec bravoure et sans regret.
Chaque début recèle une magie cachée

Qui vient nous protéger, nous aide à vivre après.
Les espaces successifs doivent se franchir gaiement,

Ne pas être chéris comme autant de patries,
L’esprit du monde ne nous enferme ni ne nous lie,

À chaque étape il nous libère, nous fait plus grands.
Dès que nous pénétrons une sphère de l’existence,

Que nous y sommes chez nous, nous risquons l’apathie ;
Seul l’homme qui ne craint ni départ ni distance

Échappe à l’habitude qui l’engourdit… ». 2 
Bernard Ginisty

Chronique diffusée sur RCF Saône & Loire le 16.10.10 

1 - Claude OLIEVENSTEIN : Naissance de la vieillesse Éditions Odile Jacob, 1999, p. 40 
2 -  Hermann HESSE :  Éloge de la vieillesse Éditions Calmann-Lévy, 2000. Cité in Régine DETAMBEL :  Le syndrome de Diogène. Éditions

Actes Sud 2008, pages 179-180 

Source : http://www.garriguesetsentiers.org/

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



        « La sortie de religion » 

 La Bonne Nouvelle doit  être annoncée à tous.  Des prêtres ouvriers expliquent comment l'Église,
devenant une religion au fil des siècles, a capté et dénaturé le message de Jésus le Christ, rendu alors
inaudible pour ceux qui cherchent Dieu en vérité.

Saisir la chance ! « La sortie de religion, est-ce une chance ? », un livre fruit de la participation de
nombreuses mains, dont il serait fastidieux d'énumérer tous les noms. Citons-en cependant quelques-uns:
tout d'abord et essentiellement, une « main » formée par 5  prêtres ouvriers du Calvados, maîtres d'oeuvre

25/10/2010

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Pourquoi ces moines bouleversent la France ?

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-pourquoi-ces-moines-bouleversent-la-
francehttp://www.nouvellescles.com/article.php3?id_article=1958-59063275.html

Trois films

==> http://www.spiritualite2000.com/page-2460-Cinema.php

Magique justesse

==> http://www.nouvellescles.com/article.php3?id_article=1958

Elie Wiesel (video 25 mn)

==> http://www.tsr.ch/video/emissions/pardonnez-moi/#id=2590462

Comment accepter de vieillir

==> http://protestantsdanslaville.org/alain-houziaux/M56.htm

Diplomatie et religions (vidéo 20m) – émission du 16 octobre

==> http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/

Des textes toujours significatifs

==> http://www.sentiersdefoi.org/

J'ai découvert

==> http://librepenseechretienne.over-blog.com/

Le pouvoir déviant. Les abus dans l'Église catholique

==> http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/geoffrey_robinson.htm
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du livre. Des théologiens qui interviendront fréquemment par le biais de citations diverses : le jésuite
Joseph Moingt, le pasteur Dietrich Bonhoeffer (mort en déportation en 1945), le jésuite Hans Küng ... ;
des penseurs et philosophes, Marcel Gauchet, Mary Balmary, Jacques Duquesne, ...; des évêques, des
prêtres et des laïcs en grand nombre.....

Ensemble, avec leurs mots à eux, avec leurs expériences personnelles, leurs convictions, leurs attentes,
unis par la foi en Jésus le Christ solidement chevillée au coeur, ils veulent faire partager aux lecteurs et
au-delà  des  lecteurs,  aux  croyants,  que  «  la  réussite  de  l'humanité  est  bien  le  coeur  du  message
évangélique  ».
Ce n'est pas au terme de longues joutes théologiques ni de discours ex cathedra, mais par un regard
d'amour que ces prêtres ont tenté de porter sur leurs compagnons de travail, qu'ils ont pris conscience,
d'une conscience de foi vive, que « le temps est passé où on pouvait tout dire aux hommes par des mots
théologiques  ou  pieux...  Nous  allons  au  devant  d'une  époque  totalement  sans  religion  ».  (1)
 
Une captation. Dès le second siècle de notre ère, de toutes premières communautés de disciples de Jésus
naissent petitement, souvent secrètement, sans aucune arrière pensée de créer une religion, en souvenir
amical de Jésus que certains affirment qu'il est réssuscité.  Le message évangélique lentement se propage
entre les « témoins » qui spontanément cherchent naturellement à transmettre le message de la Bonne
Nouvelle. Peu à peu -était-ce évitable ?- une certaine organisation, légère toutefois, prendra forme dès le
IVème siècle sous l'impulsion de Constantin et de Théodose. Et c'est au cours des siècles qui ont suivi que
rapidement l'aspect institutionnel prendra le dessus, étouffant parfois et trop souvent, la spontanéité d'une
foi qui ne demande pourtant qu'à bondir et rebondir.

Dans l'Ouest. Des prêtres dans le Calvados ont perçu dans leur vie de tous les jours, au cours de leur
service comme prêtres et travailleurs, que le message de Jésus aux XXème et XXIème siècle était devenu
inaudible. Les premiers chapitres du livre livreront les multiples témoignages consignés par eux-mêmes et
leurs camarades ouvriers, illustrant la dérive de l'Église, qui de humble et servante d'une Bonne Nouvelle
est devenue une entreprise humaine qu'on appelle « religion ». Joseph Moingt résume ainsi l'évolution :
«La suite de cette histoire, qui n'a pas tenu les promesses de ses origines, on peut la résumer en disant
que peu à peu, dans l'Église, la forme de religion a recouvert celle de l'annonce, au lieu du contraire !
L'annonce est appel à la liberté, la religion est la contrainte d'une voie déterminée de salut. 

De cette conversion de l'Église en simple religion, qui transformait l'invitation au salut en sommation
menaçante,  il  a  résulté  qu'elle  ne  faisait  plus  entendre  aux  hommes  la  voie  de  la  liberté  ni  de
l'humanisme, puisqu'elle ne parlait plus qu'un langage religieux, tissé de commandements, de mystère et
de symbolismes sacrés ». (2)

S'en suivra alors une longue, simple et passionnante découverte de ce que peut être encore aujourd'hui
l'annonce de la Bonne Nouvelle.

Une pratique. Etre « pratiquant » c'est faire réussir et grandir l'humanité, et non pas  accomplir des
actes rituels de religion. « Etre chrétien, disait Bonheffer, c'est chercher à devenir radicalement homme et
inviter les autres à le devenir aussi ». Jésus invite à réintégrer l'homme blessé, nu, prisonnier, infirme dans
la société des hommes. « Ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites » (Mt 25, 31-46).
Le salut prend un autre sens dans cette perspective-là. La libération du joug de la religion est un des
aspects du salut que Jésus apporte. C'est du Royaume qu'il faut témoigner et l'Église n'a de sens que si ce
qu'elle fait et dit sert la vie et le bonheur des hommes et les ouvre ainsi au vrai projet de Dieu.

Et les auteurs, comme une sorte de résumé de l'ouvrage, affirment, au risque de choquer : « Dieu
advint  dans  une humanité  à  humaniser,  cela  oblige  à  penser  un  Dieu  en  devenir,  Dieu engagé dans
l'histoire des hommes. Dieu ne sera pas totalement Dieu tant que l'humanité ne sera pas tout à fait debout,
authentiquement humaine ». Et de terminer -ou presque- leur essai par un sous-chapitre : « Le salut, (la
réussite de l'humanité) se joue dans l'aujourd'hui, le quotidien de la vie ».

Ces conclusions, qui prennent appui sur l'expérience d'hommes de foi engagés dans le monde ouvrier,
s'adressent également à tous ceux qui veulent vivre intensément leur foi, quel que soit le contexte dans
lequel ils vivent : « Oui, nous croyons qu'il n'y a pas d'autre lieu pour rencontrer Dieu que l'humanité ».
« Le christianisme, c'est la religion de la sortie de la religion », écrit avec humour mais sérieusement
Marcel Gauchet.(3)

Voilà un livre très facile à lire, invitant chacun à s'interroger sur sa propre foi : « Je crois en toi, Dieu
en devenir, Dieu en mouvement, Dieu présent mais en même temps futur, Dieu qui rends libre et nous



aides à nous dépoussiérer de nos certitudes » (Claude Simon).

1) Joseph Moingt, Dieu qui vient à l'homme, Le Cerf, 2002

2) Dietrich Bonhoeffer, Résistance et soumission, Letrtres et notes de captivité, Les Editions Labor et Fides          

3) La condition historique, Stock 2003

La sortie de religion, est-ce une chance ? (L'Harmatan), de Michel Gigand, Michel Lefort, Jean-
Marie Peynard, José Reis, Claude Simon. 193 pages. 18€.

Bernard Rivière 

Source : Témoignage chrétien du 13 août         http://www.temoignagechretien.fr/Default.aspx

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



Tutelle religieuse et liberté évangélique

 
Introduction aux ateliers de la Rencontre annuelle des Groupes Jonas d'Alsace autour du thème : "Être majeur

dans la foi"- Sélestat, le 17 octobre 2010. 

Protestante  engagée  dans  mon  Église,  mais  depuis  de  longues  années  très  proche  de  l'Église
catholique à laquelle appartient mon mari, je place cette réflexion dans une perspective œcuménique.

01/11/2010

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Faut-il croire aux miracles ?

==>  http://www.radio-canada.ca/nouvelles/carnets/2010/10/22/131139.shtml?auteur=2278

Le regard de Marcel Gauchet sur l'actualité (audio 15 mn)

==> http://www.franceculture.com/emission-l-invite-du-jour-marcel-gauchet-2010-10-26.html

Lutte des classes, lutte des âges

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-lutte-des-classes-lutte-des-ages-59587382.html

La danse, une thérapie ?

==> http://www.nouvellescles.com/article.php3?id_article=2043

La plume d'un moine

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/Francois-Cassingena-un-moine-
poete/Default-4-2163.xhtml

« Le lapin bleu » vous connaissez ?

==> http://lapinbleu.over-blog.net/

Dieu surpris par le mal

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-dieu-surpris-par-le-mal-59814650.html

Nos pensées sont extérieures à notre corps

==http://www.nouvellescles.com/article.php3?id_article=2040> 
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Malgré  leurs  différences,  les  deux  confessions  sont  aujourd'hui  confrontées  au  même  dilemme  :
privilégier les mesures conservatoires pour subsister, ou renoncer à la nostalgie d'un passé révolu pour
renaître. 

Je ne mésestime nullement l'immense témoignage que l'Église universelle a rendu à l'évangile au fil
des siècles, en tant qu'institution comme à travers les initiatives individuelles de ses fidèles. Mais il nous
faut désormais prendre en compte les critiques de ceux qui regardent l'Église de l'extérieur, et notamment
la déception de ceux qui l'ont quittée. 

Cela nous conduit à réfléchir sur ce que doit être l'Église et sur les raisons qui nous motivent, chacun
d'entre nous, à lui demeurer fidèles. Sans doute avons-nous raison de dire : « Je reste dans l'Église et j'y
revendique la place qui me revient en tant que croyant en Jésus-Christ », encore faut-il savoir de quoi on
parle et ce que cela implique. 

Pour ma part, je suis convaincue qu'il est possible de vivre une foi libre et responsable dans l'Église.
Mais je ne peux pas pour autant éluder cette incontournable et inquiétante question : comment se fait-il
qu'un  évangile  qui  proclame  la  libération  ait  pu  être  utilisé  comme  un  vecteur  d'infantilisation  et
d'asservissement ? 

Notre réflexion s'articulera autour des points suivants. J'évoquerai d'abord la souveraine liberté que
donne la foi, puis l'assujettissement qui accompagne trop souvent la religion ; un détour par l'histoire
survolera ensuite les flux et reflux des tentatives d'émancipation, et nous verrons pour finir comment vivre
l'évangile entre gestion et prophétisme, avec et malgré les institutions ecclésiales. 

L'offre de libération 

Les évangiles nous présentent un Jésus avant tout soucieux de libérer les hommes de leurs malheurs,
de leur ouvrir un chemin vers leur plénitude humaine. Il chassait les démons pour guérir les aveugles et
les paralytiques, relevait les publicains et les prostituées de leur culpabilité pour leur rendre le bonheur
d'aimer et d'être aimés, et il invitait chacun et chacune à accéder à la dignité majeure de fils et de fille de
Dieu. C'est avec une absolue liberté qu'il agissait ainsi, annonçant un royaume où les derniers seront les
premiers, s'opposant sans crainte à un système politico-religieux puissant obnubilé par la Loi, et acceptant
finalement d'être mis à mort pour cela. Ce faisant, il n'a pas cherché à fonder une nouvelle religion avec
de nouvelles contraintes, pour les substituer à la religion du Temple et du sacerdoce d'Israël. 

L'apôtre Paul a par la suite insisté sur la majorité spirituelle et la liberté sans restriction accordées à
ceux qui vivent en Christ, qui communient au mystère de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Le
chrétien  est,  selon  Paul,  le  plus  libre  des  hommes  vis-à-vis  de  toutes  les  puissances,  qu'elles  soient
profanes ou religieuses. Si le chrétien vit dans l'amour, il n'est plus soumis à aucun rite, à aucun interdit, à
aucune doctrine – qu'il s'agisse de circoncision, d'alimentation, de morale ou de n'importe quelle autre
chose. « Aime, et fais ce que tu veux », dira plus tard St Augustin. Cette vision a incontestablement
contribué, au cours de deux millénaires de christianisme, à libérer d'innombrables croyants des idolâtries
et des servitudes du monde, à leur permettre de vivre debout devant les hommes et devant Dieu. Et telle
est aujourd'hui encore la vocation des chrétiens. 

Un assujettissement tenace 

Les autorités ecclésiastiques ont cependant toujours eu tendance à exiger des fidèles une attitude de
profonde soumission, faisant valoir qu'elles sont chargées par Dieu de définir et d'imposer les croyances
et les conduites qui donnent accès au salut. L'obéissance était réputée d'autant plus salutaire qu'elle est
sans réserve, et toute révolte était suicidaire, car entraînant un rejet social annonciateur d'un rejet divin.
Entre ciel et enfer, l'Église s'est montrée présomptueuse dans ses doctrines et totalitaire dans ses pratiques,
sans craindre de livrer ses fidèles à de terribles angoisses. Peur d'un Dieu aussi tatillon que tout-puissant,
peur du clergé et des différents détenteurs de l'autorité déléguée par Dieu, peur des autres considérés
comme autant d'accusateurs potentiels,  peur du péché et  du diable tapi dans les moindres recoins.  À
l'assujettissement  commun s'ajoutait,  pour  les  femmes,  celui  imputé  à  leur  sexe et  à  leur  culpabilité
particulière liée à la faute originelle. 



Cette domination s'est  exercée dans quasiment tous les  domaines de la  vie  sociale et  personnelle.
L'Église a longtemps affirmé qu'il était de son ressort, pour servir la gloire divine et sauver le monde, de
faire et de défaire les rois, d'intervenir dans les affaires patrimoniales et familiales, de ponctionner à sa
convenance une part de tous les biens, de réglementer la procréation et la vie sexuelle la plus intime de
chacun, d'absoudre ou de condamner, et bien entendu de définir d'autorité le culte qui plaît à Dieu et les
doctrines officielles prétendues sacrées et intangibles. Rien n'échappait à son emprise. Au plan religieux,
elle a doté le sacerdoce d'un statut ontologique qui transcende la condition commune, s'est réservé tous les
pouvoirs et  s'est accordé quantité de privilèges. Quoique sapée par la sécularisation, cette suprématie
ecclésiastique reste vivace dans les têtes de bien des fidèles, surtout parmi les plus pauvres qui sont les
moins instruits. 

Pour résumer les deux premiers points de cette réflexion, je note que Jésus a annoncé la délivrance
d'Israël  du joug de la  Loi,  que Paul  a  étendu la libération en Christ  au monde païen,  mais  que le
christianisme primitif porteur de cette liberté est progressivement devenu oppressif. Nous examinerons
maintenant  comment  l'Église  avance  entre  des  mouvements  contradictoires  d'émancipation  et  de
récupération. 

Émancipation et récupération 

Les tentatives d'affranchissement ont été nombreuses, mais toutes ont débouché sur des lendemains
mitigés. Au XVIème siècle par exemple, la Réforme protestante s'est élevée contre la mise en tutelle des
fidèles : elle a proclamé l'absolue prééminence de la grâce divine sur les initiatives humaines, l'autorité
des seules Écritures et de la conscience individuelle au détriment de l'autorité de la Tradition et du clergé,
le sacerdoce universel des fidèles contre le sacerdoce des prêtres. La religion a été désacralisée, la Bible a
été mise à la portée des laïcs grâce à sa traduction en langue vulgaire et à sa diffusion imprimée, et chaque
croyant s'est vu reconnaître le droit de l'interpréter selon son inspiration. Le protestantisme n'a pourtant
pas  tardé,  contre  les  principes  qu'il  a  lui-même  promulgués,  à  réinvestir  ses  pasteurs  d'une  autorité
semblable au cléricalisme catholique, à échafauder à son tour ses orthodoxies, à resacraliser les temples et
certains rituels. Par rapport au fidèle catholique, le protestant peut se prévaloir d'une plus grande liberté,
mais elle reste bien en deçà de la formidable libération inaugurée par l'évangile. 

Dernier avatar de la soif de liberté du côté catholique, l'aggiornamento de Vatican II devait renouveler
l'Église, mais la curie se glorifie de son invariabilité séculaire et résiste dans le sillage du passé. « Il n'y a
rien de nouveau sous le soleil », observait déjà l'Ecclésiaste en son temps ! L'histoire montre que la
séduction du prestige, des richesses et du pouvoir se traduit toujours par une métamorphose de l'évangile
en religion, et que les constructions dogmatiques et moralisatrices qui en résultent sont mises au service
de l'ordre profane et religieux établi, au préjudice de la puissance libératrice de l'évangile. Ainsi s'explique
que le crucifié du Golgotha soit devenu le Christ-Roi que l'Église a voulu faire régner sur les royaumes de
ce monde, que les disciples de l'humble François d'Assise aient fondé la riche et puissante congrégation
franciscaine, que les héritiers de Luther aient sacralisé les Écritures jusqu'à y engluer la Parole de Dieu,
que ceux de Calvin aient instauré un ordre politico-moral étouffant, que le prophétisme de Jean XXIII ait
été ramené dans le droit chemin romain, etc. 

Que faire dans ces conditions ? L'incessant mouvement de balancier que révèle ce détour par l'histoire
est-il aussi désespérant qu'inévitable, ou permet-il d'entrevoir l'étroit et abrupt sentier de crête que trace
l'évangile à travers les vicissitudes humaines ? 

Entre gestion et prophétisme 

Un penseur protestant du siècle dernier, Jacques Ellul, a proposé une dialectique simple et lumineuse
pour appréhender et dépasser les contradictions entre la foi et le monde. Il rappelle d'abord que l'évangile
représente la plus radicale des subversions en proclamant le renversement des valeurs sociales les plus
communes.  Puis  il  constate  que le  monde ne peut,  en retour,  que subvertir  l'évangile  pour le  rendre
inoffensif face à son hégémonie, allant jusqu'à associer l'Église à ce travail de perversion en rééditant avec
succès les tentations de Jésus dans le désert de Judée. Enfin, pour surmonter cette irréductible opposition,
Ellul affirme que le disciple du Christ est appelé à subvertir,  au nom de l'évangile,  la subversion du
christianisme  mise  en  œuvre  par  le  monde.  Un  combat  indéfiniment  à  reprendre,  entre  les  mêmes



exigences évangéliques et les mêmes convoitises humaines, inévitable chemin de croix en même temps
qu'anticipation de la  résurrection.  Il  ne s'agit  pas  de renverser  par  la  force les  systèmes profanes ou
religieux dominants, mais de changer le monde en convertissant les cœurs et les désirs. 

Quand nos contemporains, croyants et athées confondus, parlent de l'évangile et se disent interpellés
par son message, quels noms avancent-ils ? Sans grande attention pour les Églises officielles, ils citent
Albert Schweitzer qui a été un précurseur de l'altermondialisme, Martin Luther King qui a rendu leur
dignité aux Noirs américains face à la violence meurtrière des milieux racistes, Helder Camara et Oscar
Romero qui ont défendu la cause des pauvres contre le cynisme des possédants en Amérique latine, et,
plus  près  de  nous,  mère  Teresa,  l'abbé  Pierre  ou  sœur  Emmanuelle  qui  ont  partagé  la  vie  des  plus
méprisés.  Cet  évangile-là  continue  à  se  réaliser  en  silence  à  ras  de  terre,  manifestant  sa  puissance
libératrice face à l'iniquité d'une organisation sociale dépourvue de pitié. C'est principalement là, loin des
églises, des temples et des cultes qui s'y pratiquent, que se jouent l'avenir de l'humanité et l'avenir de Dieu
dans  notre  monde.  C'est  là,  au  service  des  hommes  les  plus  vulnérables  et  à  la  faveur  d'une  large
solidarité, que le monde attend les chrétiens. 

Alors, où commence, où s'arrête l'Église ? Ne se réduisant jamais aux institutions qui s'en réclament,
elle ne peut vivre qu'à partir d'une source très ancienne et cependant située au cœur des réalités présentes
– l'évangile de Jésus-Christ. Plus vaste que le monde, elle rassemble les croyants du passé avec ceux
d'aujourd'hui, de toutes les confessions ou dépourvus de confession parfois. En s'incarnant, cette Église
s'est métissée avec mille cultures, et les valeurs christiques qui l'inspirent débordent la religion chrétienne
jusqu'aux autres croyances et jusqu'à l'athéisme même. Autant dire que rien ne peut la contenir : ni les
murs des églises ou des temples, ni quelque structure ecclésiastique que ce soit. Est-ce à dire que les
formes historiques des institutions ecclésiales importent peu puisque l'Église dépasse toute organisation
humaine, et qu'il n'y a donc pas lieu de s'en préoccuper ? De fait, toutes ces institutions sont limitées et
relatives, et il ne faut en absolutiser aucune en l'identifiant indûment au Royaume de Dieu. Mais il est
pareillement vrai  qu'il  faut  les apprécier,  les entretenir  et  les rénover  au besoin quand c'est  possible,
comme les maisons qui nous abritent et abriteront nos enfants. 

En même temps qu'elle  a  assuré l'expansion géographique de  l'Église,  la  collusion avec  l'empire
romain scellée sous Constantin a entravé le christianisme dans des stratégies de pouvoir qui n'ont pas
cessé  d'être  reconduites.  Mais  la  subversion  de  cette  liaison  perverse  permet  de  dégager  le  visage
évangélique de l'Église de sa gangue humaine. 

L'évangile avec et malgré les Églises 

Comme le monde, l'Église est forcément tributaire de langages et de cadres institutionnels. La plus
sublime poésie a besoin de mots pour se dire, et l'amour ne porte ses fruits que dans la confiance et la
fidélité qui lient les personnes et fondent les communautés. Dieu lui-même ne peut proposer sa Parole aux
hommes qu'à travers des messages et des alliances qui s'inscrivent dans la relativité de l'histoire. Aussi
l'Église est-elle un lieu où règne l'ambiguïté humaine en même temps qu'y souffle l'Esprit. Quitte à se
rebeller  parfois,  le  croyant  est  invité  à  accepter  cet  environnement  pour  s'y  épanouir  et  pour  le
transformer, pour témoigner d'un au-delà des inévitables structures et idéologies, et pour instaurer les
prémisses de cet au-delà. Le Royaume espéré est déjà là dans les cœurs qui le font advenir, mais il ne sera
jamais là objectivement, sous quelque forme sociale que ce soit. L'Église est un chemin pour le Royaume,
mais elle n'est pas le Royaume, et ce chemin passe par l'échec rédempteur du Golgotha pour elle comme
pour chaque croyant. 

La première condition de la crédibilité des Églises réside, quelle que soit la confession, dans leur retour
à l'évangile, au plus près des espérances et des drames de notre temps. Il ne suffit pas de prêcher la
fraternité et de secourir quelques démunis, mais il s'impose de rejoindre effectivement les humiliés là où
ils se trouvent, qu'ils nous plaisent ou non, pour défendre avec eux leur inaliénable dignité et obtenir
justice, sans craindre de contrarier les tenants de l'ordre établi. Une large remise en question de l'héritage
reçu s'impose  dans  cette  perspective  :  quitter  le  confort  des  alliances  suspectes  et  les  habitudes  qui
assurent une sécurité trompeuse, renoncer au dogmatisme, au ritualisme et au moralisme, repenser la foi
et  imaginer  des  communautés  libérées  des  carcans  religieux.  Ces  changements  sont  sans  commune
mesure  avec  les  réformes  organisationnelles  et  cultuelles  ou  les  apports  des  diverses  mouvances



traditionalistes en vogue. L'espérance devant s'accompagner de discernement, il importe d'identifier les
priorités, de ne pas confondre palliatifs et remèdes, et de se garder de la tendance des Églises à vouloir
survivre dans leur périmètre propre au lieu de s'immerger dans l'humanité. 

Séduisantes pour certains, la fuite en avant charismatique prend facilement une tournure infantilisante,
et  les  revendications  liturgiques une tournure régressive.  Les  mouvements  pentecôtistes  et  autres  qui
exploitent  le  «  retour  du  religieux  »  et  la  crédulité  véhiculés  par  la  misère  matérielle,  morale  et
intellectuelle  n'offrent  que  des  leurres.  Chosifiés  et  manipulés,  la  Bible,  Jésus  et  le  Saint-Esprit
envahissent les consciences et la vie sociale dans une sorte de délire qui ne laisse plus guère de place à la
réflexion, à l'autonomie et  à la responsabilité personnelles. Quant à la juste et légitime revendication
d'égalité des sexes dans le catholicisme, elle risque de renforcer un système religieux périmé si elle ne
conteste pas le modèle d'Église ritualiste et dogmatique véhiculé par le cléricalisme. Que pèsent, en fin de
compte,  les prestations cultuelles et  les prérogatives liturgiques au regard des services que l'évangile
invite aujourd'hui à rendre aux hommes et à Dieu dans les domaines essentiels dont dépend l'avenir de
l'humanité ? Il est évident que le sort des humains comme la gloire de Dieu se jouent fort loin de Rome et
de toutes les institutions ecclésiastiques. 

Tandis  que  la  majorité  civile  relève  d'une  décision  législative,  la  majorité  spirituelle  ne peut  être
décrétée  par  aucun  droit.  Elle  dépend  d'abord  d'une  liberté  qui,  quoique  gracieusement  donnée,  se
conquiert au plus intime de soi et solidairement en communauté – prière et combat. Certes, tout peut
éventuellement  concourir  à faire  émerger  cette  majorité  :  les aménagements de la politique pastorale
comme  les  réformes  liturgiques,  et  encore  bien  d'autres  choses  à  gérer  autrement.  Mais  seule  la
conversion du cœur et une audacieuse mise en pratique des valeurs annoncées par les béatitudes et les
paraboles de Jésus sont d'une importance cruciale. Au delà du « comment subsister », c'est la « raison
d'être de l'Église » qui est en cause, sa vocation prophétique, et la nôtre en tant que chrétiens. 

Certains me reprocheront peut-être de m'en être tenue à des considérations trop générales, de ne pas
avoir présenté quelques bons trucs directement utilisables... Non seulement je ne connais pas de tels trucs
dans ce domaine, mais je crois qu'il n'en existe pas qui soient à la hauteur des problèmes rencontrés.
C'est en prenant les risques que cela comporte, que la quête d'une foi adulte nous porte à nous engager
personnellement et ensemble sur les chemins incertains de la Bonne Nouvelle dans un contexte inédit. 

Jacqueline Kohler 

Source : http://www.recherche-plurielle.net

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



Consentir à l'éxil

Ecoutez la musique que nous ont chantée nos princes : courage, nous sommes
en vue du port ! L'an 2000 est à notre portée. Nous pouvons gagner, rejoindre le
peloton de tête.  La liberté  et  la  justice  suivront  bien entendu.  Comme si  elles
étaient des retombées de l'économique. Comme si tout était subordonné au profit,
à l'argent. En voilà des raisons de vivre, l'an 2000 ! Les voici heureusement qui se
heurtent aux limites. 

Ce n'est pas d'être dans le peloton de tête qui nous intéresse. Ce n'est pas le

08/11/2010

Les petits souliers de St Pierre

==> http://blognadel.over-blog.com/article-blog-note-du-25-octobre-2010-59621717.html

Les pieds dans le bénitier

==> http://www.baptises.fr/conference-des-baptises-de-france/ministeres/esperance/les-pieds-dans-le-
benitier/

 Le catholicisme en Belgique

==> http://archives.lesoir.be/jesus-crise-les-resultats-de-notre-sondage-sondage-excl_t-20100123-
00T0C5.html

Pour un concile permanent ( Jacques Noyer)

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/Pour-un-concile-permanent/Default-4-
2180.xhtml

Les évêques de France, Lourdes … 2025

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/Lourdes-2025/Default-4-2181.xhtml

Le vrai secret des francs-maçons (video 20mn)

==>http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/941202-le-vrai-secret-des-francs-macons.html 

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel
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progrès de l'homme à venir qui nous intéresse, mais le progrès des hommes les
plus  démunis  du  monde  entier.  La  liberté  spirituelle  des  exploités  et  des
exploiteurs  voilà  ce  qui  nous  intéresse.  Que  l'enrichissement  de  l'Occident  ne
provoque plus l'appauvrissement et la misère de régions entières du monde voilà
ce qui nous intéresserait. Infiniment plus que les manigances et complots des pays
riches pour garder leur primauté. 

On mène le monde avec des abstractions: compétition, développement, égalité,
progrès  : mais ce sont toujours les mêmes qui s'engraissent, affermis par la croix
qu'ils  font  porter  aux autres.  N'est-il  pas  possible  de  s'arrêter  un peu dans  la
course ? Existent-ils les gens qui ne veulent pas autre chose que ce qu'ils ont ?
Notre  naïveté  est  d'accorder  plus  de  prix  au  bonheur  concret  des  hommes
singuliers dans leur petite vie qu'à la puissance et aux prestiges. Notre naïveté est
de considérer le malheur des riches, happés dans la course, vidés de substance
spirituelle. Notre naïveté est de penser que « chacun n'est éprouvé, attiré, appâté
que par sa propre convoitise » Que l'aliénation par excellence est  le péché qui
sépare le sujet de sa source créatrice. Que Jésus-Christ, dans l'expérience de cet
exil, ouvre les portes d'une patrie. 

Mais s'imposer, concentrer les entreprises, les marchés, s'aligner en perdant son
identité.  Qu'importe  !  Le chômage,  la  douleur des  hommes,  la  fabrication des
citoyens entrent dans le projet. Telle est la glaciation technocratique déterminée
par des lois de physique économique, justifiée par l'imposture d'élections
« démocratiques » qui représentent cependant la meilleure solution possible. 

D'ailleurs tout est récupéré et perverti. Les partis ne dénoncent et ne se battent
que pour utiliser les techniques de leurs adversaires, pour suivre à peu près le
même projet. 

S'en  prendre  aux  pouvoirs  est  insuffisant.  Comment  oublier  l'apathie  des
masses ? Gnomes aveugles qui se laissent pousser, tirer par les mythes égalitaires,
de la croissance, du niveau de vie, prêts à accepter tout ce qu'on dit nécessaire
pour assurer la primauté de l'Occident contre les milliards d'hommes qui aspirent
à  l'humain,  à  croire,  trompés  par  les  conflits  et  ajustements  qu'américains,
soviétiques, européens ne sont pas dans le même camp: celui de l'homme blanc
qui veut maintenir sa domination. 

Le tragique est que les Eglises ne peuvent guère jouer globalement que ce jeu.
Comment pourraient-elles s'en prendre au projet auquel bon gré mal gré on les
fait participer ? Quel silence que le leur ! Elles parlent de tant de choses. Quel
écart entre le texte et la parole ! 



Comment ne pas devenir « irrégulier» ? 

Femmes  dévotes,  femmes  d'œuvre,  je  vous  connais.  Quelle  sérénité  sur  vos
visages ! Vos paroles vont au devant, comprennent. Mais l'infime crispation du
sourire, la légère fêlure de la voix, la panique au fond du regard. Et vos mains,
vous ne pensez pas assez à vos mains. Comme vous retenez. Tout est arrangé dans
la bulle légère de la foi, dure comme l'acier. Une dépression survient, une névrose:
le corps se met à parler le langage de vérité. Le langage passe toujours par un
effondrement. 

Que  d'êtres  deviennent  les  spectateurs  consternés  d'eux-mêmes,  coupés  du
plaisir  d'exister,  séparés  de  ceux  auxquels  ils  voudraient  communiquer  leur
conviction, perdus pour le monde et pour la joie divine. Cependant commencer à
le savoir est l'amorce d'un chemin. 

A moins  qu'ils  ne  se  tiennent  en  un  profond  recès,  assoiffés  de  perfection
formelle,  livrés  aux  ferveurs  de  compensation  ou au  fanatisme,  réfugiés  dans
l'adoration de la  croix,  comme si  la  croix  en elle-même était  adorable,  offrant
douleur et solitude pour n'avoir pas à ressusciter à la vie immédiate, se servant
ainsi de l'absolu et des Béatitudes dans un narcissisme quasi irrémédiable. 

Exilés, en un sens tout différent ceux qui ont hérité la foi, tel un héritage de sang
et que l'on a clôturés ou qui se sont enclos dans les concepts, idéologies et lois de
la bureaucratie religieuse, après avoir, ne le sachant pas, presque démissionné de
leur âme. 

La ferveur peut ne pas manquer, le désir de vivre en conformité avec l'Evangile
et dans la communion. Quelle aide : une tradition qui se dit dans un langage, des
rites,  une  morale  qui  colle  à  une  mentalité.  Des  convictions,  une  fraternité
préexistantes. Peurs du risque, de sa propre liberté, de la mort. Mais dans une foi
commandée, apprise, imitée, cadrée qui peut aller avec la ferveur et le don, mais
liée à une vision simplifiée,  fonctionnelle du mystère chrétien. Si  bien qu'il  est
possible  de  percevoir  dans  les  paroles  ou  les  comportements  quelque  chose
d'extrinsèque et de nominal qui est en même temps refus de la vie et négation de
la transcendance chez ceux qui ne cessent de s'y référer. Ainsi sont-ils murés dans
leur étrangeté et d'autant plus s'ils invitent à la communion. Et eux-mêmes, dans
le meilleur des cas, peuvent déceler à travers le regard d'autrui un malaise sinon
le malheur intime qui les isole en leur donnant cette foi tendue, volontaire, sans
grâce,  en  tous  les  sens  du  mot,  ou  de  grâce  jouée,  ce  moralisme  masqué
d'oblativité qui trahit une telle tendresse refoulée. 



Exilés, d'autre manière, ceux qui adhèrent et refusent. L'adhésion spontanée au
mystère chrétien tel qu'il se dit dans la « doctrine biblique» en un langage concret
qui parle au cœur et à l'esprit ;  le refus involontaire des mentalités religieuses
constituées par un langage abstrait et idéologique. Un goût de fraternité au cœur,
ils  sont  blessés  par  trop  de  raideurs  et  ne  sont  finalement  accordés  qu'à  des
individus,  à  des  communautés  éparses,  mouvantes,  provisoires.  Souvent
contraints par leur situation à un double langage. Car on ne parle pas debout à
des gens couchés ; et il n'est pas toujours souhaitable d'arracher leur sécurité aux
croyants.  D'autant  qu'ils  n'ont  pas  nécessairement  le  désir  du  martyre.  Mais
d'autre part ils s'opposent à ceux qui sont tentés de tout rejeter parce que l'Eglise
ne ressemble pas à l'image qu'ils s'en font. 

Et par exemple s'écarter d'un langage romain volontariste qui ignore la liberté
intérieure et la singu1arité des consciences, avant tout soucieux de maintenir la
fiction d'un ordre. Etre convaincu en même temps que le langage ecclésiastique
est  accordé  aux mentalités  catholiques  formées  par  des  siècles  de  soumission.
Qu'il  ne  sert  donc  presque  à  rien  de  constituer  des  groupes  de  pression,  de
recueillir  des  signatures,  comme  font  ces  éternels  militants  qui  s'agitent,
proclament  et  finalement  renforcent  ce  qu'ils  combattent.  Qu'il  est  possible  de
concilier, au sens actif du mot, le respect de l'autorité et le refus de l'idolâtrie et de
la  servitude.  Qu'il  est  vain  d'attendre  qu'on  nous  octroie  la  liberté  spirituelle.
Qu'elle se prend, s'exerce, se prouve. Que la conversion intérieure se fait à nos
risques et périls. Que le temps vient toujours pour un homme chrétien d'affirmer
sa souveraineté. 

N'allons pas croire ces hommes malheureux. Ils savent que la communion est
difficile et que le combat se déroule dedans. Jamais ils n'ont cru qu'il s'agissait
d'une affaire  de boutique hors humanité et  de gouvernement.  En menant leur
combat au cœur de la foi, ils le mènent pour la race humaine. N'attendant pas que
les choses changent par décret ils sont rarement déçus. Leur solitude n'est  pas
isolement. Ils se sentent en communion non seulement avec leurs complices des
souterrains et de la nuit mais avec tous les croyants, avec les incroyants aussi qui
luttent dans la douleur contre les scléroses des idéologies et des partis, comme
s'ils savaient de science innée que la vérité survient toujours en mendiante, les
pieds sanglants.  C'est pourquoi ils sont généralement gais. Capables de colère,
agressifs comme l'espérance, mais aussi d'une douceur implacable dès qu'on les
veut retenir. « Les nôtres, écrit encore St Jean Climaque, qui en fait ne sont pas des
nôtres, nous promettent fallacieusement de tout faire pour nous. Mais leur but est
d'entraver notre course et de nous faire dévier vers leurs objectifs ». 



L'exil fait partie de la condition chrétienne, je l'ai dit. Il n'y a rien d'étonnant à
habiter l'Eglise comme des étrangers. C'est sans doute parce qu'elle ne consent pas
à l'exode qu'il y a tant d'exilés et qu'elle se fait de faux ennemis. La terre promise
est toujours à venir, toujours à arracher au savoir et à la domination des hommes. 

Source : « l'Exode » de Jean Sulivan 1980

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



              LA GRÂCE : DE PLUME ET DE PLOMB

« Profitez de notre offre : deux paquets plus un, gratuit ! »
« Des jeunes défoncent un abribus. Un geste apparemment gratuit. »
« La bénévole donne de son temps par pure gratuité »

Trois phrases.  Trois déclinaisons d’un même mot. Trois significations bien différentes.
Qui renvoient chacune à ce que l’on appelle un « registre de réalité », c’est-à-dire une dimension
particulière  de  l’expérience,  qu’il  importe  de  ne  pas  confondre,  ni  d’escamoter :  la  sphère
factuelle,  la sphère  éthique et la sphère relationnelle. Chacune de ces sphères d’expérience a sa
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...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

« Freud  jusqu'à Dieu » (émission radio avec Marie Balmary - 32 mn)

==> http://www.franceculture.com/emission-maison-d-etudes-maison-d-etude-balmary-2010-11-
07.html

A écouter aussi (Marie Balmary) – conférence de 56 mn (vidéo)

==> http://www.akadem.org/sommaire/themes/philosophie/4/3/module_4282.php

L'histoire de la « Sagrada Familia » de Barcelone (vidéo 20 mn)

==> http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=874457

La déontologie peut-elle aider les médias à retrouver leur crédit perdu ?

==> http://golias-editions.fr/spip.php?article4571

« La révolution évangélique » de J-M Kohler  (non, ce n'est pas une simple « redite »!)

==> http://jry3136.perso.sfr.fr/revolution-evangelique.pdf

Programme ateliers du Rassemblement sur les Parvis ( Lyon 11 et 12 novembre )

==> http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/reseaux-du-parvis/nos-communiques/272-2010-
lyon?4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=ce1d88117b28642db5e7bed3ba686206
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propre validité, ses propres critères de cohérence. Aucune ne prévaut absolument sur les deux
autres. Le problème, c’est que lorsqu’on parle, on ne peut à chaque instant préciser « de quel
lieu » on s’exprime. Peut-être même n’est-on pas soi-même au clair là-dessus.  Le mal-entendu
peut dès lors s’installer… Et quand il s’agit de gratuité, cela peut faire des dégâts !

Cash ? Cash !

« Gratuit ! »
Mot  magique  dans  notre  société  de  marchandisation,  véritable  sésame  qui  ouvre  la

caverne d’Ali-Baba – à laquelle ressemble furieusement un supermarché. Tout s’achète et tout se
vend : telle est la loi d’airain des échanges économiques, à laquelle se heurte la limite de notre
compte en banque.  Alors, pensez donc, quand un producteur de lessive, ou de yaourt, ou de
n’importe quoi, vous fait un cadeau, l’on ne peut-être que rempli-e de reconnaissance émue
pour cette « générosité » imprévue ! Plus le cadeau est grand, plus la sympathie augmente, elle
aussi : un cadeau, ça ne se refuse pas ! L’on se sent important-e (« qui suis-je pour mériter de tels
égards ! »), intéressé-e (« dire que je devrais normalement payer tout cela ! »), irrésistiblement alléché-
e  par  cette  offre  qui  mentionne,  au passage,  qu’elle  n’est  que temporaire  et  que  le  cadeau
pourrait bien disparaître, que d’autres, plus avisé-es, en profiteront… Faut-il être stupide pour
ne pas en profiter ! 

Ô redoutable habileté des pros du marketing, qui manient la confusion des registres avec
la dextérité du magicien qui, d’un coup de baguette magique, sort un lapin de son chapeau !
Car enfin, chacun-e le sait : les 50 ml de shampooing gratuits, les vitres teintées gratuites elles
aussi et le deuxième saucisson qui l’est tout autant, ce ne sont ni plus ni moins que des armes de
vente. L’appât, savamment calculé et inclus dans les coût de production, qui assure en définitive
la vente du flacon de shampooing, de la voiture et du saucisson. Et qui,  du même coup, dame
le pion au concurrent  moins « généreux ».  Lequel,  à  n’en pas douter,  fera  aussi  bien,  sinon
mieux, la semaine prochaine. 

On  est  là  au  cœur  de  la  sphère  strictement  factuelle.  Et  en  soi,  cela  n’a  rien  de
répréhensible :  si  le consommateur fait  une bonne affaire et  que le producteur est  lui  aussi
satisfait, personne ne se plaindra ! On ne pourra cependant empêcher les questions de rôder :
ces pratiques ne mènent-elles pas à des achats inutiles, inconsidérés ? Peut-on utiliser les affects
à des fins mercantiles ? La liberté de l’individu est-elle vraiment respectée ? Et tout bonnement :
est-il bien moral de donner à une réalité strictement factuelle une apparence relationnelle liée au
« don » et  au « cadeau » ?  Ici  revient,  on le  voit,  l’absolue nécessité  de n’ignorer  aucun des
registres de la réalité…

Exception

Il est parfaitement ancré dans les représentations que tout geste, quel qu’il soit, est relié à
des motivations qui l’expliquent. D’où la perplexité qui nous saisit lorsque nous ne parvenons
pas à cerner l’origine de tel ou tel acte. Ici encore, le langage à recours au concept de « gratuité »,
pour  désigner  ce  qui  n’a  pas  de  cause  explicable.  Et  pour  bien  marquer  le  caractère
incompréhensible  de la chose,  on ira jusqu’à  dire  que le geste est  « purement  gratuit ».  Un
inconnu croisé en rue et qui vous fait un bras d’honneur, le gosse qui arrache les pattes d’une
mouche, « comme ça, pour voir », ou l’assertion selon laquelle tel ethnie est plus fruste qu’une
autre : autant de situations que l’on qualifiera spontanément de « gratuites » – même si, au fond,
l’on sait  parfaitement qu’elles ne le sont pas tout à fait  et qu’avec un peu de réflexion, l’on
pourrait dégager un début de sens, c’est-à-dire de signification… Il serait dès lors plus correct et



plus simple de reconnaître que, face à certaines situations, l’on est tout à fait démuni en termes
de compréhension explicative. 

Mais  l’utilisation  de  l’adjectif  « gratuit »  revient  au  fond  à  souligner  le  caractère
« exceptionnel » de la gratuité. Les relations humaines sont à ce point régulées sur le mode du
« donnant-donnant » (ce qui  n’est  déjà pas si  mal),  la conviction tellement forte que l’on ne
saurait poser un acte sans en tirer un bénéfice personnel (ce qui n’est pas faux non plus), que
l’on reste surpris lorsque surgit, au cœur de cette économie relationnelle, un geste qui ne relève
pas de cette logique. Qu’il s’agisse, comme dans les exemples précédents, d’un acte qui vise à
nuire à autrui, qu’il s’agisse aussi d’un acte de bienveillance : offrir sa place dans un transport
en commun, consacrer des heures de son temps pour une cause dans laquelle on n’a aucun
intérêt direct, etc. 

L’on a en fait bel et bien changé de registre… et de logique de relation. Dans le registre
factuel, la relation finit par être instrumentalisée (le client est appâté en vue d’un gain matériel et
non reconnu en tant que personne) ; seules quelques balises d’ordre juridique (par exemple : le
droit des consommateurs) ou – mais c’est plus rare – éthiques  gardent cette relation dans l’ordre
du donnant/donnant. De pure « gratuité », il n’en est évidemment pas question. Ce qui signifie
d’une part que cette gratuité n’est pensable que dans le registre relationnel et, d’autre part, que
sa signification prend toute sa force dans un mode de relations lui aussi particulier. La gratuité,
c’est  « ne  rien  attendre  en  retour » ;  c’est  dépasser  la  rétribution  et  la  transaction  donnant-
donnant ; c’est aller au-delà de ce qui est strictement juste… Pur moment de grâce, justement, où
la dette n’a pas de place, où le don n’appelle pas, de soi, un contre-don. On comprend dès lors
pourquoi  la  « pure  gratuité »  reste  de  l’ordre  de  l’exception !  Nous  sommes,  factuellement
parlant, des organismes guidés par la recherche du plaisir et de tout ce qui peut le servir, fût-ce
par des chemins dévoyés : depuis Freud, la chose n’est plus contestée et ce n’est d’ailleurs pas là
un constat infamant. Le miracle, si miracle il y a, est qu’en certaines circonstances, l’être humain
soit capable de poser un acte dont le bénéfice n’apparaît guère, voire pas du tout. Qu’il soit
capable de pur dés-intérêt, c’est-à-dire d’agir en dehors, voire contre son intérêt personnel. Pour
rien d’autre… que pour autrui (car il y a tout de même bien une motivation !). Décentrement
absolu, qui révèle à l’humain une capacité qu’il ignorait être la sienne !

La signature de Dieu

On  peut,  bien  évidemment,  refuser  la  proposition.  Débusquer  malgré  tout  et
impitoyablement les bénéfices cachés, secondaires de l’action apparemment la plus gratuite. Il
est vrai qu’en termes d’image de soi, par exemple, être donateur, généreux, bénévole a quelque
chose de gratifiant. Il est vrai aussi (on y reviendra) que l’idéologie à laquelle on adhère peut
être un puissant moteur de gratuité : en donnant sa vie pour la patrie ou en servant corps et
âme son entreprise, on s’assure au moins d’être fidèle à ses idéaux – ce qui est plus confortable
que de se percevoir comme lâche ou paresseux. Mais s’en tenir là, c’est réduire l’amour à une
poussée  d’hormones  (ce  qu’il  est,  en  partie)  et  le  chant  d’un  oiseau,  à  un  sonogramme
quantifiable.  C’est  rester  ancré  dans  le  registre  factuel  (qu’on  ne  peut  raisonnablement
éliminer) ;  c’est  adhérer  à  une  forme  de  matérialisme  qui  n’est,  au  fond,  qu’un  choix
philosophique. 

On touche là à ce qui pourrait bien être le cœur de la foi chrétienne. Relisons le chapitre 6
de  Luc :  aimer  ses  ennemis,  faire  du  bien  à  ceux  qui  vous  haïssent,  bénire  ceux  qui  vous



maudissent, ne pas réclamer ce qu’on vous enlève… Scandaleuses propositions, au regard de la
stricte justice ; scandaleuses propositions, au regard d’une saine psychologie. Les chrétien-nes –
et le Christ en premier – seraient-ils des masochistes, des pigeons ? Ne mériteraien-ils/elles pas
le cinglant reproche de faiblesse, signe d’une incapacité de vivre, que leur a adressé Nietzsche ?
On est là sur un chemin de crête…  Car le texte de Luc est on ne peut plus clair : en agissant de
la sorte, on se comporte en fils et filles du Très-Haut ; on agit exactement, ni plus ni moins,
comme lui le fait. Impossible de sortir de là : la signature du Dieu des chrétien-nes, c’est cela,
c’est ce don qui excède toute justice, c’est la miséricorde par surcroît. C’est un homme, Jésus, qui
pousse cette logique du don et de la gratuité à l’extrême limite du pensable, de l’humain. À un
point tel que même la mort – qui ramène brutalement chacun-e à sa finitude factuelle – en perd
son pouvoir d’anéantissement ; à un point tel que celles et ceux qui l’ont côtoyé finissent par
affirmer qu’en lui, cet homme, c’est Dieu lui-même qui s’est manifesté. 

Cadeaux empoisonnés

Comment cette bouleversante irruption de la gratuité sans limite au cœur des relations
humaines  a-t-elle  donc pu se dévoyer,  se  pervertir  au point  de prêter  le  flanc à  la  critique
nietzchéenne ?  Autrement  dit :  comment  un  don  total,  sans  dette  ni  retour  obligé  a-t-il  pu
« ligoter » des consciences humaines au lieu de le libérer ? 

Le malheur inscrit au cœur de l’amour humain est double, écrit Maurice BELLET. Parce
qu’il  n’est  jamais  entièrement  épuré,  il  peut  s’aventurer  du côté  de  deux danger :  vomir  et
dévorer.  Amour  « vomissant »  que  celui  qui  rejette,  quitte,  abandonne,  renie.  Amour
« dévorant »  que  celui  qui  enserre,  emprisonne,  étouffe.  La  seconde  figure  n’est  pas  moins
redoutable que la première, ni moins douloureuse, mais elle se présente avec un visage plus
digne :  celui  de l’oblativité,  du sacrifice,  du service sans limite.  Combien d’enfants  devenus
adultes peinent à dénouer ces liens premiers, tissés dans l’enfance et qui les garrottent au point
de les empêcher de vivre de manière autonome ? Me vient à la mémoire cette chanson de Marie
Laforêt, intitulée Cadeau, dans laquelle un bambin présente à sa mère une note de frais pour les
menus services qu’il lui a rendus. La maman se contente de lui répondre en évoquant les heures
de souffrance de l’accouchement, les nuits sans sommeil,  les jouets, le collège, ponctuant tout
cela de « Cadeau ! ». À la fin, le gosse, des larmes plein la voix demande pardon à sa mère et lui
dit que, pour elle aussi, ce sera  « Cadeau »… Qu’il faille apprendre à un enfant le sens de la
gratuité et du service, certes, mais mettre en balance les souffrances de l’enfantement et la sortie
d’une poubelle… Comment le gamin ne se sentirait-il pas lesté d’une dette infinie, puisqu’il doit
tout  à  sa  mère ?  Jamais,  c’est  à  craindre,  ses  menus  services  ne  parviendront  à  égaler  la
générosité d’un don si parfait. 

Il  y  a  donc  bien  des  dons  de  soi,  des  sacrifices,  qui  sont  de  véritables  « cadeaux »
empoisonnés ; qui écrasent le/la destinataire parce que, loin de le/la mettre debout, de la rendre
autonome, ils  l’enferment  dans une forme de dette  impossible à apurer.  Tout un pan de la
théologie chrétienne a été (est encore ?) fondé là-dessus : Dieu donne sa vie, sans considération
pour l’indignité humaine et  l’humain n’aura pas assez d’une vie pour tenter de « mériter »,
sinon d’égaler quelque peu ce don. La conséquence sur les relations humaines est dramatique :
le/la chrétien-ne n’en fera jamais assez pour ses frères et sœurs (et donc n’en fera jamais assez
pour Dieu :  « Tout ce que vous aurez fait au plus petit… », etc.) et l’on assiste alors à ce que M.
Bellet appelle la « rage de la perfection » – dont la « gratuité » est l’une des figures en régime
chrétien.



Avec tout ce que je fais pour toi…

Ici encore, quoique de manière plus subtile que chez les pros de la publicité, on peut
déceler une confusion entre les registres de réalité. Ou plutôt, il s’agit d’une forme de court-
circuit : celui qui consiste à ne pas tenir compte des conditions de fonctionnement de ceux-ci et
de l’occultation de la nécessaire justice. La signature de Dieu, c’est bien la miséricorde. Mais la
miséricorde  par  surcroît.  Les  Écritures  sont  encore,  là-dessus,  d’une  clarté  imparable :  pas
d’amour sans justice – cette dernière étant dite par la Loi. Jésus n’abolit pas la Loi, mais il va plus
loin : «Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne
suis pas venu pour les supprimer mais pour leur donner tout leur sens. »  (Mt 5:17) Ce qu’explicite
Jean : « Dieu nous a donné la loi par Moïse; mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ » (Jn
1:17). 

Il est irénique d’imaginer que l’on peut passer, sans autre forme de procès, d’une relation
marquée par les inévitables jeux de pouvoir à une relation toute empreinte de gratuité et de pur
don. Sans doute peut-on y tendre, l’espérer, avoir cet objectif en horizon. Si l’on est chrétien, on
peut même aller jusqu’à prier l’Esprit pour qu’il nous donne d’accomplir ce à quoi notre brave
et  bonne  condition  humaine  (la  « chair »,  comme l’appelle  Paul)  rechigne.  Mais  c’est
singulièrement  manquer  de  réalisme,  sinon céder  à  une  forme d’orgueil,  que  de  prétendre
pouvoir se passer d’une forme, toute simple, toute quotidienne de justice… Qui peut prétendre
donner,  donner  encore  et  encore,  de  son  temps,  de  sa  personne,  de  son  affection,  de  ses
talents… sans jamais rien recevoir  en retour et  s’en accommoder ?  Qui  peut  pratiquer sans
discontinuer le fameux « oubli  de soi »,  si  cher à une certaine morale,  sans ressentir,  d’une
manière  ou  d’une  autre  ce  qu’il  peut  avoir  de  pervers  lorsqu’il  ne  s’inscrit  pas  dans  un
minimum de réciprocité ? On chercherait d’ailleurs en vain dans les Écritures une injonction du
genre : « Oublie-toi toi-même » !  

À négliger la nécessaire réciprocité du don –  ce  qui  ne  signifie  pas  que le  donateur
doive la revendiquer ! – l’on se trouve devant un choix en forme d’impasse : soit l’on se nie soi-
même,  ce  qui  est  humainement  pathologique,  soit  on  nie  l’autre,  on l’ « oublie »  en  ne  lui
laissant  même  pas  la  possibilité  de  refuser  le  don.  Mais  un  don  imposé,  envahissant,
incontournable, n’est plus véritablement un don… 

De la générosité, sinon rien !

Or, il faut bien reconnaître qu’en pas mal d’endroits de la société, peu ou prou teintés de
morale chrétienne, l’appel à la « gratuité », au service, au don sert de levier d’action, non sans
engendrer  (voire  susciter)  des  culpabilités  chez  celles  et  ceux  qui  se  montrent  trop  peu
empressé-es à les pratiquer. Perversion suprême : cette gratuité doit « aller de soi », comme si
elle authentifiait la qualité de la foi… « Il va de soi » qu’un-e enseignant-e chrétienne ne doit pas
compter  son  temps  et,  plutôt  que  de  reconnaître  bravement  que  c’est  une  injustice
administrative  qui  prive  l’école  de  ce  que  la  loi  lui  reconnaît  comme  dû,  l’on  recouvre
pudiquement la collecte de fonds avec un pieux manteau, tissé de fancy-fairs, surveillances non
payées et  autres prestations extra-scolaires,  tout entier cousu pour le « service de l’enfant »,
« l’attachement  à  l’école »  sans  oublier  l’inusable  « générosité ».  L’enseignant-e  pose-t-il/elle
innocemment la question du rapport prestations/salaire ? Le/la voilà soumise au regard à la fois
navré, déçu et soupçonneux : « je n’aurais pas cru ça de vous ! ».  Un tel calcul, c’est bon pour les
autres,  ceux qui n’ont pas encore bien perçu toute la joie qu’il  y a à donner,  tellement plus



grande, n’est-ce pas, que celle de recevoir… 

Inutile  d’insister :  chacun-e aura sans  doute l’un ou l’autre souvenir  à  ce  sujet.  Dans
l’institution Église, en effet, gratuité et bénévolat sont de mise, sans que l’on puisse imaginer
mettre ces questions en débat. L’argent, en certains lieux du moins, y est une question frisant
l’obscénité – alors même qu’il est, comme en toute économie humaine, l’indispensable moyen
des  échanges  de  biens  et  de  services.  Qu’il  n’y  ait  pas  d’ambiguïté :  il  serait  impossible,
insupportable et contre-évangélique de monnayer systématiquement, en une stricte échelle de
rétribution,  tous  les  services  nécessaires  au  fonctionnement  d’une  institution,  fût-elle
chrétienne. Ce serait à nouveau réduire le champ de la réalité au strict donnant-donnant, à la
justice comprise dans son acception la plus étroite. Mais on peut s’interroger sur la justesse de
relations uniquement fondées sur la bonne volonté (souvent immense) de quelques personnes,
au nom d’un idéal de gratuité censé ratifier les convictions. 

Et  ceci,  d’autant  plus  que le/la  généreux-se prestataire  de services  est,  implicitement,
privé-e  du  droit  à  être  moins  généreux-se !  L’instit’  qui  voudrait,  pour  une  fois,  ne  pas
accompagner un séjour de classes vertes, la catéchiste qui voudrait souffler pendant un an, le
visiteur de malades qui aimerait changer de forme de bénévolat craignent souvent de décevoir,
de mettre en difficulté, de faire faux bond… « Vous n’allez pas nous lâcher ! » : que voulez-vous
bien répondre à cela ? Alors, ils/elles ne lâchent pas et voici que le don léger se fait peu à peu
pesant devoir, obligation, avec ses sédiments de rancœurs, d’insatisfaction, de « cadavres dans
le placard », de non-dits… Le non-dit ouvre souvent la porte au non-droit et à cette double
figure de l’amour vomissant/dévorant. Cercle infernal impossible à rompre.

La figure inverse est tout aussi possible et ils ne sont pas rares, les prêtres impuissants
face à cette forme de « terrorisme » qu’imposent certain-es bénévoles, qui n’en font jamais assez,
jamais  trop,  sans  même  qu’on  le  leur  ait  demandé  quoi  que  ce  soit.  Allez  donc  critiquer,
remettre en question les méthodes d’une personne qui se dévoue de manière aussi exemplaire,
qui prend en charge autant de choses ! « Certes, madame l’inspectrice, cet enseignant n’est pas très
bon, il ne respecte pas tout à fait le programme… mais il est tellement dévoué ! Si vous saviez tout ce
qu’il  fait  pour l’école… » Lorsque le dévouement prend la place de la compétence, lorsque la
gratuité justifie l’incompétence, on est là en pleine confusion de registre. Évoquer à ce moment
les valeurs évangéliques est aussi inconvenant que de faire croire à l’acheteur de lessive qu’on
offre 500g de poudre à ses beaux yeux… 

C’est réduire, enfin, à la serviabilité et à la gentillesse l’amour évangélique (agapê), de si
haute exigence. L’agapê, tel que le concrétise le 6e chapitre de Luc, c’est ce don par-delà, qui est
volonté que l’autre vive, quoi qu’il ait fait et qui qu’il soit ; c’est un acte de la  volonté, capable
d’aller plus loin que ce que commande la stricte justice et qui est de ne pas enfermer l’autre dans
l’offense qu’il nous a faite. Rien à voir avec un élan spontané du cœur ou une sympathie par
ailleurs  tout  à  fait  impossible.  La  gratuité,  d’une certaine  façon,  est  toujours  au bout  d’un
combat avec soi-même ; elle est le fruit d’une décision souvent douloureuse, prise contre toute
logique,  dans  la  folle  confiance  d’une  foi  nue,  que  rien  ou  si  peu  réconforte.  Combat  à
recommencer sans cesse et dans lequel il n'est pas honteux de jeter, parfois, le gant… Le langage
ne trompe pas : l’on dira volontiers que Jésus aimait ; jamais on ne dira que Jésus était dévoué ou
serviable ! 

°°°°°°°°°°°



L’homme n’est ni ange, ni bête. Et le malheur, c’est que, qui veut faire l’ange fait la bête.
La sagesse pascalienne n’a rien perdu de sa pertinence. Et il faudra bien finir par reconnaître
que,  pas  plus  que  l’oxygène  –  pourtant  essentiel  à  la  vie !  –,  il  n’existe  de  gratuité
« chimiquement pure ». Cela n’altère pas le moins du monde (sauf à se prétendre comme les
anges !) tous ces actes, minuscules ou grandioses, que l’on pose « comme ça », pour rien. Pour
rien d’autre que le visage de l’autre. Sans attendre de retour immédiat et obligé. Y trouve-t-on
un bénéfice, évident, caché ou secondaire ? La belle  affaire ! Seule cette rage de perfection (qui
s’acoquine si souvent avec le narcissisme…) s’en trouvera meurtrie. 

Donner – de soi, de son temps, sa vie… – est toujours un acte difficile, rudement conquis
sur l’égocentrisme. Sans doute, avec celles et ceux que l’on aime, c’est déjà plus facile. Pratiquer
la gratuité envers ses enfants, ses amis, son conjoint… cela ne pèse pas trop (d’autant moins
qu’ils  vous le  rendent  le  plus souvent).  « Les  pécheurs  eux-mêmes en font  autant » (Lc  6:33)…
Entrer dans une relation de justice, c’est déjà faire un pas supplémentaire. Et ce pas n’est pas du
tout facile ni évident : il est parfois plus confortable d’être immédiatement « généreux » (par
exemple  en  faisant  l’aumône)  que de  se  battre  pour  changer  les  conditions  génératrices  de
pauvreté. Mais c’est seulement lorsqu’il a été fait droit à la justice, lorsque les relations sont
tissées de justice et de justesse, que l’on peut éventuellement aller plus loin. Cela relève d’un
choix, que certain-es jugeront insensé. D’autres au contraire (et les chrétien-nes devraient en
être) seront émerveillé-es de cette saveur, à nulle autre pareille, de cette légèreté proprement
gracieuse qui  sont  alors  celles  de  relations  proprement  extra-ordinaires.  « Il  ne  fallait  pas,
voyons… », s’indigne avec tendresse le destinataire du cadeau. Il ne fallait pas, en effet. C’est la
tout le prix de la grâce.

                                                                                              Myriam TONUS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



      Le coup de génie du christianisme …

Jean d’Ormesson, né à Paris en 1925, normalien, agrégé de philosophie, agnostique et membre de
l’Académie française a publié cette année le roman «C’est une chose étrange à la fin que le monde».

L’éditeur présente l’auteur ainsi sur la jaquette arrière du livre.

« Il (d’Ormesson) pose les grandes questions:

• Qu’est-ce que la vie et d’où vient-elle?

• Comment fonctionne l’univers?

• Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien ?

22 /11/2010

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Réinventer le jour du Seigneur

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/Reinventer-le-jour-du-Seigneur/Default-4-
2214.xhtml

L'initiation sauvage du civilisé

==> http://www.nouvellescles.com/article.php3?id_article=2055

Viviane Reding, l'Europe, ça vous parle ? ( (vidéo 22 mn)

==> http://www.tsr.ch/video/emissions/pardonnez-moi/#id=2686161

Le père méconnu du web

==> http://www.largeur.com/?p=3285

Comment l'Église traite ses salariés

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/Comment-lEglise-traite-ses-
salaries/Default-4-2217.xhtml

D'une foi à l'autre : conversions religieuses (textes, vidéos)

==> http://www.radio-canada.ca/nouvelles/enprofondeur/societe/conversions-religieuses/index.asp
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http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/Comment-lEglise-traite-ses-salaries/Default-4-2217.xhtml
http://www.largeur.com/?p=3285
http://www.tsr.ch/video/emissions/pardonnez-moi/#id=2686161
http://www.nouvellescles.com/article.php3?id_article=2055


Avec les mots les plus simples et les plus clairs, avec une rigueur mêlée de gaieté, Jean d’Ormesson
aborde de façon neuve ces problèmes de toujours et raconte au lecteur le roman fabuleux de l’univers et
des hommes. »

D’Ormesson se décrit ainsi: « … 1'Auteur ! l’auteur! … il a été élevé – cette double filiation se sent
peut-être ici  ou là – à la fois dans la religion catholique et  dans un esprit  de tolérance laïque. Il est
agnostique. Il ne sait pas. Il aimerait bien savoir. Ou, au moins en savoir un peu plus. Il écrit ces pages
pour tenter d’y voir plus clair».

Et quelques pages avant, il intitule son chapitre « Dieu fait homme» et il écrit ce passage lumineux sur
le christianisme :

«  Le  coup  de  génie  du  christianisme,  ce  qui  le  distingue  de  toutes  les  autres  religions,  c’est
l’Incarnation, Dieu se fait homme, le Fils de l’Homme est Dieu et, d’une certaine façon, l’homme devient
Dieu. À travers tous les schismes et toutes les hérésies, d’Arius à Nestorius et aux monophysites, l’Église
n’a jamais cessé de s’attacher à son point essentiel: Le Christ est Dieu et il est homme. Dieu ne peut pas
être connu, mais Jésus peut être aimé, L’impossible savoir s’est changé en amour.

Ce que Dieu veut, nous ne le savons pas. Ce que le Christ nous dit, c’est qu’il faut aimer Dieu et les
hommes. Quelles que puissent être les opinions professées à l’égard d’une institution humaine qui a duré
d’ores et déjà plus longtemps que toutes les autres, force est de reconnaitre la grandeur et l’intelligence du
christianisme: il laisse Dieu où il est, c’est-à-dire ailleurs, et il transfère à l’homme le pouvoir de régner
sur le monde, de la changer et d’attendre la fin des temps.

La doctrine de l’Église a été élaborée au cours de conciles successifs. Elle est le fruit de discussions et
de débats entre de grands esprits et beaucoup d’intérêts particuliers. Un célèbre concile tenu à Éphèse a
longtemps été appelé le « brigandage d’Éphèse». On raconte que Luther, de passage à Rome, épouvanté
par les querelles de personnes qui s’y donnaient libre cours et par l’atmosphère qui y régnait, se serait
écrié qu’il devait y avoir une parcelle de divine vérité dans cette religion corrompue pour qu’elle ne se tût
pas déjà écroulée sous le poids de ses fautes.

Comme tout dans ce monde, y compris peut-être la nature, comme le judaïsme, comme l’islam, comme
le  bouddhisme,  le  christianisme  et  l’Église  catholique  sont  des  constructions  humaines.  Et  cette
construction humaine se réclame d’un Dieu qui, sous les espèces du Saint-Esprit, inspirerait les conciles
et les papes et serait présent à chaque être humain dans l’eucharistie. Ce Dieu à qui Jésus s’adresse dans
ses derniers instants: « EIi, Eli, lama sabachtani ? Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? »,
que savons-nous de lui?

Pas grand-chose en vérité. »

Enfin, le roman s’achève ainsi :

« Il faut toujours penser comme si Dieu existait et toujours agir comme s’il n’existait pas.

« Il y a, chez les hommes, et seulement chez les hommes, un élan vers la beauté et vers la vérité et une
soif d’espérance.

Tout est bien ainsi. »

J’ai voulu partager ces quelques lignes de ce roman vertigineux qui parle de nous à partir du big bang
jusqu’à aujourd’hui, à travers les méandres des civilisations et de la pensée. Je vous le conseille, étant
convaincu que vous passerez de bons moments grâce à cet agnostique, Jean d’Omersson, pour qui le nom
de Dieu et le christianisme ne sont pas des sujets tabou qui l’empêcheraient d’écrire, pour finalement nous
faire jouir de sa grande ouverture d’esprit

Michel Gauvin



Tous les extraits sont tirés du roman

C’est une chose étrange à la fin que le monde
 Jean d’Ormesson de l’Académie française

édition Robert Laffont (2010)

Source :http://forum-andre-naud.qc.ca/

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



La grande dérive du caritatif
La semaine dernière, en commentant le rapport annuel du Secours Catholique sur l’état

de la pauvreté en France, j’écrivais, à la fin de ma chronique, qu’une « société se juge à la
façon dont  elle  traite  les  exclus ».  Cette  phrase a  fait  réagir  un de  mes  amis,  Lucien
Duquesne,  Vice-Président  d’ATD  Quart  Monde  et  membre  du  Conseil  Économique,
Social et Environnemental. Cette analyse de notre rapport à ce qu’on appelle les exclus
venant de la part d’un militant engagé depuis des dizaines années auprès des plus pauvres
me paraît particulièrement éclairante. Aussi, je lui laisse volontiers la parole pour enrichir
mon propos un peu rapide de la semaine dernière. 

29/11/2010

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Jean Sulivan (si, d'aventure... vous ne le connaissez pas )

==> http://www.lachairetlesouffle.org/IMG/pdf/Jean_Sulivan_la_chair_et_le_souffle.pdf

Notre église ne sait pas être attirante

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/Laurent-Schlumberger-%c2%abNotre-
eglise-ne-sait-pas-etre-attirante%c2%bb/Default-4-2222.xhtml

J'ai découvert et apprécié ce site...

==> http://www.ecoutetpartage.fr/index.htm

J'espère que c'est vrai

==> http://www.spiritualite2000.com/page-2491-Billet.php

Ô Marx, pourquoi m'as-tu abandonné ?

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Livres/Le-manifeste-de-Bernard-Maris/Default-7-
2211.xhtml

Fin de partie pour un curé

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/Fin-de-partie-pour-un-cure/Default-4-
2238.xhtml

http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Livres/Le-manifeste-de-Bernard-Maris/Default-7-2211.xhtml
http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Livres/Le-manifeste-de-Bernard-Maris/Default-7-2211.xhtml
http://www.spiritualite2000.com/page-2491-Billet.php
http://www.ecoutetpartage.fr/index.htm
http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/Laurent-Schlumberger-%C2%ABNotre-eglise-ne-sait-pas-etre-attirante%C2%BB/Default-4-2222.xhtml
http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/Laurent-Schlumberger-%C2%ABNotre-eglise-ne-sait-pas-etre-attirante%C2%BB/Default-4-2222.xhtml


Tu écris :  « une société se juge à la façon dont elle traite ses exclus ». Cette
phrase est, pour moi, l'expression d'une attitude bien ancrée qui concourt d'une
certaine façon à maintenir le statu quo dans la conception que, globalement, se fait
la société, notamment la "bien pensante", de son rôle vis-à-vis des "exclus". 

Que  l'on  puisse  dire  qu'une  société  se  juge  à  la  façon  dont  elle  traite  ses
prisonniers ne me gêne pas.  Les prisonniers  font  partie  d'une population bien
identifiée, sinon homogène, qui vit pour un temps plus ou moins long dans un
cadre précis : la prison. Il n'en va pas de même pour toutes ces personnes que la
pauvreté  et  la  misère  contribuent  effectivement à "exclure",  mais  sans en faire
pour cela une catégorie et encore moins une catégorie à "traiter". 

Je pense que la grande dérive – l'échec – du caritatif, qu'il soit confessionnel ou
non,  c'est  d'avoir  contribué  à  institutionnaliser  le  "traitement"  des  "exclus".
Comme s'il y avait d'une part nous et, d'autre part, eux. Nous qui bénéficions peu
ou prou d'un égal accès au droit  commun. Eux pour qui  le droit  commun est
inaccessible et qui doivent donc bénéficier d'un "traitement" à part. Eux qui font
l'objet de notre solidarité-charité et nous qui concevons et mettons en œuvre cette
solidarité-charité, sans même chercher à savoir, sérieusement, ce qu'ils en pensent,
eux. (J'ai été très choqué par l'encyclique de Benoit XVI sur la charité, où il  se
place exclusivement du point du vue de ceux qui font la charité). 

Pour moi, la fraternité au quotidien que tu évoques à la fin de ton papier ne doit
pas conduire à "traiter" mieux ou moins mal les "exclus". Elle doit  conduire la
société  à  prendre  comme  mesure  de  ses  progrès  dans  tous  les  domaines
(démocratique,  économique,  culturel...)  l'accès  effectif  de ses  membres les  plus
pauvres et les plus exclus non pas aux aides publiques ou privées, mais au droit
commun,  c'est-à-dire  aux  droits  de  tous.  Parmi  ces  droits,  celui  de  pouvoir
exprimer sa réflexion et son point de vue, son savoir propre, n'est pas le moindre. 

Le  plus  grand  danger,  c'est  d'enfermer  "les  pauvres",  "les  exclus",  dans  "la
pauvreté", dans "l'exclusion". Et de ne plus envisager pour eux que le "traitement"
de cette pauvreté et de cette exclusion. 

C'est  pourquoi  je  suis  si  fier  que  le  Conseil  économique,  social  et
environnemental ait apposé sur l'un de ses murs la phrase suivante : "Considérer
les progrès de la société à l'aune de la qualité de vie du plus pauvre et du plus
exclu est l'honneur d'une nation fondée sur les droits de l'homme". 

Merci, Lucien, de nous rappeler le danger d’enfermer nos semblables dans des étiquettes
sous prétexte de leur faire du bien et de nous ramener à l’essentiel qui est l’engagement



pour un fonctionnement plus juste et plus solidaire de toute la société. 

Bernard Ginisty
Chronique diffusée sur RCF Saône & Loire le 21.11.10 

Source : http://www.garriguesetsentiers.org/

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



       Mieux connaître Etty Hillesum

                  «Etty Hillesum, témoin de Dieu dans l’abîme du mal. » d'Yves Bériault o.p.

Ce  petit  livre  sur  la  vie  spirituelle  d'Etty  Hillesum est  très  précieux.  Trop  de  personnes  ont  été
découragées par la lecture du journal d'Etty : Une vie bouleversée. En effet, dans ses 100 premières pages,
ce journal peut sembler anodin et inintéressant. Etty était une jeune femme intellectuelle, affectivement
instable,  en recherche d'amour et parfois dépressive.  Elle avait avec son thérapeute, Julius Spier,  une
relation amoureuse qui dépassait les frontières professionnelles habituelles; il faut aller au-delà de cette
histoire apparemment banale pour découvrir peu à peu la profondeur de sa relation à Dieu, et trop de
lecteurs ont abandonné avant d'y arriver.

6/12/2010

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

La bonne et la mauvaise nouvelle (vidéo de 16 mn avec Jean-Yves Leloup)

==> http://www.nouvellescles.com/article.php3?id_article=2029

Le temps de la religion enfin fini ?

==> http://protestantsdanslaville.org/roger-parmentier-articles/R40.htm

Le messianisme politico-religieux

==> http://www.culture-et-foi.com/critique/guy_cote.htm

Donner, ne pas donner (émission TV du 27/11)

==> http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/

 Nouvelle évangélisation : j'ai fait un rêve... 

==> http://renepoujol.blog.pelerin.info/580/

Donnez-nous des prêtres

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/Donnez-nous-des-pretres-!/Default-4-
2248.xhtml

« Au Menu », des rencontres différentes

==> http://www.largeur.com/?p=3294

L'histoire de Noël la plus fêtée, la moins comprise

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl340.htm

http://www.nouvellescles.com/article.php3?id_article=2029
http://www.largeur.com/?p=3294
http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/Donnez-nous-des-pretres-!/Default-4-2248.xhtml
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http://renepoujol.blog.pelerin.info/580/
http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/
http://www.culture-et-foi.com/critique/guy_cote.htm


Or, ce livre de frère Yves dévoile  très vite  le cœur de la vie  d'Etty en Dieu.  Chaque chapitre  dit
l'essentiel de sa vie de prière, de son union à Dieu, de sa vision de la vie, de l'amour, du pardon. L'auteur
ne révèle que l'essentiel de l'histoire d'Etty, de celle de sa famille, et surtout du contexte horrible dans
lequel elle vivait. En effet, on ne peut séparer la rencontre incroyable d'Etty avec Dieu et la persécution
que  les  nazis  faisaient  subir  aux  juifs  d'Europe.  Hitler  avait  décrété  la  solution  finale,  l'élimination
radicale et totale de tous les juifs de ce continent. Étape par étape, les bourreaux allemands préparaient le
plan qui devait permettre d'assassiner, d'éliminer chaque juif, enfant, jeune et vieillard. Etty le savait. Elle
a pris la décision de ne pas fuir, de ne pas se cacher, de ne pas éviter la mort et la souffrance, mais de
participer au destin de son peuple.

Ce livre nous permet de pénétrer dans la profondeur de la vie spirituelle d'Etty. Chapitre après chapitre,
nous découvrons une jeune femme saisie par Dieu, habitée par Dieu, amoureuse de Dieu et amoureuse de
toute personne humaine. Une jeune femme extrêmement lucide et courageuse, qui a trouvé son unité
intérieure en Dieu.  Etty est  une des  mystiques  du dernier  siècle  qui  peut  parler  aux hommes et  aux
femmes de notre temps. Si la banalité de sa vie, telle qu'elle est décrite dans Une vie bouleversée empêche
certains de découvrir le trésor de son cœur et de sa vie en Dieu, elle révèle pourtant le Dieu d'amour qui
s'empare d'un cœur humain, très humain, très ordinaire. Beaucoup de personnes qui se sentent perdues
dans  nos  sociétés  riches,  encombrées  de  biens  matériels,  d'informations  et  de  techniques,  peuvent
s'identifier à elle. La banalité des premières pages nous fait découvrir le Dieu qui se donne aux êtres
humains dans l'ordinaire de leur vie.

Comment se fait-il  qu'un prêtre dominicain dont la formation spirituelle,  comme celle de tous ses
confrères est passée par la fréquentation des saints et mystiques de l'Église s'intéresse à Etty Hillesum?
Qu'est-ce qu'elle peut lui apporter de nouveau, et qu'est-ce qu'elle m'apporte moi, personnellement?

Etty  est  une  jeune  fille  juive.  Elle  ne  fréquente  pas  la  synagogue,  n'a  pas  de  pratique  religieuse
particulière. Elle n'appartient pas non plus à un groupe de chrétiens, elle ne semble pas connaître d'Église
chrétienne. Son chemin de foi est passé par un thérapeute qui l'a aidée â se libérer de certains blocages
pour trouver une unité intérieure. Ce thérapeute, certes, est devenu son amant, mais surtout, il l'a conduite
à une véritable connaissance de Dieu par la découverte de la Bible. Il a été un messager qui a ouvert son
cœur à une véritable transformation. À une époque où bien des personnes sont en difficulté avec l'Église,
Etty nous fait découvrir un Dieu qui se révèle hors de l'Église chrétienne. Certes, elle a trouvé appui,
inspiration, soutien et chemin dans la parole de Dieu, la Bible et les Évangiles. Mais elle n'a eu pour terre
de croissance en Dieu que quelques amis engagés, le partage de vie avec son peuple déraciné, et le camp
de Westerbork devenu pour elle, par la grâce de Dieu, temple de sa présence au milieu de tant d'horreur et
de souffrance. Beaucoup de personnes en difficulté aujourd'hui avec l'Église vont trouver une lumière et
un  chemin  vers  Dieu  à  travers  Etty.  Dieu  n'est  pas  lié  aux  structures  d'une  Église.  Dieu  est
souverainement libre. Etty révèle que Dieu désire habiter nos cœurs et trouver sa demeure en chacun de
nous si nous voulons bien l'accueillir.

Etty, par l'entremise de l'amour de son thérapeute, a trouvé son unité intérieure, une unité entre son
corps et son âme, mais elle a trouvé aussi, par son expérience de vie, une unité entre son amour de Dieu et
l'amour des autres, de l'ami comme de l'ennemi. Être unie à Dieu l'a amenée à cet amour des autres. C'est
bien la grâce de cet amour reçu, son esprit de pardon, sa solidarité avec toute personne souffrante, son
esprit de joie et d'abandon, même dans le chaos des persécutions, dans le sadisme et la haine des soldats
nazis, qui sont l'expression de sa relation à Dieu.

  
Dans ce monde épouvantable en Hollande, comme dans toute l'Europe durant l'occupation nazie, Dieu

s'est manifesté dans la vie de cette jeune femme juive apparemment ordinaire. Dieu n'était pas absent de
ce monde. Certains ont critiqué Etty d'avoir été trop passive. N'aurait-elle pas dû se mettre au service
d'une résistance active? Bien sûr, certains peuvent la juger et la critiquer, mais elle a trouvé la réponse à
son appel. Elle a choisi de partager pleinement le destin de son peuple en y semant l'amour qu'elle sentait
en elle au cœur même de la persécution et de l'horreur du camp. Au quotidien, elle a dépensé l'énergie qui
lui restait à redonner l'espérance là où régnait le désespoir, elle a donné du sens à ce qui n'en avait pas
humainement : l'horreur du mal auquel peut atteindre l'homme.

Tous ne doivent pas être Etty. Chacun doit être lui-même et écouter sa voix intérieure, sa conscience



intime, et la suivre librement. Etty montre une voie. Par ses écrits, elle continue à ouvrir un chemin pour
beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent dans le chaos de la souffrance des persécutions, dans la
misère, et qui se sentent seuls, abandonnés à leurs propres ressources intérieures. Dieu n'empêche pas le
mal ni la haine. Les êtres humains, dans leurs faiblesses et pauvretés, peuvent se laisser entraîner par la
haine, mais Dieu aussi peut se manifester à des hommes et à des femmes qui veulent résister à ce mal et
être signe que, dans ce monde, Dieu existe, caché certes, mais réellement présent.

Etty nous révèle que ce chemin d'amour avec Dieu et  de transformation en lui  est  exigeant.  Cela
demande un vrai travail sur soi, la découverte d'une sagesse de la relation, apprendre à comprendre l'autre,
les autres, une grande fidélité à la prière et un apprentissage de la véritable compassion. C'est aussi un
chemin de libération et de joie. Le cri d'Etty était : « La vie est belle! » Même dans les situations les plus
horribles. La vie est belle quand on se sent porté dans les bras de Dieu. Etty est alors libre, pleinement
libre, libre d'être elle-même sans être conduite ou gouvernée par la peur, par la haine ou par la fuite dans
l'imaginaire. Elle est libre d'aimer parce qu'elle est en Dieu.

Etty n'est ni naïve ni idéaliste, elle est plongée dans l'horrible réalité humaine de son époque. Elle
côtoie la souffrance sans la fuir, sans désespérer. Elle accueille cette réalité, cherchant à aider ceux et
celles  qui  sont  plongés  dans  cette  souffrance  à  trouver  une  espérance,  à  découvrir  une  réalité  plus
profonde que cette souffrance, la réalité de la présence de Dieu. Le chemin avec Dieu et en Dieu est un
chemin de bonheur. J'espère que ce petit livre de frère Yves va amener beaucoup de personnes à se tourner
vers les écrits d'Etty Hillesum et par elle trouver un chemin de libération en Dieu qui permet de crier : la
vie est belle.

Jean Vanier 
              Fondateur de L'Arche

Source : http://www.culture-et-foi.com

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



      Marcel GAUCHET
  Fin d’un article paru dans TELERAMA  8 décembre 2010

Un aspect de votre œuvre concerne la religion. Le déclin du christianisme vous paraît-il
inéluctable ?

Rien n'est inéluctable dans l'histoire et on ne compte plus les morts ressuscités
qu'on  a  enterrés  un  peu prématurément.  Ce  qui  a  disparu  dans  les  dernières
décennies, c'est ce qu'il restait du christianisme politique, c'est-à-dire l'ambition
du pouvoir religieux d'exercer un rôle d'englobement normatif de la collectivité. A
disparu  aussi  le  christianisme  sociologique,  à  l'orée  des  années  1960  :  le
christianisme paroissial  qui  se  vouait  à  l'encadrement  des communautés  et  du
cycle de vie. Mais il reste la vitalité de la foi chrétienne. La nouveauté, c'est qu'elle
est  minoritaire,  alors  qu'avant  elle  était  le  cadre.  Cela  produit  une  situation

13/12/2010

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

L'instruction religieuse pour les enfants de 6 à 10 ans

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl341.htm

Quelques citations...

==> http://www.ecoutetpartage.fr/clins_d_oeil.htm

 Où est la vraie crise de l'Église ?

==>http://jry3136.perso.sfr.fr/leonardo-boff.pdf

Quelques perles du hassidisme

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-interreligieux/i98.htm

Quand la religion se fait prétexte

==> http://forum-andre-naud.qc.ca/

http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl341.htm
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-interreligieux/i98.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/clins_d_oeil.htm


intellectuelle totalement nouvelle : toutes les conditions dans lesquelles s'est défini
historiquement le christianisme, sur un plan théologique ou pastoral, ont changé.
Mais  la  place  est  ouverte  pour  une  réinvention  de  la  foi  chrétienne  dans  sa
manière de s'énoncer, dans les horizons qu'elle donne à ses pratiques, dans le rôle
qu'elle  entend jouer dans la cité.  A beaucoup d'égards,  tous les  éléments  sont
réunis dans nos sociétés pour une réactivation du religieux, dans de nouveaux
rôles très éloignés de ceux du passé. 

Mais quel sens revêt votre dialogue avec la religion ? 

Le christianisme est quand même la matrice culturelle du monde dans lequel
nous sommes, et si l'on n'a pas cette mémoire, je ne vois pas bien ce que l'on peut
y comprendre. Par ailleurs, le débat entre laïcs et religieux est derrière nous, sauf
pour quelques acharnés. La vraie ligne de clivage, aujourd'hui, passe, au-delà des
familles politiques, entre ceux pour lesquels la réflexion sur l'aventure humaine
est plus que jamais nécessaire, et ceux qui la considèrent dépassée, pour lesquels
la prospérité, l'hédonisme ou une certaine liberté apportent des réponses à tout.
Tout laïc que je puisse être, je me sens beaucoup plus proche de l'esprit religieux
que  de  beaucoup  de  laïcs  qui  me  semblent  à  la  dérive  dans  une  sorte
d'inhumanisme spontané, cette pente de nos sociétés à l'incuriosité, l'inculture et à
la déculturation. Beaucoup appellent « spirituel » le fait de continuer à creuser le
mystère humain. C'est un mot dans lequel je me reconnais tout à fait.

Propos recueillis par Gilles HEURE et Olivier PASCAL-MOUSSELARD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



Mieux que le Père Noël

Alors  que  les  enfants  se  tournent  vers  le  Père  Noël  pour  être  comblés  le  25
décembre prochain, je préfère m’adresser à Dieu et solliciter sa générosité.

J’ai peu de choses à demander personnellement. Avec mes trois repas par jour, une
maison chaude et de bons vêtements pour l’hiver, je suis plus équipé que la moitié de

20/12/2010

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Pasteurs de rue
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la planète. Je pourrais solliciter un bonheur plus grand mais je suis déjà rassasié. En
demander  davantage  pourrait  relever  du  caprice  et  me  donnerait  l’impression  de
gruger sur le bien des autres.

Parmi ces  autres,  plusieurs  vivent  de  dures  situations.  Que leur  sort  s’améliore
serait pour eux et pour moi un beau cadeau de Noël. Je pense à Liu Xiaobo, le prix
Nobel de la paix, incarcéré dans une prison chinoise, pour des prises de position qui
ne plaisent pas aux autorités de son pays. Je pense à Sakine Mohammadi-Ashtiani
qu’on veut lapider en Iran pour cause d’adultère. Je pense aux chrétiens d’Iraq qu’on
persécute en espérant qu’ils disparaissent du pays. Je pense aux Haïtiens aux prises
avec une épidémie de choléra et des élections présidentielles qui ne relèvent pas de la
plus grande honnêteté. Je pense à d’autres élections comme celles de la Côte d’Ivoire
où la démocratie est aussi bafouée. Je pense à Aung San Suu Kyi surveillée par le
pouvoir en Birmanie. Je pense aux otages des FARC (Forces armées révolutionnaires
de Colombie) en Colombie qui n’ont pas vu les leurs depuis plusieurs années.  Je
pense  à  la  guerre  au  Pakistan  et  en  Afghanistan.  Je  pense  à  la  Corée  du  Sud
bombardée  par  la  Corée  du  Nord.  Je  pense  aux  affrontements  entre  Israël  et  la
Palestine.  Je  pense… je  pense… je  pense… La liste  pourrait  être  très  longue  des
malheurs qui assombrissent le paysage sur tous les continents.

J’aimerais bien que Dieu intervienne en faveur de tous ces gens. Mais je l’entends
me rappeler  que  nous,  les  humains,  nous  sommes  tous  responsables  les  uns  des
autres. Et que les cadeaux que nous demandons au Créateur, il nous revient de nous
les offrir les uns aux autres.

Je  pense… mais  il  faudrait  bien  que  j’agisse  aussi.  Les  situations  que je  viens
d’évoquer me dépassent,  j’en conviens.  Je ne peux intervenir directement.  Je peux
cependant  faire  en  sorte  que  mes  aspirations  à  la  paix  mondiale  ne  soient  pas
contredites dans mes gestes, mes prises de position et mes engagements au quotidien.

Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Nos moindres bons coups comme nos
mauvaises  interventions se  répercutent  et  finissent  par  rejoindre  l’ensemble de  la
planète. Bref, nous avons plus de pouvoir sur le monde que le Père Noël. «Paix sur la
terre aux hommes de bonne volonté! »

Denis Gagnon

Source : http://www.spiritualite2000.com/

-------------------------------------------------------------------------------------------
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«A Noël, nous pouvons redécouvrir que Dieu est un luxe»

Marie Balmary, psychanalyste et écrivain
Marie Balmary invite à retrouver les liens unissant psychanalyse et vie spirituelle

Dans votre dernier ouvrage (1), vous établissez des correspondances entre psychanalyse et
discernement spirituel. Qu’est-ce qui, pour vous, rapproche ces deux pratiques ?

Quand quelqu’un vient en analyse, on lui demande : « Dites ce qui vous vient à l’esprit. »
Le mot « esprit » est donc d’emblée présent. Freud a découvert que ce qui vient ainsi « à
l’esprit », c’est ce que l’on pense, mais aussi ce qui est en soi et que l’on ignore. Comme pour
la  vie  intérieure.  Les  traditions  spirituelles  connaissaient  déjà  qu’il  y  avait  dans  l’être
humain plus que ce qui lui est conscient. Freud n’a donc pas tout inventé, même s’il ne pense
pas à se référer aux traditions de discernement spirituel.

Cette proximité vous est-elle apparue très tôt ou l’avez-vous découverte au fil des années ?

27/12/2010

Un autre visage de la financehttp://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Societe/L
%e2%80%99autre-visage-de-la-finance/Default-18-2263.xhtml

==> 

Des enfants dessinent Dieu

==> http://www.radiovm.com/Nouvelles/Details.aspx?/=A&n=24173

Dire Noël aux enfants

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc301.htm

Raimon Panikkar

==> http://www.nouvellescles.com/article.php3?id_article=2081

Le bulletin de Culture et Foi

==> http://www.culture-et-foi.com/bulletin/edition_pdf/Bull_16.2.pdf
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C’est  une  interrogation  qui  m’a  habitée  de  bonne  heure.  Ayant  reçu  une  éducation
religieuse, je me suis un jour demandé pourquoi il y avait deux métiers, celui du prêtre et
celui  du  psychanalyste.  Un qui  pardonne  sans  guérir,  l’autre  qui  guérit  sans  pardonner.
D’autant  que l’Évangile m’avait  transmis des textes  comme :  «  Tes péchés te  sont  remis,
prends  ton  grabat  et  marche.  »  C’est  une  des  énigmes  dans  laquelle  ma  recherche  s’est
engagée.

Était-il aisé d’ouvrir la psychanalyse à des sources spirituelles ?

Non, et c’est pour cela que j’ai voulu m’approcher des textes bibliques au plus près. Je
pouvais comprendre que Freud ait  voulu,  si  l’on peut dire,  retirer  l’esprit  des mains des
Églises. Pour lui, la religion confisque la liberté d’esprit. Si c’est le cas, tout thérapeute est
forcément en lutte contre cette aliénation. Le mouvement de Freud me paraissait donc juste,
simplement j’avais l’idée que le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob était un autre. Il fallait
donc aller voir si cet autre Dieu correspondait davantage à ce qu’est l’homme, à son désir de
liberté, à sa capacité de dire « non », fût-ce à ce Dieu lui-même. En me tenant au plus près des
textes, je trouve de profondes correspondances entre l’Écriture et mon expérience clinique.

La difficulté de Freud vient-elle de sa définition du spirituel ? Que mettez-vous derrière ce
mot ?

« Esprit »… Nous avons tous des difficultés avec ce mot. Pour moi, il recouvre ce qui, par
principe, n’a pas de définition. Je crois que tout ce qui est proprement humain ne peut pas
recevoir de définition. C’est par là que l’homme échappe au fait d’être une créature, un objet
du monde. Freud a voulu faire de la psychanalyse une science et construire une science, c’est
chercher une maîtrise, au moins par une compréhension. Or, dans la vie spirituelle, on trouve
d’autres résonances. Il y a l’idée de métamorphose, de croissance… Tout cela ne relève pas de
la science, puisque cet objet « spirituel » ne va justement pas se comporter comme un objet. Il
n’y a pas d’objet à la spiritualité.

En quoi cette ouverture au spirituel transforme-t-elle votre pratique ?

Cela ne change rien à la place de l’analyste et à l’aspect technique de ce métier. En même
temps, quand on a une idée plus grande de l’être humain et de la relation que Freud n’en
avait, il se déploie évidemment autre chose. Freud interprétait l’expérience religieuse sur le
mode d’une névrose infantile. Il n’a pas eu l’expérience d’un autre usage du mot « dieu ».
Mais il a entrevu cette possibilité, lorsqu’il écrit à son ami le pasteur Pfister: «Vous avez le
bonheur de pouvoir conduire le transfert jusqu’à Dieu. » 

Noël est proche et vous pointez l’importance de l’espérance dans l’écoute…

Dans  l’esprit,  ce  qui  n’est  pas  espéré  n’arrive  pas.  Ce  qui  n’est  pas  cru  ne  peut  pas
apparaître. Qu’il soit croyant ou pas, tout psychothérapeute espère. Il espère que la personne
qu’il reçoit va pouvoir sortir d’un destin, de la répétition d’un malheur, d’une paralysie de la
vie. En revanche, il ne suffit pas d’être croyant pour être « espérant », car il y a une façon de
croire qui « destine » les gens, leur donne une vie tracée d’avance.

L’ouverture au spirituel permet, je pense, une écoute plus large. Dans la vie spirituelle, on



ne fixe pas l’homme dans un jugement. On ne peut pas dire qu’il est « de la racaille », selon
l’expression  de  Freud.  L’ouverture  au  spirituel  permet  une  confiance  dans  la  parole  et
l’écoute plus proche du premier Freud, qui disait en substance à ses patients : « Je ne sais pas,
dites-moi. » Pour se tenir dans l’inconnu, pour ne pas refermer ce qui vous est dit par la
maîtrise, peut-être faut-il plus que la science… 

Vos  patients,  vos  confrères  sont-ils  plus  ouverts  que  par  le  passé  à  cette  dimension
spirituelle ?

Freud disait que tant qu’il existait une transmission religieuse, on ne pouvait savoir quel
était l’homme. Aujourd’hui, pour une large part, la transmission religieuse s’est arrêtée, or on
ne voit pas arriver les bienfaits que Freud en espérait. En revanche, on voit surgir une quête
de parole et une liberté errante, qui – pour le moment – est faite de beaucoup d’ignorance,
mais qui me paraît favorable à un renouvellement. Dieu et la religion ne sont plus imposés
et ce qui ne vient plus du côté du devoir peut désormais nous venir d’ailleurs. C’est pour cela
que j’ai repris avec bonheur dans mon dernier livre ce passage où Boris Vian dit que « Dieu
est un luxe ».

Cette  phrase  résonne  très  fortement  dans  une  époque  marquée  par  l’utilitarisme.  Les
chrétiens aussi sont parfois tentés de proposer un Dieu « utile »…

La laïcité aidant, nous pouvons enfin découvrir, redécouvrir, que nous n’avons pas besoin
de Dieu. Dieu, heureusement, n’est pas un besoin. C’est ce que dit l’expression « Dieu est un
luxe ». Le luxe commence là où s’arrête le besoin. Comme le sabbat, qui est un jour arraché
au travail, un jour inutile. Les temps de luxe sont des moments de liberté, de libération, des
temps pour les êtres parlants. Le luxe évoque le jardin d’Éden, que l’on peut traduire par «
jardin des délices ». Du côté du « Dieu luxe », il y a aussi la première parole de Dieu dans la
Bible, une bénédiction : la première chose que Dieu fait devant les vivants, c’est de les bénir,
de faire leur « éloge », comme le dit la traduction grecque. Voilà une parole qui ne sert à rien !
Méfions-nous de ce qui sert : c’est aussi avec ce mot que l’on fait servage et servitude… 

Noël peut-il être l’occasion de découvrir ce « Dieu luxe » ?

On retrouve à Noël ce désir de s’entre-bénir, de s’entre-donner des cadeaux, d’allumer des
lumières… Comme s’il y avait là une précieuse petite porte ouverte sur une autre dimension
de la vie. Le « Dieu luxe » se trouve dans les relations, dans les alliances avec les autres. Le
luxe renvoie à la beauté, à ce qui est unique, à ce qui rend joyeux et que l’on va admirer. Le
Dieu luxe est du côté de l’émerveillement. À Noël, nous fêtons une naissance mystérieuse
que, seul peut-être, notre profond désir comprend.

(1) Freud jusqu’à Dieu, Éd. Actes Sud, 63 p., 9 €.

Recueilli par Élodie Maurot

Source : http://www.la-croix.com/
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Après « Des hommes et des dieux »

L'Esprit souffle où il veut. Et pourquoi pas à travers un film ? Sorti depuis trois mois,
Des hommes et des dieux, de Xavier Beauvois, qui relate les derniers moments des moines
de Tibhirine, poursuit sa course à travers le monde. Plus de 3 millions de spectateurs
l'ont vu en France, 50 pays étrangers l'ont acheté. Le film vient de recevoir une première
récompense américaine, le prix de la critique new-yorkaise. 

« C'est plus profond que le simple succès. Xavier Beauvois a fait de nous des témoins et des
passeurs »,  dit l'un des acteurs. Toute l'équipe du film a le sentiment d'avoir vécu une
aventure  qui  marque  la  vie,  et  qui  se  prolonge  dans  les  rencontres  avec  le  public,
diffusant un esprit de fraternité et de paix dont le cinéma n'est pas coutumier. 

« Si le tournage était exceptionnel par son intensité et son harmonie, les contacts avec le public
ne le sont pas moins », dit Lambert Wilson. Comme il est le plus célèbre des acteurs du
film, il est le plus habitué aux hommages populaires. « Mais là, il y a une tonalité nouvelle
pour moi.  Ce ne  sont  pas  des  compliments,  mais  des  remerciements.  Après  des  semaines,  la
ferveur et l'émotion restent intactes : c'est comme une action de grâce. Je n'ai jamais connu un
effet pareil. L'autre nouveauté, pour moi, tient à l'aspect multi générationnel : les ados ou les
personnes âgées s'y retrouvent, en parlent avec le même élan de sincérité. » 

Tout en poursuivant ses activités, la tournée de  La Fausse Suivante, qu'il  a mise en
scène, le tournage au Mexique du Marsupilami d'Alain Chabat, d'une tout autre fantaisie,
l'acteur a fait une petite synthèse : « Il y a une curiosité pour l'événement : on est frappé par le
destin de ces hommes. À un niveau plus profond, il y a la dimension de spiritualité, de pureté,
d'altruisme. Mais je crois aussi que le film touche beaucoup par son rapport au temps, si éloigné
de la frénésie moderne. On voit des hommes dans un temps juste, un temps très humain. » 

Michael Lonsdale, inoubliable frère médecin, fait la même observation : « Ce qui nous
change, c'est de sortir de la précipitation générale. Tout à coup, on a un lieu de repos, de prière,
d'entente  avec  une  autre  civilisation.  C'est  une  espèce  d'oasis  dans  le  monde  du  cinéma.
Espérons que cela incitera les producteurs à en créer d'autres… » 

Farid Larbi, qui joue le chef du GIA, file la métaphore : « Ce film nous rafraîchit, dit-il.
Le mot pourrait paraître étrange pour évoquer ce qui fut tout de même une tragédie sanglante. »
Mais Farid Larbi poursuit : « Il y a des films qui font rêver, d'autres qui vous réveillent. Celui-
ci réveille en douceur. Ce n'est pas violent, pas choquant. Même dans l'affrontement, on peut se
comprendre et s'estimer. Mon face-à-face avec Lambert Wilson la nuit de Noël reste pour moi une
scène clé. Ces deux hommes qui se défient ont quelque chose en commun, la foi, le respect de
l'autre. » 

Le film fait entrer dans une durée intérieure propice aux relations vraies avec soi-
même et avec les autres. « Je crois que c'est un film nécessaire, à notre époque de violence et
d'absurde, dit  Philippe Laudenbach, qui joue le frère Célestin.  Tous les comédiens sont
sensibles au silence inhabituel qui s'instaure à la fin des projections, que ce soit dans une salle de



lycéens ou au ministère de la Culture.  Michael Lonsdale  trouve ce moment si précieux qu'il
préfère intervenir avant la séance, et se taire ensuite avec les spectateurs. » 

Xavier Maly, interprète du frère Michel, continue à cultiver ce silence :  « Le film m'a
appris à descendre en moi-même, vers le repos et la concentration. Depuis, tous les jours, je fais
un temps mort, comme les enfants. Je n'ai pas changé brusquement, j'ai réalisé l'importance du
retrait, de la méditation, alors que l'existence nous brusque sans cesse. Ça reste une énergie de
fond pour ne pas être seulement dans le faire. » 

Pour  lui  comme  pour  Farid  Larbi,  Des  hommes  et  des  dieux a  été  une  chance
professionnelle,  consolidant  leur carrière,  mais surtout  une expérience humaine rare.
Xavier Maly a connu le succès à 25 ans avec Trois Hommes et un couffin, Farid Larbi a été
remarqué dans  Un prophète, mais, avec Xavier Beauvois, ils ont trouvé une adéquation
heureuse entre leur métier et leurs convictions personnelles. Tous les deux ont des liens
forts avec l'Algérie, Larbi par ses origines, Maly par ses amitiés, et pour eux, Des hommes
et des dieux fait bouger les lignes en dépassant les complications, les peurs, les crispations
politiques.  «  Beauvois  a  évité  beaucoup  de  détails,  pour  atteindre  des  choses  très  simples,
universelles par leur simplicité même », dit Farid Larbi. 

Homme de théâtre, compagnon de Laurent Terzieff depuis les années 1960, Philippe
Laudenbach a le même sentiment d'une cohésion absolue entre le cinéma et la vie. «
Nous n'avons pas travaillé, nous avons vécu, dit-il. L'intégrité artistique de Xavier Beauvois a
obtenu ce premier miracle de nous rendre crédibles. Pendant deux mois, nous avons formé une
communauté avec le souci constant d'être et non pas de jouer, en restant le plus proche possible
des moines de Tibhirine. Nous n'étions ni dans la fiction ni dans le documentaire. Mais dans une
relation qui fait progresser, humainement. Cela ne m'a pas changé, c'est plutôt comme une piqûre
de rappel à l'essentiel très douce. » 

Si l'aventure reste pour eux étonnamment vivante, c'est aussi à cause des liens qui se
sont tissés avec les cisterciens. « J'ai aimé rencontrer les moines, dit Lambert Wilson. Ils
m'ont clarifié, parce que ce sont des hommes centrés. Depuis, nous correspondons par mails, et
cela compte beaucoup pour moi. » Michael Lonsdale, lui, s'est fait un ami de frère Luc : « Il
reste pour moi un exemple. Un modèle de vie, de don de soi. » 

Joint sur son téléphone portable,  Loïc Pichon, qui interprète le frère Jean-Pierre, se
trouvait récemment au monastère Notre-Dame de l'Atlas, au Maroc : il était venu rendre
visite au véritable frère Jean-Pierre, dernier survivant des moines de Tibhirine, après le
Festival de Marrakech. « Nous avions correspondu, et je souhaitais beaucoup le rencontrer, dit
le comédien. Nous avons parlé de cet engagement au service de la population qui est ce qui m'a le
plus  marqué.  Au  Maroc,  ils  poursuivent  ce  rapport  amical  avec  les  gens,  ce  service  plein
d'humanité. » 

Loïc Pichon n'avait jamais séjourné dans un monastère avant le film. De retour en
France, il partira en tournée avec La Peste, de Camus. Ce n'est pas sans résonances. « Cet
humanisme me travaille… », constate-t-il. De son côté, Jacques Herlin, interprète de frère



Amédée, a retrouvé la scène et joue actuellement Des souris et des hommes au Petit théâtre
Saint Martin, à Paris. 

« Ce qui est réjouissant, c'est que ça nous dépasse, dit Caroline Champetier. Le sujet nous a
dépassés pour nous imposer une cohésion et une harmonie rares, le succès nous dépasse aussi.»
Directrice  de  la  photo,  et  seule  femme  de  l'équipe,  c'est  elle  qui  signe  cette  image
limpide,  faite  d'attention  pure.  «Il  arrive  qu'un  film  nous  porte  à  un  autre  niveau  de
connaissance et de pratique. Des hommes et des dieux est de ceux-là. » 

Ce  qu'il  change profondément  dans  les  cœurs  est  le  secret  de  chacun.  Mais  pour
Michael Lonsdale, « ce film est un trésor, parce qu'il n'y a pas de générosité vaine. Chaque fois
qu'on donne vraiment, un compte est ouvert dans le Ciel. » 

Marie-Noëlle Tranchant
in lefigaro.fr

Source : http://www.garriguesetsentiers.org/

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



 Mes marginaux préférés… 
Je me suis toujours demandé pourquoi j’étais aussi sensible à la marginalité? Comment se fait-il que

j’en rencontre autant? Se peut-il que les marginaux me renvoient à ma propre marginalité? 
Je venais tout juste d’être ordonné prêtre, lorsqu’une femme me demande de venir au chevet de son

fils en phase terminale du sida. Un beau jeune homme de 28 ans, marié à une femme et père d’une
petite fille de 3 ans. Sur son lit de mort, Bertrand m’avoue avoir eu une seule relation extra-conjugale
avec un homme et il a été affecté par le virus du V.I.H. Ce fut le drame familial : sa femme ne l’a pas
accepté et elle ne voulait plus qu’il voit son enfant. Bertrand se savait homosexuel, mais il était incapable
d’assumer son orientation sexuelle.  Je l’ai accompagné dans sa souffrance jusqu’à la mort.  Ça m’a
amené à visiter  et  à cheminer avec d’autres jeunes marginalisés et  rejetés à cause du sida et  qui
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...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Droits et devoirs

==> http://www.culture-et-foi.com/critique/bernard_emond.htm

Illusoires formations religieuses

==> http://www.recherche-plurielle.net/libre_reflexion/1-bloc-notes-018.htm

Chaque âge a sa grâce

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-chaque-age-a-sa-grace-64215957.html

Que voulons-nous vivre en 2011 ?

==> http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/reseaux-du-parvis/nos-communiques/336-le-
message-desperance-rassemblement-2010-a-lyon?
4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=7fa20ecaf376cb8a8781bc910e818977

Pourquoi les chrétiens deviennent-ils des cibles ?

==> http://blog.lefigaro.fr/religioblog/2011/01/pourquoi-les-chretiens-devienn.html

Judaïsme : les sept lois de Moïse

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/Judaisme-les-sept-lois-de-Noe-selon-le-
rabbin-Meyer/Default-4-2296.xhtml

Lu Xiaobo : ce qu'on nous a caché sur le prix nobel de la paix

==> http://golias-editions.fr/spip.php?article4668
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mourraient souvent dans des conditions misérables. 
J’ai aussi accueilli une femme de 65 ans qui voulait tout simplement se libérer d’un vieux « péché »

de  50  ans.  À  l’âge  de  16  ans,  elle  s’était  avortée  elle-même,  parce  qu’incapable  d’assumer  une
grossesse non désirée qui l’aurait marginalisée dans la société de l’époque. Par deux fois, elle a voulu
s’en confesser, mais, à chaque fois, elle a été rabrouée et condamnée. En la voyant, j’ai décelé sur son
visage toute la souffrance qu’elle a dû porter durant toutes ces années, parce que personne n’a voulu
l’en libérer. Le témoignage de cette femme m’a profondément bouleversé. 

Et puis un jour, j’ai reçu un appel d’un jeune homme qui fêtait ses 18 ans et qui venait tout juste d’être
mis dehors par son père, après lui avoir annoncé qu’il était homosexuel. J’ai essayé de parler au père
sans succès. Pour lui,  son fils  n’était  qu’un dépravé,  un malade mental,  et  il  ne voulait  surtout pas
accepter l’homosexualité de son fils. Sylvain était  blessé au plus profond de lui-même, et même s’il
aimait son père, il ne pouvait plus vivre dans le mensonge et dans l’hypocrisie. Il voulait seulement vivre
ce qu’il était sans être jugé, condamné et exclus. 

Personnellement,  toutes ces expériences m’ont  humanisé et  m’ont  fait  prendre conscience de la
chance que j’ai eue dans ma vie d’être écouté, compris et aimé dans mes propres fragilités. Drogué,
prostitué, en mal d’amour, j’ai toujours été accueilli, respecté et aimé. On m’a fait confiance, et ça m’a
permis de m’en sortir et de me réaliser. C’est sans doute pour cette raison qu’il m’est difficile aujourd’hui
de juger les autres et de les condamner. J’en suis incapable! Et plus encore : je les aime plus que les
autres. Il me semble que c’est là l’attitude du Christ de l’évangile qui est venu, non pas pour les bien-
portants, mais pour les poqués et les blessés de la vie. 

Aussi,  j’ai  fait  une promesse à Bertrand qui ne voulait  pas mourir  avant d’avoir vu sa petite fille.
Comme ce fut impossible, je lui ai dit de partir et qu’un jour, lorsqu’elle sera plus vieille et en mesure de
comprendre, je la réconcilierai avec lui et je lui dirai jusqu’à quel point il l’aimait. Dans ces marginaux et
dans tous les autres que la vie m’a permis de rencontrer, j’ai reconnu le Christ pour qui j’ai donné ma
vie, et, à chaque fois qu’il m’arrive d’en rencontrer un autre, je me rappelle cette belle parole de Matthieu
25,35-40 :  « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger; j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire;
j’étais un étranger et vous m’avez recueilli; nu, et vous m’avez vêtu; malade, et vous m’avez visité; en
prison, et vous êtes venus à moi…À chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». 

Raymond Gravel ptre 

Source : http://www.lesreflexionsderaymondgravel.org/

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



        Lettre d'un ami, prêtre à son évêque
[…]
Je veux redevenir laïque, c’est parce que je ne veux plus être membre du clergé.Cette décision a

mûri pendant cinq années, baignée dans la prière et une relecture de l’histoire du christianisme. 
Un motif essentiel justifie cette décision :
la séparation des chrétiens entre fidèles laïques et membres du clergé : séparation qui a modifié

le mouvement évangélique, lancé par Jésus, en une religion dont les membres ordonnés ont tout
pouvoir, y compris celui de présider le Repas du Seigneur, lequel a perdu son sens de repas pour
devenir une célébration religieuse.

[...]
Si j'ai retracé brièvement les grandes lignes de mon parcours, c’est pour dire que j’ai toujours été
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...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Avec Laurette Lepage pour que ça bouge ! Rejoignez-là !
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L'interruption du culte
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Moscou, Staline et la foi des survivants
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Le danger d'un récit unique
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La parole des pauvres est vitale pou l'Église
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Un Dieu prompt à la colère
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très heureux dans ce ministère de prêtre où j’ai voulu être un frère parmi les membres de la
communauté. Être chrétien au sein de petites communautés en étant inséré dans le monde par le
travail traçait, pour moi, un chemin de vie qui répondait à ma sensibilité.

Ces petites communautés naquirent, comme l’écrivait Paul VI dans Evangelii nuntiandi, « de la
recherche d’une dimension plus humaine que des communautés ecclésiales plus grandes peuvent
difficilement offrir, surtout dans les métropoles urbaines contemporaines favorisant à la fois la vie
de masse et l’anonymat.»

Si j’ai pu, au sein de l’Église catholique, vivre avec bonheur ce  ministère de prêtre, pourquoi
décider, après 50 ans de prêtrise, de quitter le clergé ?

Au 21e siècle, pour bien des raisons, les petites communautés ne sont plus à l’ordre du jour
dans la plupart des diocèses. La diminution drastique des prêtres, des religieux et religieuses,
dans  les  pays  ‘sécularisés’,  conduit  plutôt  à  regrouper  les  chrétiens  pratiquant  la  liturgie
dominicale dans des grandes assemblées. C’est  le nombre de prêtres qui dicte le nombre des
assemblées. La religion prend le pas sur la communauté évangélique.

Ce ne sont pas les circonstances actuelles – pouvant changer dans l’avenir – qui dictent ma
décision. Mais elles m’ont amené à penser que nombre des fautes de l’Église catholique tiennent à
sa structure même qui en fait une religion avec un clergé dont la hiérarchie (autorité sacrée) a un
pouvoir absolu et exprime seule la  pensée des chrétiens.  Plusieurs théologiens expriment ma
réflexion. Je les cite en annexe parce qu’ils traduisent, mieux que je ne peux le faire, ma pensée. 

L’histoire me semble avoir conduit l’Église à devenir une sorte de monarchie où la hiérarchie
des clercs a copié celle des rois de ce monde. Cela n’est-il pas contraire à la prescription de Jésus à
ses disciples : « Les rois des nations agissent avec elles en seigneurs. … Pour vous, rien de tel.
Mais que le plus grand parmi vous prenne la place du plus jeune, et celui qui commande la place
de celui qui sert. » (Luc 22, 25-26).

La constitution des « serveurs de la Parole» en un clergé composé d’hommes célibataires (à
l’exception récente des diacres mariés) a éloigné nombre des clercs d’une vie conviviale avec les
chrétiens. Lesquels ne forment plus guère communauté mais se retrouvent au sein d’assemblées
où beaucoup sont des anonymes. 

Les seules appellations de clercs et de laïques traduisent cette séparation dans la communauté
issue de Jésus. On ne retrouve ces appellations ni dans les Évangiles où Jésus donne le nom
d’amis à ses disciples, ni dans les textes de Paul où tous sont appelés frères.

Je n’ignore pas qu’une communauté a besoin de leaders, mais ceux-ci pourraient être élus par
la communauté, sans avoir un caractère sacré. Le seul Maître de la communauté est Dieu, le Père
Éternel, comme le dit l’Évangile : « Ne vous faites pas appeler «Maître» : oui, votre maître est
unique et vous êtes tous frères. N’appelez personne sur terre ‘Père’ : oui, il est unique, votre Père
éternel. » (Matthieu 23,8-9)

Les assemblées dominicales regroupent les chrétiens autour d’un rite (l’Eucharistie, nouveau
nom de la Messe) qui n’a plus grand-chose à voir avec l’origine de ce rite : le Repas que Jésus
célébrait avec ses disciples.

Ces assemblées, dans la mesure où elles bénéficient d’une liturgie belle et nourrissante, peuvent
apporter une réponse au besoin religieux. Besoin qui est essentiel chez les humains. Mais si elles
se limitent à des célébrations où l’assemblée est passive, elles ne peuvent tisser les liens fraternels
si importants pour vivre l’Évangile.

La raréfaction des vocations à la prêtrise me conduit à espérer qu’on en viendra à confier aux
laïques le rôle de rassembleurs de petites communautés et à permettre à celles-ci  de célébrer
l’Eucharistie, le rite essentiel qui engendre des humains comme disciples de Jésus. Le Repas de la
Parole autour de Jésus est le Repas de notre fraternité en Dieu. Ce Repas est essentiel à notre
devenir  chrétien.  C’est  pourquoi  la  célébration  eucharistique,  telle  qu’elle  est  célébrée
actuellement, me semble un ersatz du Repas du Seigneur. Elle ne permet pas aux convives de se



nourrir mutuellement de ce que la Parole de Jésus apporte à leur vie.
Empêcher les  disciples de  Jésus  de célébrer  le  Repas du Seigneur  parce qu’il  n’y  a pas  la

présence d’un prêtre est-elle conforme à la pensée de Jésus ? Les conditions actuelles pour être
prêtre sont des préceptes humains : célibat, sexe masculin, niveau d’études universitaires… On
pourrait peut-être appliquer à ces conditions la phrase de Jésus concernant les traditions pour le
lavage des plats  et des mains :  « Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour vous
attacher  à  une  tradition  humaine  »  (Marc  7,8).  Est-il,  selon  la  pensée  de  Jésus,  de  voir,  en
Amérique latine par exemple, des communautés privées de célébration eucharistique pendant
des mois parce que le prêtre ne peut venir les visiter que deux fois par année ? Dans les deux
premiers siècles, il n’y avait pas de telles conditions pour célébrer la Fraction du pain. Il n’y avait
pas de chrétiens consacrés pour présider le Repas eucharistique. 

Dans un temps où l’on risque de voir le mouvement évangélique de Jésus se réduire à une
religion  minoritaire,  ne  faut-il  pas  revenir  aux  traditions  des  premières  communautés
chrétiennes  ?  Ne  faut-il  pas  permettre  aux  petites  communautés  ecclésiales  de  célébrer
l’Eucharistie  en  confiant  la  présidence à  un des  membres  le  mieux préparé pour  cela  ?  Ces
communautés pourront être visitées de temps à autre par un représentant de l’Évêque (ou mieux
par l’Évêque lui-même) pour assurer la communion entre les communautés. 

Pour bien des gens, le clergé – qui définit l’Église de Jésus comme une institution religieuse –
est un contre-témoignage de l’Évangile. Même un certain nombre de baptisés ne se sentent plus
concernés par l’institution religieuse. Combien de catholiques se définissent comme chrétiens et
non  comme  appartenant  à  l’institution  catholique  ?  Quel  témoignage  peuvent  présenter
aujourd’hui les cérémonies romaines avec leurs pompes et la ségrégation qui écarte les femmes
de tous les ministères ordonnés ?

Plus j’avance dans la vie, moins je peux supporter d’être assimilé par ma fonction de prêtre à un
christianisme devenu principalement une religion ? Je sais que bien des amis m’ont dit que je
ferais plus en restant à l’intérieur du clergé : ma liberté de parole est limitée, mais elle n'est pas
nulle. Si je quittais, elle serait plus grande mais moins efficace. 

C’est  peut-être  vrai.  Mais  je  n’en  suis  pas  sûr.  L’attachement  des  jeunes  générations  au
christianisme – et encore moins au catholicisme – n’est plus le même qu’il  y a 50 ans. Je vis
quotidiennement en communion avec des adultes qui ont autrefois quitté l’Église et qui y sont
revenus  grâce  à  ces  petites  communautés  non  paroissiales;  avec  des  jeunes-adultes  qui  ont
découvert Jésus et l’Évangile à la fin de leur jeunesse, après avoir souvent fréquenté de nombreux
groupes religieux. Le magistère leur importe peu. Je connais des amis, véritables disciples de
Jésus, qui se refusent même à être baptisés pour ne pas être assimilés à l’institution religieuse
catholique.

Je souffre quotidiennement avec celles et ceux que le magistère marginalise de l’Église, comme
le  sont  les  divorcés-remariés.  Il  est  douloureux  de  voir  des  jeunes-adultes,  catholiques
pratiquants,  contraints  à  quitter  le  catholicisme  pour  d’autres  confessions  chrétiennes  où
l’orientation  homosexuelle  n’est  pas  considérée  comme  une  maladie  ou  un  péché.  Que  de
souffrances et de gâchis!

                     Ma situation dans l’Église

Certains me diront pourquoi j’ai tant tardé à prendre cette décision. En premier lieu, je l’ai dit,
parce que des circonstances spéciales m’ont permis d’être davantage un frère qu’un prêtre au sein
des communautés chrétiennes auxquelles j’ai appartenu. En second lieu, parce que je ne voudrais
pas que cette sortie du clergé nuise à mes frères et sœurs des communautés dont je suis membre.
Un troisième point ne m’est apparu fortement que récemment : je considérais inconsciemment
que ce dont je souffrais dans l’Église était dû aux circonstances, aux fautes de tous et de chacun.



Je considère maintenant que les schismes, les excommunications, les horreurs de l’Inquisition, la
vision d’une Église despotique… tout cela vient, non des fautes des hommes, mais de la structure
de l’institution.  Tous ces  scandales  contraires  à la  pensée  de Jésus  viennent  du pouvoir  que
détient un clergé que son style de vie a mis à part dans l’Église. 

Ma  sortie  du  clergé  ne  signifie  nullement  ma  sortie  de  l’Église.  Je  continuerai  à  être  –
pauvrement – ce que je suis : un frère partageant sa foi en Jésus avec d’autres frères et sœurs, un
catéchète (au sens que je continuerai à traduire mes recherches sur la pensée de Jésus). En restant
prêtre,  je ne vois pas comment mon évêque accepterait que j’encourage les  laïques à célébrer
l’Eucharistie  sans prêtre :  ce  que je considère actuellement  comme la  condition indispensable
pour que le message de Jésus se réalise au sein de petites communautés. Je trouverai, je crois, une
plus grande liberté de parole, avec sérénité.

Je  continuerai  –  si  cela  est  accepté  par  les  frères  et  sœurs  –  à  être  membre de  ces  petites
communautés qui me font vivre et ont donné la joie à ma vie de prêtre. Je ne quitte pas le clergé
avec  aigreur.  Ma petite  connaissance  de  l’histoire  du christianisme me permet  de  relativiser
certaines situations actuelles, comme la pédophilie, que je ne crois pas reliées à la structure de
l’institution. 

Je sais que ma décision ne sera pas comprise par certains de mes amis. Je m’excuse si cela les
déçoit. Qu’ils sachent que cela me donne une paix intérieure  en agissant selon ma conscience.

Pardon à tous les membres du clergé qui pourraient se sentir visés par mes propos. Je sais que
nombreux se veulent proches de leurs frères et sœurs chrétiens. Je ne veux juger personne. Je ne
parle que de la structure actuelle de l’Église. 

Je dis merci à toutes celles et tous ceux qui gardent l’espérance car ils ont confiance que naîtront
encore des François d’Assise, des Abbé Pierre, des Dom Helder Camara, des Émilie Gamelin et
qu’un jour des communautés chrétiennes surgiront selon le modèle des communautés des années
50 pour témoigner du mouvement de Jésus et non de la religion chrétienne. Celles et ceux-là sont
ma joie.

[...]
Je termine avec cette phrase de Jacques Loew, écrite peu de temps avant sa mort :
« La foi, jamais décidée une fois pour toutes et chaque fois rencontrer la personnalité du Christ

et son message : reprendre accès au Jésus de l’Évangile. Revenir aux sources de la Révélation et
non à l’autorité des institutions chrétiennes. »

Un prêtre

21 décembre 2010
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



 

LES LEÇONS QUE J'AI APPRISES DE HANS KÜNG

 

Demain, jeudi 27 janvier, l'UNED décernera un Doctorat Honoris Causa au professeur Hans
Küng. Il s’agit de la reconnaissance d'une Université Étatique, au nom de la société espagnole, à
un théologien qui,  sans avoir été excommunié,  est aux antipodes de ce que nous pourrions
appeler la “théologie officielle”. Dans cet article il est questions de points importants que, tant le
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...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

 Davos : « Il n'est bon pour aucune église de détenir un monopole »
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Une communauté internationale des ébranlés
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Conciliaires ou traditionnels les futurs prêtres
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Foi et raison

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl351.htm 

De quoi ai-je besoin pour vivre ma foi chrétienne aujourd'hui ?

==> http://librepenseechretienne.over-blog.com/

J'ai rencontré le divin en faisant l'amour

==> http://www.nouvellescles.com/dossiers-thematiques/spiritualites/ils-ont-l-orgasme-divin/article/j-
ai-rencontre-le-divin-en-faisant

Dieu n'existe pas, je le prie tous les jours

==> http://www.nouvellescles.com/dossiers-thematiques/spiritualites/une-spiritualite-sans-dieu-
est/article/dieu-n-existe-pas-je-le-prie-tous

Une nomination plutôt inattendue

==> http://golias-editions.fr/spip.php?article4749
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professeur Tamayo que plusieurs d’entre nous devons à ce théologien créateur, qui a été dans
les premières années de sa carrière universitaire si près du Pape actuel. 

Hans Küng a consacré plus de cinquante ans au travail théologique dans un dialogue critique
avec les savoirs de notre temps. En 1957, avec à peine 28 ans, il a publié sa première œuvre
théologique qui a causé un grand impact dans le panorama théologique mondial, protestant et
catholique,  et  qui  garde  toute  sa   validité,   La  justification,  doctrine  de  Karl  Barth  et  une
interprétation catholique. C'était  sa thèse doctorale.  Le propre théologien évangélique Barth,
son compatriote, l'a félicité pour la rigueur et l'objectivité avec laquelle il exposait sa pensée et
par  l'interprétation  correcte  de  l’auteur  d'un  sujet  dans  lequel  les  divergences  entre  des
catholiques et les protestants semblaient insurmontables. Sa dernière œuvre vient d'apparaître
en espagnol : Ce que je crois (Trotta, Madrid, 2011). il y reprend les neuf conférences prononcées
pendant le semestre d'été au printemps 2009 à l’Université de Tübingen devant près de mille
participants. Le doctorat honoris que lui décerne  l'UNED  en ce 27 janvier, est plus que mérité.
Beaucoup sont des leçons que j'ai apprises de lui comme élèves, comme collègue et ami. Voici
quelques points que je relève ici.

 

1.   Un dieu.   Küng pose le  problème de Dieu en suivant les  pas  de la pensée moderne
européenne à travers certains de ses principaux philosophes et systèmes de pensée. Dans un
dialogue avec ceux-ci et attentif à leurs critiques, il répond avec trois « si » à la question sur
l'existence  de  Dieu  :  oui  à  la  réalité  comme  alternative  au  nihilisme,  oui  au  Dieu  comme
alternative à l'athéisme, oui au Dieu chrétien qui se révèle en Jésus de Nazareth. Il analyse aussi
les conceptions de Dieu dans les religions non chrétienne, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme, y
compris  l'idée  de  Dieu  dans  les  religions  chinoises  et  la  religiosité  un  non-théiste  du
bouddhisme.

2.    Jésus de Nazareth. La christologie  de Küng est l'une des plus innovatrices et mieux
fondées  des  dernières  décennies  et  qui  a  contribué  à  récupérer  le  Jésus  historique  et  à
reformuler et interpréter la doctrine sur Jésus de Nazareth dans une perspective historique et
dans le contexte des nouvelles réalités culturelles. À la question sur la véritable image du Christ,
il  répond  que  le  Christ  réel,  ce  n'est  pas  un  mythe,  mais  un  personnage,  dont  la   réalité
socioculturelle, le message, les conflits avec les autorités politiques et religieuses, sa mort et sa
nouvelle vie sont analysés avec toute la rigueur exégétique.

3.     L'Église.  Küng se demande si l'Église peut raisonnablement avoir recours à Jésus et si
elle est fondée sur l'Évangile. À partir de là, il élabore une ecclésiologie critique qui part de
l'Église réelle, incarnée dans le monde, et non d'une Église idéale qui se trouve dans les sphères
célestes abstraites de la théorie théologique et considère sa nature charismatique comme partie
de sa structure fondamentale. L'Église ne se trouve pas au même niveau que le royaume de
Dieu, mais à son service.

4.   Le dialogue œcuménique. Le théologien suisse va à la recherche des convergences entre le
catholicisme et le protestantisme. Et il le fait en parlant comme catholique devant le miroir de
l'Évangile,  en  désirant  que  les  frères  protestants  deviennent  plus  évangéliques,  et  ainsi  se
retrouver non pas autour de la figure du Pape, mais de celle de l'Évangile. Après avoir lu sa
thèse doctorale, Barth n'a pas pu faire autrement que de se demander si toutes les guerres de
religion, les luttes théologiques et les divisions n'avaient pas été une erreur immense. Il avait
raison!



5.   L'unité des églises chrétiennes. Les églises chrétiennes ne doivent pas s'enfermer dans le
cercle  étroit  de  leur   propre  confession,  en  tombant  dans  un  confessionnalisme  exclusif.
L'œcuménisme doit  être  ouvert  à  tous  les  secteurs.  L'unité  des  différents  christianismes  ne
consiste pas au retour d’une église à une autre, et moins encore en la soumission ou la reddition
de toutes à l'une d’entre elles. Elle va surgir à travers l'acceptation mutuelle et la conversion de
toutes  à  Jésus  de  Nazareth  et  à  son  message  libérateur.  Les  accords  doctrinaux  doivent
s’accompagner de pratiques œcuméniques.

6.     Les femmes comme sujets moraux, ecclésiales et théologiques. Les églises chrétiennes ne
peuvent  pas  suivre  enfermées  dans  des  conceptions  théologiques  qui  infériorisent  ou  les
considèrent d’âge mineure, ni dans des  modèles d’organisations hiérarchiques - patriarcaux,
qui  les  excluent  de  l'exercice  des  ministères  et  des  fonctions  d’autorité.  Elles  doivent  être
reconnues  comme sujets  moraux,  ecclésiales  et  théologiques  et,  comme telles,   avec  le  rôle
primordial qu'elles ont eu dans le mouvement de Jésus et dans le christianisme primitif.

7.   Le dialogue inter-religieux. Aucune religion ne peut revendiquer le monopole de la vérité,
ni de l'éthique, ni de la libération. D’autre part, toute religion a une vérité originale qui, du fait
d’être théorique et fondée sur une connaissance correcte,  ne devient  vérité que dans la praxis,
dans un  comportement droit et une attitude éthique. Les religions peuvent proportionner un
horizon global de sens, même devant la douleur, la faute et le non-sens, donner un sens ultime à
la vie devant la mort, garantir des valeurs suprêmes et des motivations profondes et pousser la
protestation contre  les  situations  injustes.  Sur  cet  horizon se situe  la  nécessité  du dialogue
interreligieux.

8.    Le  projet  d'éthique  mondiale.  Küng  est  pionnier  dans  la  proposition  d'une  éthique
mondiale  dans  l'ère  de  la  globalisation,  dans  laquelle  ont  à  converger  les  religions  et  les
idéologies séculières, autour des travaux suivants : une défense de la vie, un travail pour la paix,
la protection de l'environnement, la culture de la non violence, de la solidarité, de la tolérance,
d'une vie vraie, de l'égalité et de la collaboration entre des hommes et des femmes. Il propose
une éthique mondiale  pour  l'économie  et  la  politique  qui  critique  les  situations  réellement
existantes, présente des alternatives constructives et rationnellement réalisables, ainsi que des
impulsions pour leur réalisation. Dans cette éthique les religions et les idéologies séculières
doivent converger. 

9.  Le renoncement à servir au système romain. Küng n’a jamais été tenté  d'entrer au service
du système romain. S'il l'avait fait, comme d'autres de ses collèges qui l'ont fait, dit-il, il aurait
eu à dire oui et un amen à beaucoup de choses contre sa conscience et il aurait vendu son âme
pour le pouvoir de l'Église.

10.  Une liberté, une vérité et une véracité.  Quelles voies suit la vie de Küng? Lui même
répond : “Je continue de résister en l'honneur de la vérité, ayant la liberté en haute estime, en
avançant dans la recherche et en luttant pour une Église qui ne se considère pas elle-même
comme infaillible. Qu’elle soit vraie,  compatissante et solidaire!

Oscar Fortin pour la traduction française

Source : http://leparvis.ning.com/



Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



 

Comme les évêques ont peur, 
aux laïcs de prendre l’initiative 

Les conférenciers invités lors d’un récent colloque à Philadelphie ont prié les laïcs de se manifester et
de prendre en charge le développement futur de l’Église. 

« Nous sommes devenus une Église laissée à elle-même et les laïcs ont la charge de la bâtir de façon
artisanale parce qu’on ne leur a pas proposé un modèle ni fourni un livre d’instructions », a déclaré le P.
Thomas J. Reese, jésuite, qui est un des trois universitaires avec le plus d’ancienneté et d’expérience du
Centre  de théologie Woodstock,  à  Washington.  Il  a  présenté un exposé lors  d’un colloque tenu le  5
décembre dernier à l’Université Saint-Joseph de Philadelphie sur le thème : « L’avenir de l’Église : le
Forum de Woodstock sur les raisons d’espérer ».

« L’épiscopat des États-Unis est aujourd’hui bien craintif et sur la défensive, et il est bien différent de
l’épiscopat pastoralement transformé qu’on a connu pendant et après le concile Vatican II et qui était prêt
à collaborer », a déclaré Mme Dolores R. Leckey, qui a longtemps été la directrice, à la Conférence des
évêques des États-Unis, du Secrétariat pour les Laïcs, la Famille, les Femmes et la Jeunesse, et qui est un
auteur bien connu sur la spiritualité. 
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...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Le célibat des prêtres

==> http://www.radiovm.com/Nouvelles/Details.aspx?/=A&n=24906

Croire quand même... de Joseph Moingt

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-croire-quand-meme-67174894.html

La mosquée de Cordoue

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-interreligieux/i1.htm

Chagall, vous connaissez ?

==> http://www.spiritualite2000.com/Art/chagall2/index.html

Qui a créé qui  : Dieu ou le cerveau ?

==> http://www.presencemag.qc.ca/documents/PA152_Cerveau.pdf
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C’est aux laïcs que revient la responsabilité de façonner l’Église de l’avenir, ont affirmé Mme Leckey
et  M.  Raymond  Kemp,  un  prêtre  séculier  du  diocèse  de  Washington  et  directeur  du  programme  «
Preaching the Just World » (Promouvoir un monde juste) au cours d’une rencontre de deux heures avec
quelque trois cents catholiques de la région de Philadelphie. (Le journaliste n’était pas présent à cette
rencontre, mais il a demandé et a été autorisé à visionner l’enregistrement de cet événement.)

Le P. Reese est un expert en science politique connu nationalement et souvent consulté par les médias,
et il  a été réacteur en chef de la revue jésuite America. « Personnellement, quand je regarde l’Église
comme politologue, je suis porté au pessimisme, a-t-il dit. Mais, comme chrétien, j’ai le devoir de faire
preuve d’optimisme, car l’optimisme est inscrit dans l’AND des chrétiens. Après tout, le fondement de
notre foi est le Christ qui est mort et ressuscité d’entre les morts ». 

Un sondage récent de Pew Forum, d’ajouter le P. Reese, nous apprend qu’un tiers des  Américains
adultes élevés dans la foi catholique ne sont plus catholiques; en plus, le nombre de prêtres, de religieuses
et de religieux a connu un déclin dramatique, et les nouvelles vocations sont peu nombreuses et rares. 

« A 65 ans, de poursuivre le P. Reese, je suis considéré comme un prêtre jeune. Quand on est un prêtre
catholique, on appartient à la seule profession où quelqu’un qui meurt de vieillesse est encore considéré
comme jeune, parce qu’en raison de la théologie de l’ordination sacerdotale, le manque de prêtres veut
dire le manque d’accès à l’Eucharistie et aux autres sacrements, ce qui a pour effet d’affaiblir toute la
structure de l’Église ». 

Pour ce théologien, ce qu’il y a de plus déprimant dans le sondage de Pew Forum, c’est qu’on y
apprend que 71%. des anciens catholiques  affirment avoir quitté l’Église parce que celle-ci ne répondait
plus à leurs besoins spirituels, ce qui signifie, en d’autres mots, que notre produit essentiel n’a plus aucun
attrait. 

Pour le P. Reese, un autre facteur négatif important dans les rangs des catholiques américains, c’est le
nombre de femmes qui abandonnent l’Église.

« Au 19e siècle, l’Église a perdu les hommes en Europe, mais elle n’a pas perdu les femmes, a-t-il
précisé. Aujourd’hui, nous perdons aussi les femmes… Pour l’Église, les mères sont plus importantes que
les prêtres,  parce que ce sont elles qui transmettent la foi à la génération suivante. Ce sont elles qui
apprennent aux enfants à prier,  qui répondent à leurs questions sur Dieu. Les femmes jouent un rôle
essentiel et, si nous les perdons, aussi bien fermer boutique. Ce qui est encore plus désolant, c’est que
plus les femmes sont instruites, plus elles ont tendance à s’éloigner de l’Église ».

Le P, Reese est d’avis que les leaders de l’Église ferment les yeux sur un problème majeur quand ils
attribuent l’exode des catholiques de l’Église au péché, à la dissidence, au manque d’engagement ou à
d’autres causes. « Si l’Église était un commerce de détail, a-t-il dit, cela reviendrait à blâmer les clients
pour nos insuccès – et ceci n’est pas la bonne manière de faire des affaires ».

Il ajoute que le sens de l’accueil qui se traduit par l’instauration de pratiques concrètes d’accueil est ce
qui  fait  défaut  dans  la  plupart  des  paroisses  et  demeure  l’une  des  grandes  faiblesses  dans  les
communautés catholiques.

« Vous souvenez-nous de la dernière fois où vous êtes entré dans une église catholique et on vous a
souhaité la bienvenue?, a-t-il demandé. Nos églises et nos liturgies sont ennuyeuses. C’est plus cela que la
théologie qui vide nos églises ». 

« Ce qu’il nous faut, c’est de la belle musique, de bonnes homélies, des activités pour les enfants et
une communauté qui a le sens de l’accueil. Si vous faites cela, votre église sera pleine ».

Le P. Reese considère l’Église d’aujourd’hui comme un monopole figé et statique entouré d’églises
évangéliques qui se développent.



Il voit néanmoins des signes d’espoir. L’Église est, selon lui, en meilleure condition aujourd’hui qu’en
1950.et elle est toujours en mouvement. 

Le  goût  pour  l’étude  de  la  Bible  et  l’intérêt  pour  la  spiritualité   sont  pour  lui  des  signes  qui  lui
permettent d’entrevoir un meilleur avenir pour l’Église catholique d’aujourd’hui. 

Il est d’avis que l’accent mis sur la justice sociale exerce un grand pouvoir de séduction sur les jeunes
catholiques, surtout quand ce travail n’est pas seulement perçu comme un accessoire de la foi catholique,
mais comme un élément de notre spiritualité, comme un élément essentiel de ce que nous sommes comme
catholiques.

« Quant à l’avenir immédiat de l’Église, a-t-il ajouté, Dieu sait sans doute ce qu’il fait. Si nous n’avons
plus de prêtres, c’est aux laïcs de se mettre au travail ». 

Mme Leckey et M. Kemp ont tenu des propos similaires sur la responsabilité des laïcs pour l’avenir de
l’Église. 

Mme Leckey, qui a publié récemment un livre intitulé The Laity and Christian Education (Les laïcs et
l’éducation chrétienne) dans la série Rediscovering Vatican II (Redécouvrir Vatican II) chez Paulist Press
(aux Presses paulines), a déclaré que le concile œcuménique Vatican II, qui s’est tenu dans les années
soixante, est une des raisons majeures de croire en l’avenir de l’Église.

« Ce concile, a-t-elle dit, a permis aux 2500 évêques du monde d’opérer une immense conversion et,
en particulier, de reconnaître le rôle missionnaire et apostolique que le baptême confère aux laïcs pour
l’annonce de l’Évangile dans le monde ». 

Elle a ajouté que l’enseignement de Vatican II sur les laïcs était bien éloigné du point de vue qui
prévalait dans l’Église pré-conciliaire et que le pape Pie X avait fort bien exprimé au début du 20e siècle.
En effet, ce pape avait écrit : « Le seul devoir des laïcs s est de se laisser conduire comme un  troupeau
docile et de suivre leurs pasteurs ». 

En plus de présenter l’Église comme le peuple de Dieu en marche, le concile a rappelé avec insistance
l’appel de tous à la sainteté et a changé la trame de la vie de l’Église en redonnant une place central à la
Bible et à la liturgie.  

Aujourd’hui, a noté Mme Leckey, 85% des ministères dans les paroisses américaines sont exercés par
des laïcs, surtout des femmes. 

M. Kemp s’est dit d’avis que la clé d’un avenir réussi pour l’Église se trouve dans la vitalité des
paroisses – des paroisses accueillantes où les laïcs sont en mesure de consacrer du temps à leurs paroisses
et d’y exercer leurs talents. Il a cité en exemple la vieille paroisse Saint-Patrice à Chicago; celle-ci peut
compter sur 120 agents de pastorale laïcs et attire des jeunes adultes qui viennent de tous les quartiers de
la ville.   

Un autre  signe  d’espoir  pour  l’avenir  de  l’Église  aux États-Unis  est,  selon  lui,  l’engagement  des
catholiques dans des oeuvres de charité et de justice.

« Nous avons à transmettre un message capable d’intéresser les non-catholiques, a-t-il dit. Où devons-
nous être? Toujours avec les marginaux et les exclus. Où devons-nous être? Dans un hospice pour sidéens
en Afrique. Où devons-nous être? Aux côtés des sans-papier pour les aider à régulariser leur situation. Où
devons-nous être?  Nous devons être présents dans les centres de détention. Nous bâtissons ou fondons
des maisons près des centres de détention pour permettre aux familles de se retrouver avant la déportation
d’un des leurs. Où devons-nous être? Notre devoir, comme Église, est d’éduquer, de nourrir, de loger, de
vêtir et d”aider à prendre un nouveau départ les personnes que nous sommes plus en mesure d’aider que
toute ONG (organisation non gouvernementale) de notre pays ». Voilà le genre d’institution qui séduit les
jeunes qui amène ceux-ci à s’engager pour que le monde soit différent et meilleur.



Au cours de l’échange qui a suivi leurs exposés, les trois personnes-ressources ont affirmé que, si les
laïcs veulent voir des changements dans l’Église, ils doivent prendre l’initiative et se charger de ce travail.

Quand on a demandé à Mme Ley comment les laïcs peuvent engager, avec leurs évêques, un dialogue
sur les questions que les laïcs jugent importantes, elle a répondu que la collaboration de plus en plus
répandue entre les communautés religieuses et les laïcs – de nombreuses communautés religieuses ont
même créé des groupes d’associés laïques et instauré des programmes de collaboration avec eux – pouvait
servir de modèle et de moyen pour développer un tel dialogue.

Elle a ajouté qu’il est difficile pour les évêques de s’engager dans un tel dialogue avec les laïcs car la
confiance que les évêques avaient envers les laïcs au moment du concile a disparu. 

« Nos évêques ont peur, a-t-elle conclu. Et leur peur est telle qu’ils sont toujours sur la défensive, ce
qui n’était pas le cas dans les années qui ont suivi le concile ».

(Jerry Filteau est le correspondant du National Catholic Reporter à Washington)
Traduction avec la permission du National Catholic Reporter : Réjean Plamondon
 
Source ; http://www.culture-et-foi.com

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



« Pourquoi le christianisme fait scandale »

de Jean-Pierre Denis, Ed. Seuil 2010

Le titre du livre surprend puisque le christianisme ne fait plus scandale depuis longtemps aux yeux du
monde. Et il surprend d’autant plus que c’est précisément cette absence de scandale qui constitue, au
regard de l’évangile, le véritable scandale du christianisme ! Porté par une formidable espérance et servi
par une plume talentueuse, Jean-Pierre Denis propose une réflexion documentée et passionnante sur les
enjeux de la foi chrétienne dans le contexte contemporain. Il situe le catholicisme aux « avant-postes » du
combat pour l’homme. Et le bandeau publicitaire de l'ouvrage va jusqu’à exalter cette foi comme « La
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...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Rencontre avec Gabriel Ringlet

==> http://www.paraboles.net/site/itw_19.php

Après la St Valentin, Chloé (2 vidéos de 15mn du 13 février)

==> http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2010-2011/Entrevue.asp?
idDoc=133748&autoPlay=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2011/CBFT/SecondRegard201102131330_1.asx

St Valentin, et les animaux ? (la finale de cette vidéo en particulier)

==> http://www.dogwork.com/ddcv4/

Réaction au manifeste des théologiens allemands

==> http://www.baptises.fr/actualite/les-reactions-au-manifeste-des-theologiens-allemands/

A propos des cathédrales

==> http://classes.bnf.fr/villard/pres/index.htm

Questions et doutes

 
http://www.lesreflexionsderaymondgravel.org/R_Questions_et_doutes_un_chemin_vers_la_verite_Rob
ert_Hotte.pdf
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nouvelle contre-culture ». Mais outre que cette vue semble peu réaliste et biaisée par des préoccupations
apologétiques, est-elle à la hauteur de la créativité prophétique de l’évangile ?

Une foi qui fait face

Stigmatisant le nihilisme contemporain et son mépris du christianisme, Jean-Pierre Denis rappelle que
l’évangile,  bonne  nouvelle  pour  les  hommes  de  tous  les  temps,  demeure  une  source  d’espérance
particulièrement précieuse pour aujourd’hui. Déjà « scandale pour les juifs et folie pour les païens » à
l’époque de l’apôtre Paul, le Christ crucifié ne peut que révulser les cyniques qui règnent sur la planète et
la conduisent à sa perte. Ils ne craignent pas de bafouer les valeurs fondatrices de l’humanité et, pour
asservir le monde à leurs intérêts et à leur idéologie, ils usent de moyens de propagande et de contrainte
redoutables. Mais c’est seulement à travers la mort et la résurrection du Christ que l’homme peut, selon
l’auteur de cet ouvrage, sauvegarder son humanité face à l’aveuglement et à la perversité qui la menacent.
Unique héritier légitime du message de Jésus de par la succession apostolique, le catholicisme est crédité
d’une capacité de régénération et de salut incomparable sinon exclusive.

Le  procès  des  structures  et  des  représentations  sociales  actuelles  est  implacable  dans  ce  livre.  La
marchandisation  des  rapports  humains,  gouvernée  par  la  cupidité  et  devenue  le  mécanisme  social
dominant, est  condamnée sans réserve et  sans appel. L’ultralibéralisme détruit  les personnes, favorise
l’accaparement des richesses par les privilégiés au prix d’une misère croissante des laissés pour compte,
et attise de ce fait les violences interpersonnelles et les guerres entre les nations. La science est submergée
par  l’envahissement  incontrôlable  et  apparemment  irréversible  d’une  technique  désormais  vouée  à
maximiser les profits et à renforcer la suprématie de la spéculation financière. Et ce déferlement emporte
toutes les valeurs morales, dont celles issues du christianisme comme les droits de l’homme, le respect de
la vie et de la création, la solidarité qui lie tous les humains. Ne restent que le paysage dévasté d’une
nature livrée à la rapine, une terre qui finit de s’épuiser sous un ciel désormais vide, et une immense
machinerie de plus en plus folle qui broie l’humanité. Au nom de l’homme et de Dieu, une résistance
farouche s’impose d’urgence.

Ce mal qui détruit la société atteint les hommes au plus profond de leur être. Arraché à ses racines et à son
environnement, fragilisé par une invivable solitude, l’individu est happé par le système consumériste qui,
tout en l’aliénant, lui donne l’illusion de devenir un demi-dieu maître de son destin. Dérive narcissique
dans un univers de plus en plus virtuel. Coupé du passé et privé de futur, placé hors de l’histoire et de la
culture, l’homme se condamne à se dissoudre dans le présent des jouissances immédiates. Mais, à bon
escient, Jean-Pierre Denis insiste sur le fait que l’homme n’émerge pas du néant par lui-même, qu’il ne
peut pas recréer le monde à sa guise, ni définir arbitrairement le bien et le mal. Comme la parole qui
enfante l’âme humaine, il est le fruit d’une histoire qui l’a précédé et un gage pour les générations à venir,
doté d’un patrimoine à faire fructifier et à transmettre. L’homme est certes libre et responsable de sa vie,
mais celle-ci  ne saurait  lui  appartenir  en exclusivité dès lors qu’elle le dépasse,  et  il  n’a de maîtrise
absolue sur aucune vie. Ce n’est que dans le respect de l’altérité et dans la fidélité que l’homme peut
s’accomplir et contribuer à faire advenir l’humanité dans sa plénitude, au plan profane comme au plan
religieux.

Expulsé de son intériorité par la pression multiforme d’un matérialisme et d’un rationalisme étriqués,
l’homme s’est  éloigné de la  spiritualité  qui  fondait  et  rythmait  son existence au sein  d’une création
autrefois promise à la réconciliation et au salut. Il est dorénavant englué dans un monde devenu opaque :
son oreille est de plus en plus sourde à la poésie, ses yeux ne voient plus l’au delà des choses matérielles,
les étoiles du firmament se sont éteintes une à une. L’histoire de la littérature et de l’art fournit à Jean-
Pierre Denis la trame d’une éblouissante illustration de ce tragique exode. Qu’il s’agisse de musique ou
de peinture, la révélation de l’ineffable et de l’invisible a laissé la place à l’expression veule d’un non-
sens proclamé universel et définitif,  les spéculations du marché se substituant à toute autre quête. La
déconstruction est l’obsession à la mode, d’autant plus vantée et plus lucrative qu’elle s’illustre par des
provocations plus inattendues, d’une obscénité parfois abyssale. Même si diverses affirmations appellent
des nuances, le lecteur appréciera la vaste culture et la sensibilité subtile dont l’auteur fait preuve dans ces
pages qui comptent parmi les plus originales et les plus éclairantes de l’ouvrage.

Récusant  les  prétentions  hégémoniques  de  la  rationalité  moderne,  Jean-Pierre  Denis  relève  que  le



réquisitoire contre la chrétienté accusée d’obscurantisme est largement injuste, et que le scientisme ne
représente qu’une forme d’intelligence tronquée, incapable de donner accès à l’essentiel et qui favorise de
ce fait la prolifération de l’irrationnel. Que l’Église ait trop souvent entravé la recherche dans telle ou telle
discipline n’annule pas l’immense effort fait par le christianisme qui a mobilisé ensemble, durant des
siècles, la théologie et la science pour comprendre l’homme dans sa globalité et sa finalité. La modernité
a  renoncé  à  cette  ambitieuse  entreprise  au  profit  de  préoccupations  utilitaires.  Non seulement  elle  a
congédié la théologie et tend à se détourner de la philosophie, mais elle ne cesse de fragmenter le champ
scientifique en domaines de plus en plus cloisonnés. L’homme se trouve ainsi mis en pièces, livré à des
spécialistes indifférents au besoin de cohérence et  de signification qui demeurent vitaux pour lui.  La
connaissance se mue en savoirs subordonnés au marché, et l’humain sombre avec le divin. Les grandes
catastrophes du XXème siècle – totalitarismes, guerres mondiales et coloniales, génocides, etc. – en ont
fourni une preuve apparemment irréfutable.

Aux antipodes de la modernité ainsi décrite, Jean-Pierre Denis en appelle au christianisme. Les principes
que l’auteur énonce manifestent, en surplomb de la religion et de ses prolongements sociaux, une claire et
généreuse intelligence de l’évangile. À la violence et à la suffisance des puissants, il oppose la vertu de
pauvreté, l’humilité et la faiblesse de Dieu parmi les hommes. À la trompeuse liberté que revendiquent
ceux qui ne visent que leur propre satisfaction, il oppose la souveraine liberté qui s’offre à la faveur du
détachement de soi, du service et de l’amour d’autrui. Aux boulimies égoïstes et à la compétition sous
toutes ses formes, il oppose le don, la sobriété et la solidarité. Au calcul, il oppose la gratuité. C’est la
grâce et non les conquêtes qui ouvrent les portes de l’au-delà de soi-même et du monde. Et loin de s’en
tenir à un banal moralisme, ces perspectives s’inscrivent dans une vision de foi de type mystique, éclairée
par la lumière inaugurale du Verbe johannique, par la sombre lueur du Golgotha et par l’éclat fulgurant du
matin de Pâques. Les relations humaines sont à penser en référence à la Trinité, dit l’auteur. Une vision
inspirée qui invite à l’enthousiasme, mais comment l’incarner dans les réalités ?

Une prédilection pour l’ordre

Jonchés  d’ambiguïtés  et  de  contradictions,  les  chemins  du  quotidien  sont  plus  problématiques  que
l’horizon harmonieux entrevu dans la foi. Fasciné par cet horizon, c’est à l’aune d’une représentation de
l’ordre idéal que Jean-Pierre Denis a tendance à juger le cours prosaïque et contingent des choses. Sur un
mode plaisant et non sans virtuosité, le prologue du livre raille les engouements à la mode. Suit une
impétueuse charge contre la révolution de Mai 68, présentée comme le creuset et le paradigme du dés-
ordre postmoderne.  Une funeste utopie, selon l’auteur,  la transgression substituée à la loi  ne pouvant
déboucher que sur le néant. De fait, il est vrai que l’actuel effondrement des valeurs morales résulte en
partie des révoltes qui se sont produites dans les années soixante, et que bien des espoirs nés à cette
occasion  ont  été  déçus.  Et  il  est  pareillement  vrai  que nombreux ont  été,  parmi  les  meneurs  de  ces
révoltes, ceux qui se sont empressés de remplacer sans scrupules les privilégiés qu’ils avaient chassés de
leurs  postes.  Mais  ces  observations  ne  justifient  pas  les  conclusions  qui  en  sont  tirées,  à  moins  de
disqualifier pêle-mêle, dans la foulée, la totalité des réformes et des révolutions intervenues au cours de
l’histoire, y compris la novation de l’évangile qui a été le plus couramment et le plus gravement trahie.

La  dénonciation  s’appuie  sur  des  observations  incontestables,  mais  elle  ne  prend  pas  en  compte
l’ensemble des déterminations économiques, sociopolitiques et culturelles qui ont été à l’œuvre en 1968.
Les causes profondes des événements survenus alors ne se réduisent pas aux symptômes qu’elles ont
produits, et moins encore au folklore qui les a accompagnés. Invention du marché en même temps que
protestation  culturelle,  l’irruption  sauvage  de  la  permissivité  a  davantage  constitué  une  conséquence
qu’une initiative  démiurgique.  Il  est  évident,  aujourd’hui,  que les  multiples  et  désastreux méfaits  de
l’ultralibéralisme que Jean-Pierre Denis stigmatise à juste titre ne sont pas le fruit des fantasmes sexuels
des anarchistes petits-bourgeois de la Sorbonne, qu’ils soient ou non devenus renégats par la suite. Si
cette révolte a touché un si large public et s’est soldée par des conséquences aussi durables, c’est parce
qu’elle bousculait un ordre social et  économique qui avait  trahi les aspirations profondes d’une large
couche de la population. Après la forfaiture de Vichy, la formidable espérance issue de la Libération avait
fait long feu. Le nouveau millénaire récolte encore les fruits amers de cet échec. Sans les célébrations
sacrificielles et festives des révoltes passées, le délitement de la société se poursuit.

Le lecteur peut également être troublé par plusieurs insinuations qui mériteraient d’être tirées au clair



pour dissiper d’éventuels malentendus. Le concile Vatican II n’a-t-il pas été influencé, et sans doute vicié,
par le vent contestataire des années soixante ? L’humanisme des agnostiques et des athées peut-il être plus
qu’un sympathique cache-misère pour intellectuels falots ? La défense de la vie en Occident ne s’impose-
t-elle pas absolument quitte à faire abstraction de la mort que les intérêts dominants infligent ailleurs à
travers des guerres et une misère endémique ? La revendication de dignité des milieux homosexuels n’est-
elle pas à relativiser en raison du vil lobbying qui l’entache ? Ne faut-il pas se méfier d’un islam qui,
noyauté  par  l’islamisme,  ne  cherche  qu’à  marginaliser  le  christianisme  pour  terrasser  la  société
occidentale amputée de son âme ? La « gauche caviar » ne fournit-elle pas l’image la plus pertinente pour
caractériser l’opposition politique en France ? S’agissant du tiers-mondisme, ne faut-il pas mettre fin à la
culpabilité que traduit l’interminable « sanglot de l’homme blanc » ressassant de terribles pages d’histoire
qu’il vaudrait mieux oublier ? Volontiers cultivées dans les milieux réactionnaires, ces questions ont un
fort impact social et appellent des réponses sans équivoque.

Pour expliquer l’origine des maux dont souffre le christianisme, Jean-Pierre Denis emprunte çà et là des
raccourcis qui étonnent. Le lecteur en vient à se demander si tous les malheurs de l’Église ne sont pas la
faute  à  Voltaire...  Ou,  plus  près  de  nous,  au  marxisme,  à  la  psychanalyse,  au  structuralisme,  à  la
linguistique, aux sciences humaines, à l’épistémologie... Autant de nouveautés frivoles et passagères en
fin de compte ! Ne va-t-il pas jusqu’à exhumer le Syllabus pour défendre une de ses mises en garde, au
risque de gommer les intentions qui l’ont inspiré dans son ensemble ? Face à la forme de relativité sans
doute irréversible  introduite au cœur de la pensée humaine au fil  des siècles  passés et  des dernières
décennies,  l’auteur  semble  attaché  à  une  métaphysique  et  à  une  théologie  qui  ne  prennent  pas  en
considération les avancées théoriques et  pratiques  véhiculées par la  réflexion et  les engagements des
temps modernes. Si la grandeur de l’ordre chrétien du Moyen Âge a été indéniable, très au-dessus de
l’obscurantisme souvent dénoncé à tort, il n’en reste pas moins que les Lumières ont permis une libération
inédite des consciences et de l'intelligence, et un remarquable bond en avant de la civilisation occidentale.
Les contradictions survenues ne condamnent pas automatiquement les progrès réalisés.

Dans ce décor, l’Église représente pour Jean-Pierre Denis l’ultime autorité à laquelle les chrétiens doivent
se soumettre pour échapper au tsunami de la civilisation actuelle. Il postule que l’institution catholique
romaine est de façon éminente l’Église de Jésus-Christ,  que son Credo et ses dogmes proclament les
vérités éternelles explicitant la Parole de Dieu, et que les règles de conduite qu’elle édicte aux plans
religieux et moral expriment la volonté divine. Les arguments invoqués en faveur de ces positions de
connotation plutôt essentialiste sont l’Écriture et la Tradition, et la raison qui transcende le monde se
conjugue  avec  la  foi  pour  les  appuyer.  C’est  la  position  traditionnelle  du  Magistère  et  la  ligne
apologétique du pape Benoît XVI. Ainsi conçue, l’Église est avant tout une réalité mystique qui échappe
aux contingences humaines,  parfaite  et  accomplie  dans  son être  quelles que soient  ses imperfections
concrètes. Pour résoudre les difficultés qu’elle rencontre, c’est l’idéal abstrait par lequel elle se définit qui
seul peut déterminer les conditions de son vécu pratique. L’ordre du monde et l’ordre religieux doivent
coïncider, car hors de là ne peut régner que le désordre qui entraîne les révoltes et la destruction. La
négation de Dieu ou l’idée même de sa mort entraîne inévitablement la mort de l’homme.

L’orthodoxie d’abord

Le livre survole la plupart  des grands problèmes qui préoccupent actuellement les fidèles,  dont ceux
relatifs au statut de la femme, à la sexualité, au respect de la vie, aux sacrements, à la liturgie, aux autres
religions et, d’une façon plus générale, à la restauration du catholicisme et de ses valeurs. Pour traiter de
ces  questions,  Jean-Pierre  Denis  privilégie  systématiquement  l’éclairage  doctrinal  et  préconise  des
positions volontaristes, la dimension anthropologique du vécu des hommes et des sociétés étant reléguée
au second plan. Le vrai et le bien sont considérés comme définis de l’extérieur et d’en haut, en détail et à
jamais, hors des vicissitudes des rapports sociaux et de l’histoire, et ils ne peuvent être révélés que par la
médiation de la théologie et de la morale classiques. Dans cette optique, la complexité des interrogations
humaines tend à se dissoudre dans les positions traditionnellement proclamées et défendues par l’Église.
Et si la crédibilité de celle-ci au sein de la société s’en trouve affectée, cela ne représente, pour l’auteur,
qu’un dommage collatéral  accessoire  par  rapport  à  la  sauvegarde  de la  vraie  et  saine doctrine et  de
l’intangible autorité du Magistère.

L’auteur rappelle à juste titre que le christianisme a contribué dès ses origines à la reconnaissance de



l’égale dignité de tous les êtres humains. La fameuse lettre de l’apôtre Paul aux Galates – « Il n’y a plus
ni hommes ni femmes, ni Grecs ni Juifs, ni hommes libres ni esclaves... » – a constitué une extraordinaire
révolution dans le monde antique. Mais pourquoi ne retenir du féminisme moderne que les outrances, et
absoudre l’Église de ses pratiques phallocrates ? Dans un monde asservi à une sexualité omniprésente qui
avilit l’être humain, la chasteté doit être défendue comme l’auteur s’y emploie. Mais pourquoi occulter les
graves problèmes entraînés dans ce domaine par un moralisme religieux qui a commis les pires erreurs et
causé d’irréparables malheurs parmi les fidèles mariés comme parmi les prêtres ? Le respect de la vie,
principe intangible et première condition du vivre ensemble, est gravement menacé aujourd’hui et cela
doit  être  dénoncé  à  tout  prix  comme  le  fait  Jean-Pierre  Denis.  Mais  suffit-il  de  condamner  la
contraception, l’avortement et l’euthanasie comme le fait l’Église alors que, par ailleurs, la vie est partout
massivement écrasée pour défendre des intérêts matériels ou même prétendument spirituels ?

Les  présupposés  théologiques de l’auteur  le  mènent  à  considérer  la  liturgie  comme une forme quasi
parfaite  du  culte  qui  doit  être  rendu  à  Dieu,  indépendamment  de  la  relativité  culturelle  des  rites.
L’eucharistie est présentée comme sa source et son sommet, interprétée dans le cadre de la conception
classique du sacrifice rédempteur et de la Présence réelle. Elle met en scène Dieu le Père qui envoie sur
terre son Fils éternel pour racheter par sa mort l’humanité perdue dans le péché. Les formes d’expression
de cette liturgie sont secondaires par rapport à la commémoration et à l’actualisation du drame censé se
rejouer à chaque messe. Mais, pour traditionnelle qu’elle soit, cette compréhension de l’eucharistie n’est
qu’une construction théologique parmi d’autres. L’ontologique est privilégié au détriment du vécu concret
des  fidèles  à  tel  point  que,  bien  souvent,  ceux-ci  ne  comprennent  plus  les  significations  de  leur
participation à la célébration de ce mystère.  La même remarque vaut pour les autres sacrements.  La
revalorisation du mariage est tout à fait souhaitable dans une société qui se défait, mais elle n’oblige pas à
ignorer les difficultés et  les échecs de cette option,  et ne justifie pas l’attitude négative de l’Église à
l’égard des divorcés remariés. 

Jean-Pierre Denis reconnaît que le christianisme n’a pas le monopole de la vérité et de la charité, et que
d’autres religions peuvent contribuer à l’humanisation du monde et à l’œuvre divine du salut. Mais il ne
s’interroge guère sur la portée que revêt la prise de conscience du pluralisme religieux, et il ne prend pas
sérieusement en compte les avancées de la réflexion théologique dans ce domaine. Pourtant, n’est-il pas
important de souligner que l’incarnation du Christ ne s’épuise pas dans les formes passées et actuelles du
christianisme historique, et moins encore dans celles du seul catholicisme ? Ne faut-il pas repenser la
Mission et les rapports entre culte et cultures ? Les autres religions peuvent également comporter une
dimension  christique,  parfois  originale  par  rapport  aux  formes  réalisées  à  ce  jour  dans  l’histoire
chrétienne. Au reste, il ne semble plus possible de penser sérieusement la foi chrétienne sans se laisser
interroger par l’athéisme. Non seulement l’humanisme athée a maintes fois constitué une saine réaction
contre des formes superstitieuses ou idolâtriques du christianisme et contre ses trahisons sociales, mais il
est  incontestable qu’il  peut également fonder une éthique.  La hantise du relativisme risque de mener
l’Église à la cécité.

Insister sur l’origine chrétienne des valeurs de l’Occident est parfaitement justifié. Mais Jean-Pierre Denis
ne devrait-il pas prêter plus d’attention aux raisons qui ont amené la société à s’opposer à l’Église pour
mettre en œuvre les valeurs qu’elle prêchait ? Inféodée à la royauté sous l’ancien régime, à la classe
possédante au XIXème siècle, et à un ordre établi globalement inique aujourd’hui, l’Église a tendance à
dire la morale sans guère s’y conformer en pratique. Il est bon de rappeler que les encycliques sociales ont
fait preuve d’une grande perspicacité dans le refus des injustices, mais il faudrait aussitôt ajouter que les
contre-témoignages concrets de l’Église dans ce domaine les ont réduites à ne rester que vains discours.
Dans la conjoncture présente, il ne suffit pas d’identifier l’origine chrétienne des valeurs pour légitimer le
rôle que réclame le christianisme en vue de restaurer la civilisation issue de lui. À supposer qu’une telle
restauration  soit  pensable  et  souhaitable,  il  faudrait  encore  que  le  catholicisme  ait,  ce  qui  n’est
objectivement pas le cas, une autorité qui se fonde sur des engagements plus tangibles que les prétentions
affichées au nom de Dieu. Il faudrait que l’Église voie avec les yeux du monde le spectacle qu’elle donne
au lieu d’exiger que le monde la voie avec les yeux de la foi.

L’impression  qui,  à  la  lecture  de  l’ouvrage,  tend  à  prévaloir  concernant  le  monde  moderne  est
globalement plutôt pessimiste, voire quelque peu manichéenne : hors de la religion, pas de salut. D’un
côté se trouve, hypostasié, un catholicisme qui aurait gardé intacte à travers les siècles, en dépit de ses



multiples défaillances que l’auteur reconnaît, sa virginité ontologique originelle et la puissance divine
censée accompagner la succession apostolique. De l’autre se situerait un monde dévoyé qui se retourne
contre lui-même après s’être révolté contre la divinité, livré au péché et à l’esprit du mal, conduit par le
grand Adversaire de Dieu et de l’homme autrefois appelé Satan. Or deux objections au moins s’imposent
ici d’entrée, l’une théologique, l’autre sociologique. En excluant l’idée selon laquelle Dieu continue à agir
dans le monde pour sauvegarder l’homme et l’humanité sans condition préalable et sans acception de
religion, Jean-Pierre Denis néglige une donnée fondamentale et constante des convictions chrétiennes. Et,
seconde objection mais non moindre, une telle conception noircit injustement le monde en ignorant les
aspirations au bien qui l’animent en profondeur et les combats qui s’y mènent pour l’humanité en dépit du
mal. 

Le catholicisme n’est sans doute pas encore allé au bout de l’épreuve qui lui rendra peut-être une certaine
crédibilité s’il accepte de l’assumer. Mais va-t-il ce chemin-là ? Ce n’est pas d’une hypothétique contre-
culture  catholique  que  le  monde contemporain  a  besoin.  C’est  d’hommes  et  de  femmes  habités  par
l’évangile et passionnément désireux de le partager avec les humbles, fidèles à la Parole reçue et portés
par l’esprit prophétique des Béatitudes et des paraboles, sans préjugés confessionnels. Et ce, si possible,
en communion avec une Église capable de se renouveler au contact d’un monde inédit qui demeure cher à
Dieu. Il ne s’agit pas de sacrifier la transcendance à l’immanentisme ou au matérialisme ambiant. Mais le
Verbe ne se révèle qu’à travers des paroles et des actions humaines, l’Écriture ne se lit qu’à travers des
écritures, l’Eucharistie ne s’accomplit que dans les multiples expressions concrètes de l’amour, l’Évangile
n’est vraiment une bonne nouvelle qu’en offrant la délivrance et la vie sauve à tous les hommes. Le
chrétien est appelé à aider le monde à cheminer vers son humanité et vers Dieu, en résistant de façon
lucide et résolue aux forces contraires, sans rêver d’un illusoire itinéraire réservé. 

___

Tous les chrétiens s’accordent à croire que le Christ s’est donné aux hommes sans conditions et sans
réserve pour témoigner que Dieu est amour et que le monde ne vit que par l’amour. Son évangile est la
plus simple des théologies et la plus simple des éthiques, et le « culte en esprit et en vérité » qu’il a
institué est des plus simples aussi. Il a envoyé ses disciples annoncer, dans son sillage, la bonne nouvelle
de la libération de toutes les idolâtries et de toutes les servitudes imposées par les puissants, y compris
les servitudes religieuses. Le shabbat a été institué pour l’homme, et non pour Dieu qui n’en a nul besoin.
L’inculturation de ce message représente cependant une aventure délicate parce qu’elle se joue dans le
cours divers et changeant des réalités humaines, au milieu d’inextricables conflits. Le modèle des cultes
royaux ne s’impose pas à jamais pour les célébrations liturgiques, ni celui des sociétés foncièrement
inégalitaires pour l'évolution de la société. L’engagement, l’ordre et la rigueur doctrinale sont certes
indispensables pour que le vie puisse s’épanouir, Jean-Pierre Denis a raison de le souligner, mais nul ne
peut accéder d’emblée et définitivement au vrai et au bien à la faveur d’un savoir ou d’une appartenance,
quels qu’ils soient.

Pourquoi rêver de reconstruire la civilisation qui s’est défaite en essayant de refonder « le sexe, la loi, la
science, la raison, l’éducation, l’esthétique, le sens » et tout le reste sous l’égide du catholicisme ? Le
Dieu biblique n’est pas ambitieux comme les monarques, ni sacré comme les autres dieux. La sainteté qui
lui  est  propre  est  d’une autre  nature  qui  s’identifie  à  un amour par  essence  universel,  et  non à la
puissance  qui  exclut  pour  dominer.  Il  est  le  Dieu  qui  veut  que le  monde participe  à  sa  sainteté  en
participant librement à son œuvre de création et de salut. La désacralisation du monde n’est donc pas
sacrilège, et sa sécularisation ne devrait pas effrayer l’Église. L’avenir du Dieu des chrétiens se joue
dans le monde. Peut-être l’Église redeviendrait-elle audible et crédible si, émue et humble au vu de la
détresse du monde, elle s’engageait simplement, mais corps et âme, dans le combat pour la justice et la
paix, si elle acceptait de suivre l’invitation faite au jeune homme riche. Hors de l’amour qui est relation –
bienveillance et aide –, il n’y a ni Dieu, ni Église, ni vérité... Cela ne signifie pas fusion et dissolution
dans le monde, mais acceptation de la condition humaine pour la transfigurer. L’évangile est un chemin
de subversion prophétique, et non un idéal culturel ou contre-culturel. 

Ce n’est pas d’abord dans les sanctuaires ou les institutions ecclésiastiques que l’évangile prend corps,
mais au milieu des hommes et de leurs contradictions. C’est là, à ras de terre, que se construit avec
l’aide de Dieu la plénitude de l’humanité autrefois appelée Corps du Christ. L’Église n’a pas vocation à



instaurer un royaume de Dieu opposé au vécu de l’humanité, ni à défendre et à glorifier une religion en
tant que telle. Pour enfanter Dieu parmi les hommes et pour le sauver parmi eux, lui qui s’est identifié
aux derniers des leurs, il faut que les chrétiens et l’Église rejoignent les hommes pour les accompagner,
les aimer tels qu’ils sont, et se mettre à leur service en partageant leurs souffrances et leurs aspirations
avant de vouloir les enseigner et les diriger. La croix du Golgotha est toujours plantée en ces lieux,
chargée de malheurs et portant des suppliciés sans nombre, et, au creux de leurs tombes, les humains
attendent encore et toujours la résurrection même s’ils ne l’appellent plus ainsi. Dans les pires situations,
le cœur de l’homme garde la trace de son Créateur, la trace de sa lumière et de son amour, et le désir du
salut qui lui est promis. Jésus de Nazareth n’a pas cessé de révéler cela aux uns et aux autres, sans
beaucoup se préoccuper du Temple de Jérusalem.

Jean-Marie Kohler
<www.recherche-plurielle.net>

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



  
  Mgr Rouet, les laïcs et les leçons de Vatican II

 Mgr Albert Rouet quitte Poitiers. Cet évêque atypique et novateur a apporté sa marque à un diocèse
depuis longtemps en avance sur son temps. 

Dimanche 13 février, le diocèse de Poitiers a fêté le départ de celui qui fut son pasteur pendant 17 ans.
Le retentissement du départ d’Albert Rouet, atteint par la limite d’âge (75 ans), dépasse l’ordinaire. 

L’homme symbolise un modèle de prélat  aujourd’hui  rare,  de ceux qui  vont  au-delà  de la  simple
fidélité formelle à l’esprit de Vatican II. « Il a succédé à deux évêques dynamiques. Il n’est pas un évêque
hors-sol », explique cependant Marc Taillebois, directeur de la communication du diocèse et initiateur de
l’ouvrage Vous avez fait de moi un évêque heureux (Lire plus bas). 

Le diocèse de Poitiers a en effet misé depuis fort longtemps sur la formation des laïcs en créant, dès

28 février 2011

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

« Confession » par téléphone...

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl355.htm 

Les églises en ligne... Jusqu'où peut-on aller ?

==> http://www.paraboles.net/site/eglise_4.php

Fin de partie pour un curé

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/Fin-de-partie-pour-un-cure/Default-4-
2238.xhtml

La force de l'indignation

==> http://www.revuerelations.qc.ca/relations/archives/derniers_nos/747/popop/dossier.htm

Pour être heureux, il faut avoir souffert

==> http://www.cles.com/entretiens/article/pour-etre-heureux-il-faut-avoir

Tant d'artistes inconnus ?

==> http://www.liensutiles.org/portrait.htm
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1974, un Centre théologique pour accompagner la mutation de l’Église (départ des prêtres, émergence des
laïcs) et porter attention à la société.

Mgr Rouet restera pour beaucoup comme celui qui a osé sortir de la structure traditionnelle « une
paroisse – un prêtre », en mettant en place, à partir de 1995 des « communautés locales ». Une équipe de
cinq délégués  pastoraux laïcs  pour  cinq fonctions  – annonce de  la  Parole,  prière,  charité,  finance et
coordination – accompagnée par un prêtre. 

« Personne ne savait où on allait, se souvient Éric Boone, aujourd’hui directeur du Centre théologique
diocésain.  Les  réactions  étaient  toutes  positives.  Nous  proposions  un  outil  de  revitalisation  des
campagnes. Et les laïcs étaient surpris de se rendre compte que l’Église avait besoin d’eux. » 

« Le P. Rouet a une conception paulinienne de la mission : les charismes, les rôles de tous les membres
du corps… », précise Marc Taillebois. Aussi, la gouvernance dans le diocèse de Poitiers se veut synodale.
« Le Conseil pastoral diocésain est co-décisionnaire. L’archevêque n’impose pas. »

CO-RESPONSABLES

Appelés par un prêtre et les délégués précédents, Nathalie et Thierry Durouchoux débutent leur second
mandat de trois ans de délégués pastoraux pour une communauté du centre-ville de Poitiers. « Nous ne
prenons pas ce rôle comme une bonne action. Nous vivons vraiment la co-responsabilité entre prêtres et
laïcs. Dans d’autres diocèses, les chrétiens se rassemblent autour d’un prêtre. Ici, la communauté se réunit
et le prêtre vient la rejoindre ». 

Cette manière peu banale (en milieu catholique) de concevoir l’action pastorale n’est pourtant pas une
invention de l’évêque.  «  Le P.  Rouet  a  tout  simplement  pris  très au sérieux le  Concile  et  la  dignité
baptismale des fidèles », résume Éric Boone. 

Quand tous ses collègues prélats croulent sous le travail et les soucis, Albert Rouet prend le temps de
lire la presse, de rencontrer des élus, de s’intéresser à mille choses. Marc Taillebois résume : « Il est
évêque de Poitiers pour tous les habitants de la Vienne et des Deux-Sèvres », reprenant la fameuse adresse
« aux hommes de bonne volonté », chère à Jean XXIII.

Personnalité atypique, Albert Rouet sait faire venir auprès de lui des acteurs de son projet. « Je l’ai
connu évêque auxiliaire  à  Paris.  Je  suis  venu à  Poitiers  pour  lui  »,  raconte  Marc  Taillebois.  Même
aventure pour Isabelle Parmentier, qui travaillait pour un autre diocèse. « Il m’a proposé un emploi, que
j’ai refusé. Alors il en a créé un autre, pour me faire venir ! », raconte cette théologienne qui occupe un
poste « transversal » au service de l’annonce de la Parole, intervenant auprès des communautés locales un
jour, avec un service diocésain ou un mouvement le lendemain. Quand elle ne prêche pas une récollection
aux prêtres. « Je suis venue pour servir ses orientations pastorales. Et je vis les plus belles années de mon
engagement de chrétienne. » 

À entendre ses  collaborateurs,  le  travail  aux côtés  de l’archevêque de Poitiers  est  un plaisir.  «  Il
gouverne par la confiance, explique la théologienne Isabelle Parmentier. Parce qu’il croit en Dieu, c’est
un immense croyant en l’Homme, sans avoir peur de ses faiblesses, ni des siennes. Il nous pousse à la
créativité, à l’inventivité. »

CHOIX

Pourquoi le laboratoire poitevin – visité ces dernières années par des émissaires de plus de 70 diocèses
français et étrangers ! – n’a-t-il pas fait, ou peu, d’émules ? « Le projet correspond à un terrain, à une
histoire.  Il  n’est  pas  réplicable,  assure  Marc  Taillebois,  qui  fait  remarquer  que  d’autres  expériences
existent. Le diocèse de Poitiers a institutionnalisé une structure, l’a codifiée. Nous l’avons fait par choix,
non par manque de prêtres. » 

À force d’entendre l’antienne « À Poitiers vous avez de la chance », le communiquant tempère. « Nous
voyons les fragilités »,  dit-il  en pensant à la dizaine de prêtres qui  ont refusé le système, vivent  en



électrons libres et se réjouissent de voir arriver demain un « vrai évêque ».

L’avenir immédiat préoccupe ceux qui vivent pleinement l’aventure. « Certains tremblent, d’autres
espèrent », résume Marc Taillebois qui assure que le sillon tracé depuis quarante ans ne pourra pas être
effacé par un nouveau prélat. Ne serait-ce que parce que plusieurs milliers de laïcs (1) formés et habitués
aux responsabilités ne le laisseraient pas faire sans réagir. 

« Ceux qui se sont lancés dans l’aventure sont convaincus de ces bienfaits. L’esprit des communautés
locales a impulsé des habitudes qui resteront », assure Nathalie Durouchoux. 

Ce changement est un vrai défi, pour Isabelle Parmentier : « Pour défendre ce que nous avons vécu, y
croyons-nous assez ? Saurons-nous l’ajuster au nouvel évêque et au monde qui bouge ? »

« Mon ministère est fécond mais pas rentable », reconnaît la théologienne qui sait que les réalités
financières peuvent être fatales à son poste. « Mais cette fonction, toute au service des relations, restera
prophétique. » Tout comme le ministère d’un évêque hors du commun. 

1. Cinq délégués dans 320 communautés locales, certaines créées il y a 15 ans, et nommés pour 3 ans.

Intuitions et convictions

Deux  ans  après  le  succès  de  « J’aimerais  vous  dire »  (Bayard),  Albert  Rouet  livre  un  ultime
témoignage sur 17 ans qui ont profondément marqué son diocèse.  Interrogé par deux de ses proches
collaborateurs laïcs, Marc Taillebois et Éric Boone, l’évêque de Poitiers revisite longuement les axes
majeurs de son action pastorale.  On comprend mieux les conceptions qui ont fait  jour aux fameuses
communautés locales, et ses convictions sur le ministère de prêtres (« le problème n’est pas leur nombre,
mais pour quoi faire ? ») ou l’engagement dans le monde (« la véritable opposition n’est pas entre le
spirituel et le social, mais entre engagés et somnolents »).

Sans jamais donner de leçon, Albert Rouet explique simplement comment il a organisé son diocèse
pour « rendre savoureuse la vie chrétienne ». Un ouvrage instructif et facile d’accès.     

 
Vous avez fait de moi un évêque heureux  Albert Rouet, entretien avec Marc Taillebois et Éric Boone. 

Philippe Clanché

Source : http://www.temoignagechretien.fr/    19 février 2011

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com

http://www.temoignagechretien.fr/


              Jacques Loew : Quelques pensées...
Pendant des années Dieu a été pour moi un refuge. Comme les bras rassurants

d'un père lorsque tout semble aller de travers. Aujourd'hui, je ne saurais définir ce
qu'est Dieu. Ce flou conceptuel m'amène à m'interroger sur l'existence de Dieu.

7  Mars 2011

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Le corps, la danse, la foi...

==> http://www.paraboles.net/site/art_danser.php

L'oligarchie ça suffit, vive la démocratie

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-l-oligarchie-a-suffit-vive-la-democratie-68173651.html

Manuel d'exégèse de l'Ancien Testament

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc316.htm

Papa pète les plombs (TV vidéo 25mn) émission du 26/02

==> http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/

Pour la beauté, la fraîcheur, la sérénité, ...la prière ?

==> http://ermitage.ouvaton.org/spip.php?article1160

Témoignage d'un musulman converti au christianisme (vidéo 10mn)

==> http://www.enseignemoi.com/video/temoignage/de-mahomet-a-jesus-christ.html 

Je google

==> http://www.paraboles.net/site/edito_google.php

Dieu a-t-il le pouvoir de nous protéger ?

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc317.htm

L'Évangile et l'écologie

=>> http://www.lavie.fr/actualite/ecologie/nathalie-kosciusko-morizet-l-ecologie-est-revolutionnaire-
comme-l-evangile-02-03-2011-14491_8.php

Léon Paillot, prêtre, n'a que 90 ans... Bien vivant, son site également

==> http://www.murmure-est-la.eu/
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                                                       ---------------

Il est bien difficile de dire si, dans l'avenir, les hommes seront religieux, s'ils
pourront être dénombrés – comme on se plait à le faire – comme fidèles d'une
religion, mais je vois l'humanité devenir toujours plus spirituelle, portant en elle-
même l'interrogation essentielle : le respect de tout être et le goût de l'infini

                                                        ---------------

Pour  moi  aujourd'hui  devant  le  mal  qui  déferle  sur  le  monde,  devant
l'ébranlement  des  certitudes  proclamées  jusqu'alors  comme  inébranlables...
devant la réalisation des promesses du Royaume dont la réalisation est toujours
repoussée,  croire,  c'est  espérer  que  cela  se  réalisera  (espérer  contre  toute
espérance), qu'il en sera ainsi, mais dans un au-delà non imaginable

                                                          ----------------

Le  monde  est  un  vaste  bordel.  Et  ni  les  grandes  religions  ni  les  systèmes
économiques ne le changeront. Mais ce que chacun de nous fait, si petit que ce
soit, empêche le monde d'être pire.

                                                           -----------------

Le christianisme,  avant d'être une religion,  est  Évangile,  c'est-à-dire message
universel  d'espérance,  de  fraternité,  de  libération.  Même  dans  les  domaines
économique  et  politique,  où  se  prennent  les  décisions  qui  font  l'histoire,  la
théologie ne sera pas démunie de parole, ni dépourvue d'écoute, pour peu qu'elle
accepte d'apprendre et de dialoguer avant d'enseigner et qu'elle ne prétende pas
déduire de lois divines ou naturelles les solutions qu'elle propose aux problèmes
concrets de notre temps

                                                                      Jacques Loew

Pour ceux qui ne le connaitraient pas   http://www.choisir.ch/IMG/pdf/Jacques_Loew.pdf

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



Hors de l'Eglise, le salut ? 

(à propos de la plaquette Jacques Gaillot, 10 ans déjà... , "Parvis" Hors-Série n° 12) 
Cette plaquette rend témoignage à un homme pour lequel  je  n'éprouve que de la

sympathie.  Mais  le  "cas  d'école"  qu'il  représente  nous  oblige  à  dépasser  le  cas
particulier : l'histoire seule peut nous aider à comprendre ce qui lui est arrivé, et ce qui
nous arrive. 

On peut  y  lire  que l'exclusion  de  J.  Gaillot  est  "une décision  exceptionnelle  dans
l'histoire de l'Église ". Écrire cela, c'est ignorer totalement l'histoire de l'Église. L'historien
doit quand même rappeler que l'Église s'est construite sur l'exclusion et par l'exclusion. 

Ceci, dès son origine : Paul exclut les autres apôtres, "ces gens qui se prennent pour
quelque chose - ce qu'ils croient être, je n'en ai rien à faire". Pierre exclut Paul, Jacques
exclut Pierre ... Sans oublier le mystérieux disciple que Jésus aimait, qui joue un rôle

14 mars 2011

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Pleure si tu es un homme

==> http://www.largeur.com/?p=3364

Le pape arrive au ciel...

==> http://www.paraboles.net/site/humour_16.php

L'aide au Tiers-Monde, à qui profite-t-elle ?

==> http://protestantsdanslaville.org/alain-houziaux/M60.htm

Le XXIème siècle sera acrobatique

==> http://www.cles.com/entretiens/article/le-xxieme-siecle-sera-acrobatique

Prêtres en errance – 5 entrevues de 25mn (7 au 11 mars) à podcaster

==> http://www.rsr.ch/espace-2/programmes/a-vue-d-esprit/podcast/?flux=rss

La terre : Grand Mère et Gaia

==> http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=944
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capital dans la vie de Jésus et la première transmission de ses gestes et paroles - et qui
est radicalement exclu de l'Église, au point de ne plus apparaître que comme une ombre
dans le IVème évangile. 

Faut-il  continuer  ?  D'Arius  (prêtre  d'Alexandrie)  à  Nestorius  (évêque  de
Constantinople) puis à Drewermann et Gaillot, la liste est très longue de ceux qui ont été
exclus par l'Église. 

L'Église est fondée sur le double langage : elle prêche l'amour de l'autre, mais elle ne
doit son existence et sa survie qu'à l'exclusion des autres. Aux origines ce fut, rappelons-
le, fort difficile : juive par sa naissance, créée sur le tombeau d'un juif, elle ne vient au
jour qu'en reniant son judaïsme originel - pour ensuite persécuter les juifs. Rejetant les
dieux du paganisme au motif  que ce  sont  des  figures  humaines  divinisées,  c'est  en
divinisant  un  homme  qu'elle  se  constitue.  Refuser  d'être  juive  quand  on  l'est  de
naissance, et prétendre dépasser le paganisme quand on l'adopte, c'est un des tours de
passe-passe  fondateurs  de  l'Église.  A chacune  de  ces  étapes  fondatrices,  l'exclusion
violente fut le moyen de l'existence et de la survie de l'Église. 

Faut-il s'étonner ? Non. Le "cas Gaillot" est la répétition d'un scénario qui se met en
place  dès  le  dimanche 9  avril  30,  quand le  tombeau est  trouvé  vide  aux  portes  de
Jérusalem. Et  qui,  depuis,  ne cesse de se répéter.  Ce qui  distingue J.  Gaillot,  c'est  la
médiatisation de son affaire. Mais ils sont des dizaines de milliers à avoir connu le même
sort que lui. C'est mon cas, personne n'en parle et c'est bien ainsi. 

Comment vivre, quand on sait cela ? 

Nous devons tous à l'Église d'avoir pu connaître le fils de Joseph, Jésus le nazôréen.
Sans ces apôtres, Jésus serait resté un Prasekha Bouddha : un Éveillé inconnu. 

Nous leur devons d'avoir transmis ce que nous pouvons savoir de Jésus. Mais nous
leur devons aussi de l'avoir transformé en Dieu, à la mesure de leur ambition qui était de
conquérir le monde - ce qu'ils ont fait. Nous leur devons d'avoir fait passer leur ambition
- le pouvoir - avant tout, avant Jésus lui-même. 

N'attendons pas de l'Église qu'elle devienne, miraculeusement, ce qu'elle n'a jamais
pu être, ce qu'elle ne sera jamais : l'expression visible, sur cette planète, du "Royaume"
annoncé par le nazôréen. N'attendons pas qu'elle se transforme : si elle pouvait le faire,
elle l'aurait fait depuis longtemps. Les occasions n'ont pas manqué, des hommes et des
femmes éminents l’ont souvent tenté. Cela ne s'est pas fait : cela ne se fera pas. 

Comprenons que l'Église chrétienne, comme l'Église musulmane, ne peut renoncer  ni
à ses dogmes, ni aux pratiques nécessaires pour préserver ces dogmes. Qu'elle ne peut
pas renoncer à l'autoritarisme constitutif qui est le sien. L'Islam sans le Djihad n'est plus
l'Islam, l'Église chrétienne sans l'intolérance n'est plus l'Église. 

Les sociétés totalitaires sont bâties comme un jeu de dominos.  Le jour où le Parti
Communiste français a renoncé au dogme de la lutte des classes, il s'est effondré. Le jour
où l'Église renoncera au plus petit de ses dogmes, elle s'effondrera. Les papes le savent,
et c'est pourquoi il  n'y aura jamais de pape réformateur. Ni de prêtres mariés, ni de
femmes ordonnées. Ni de J. Gaillot, qui serait évêque tout en restant J. Gaillot. 



Que faire? 

Revenir à Jésus, d'abord. Nous avons aujourd'hui des moyens de le connaître et de  le
rencontrer,  dont  nos  parents  ne  disposaient  pas.  Malgré  tout,  ils  ont  souvent  su  le
trouver  :  honte à  nous,  si  nous  ne travaillons pas  à  mieux connaître  Jésus,  avec  les
moyens dont nous disposons maintenant. 

Ensuite, ne pas haïr l'Église : et pour cela, ne nourrir à son égard aucune illusion. Elle
fait ce pour quoi elle est née, ce qu'elle a toujours fait : conquérir le pouvoir, puis le
conserver. Laissons à Don Quichotte la lutte contre les moulins : l'Église est inamovible.
On ne peut pas lui en vouloir, c'est sa nature. Tenter de la faire évoluer, c'est cultiver
d'abord la déception, puis la rancœur, et enfin l'agressivité. 

Et encore : Aimer sincèrement les hommes et les femmes qui composent cette Église-
là.  Même Ies prélats,  allez !  Ce sont les victimes de leur aveuglement.  Mais sans cet
aveuglement, ils ne seraient plus prélats. 

Tâcher de trouver quelques autres qui savent tout cela, et ne s'usent donc plus en vain
pour  transformer  l'Église-mammouth  en  gracieuse  libellule.  Mais  qui  aiment  Jésus,
veulent s'asseoir à ses pieds, faire silence et l'écouter. 

Dès qu'on rencontre quelques personnes (on ne fera jamais nombre) qui aiment ainsi
Jésus : s'asseoir avec elles, émerveillés de pouvoir partager le même amour. 

Hors de l'Église, le salut ? Hélas. L'Église est un tremplin : on ne s'envole que quand
on l'a quittée. 

L'aimer,  parce  qu'elle  nous  a  donné  l'élan  initial.  La  quitter  pour  le  poursuivre.
Regretter qu'elle ne puisse pas suivre : mais ne pas la regretter, elle. Aimer enfin ceux
qui ne peuvent pas vivre sans elle : ils seront peut-être les tremplins de nos enfants,
demain. 

Michel Benoît, janvier 2005 

 Source : http://www.ecoutetpartage.fr/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



De la magie à la spiritualité
Nous avons peut-être répété que "le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas" en pensant que c’était ce

qu’André Malraux avait  dit.  Et  puis,  grâce à l’émission "Noms de Dieux" d’Edmond Blattchen,  qui
s’ouvre chaque mois avec la citation exacte, nous savons qu’il  s’agit  de: "Je pense que la tâche du
prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu’ait connue l’humanité, va être d’y réintroduire les
dieux" 

La tentation est grande de penser qu’il s’agit de ce qu’on appelle "le retour du religieux". Et certains
catholiques se félicitent chaque fois qu’ils voient des rassemblements comme les Journées Mondiales de
la Jeunesse catholique, en pensant que la religion revient. 

Mais  les  dieux dont  parle  André  Malraux ne  sont  pas  ceux  des  kamikazes  d’Al  Quaida  qui  leur
promettent d’aller directement au ciel après s’être fait sauter en tuant des civils innocents. 

Les dieux  dont parle André Malraux ne sont pas non plus ceux des  sectes  qui donnent naissance à
des gourous qui savent tout sur eux et qui vous invitent à ne pas réfléchir car ils font cela pour vous. 

21 mars 2011

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

La finance selon la charia

==> http://www.largeur.com/?p=3368

Un catéchisme protestant

==> http://www.paraboles.net/site/pre_anima.html

Le détachement est toujours unique

 http://www.lesreflexionsderaymondgravel.org/R_2011_03_20_Le_detachement_est_toujours_unique_
%20Article_2_sur_le_deuil_Agathe_Beaudry.pdf

Foi et psychanalyse avec Marie Balmary (vidéo 55mn)  *****

==>http://www.rtbf.be/video/v_noms-de-dieux?id=395951&category=viepratique

Rencontre avec Jean-Pierre Longeat, père abbé de l'abbaye St Martin de Ligugé

==> http://www.paraboles.net/site/jp_longeat.php

http://www.largeur.com/?p=3368
http://www.rtbf.be/video/v_noms-de-dieux?id=395951&category=viepratique
http://www.paraboles.net/site/pre_anima.html


Ce ne sont  pas  non plus  ceux du folklore,  qui  vous inspireraient  par  exemple d’aller  vénérer  les
reliques des rois mages dans la cathédrale de Cologne!  Ni ceux de la parapsychologie qui vous feraient
croire à leur intervention surnaturelle dans des guérisons miraculeuses ( à Lourdes, Fatima ou ailleurs)
beaucoup moins nombreuses que le décès provoqués par les rassemblements dans ces lieux de pèlerinage.

Nous ne mettons évidemment pas dans le même sac les dieux des sectes ou des kamikazes et ceux des
reliques de Cologne ou des lieux d’apparitions. Mais il est vrai que tous ces dieux-là sont précisément
ceux qui conduisent aux catastrophes de la Palestine, d’Israël, du Liban, de l’Irak, de l’Afghanistan, du
Kashmire, etc… 

  

L’interconvictionnel. 

C’est peut-être le nouveau nom de l’œcuménisme. 

Nous savons bien qu’au sens strict, l’œcuménisme est une affaire entre chrétiens.  Mais c’est aussi une
des conséquences de la mondialisation que cet œcuménisme au sens strict est largement dépassé et  –
notons-le –  sans avoir été réalisé. 

Après le niveau des "Fils d’Abraham" qui vise la communion entre Juifs, Chrétiens et Musulmans, il y
a le niveau de toutes les religions, qui fait parler d’"interreligieux". Et depuis que nous nous rendons
compte qu’il y a aussi des spiritualités non-religieuses, nous parlons d’"interconvictionnel". 

Les contacts interconvictionnels sont intéressants à plusieurs points de vue et le désir d’opter pour une
charte commune qui exprime les valeurs auxquelles nous croyons tous en est le signe le plus visible.
( Plateforme interconvictionnelle de Bruxelles) 

Parmi ces valeurs, la tolérance et la bienveillance permettent précisément d’approfondir la réflexion
sur des sujets qui divisent.  Et la méthode écrite favorise encore le climat de dialogue serein car les débats
oraux  – on le voit bien sur nos plateaux de télévision –  prètent souvent aux émotions et à l’emballement.

Religion, spiritualité, magie.
 

Le sujet que nous avons l’intention de traiter est certainement un de ces sujets qui peuvent "fâcher" au
début mais qui sont incontournables dans notre société occidentale contemporaine.  En effet,  certains
vouent tellement de respect et de vénération à des réalités ressenties comme sacrées ou surnaturelles, que
le seul fait de proposer une réflexion à leur sujet est déjà ressenti comme une désacralisation ou une
provocation.  Qu’on se rappelle les relations entre les catholiques et la libre pensée au siècle dernier. 

Or, ceux qui proposent la réflexion à leur sujet, le font au nom de la vérité et de la rigueur intellectuelle
qu’ils considèrent eux, comme sacrées, même s’ils n’utilisent pas nécessairement cet adjectif pour le dire.

Ce  n’est  pas  manquer  de  modestie,  que  de  constater  que  nous,  "Libre  Pensée  Chrétienne",  nous
sommes bien placés pour communiquer notre expérience et notre réflexion au sujet de cette évolution, de
cette  maturation  qui  part  d’une  conception  un  peu  enfantine,  un  peu  magique  de  la  religion  et  qui
découvre, dans l’Evangile même les clefs d’une purification vers la spiritualité. 

En relisant le Premier Testament dans cette optique, nous constatons que les clés d’interprétation y
étaient déjà présentes.  Qu’il nous suffise d’évoquer deux passages éloquents. 

*  "Les holocautes de béliers, la graisse des veaux, j’en suis rassasié.   Le sang des taureaux, des
agneaux et des boucs, je n’en veux plus…L’encens, j’en ai horreur…Apprenez à faire le bien, recherchez



le droit…" (Isaïe I,11…)   "C’est l’amour que je veux, non les sacrifices, la connaissance de Dieu, non les
holocaustes" (OséeVI,6) 

Nous n’avions jamais remarqué qu’il est tout aussi primitif de payer 5 euros pour "avoir l’intention de
la messe", alors que toutes les intentions – disons plutôt les dimensions de notre communion spirituelle –
sont exprimées dans la prière eucharistique. 

*  C’était une pensée louable de David "…le roi David dit au prophète Nathân : j’habite une maison de
cèdre et l’arche de Dieu habite sous la tente…" (Sam.VII,2)  Mais Dieu avait inspiré le prophète Nathân
pour aller dire à David : "Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour ma résidence ?  Je n’ai jamais habité
de maison depuis le jour où…" ( Sam.VII, 5-6) 

Et  quand,  des  années  plus  tard,  Salomon  aura  achevé,  avec  tous  les  efforts  qu’on  imagine,  la
construction du Temple, il dira cette chose extraordinaire dans sa prière :

" Mais Dieu habiterait-il vraiment avec les hommes sur la terre ?  Voici que les cieux et les cieux des
cieux ne le peuvent contenir, moins encore cette maison que j’ai construite !"  ( I Rois VIII,27) 

L’Evangile va approfondir ces perspectives : "Je ne suis pas venu abolir mais accomplir" ( Mt V, 17)
Nous  n’avons  que  l’embarras  du  choix  pour  illustrer  cela  mais  nous  choisissons  deux  passages  qui
correspondent assez bien aux deux passages du Premier Testament cités ci-avant. 

 *   Le premier illustre bien l’erreur d’optique qu’on rencontre fréquemment en matière de culte et de
liturgie.   Il suffit que quelque chose fasse partie du programme liturgique officiel pour qu’on lui attribue
une valeur sacrée.  C’est inconscient ; c’est la force de l’habitude.

Si  je  suis  dans  une  grande  cathédrale,  lors  d’un  office  auquel  participent  un  cardinal  et  d’autres
évêques,  vêtus  d’ornements  somptueux,  dans  un  cadre  et  avec  un  équipement  tout  aussi
somptueux(  calices  et  ciboires,  missel  et  lectionnaires,  chandeliers  et  encensoir,…)  j’ai  davantage
l’impression de vivre quelque chose de sacré que si je vais aider mon voisin dont la cave est inondée.

 Or, Jésus nous dit : "Le sabbat a été fait pour l’homme et non l’homme pour le sabbat" ( Mc II, 27)
"Quand tu vas présenter ton offrande à l’autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre
toi, laisse là ton offrande, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère"  (Mt V,23-24)

Ce qui est sacré, c’est l’être humain créé à l’image de Dieu. Le sacré n’est pas dans les objets mais
dans l’esprit et le cœur de l’homme.  Nous y reviendrons.

*  Le second passage fait également allusion au Temple.  Dans la conception traditionnelle, ma religion
est sacrée, c’est la vraie ; mon Eglise est sacrée et son pape aussi.   Elle a été voulue par Dieu ; les
catholiques disent "instituée par Jésus Christ"  Il n’est pas question de reconnaître aux autres la même
valeur.  L’autorité  romaine refuse même l’intercommunion !  (célébration eucharistique commune avec
d’autres chrétiens que catholiques) 

Jésus dit à la Samaritaine : "Crois-moi, femme, l’heure vient où ce n’est ni sur cette montagne ni à
Jérusalem que vous adorerez le Père…Dieu est Esprit et c’est pourquoi ceux qui l’adorent doivent adorer
en esprit et en vérité" ( Jn IV, 21, 24)

Bénédictions 

La caractéristique de ce que nous appelons une religion magique, c’est qu’elle situe le sacré dans les
choses matérielles ( objets, gestes, paroles, etc…) Un bel exemple nous en est donné dans les différentes
bénédictions d’objets.

Une dame, revenant de Lourdes, avait acheté un certain nombre de médailles qu’elle voulait donner à
ses amis et amies.  Elle me demande d’en bénir la moitié, qu’elle tenait dans sa main droite en me disant
quelle avait déjà eu l’occasion de faire bénir à Lourdes l’autre moitié, qu’elle tenait dans sa main gauche.
Le fait est réel, vécu. Vous pouvez imaginer mon envie de les mélanger ! 

Les  personnes  d’un  certain  âge  se  rappellent  les  missions  paroissiales,  prêchées  par  des



religieux, où, un jour donné, les gens étaient invités à apporter les crucifix, statues, chapelets et
autres objets pour les faire bénir. On peut mesurer toute l’ampleur de la question en réfléchissant au
sens que pouvait avoir ce geste : faire un signe de croix sur un crucifix.  Et on se souvient également de
l’embarras qu’on avait quand une statue ou un crucifix étaient dépareillés et qu’on n’osait pas -pensant
qu’on ne pouvait pas-  le jeter à la poubelle.

Un autre  fait  vécu :  après  le  baptême d’un bébé,  qui  portait  au cou une jolie  chaînette  avec une
médaille représentant Jésus ou Marie, la maman me demande de bénir cette médaille.  Elle n’avait pas
perçu que, dans cette célébration, la médaille avait été amplement bénie et rebénie avec l’enfant.

Nous trouvons un bel exemple de l’évolution vers une conception spirituelle de ces bénédictions dans
la différence entre les anciennes formules, ou on demande à Dieu de bénir l’objet ( rameaux, cendres,
cierges,etc…) et les nouvelles formules, où on demande le bien spirituel de ceux qui utilisent l’objet.

Voici, par exemple les deux formules, telles qu’elles sont proposées pour la bénédiction des Rameaux
dans le "Missel dominical de l' assemblée"  (Ed.Brépols/Paris1972) : 

"Dieu  tout-puissant,  daigne  bénir  ces  rameaux  que  nous  portons  pour  fêter  le  Christ  notre  Roi  ;
accorde-nous d’entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle. Lui qui…"

ou bien
"Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur, exauce la prière de ceux qui te supplient ; nous

tenons à la main ces rameaux pour acclamer le triomphe du Christ.  Pour que nous portions en lui des
fruits qui te rendent gloire, donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien. Lui qui…"  

Eucharistie 

Le sujet devient plus délicat lorsqu’on y réfléchit à propos de l’Eucharistie.  La difficulté provient de
tout une tradition de la "présence réelle" qui insinue  -ou qui affirme- qu’il s’agit d’autre chose que d’une
présence symbolique de Jésus dans le Pain de Vie.

 Or, les théologiens reconnaissent aujourd’hui qu’il ne faut pas opposer symbolique et réel.  "Jésus est
réellement  présent  dans  le  symbole  du  pain"  dit  Ignace  Berten  dans  son  cours  sur  l’eucharistie  au
CEFOC.

On découvre le caractère magique de la conception traditionnelle dans toute la littérature pieuse autour
du St Sacrement.  Il n’est pas étonnant qu’on en soit arrivé dans certains cas extrêmes aux phénomènes
paranormaux de "miracles d’hosties qui saignent"

On le découvre aussi dans la réaction de certaines personnes à l’affirmation que ce n’est pas sur l’autel
que ça se passe mais bien dans notre cœur et notre esprit.  Qu’on se rappelle l’attention scrupuleuse avec
laquelle les prêtres prononçaient les paroles latines  "Hoc est enim corpus meum" en essayant de ne rater
aucune syllabe ! 

C’est toujours le même processus qui amène à dire dans le domaine de la foi ou de l’amour des choses
exagérées qui ne sont pas réelles objectivement.  Celui que j’aime dit la vérité.  Or, il a dit : "ceci est mon
corps" ; donc ce pain est vraiment son corps.  Il ne faut pas essayer de comprendre comment mais s’il l’a
dit il faut croire que c’est ainsi.  Et, à partir de là, on parle de transsubstanciation, de présence réelle,
etc…

Tout cela ne serait pas grave si cette conception n’entraînait pas les conséquences que l’on sait : 
*  que les Protestants n’ont pas ce pouvoir sacerdotal ( magique) que les prêtres catholiques ont, de

réaliser la transsubstanciation et qu’ils n’ont donc pas la présence réelle de Jésus dans leurs cènes ni dans
leurs temples, etc

*  que la présence de Jésus dans sa Parole et dans son peuple assemblé n’est pas vraiment réelle et
qu’il faut attendre la consécration pour qu’il soit vraiment présent…

*  que la pénurie actuelle de prêtres ne permet plus aux chrétiens d’avoir de vraies célébrations dans



certains cas, mais des succédanés (ADAP) 

La rigueur intellectuelle nous invite aujourd’hui à nous reporter en pensée à la Dernière Cène pendant
laquelle Jésus a dit à ses Apôtres : "Ceci est mon corps"  Notre bon sens nous dit que Jésus , tenant en
main le pain en disant "ceci est mon corps", voyait bien  la  différence  entre lui-même, assis sur sa chaise
– même si c’était couché sur un divan –  et le pain qu’il tenait en main !  Et qu’il n’a pu vouloir dire que
"Ce pain est le symbole de mon corps, le signe de mon corps ; ceci représente mon corps"

Il est caractéristique de la conception que nous appelons magique de ne pas se satisfaire de notre bon
sens et d’exiger des modalités "surnaturelles" ou "mystérieuses" de cette présence.

                                                                    *

Finalement, le vrai problème se trouve dans notre conception de Dieu.  Pour que notre foi en Dieu soit
authentique, on a pensé qu’il devait être un Dieu qui fait des miracles, qui  intervient  de temps en temps
dans sa création.  Et, dans le prolongement de cette conception, Dieu p r o u v e son existence ou sa toute-
puissance en  intervenant  de temps en temps par des miracles. 

Au stade enfantin,  cela  semblait  une apologétique impeccable,  d’autant  plus qu’on la  trouve à  de
nombreux endroits dans la Bible.

Mais dès qu’on réfléchit un peu, on se demande quel sens peut avoir cette représentation d’ un Dieu
qui se situe quelque part comme spectateur au balcon, observant le monde de l’extérieur et  intervenant
de temps en temps, ce qui voudrait dire qu’aux autres moments il n’interviendrait pas !?

Dans les millions de guérisons qui surviennent dans le monde et dont nous percevons les causes, par
exemple dans la médecine, Dieu n’interviendrait pas mais, dans les quelques-unes que nous ne savons
expliquer, là ce serait l’œuvre de Dieu !? 

Dans une religion spirituelle, Dieu est Esprit et Amour, et sa présence ne dépend pas de notre capacité
d’expliquer ou non une guérison ou un événement.  

                                                                        

L’enthousiasme des  minorités 

 Les  magiciens  attirent  le  monde,  les  concerts  rock  et  les  rave-parties  aussi.  La  spiritualité
s’approfondit et se partage dans le recueillement et dans la discrétion.

 Les  premières  générations chrétiennes  n’ont  pas  connu les grands rassemblements  ni  les  grandes
églises et il n’est pas certain que la persécution en soit le seul motif. 

 La remise en question et  l’exigence d’authenticité n’attirent pas les foules.   Nous ne devons pas
vouloir rivaliser avec les évangélistes américains ou brésiliens qui remplissent des stades, ni avec des
groupes dont la foi ignore tout sens critique. 

La  foi  que  nous  devons  renforcer  et  dont  nous  devons  témoigner  est  l’enthousiasme profond des
minorités agissantes et conscientes. Les "signes du Royaume"  la soutiennent : chaque fois que quelqu’un,
qui se demandait s’il n’allait pas quitter ce christianisme dogmatique dépassé, nous manifeste sa joie de
ressentir comme une libération la découverte de ce chemin d’enthousiasme discret qu’est "Libre Pensée
Chrétienne" 

                                                  Sachez-le et dites-le
                                                                                                    Andre Verheyen, prêtre   

Source http://librepenseechretienne.over-blog.com/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



" Think différent" (Pepsi)
" Be yourself " (Calvin Klein)
" Just do it " (Nike)
" Deviens ce que tu es " (Lacoste)
" N'imitez pas, innovez " (Hugo Boss) 

Slogans, ou commandements ? Le débat est ouvert, même chez les publicitaires,
qui  sous  l'égide  de  l'Association  des  Agence  des  Conseils  en  Communication
(AACC) s'interrogent autour du thème " Les marques, dictatures ou démocratie ?"

Il suffit d'ailleurs de considérer par exemple le parfum de Dior "ADDICT", qui
veut dire "Accro" dans le jargon de ceux qui sont dépendants d'une drogue ou

28 mars 2011

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

L'enjeu des nanotechnologies (audio 50mn) ***

==> http://www.franceculture.com/emission-repliques.html-0

La spiritualité fouillis***

==> http://www.paraboles.net/site/book_28.php

Le sexe malmène le monde

==> http://www.presencemag.qc.ca/parutions/PA153_Sexe.html

Les fondements du christianisme libéral

==> http://www.fondsricoeur.fr/photo/Entretien%20Hans%20KUNG%20-%20Paul%20RICOEUR
%20V2.pdf

Printemps arabe et nouvelle dimension médiatique

==> http://www.largeur.com/?p=3379

Tim Guénard (vidéo 50 mn)***

==> http://www.rtbf.be/video/v_noms-de-dieux?id=646261&category=viepratique

http://www.franceculture.com/emission-repliques.html-0
http://www.largeur.com/?p=3379
http://www.presencemag.qc.ca/parutions/PA153_Sexe.html


d'un produit,  pour  comprendre  l'impact  (et  la  stratégie)  qui  se  dissimulent  (à
peine) derrière ces noms accrocheurs et provocants... Le but étant, bien entendu,
de nous rendre le plus attachés (ou dépendants) que possible à un produit où à
une marque...

Les publicitaires semblent donc avoir compris que la force du verbe tient aussi
dans sa synthétisation maximale, voire même dans sa concentration la plus dense,
(comme le concentré de sauce tomate en boite ou en tube). Nous sommes en effet
tous  pressés,  hyper-sollicités  de  toutes  parts,  et  seuls  quelques  mots  chocs
soutenus  par  des  images  non  moins  "CHOC"  parviendront  à  capter  notre
attention dispersée !

Bravo donc, messieurs et mesdames les publicitaires et les communicants, car
vous êtes pour le moins efficaces ! Que le premier d'entre nous qui n'a jamais cédé
à leurs sollicitations leur jette la première pierre !!!

Mais, allons plus loin... Qui a été le meilleur communicant de tous les temps ?
Qui peut être considéré aujourd'hui comme le "maître du verbe" par excellence ?
Jésus-Christ lui-même, qui au travers du concept de la PARABOLE, est parvenu
non seulement à un impact extraordinaire sur son époque, mais a aussi mis en
place un système de communication qui défie le temps et les siècles...

Il est en effet plus facile de se souvenir des paraboles de Jésus, que d'une fable
de La Fontaine, par exemple, qui demande des heures de mémorisation, bien que
le principe soit très similaire : donner un enseignement direct sous la forme d'une
"histoire" indirecte.

Pourquoi indirecte ? Parce que les paraboles de Jésus, comme les fables de La
Fontaine,  ne  se  "disent"  pas  tout  de  suite.  Il  faut  aller  jusqu'à  la  fin  pour
comprendre, et même alors, la compréhension se fait progressivement, comme au
travers d'un éveil de l'être profond, subitement interpellé par un langage qui lui
est familier, tout en étant porteur d'une part de mystère... 

C'est  bien là que réside la force des paraboles du Christ  :  c'est  qu'elles sont
inusables et qu'on en viendra jamais à bout. Contrairement aux piles Wonder, les
paraboles prennent de plus en plus de force "au plus on s'en sert". On peut les
essorer et les triturer à l'infini, elles s'offrent et nous résistent tout en en même
temps, se livrant à nous comme un fruit sans défense, et gardant pourtant des
réserves  inépuisables  de  "nouvelles  interprétations",  de  nouvelles  découvertes
potentielles.

Une parabole, c'est donc une aventure qui a un début, mais jamais de fin ; c'est



ainsi l'image la plus fidèle qui nous soit donnée de notre relation avec Dieu !

Alors, plutôt que de critiquer les publicistes, laissons-nous interpeller : où en
sommes-nous, en tant que chrétiens, en terme d'impact et de visibilité ? Quel est la
force  de  notre  "témoignage"  ?  Quel  espace  de  la  société  est  "occupé"  par  une
transmission  efficace  de  l'évangile  d'aujourd'hui...  pour  aujourd'hui  ?  Et  pour
finir,  quels  sont  les  "slogans"  qu'entendent  nos  contemporains,  au-delà  des
gesticulations de la pub et des médias, sachant qu'un slogan est : "une formule
brève et frappante lancée pour propager une opinion ou soutenir une action".

Quelle meilleure définition pourrait-on donner du mode opératoire de Jésus au
travers des paraboles ?

Serons-nous donc porteurs de paraboles pour aujourd'hui et pour notre monde
"actuel" ? Ne laissons pas l'univers de la pub nous montrer la voie à suivre en
nous empruntant nos meilleurs outils, et laissons nous plutôt interpeller par cette
définition  du  dictionnaire  :  "slogan  :  phrase  publicitaire  concise  et  originale,
conçue en vue de bien inscrire dans l'esprit du public le nom d'un produit ou
d'une firme". Devenons donc moins "bavards" et plus originaux, pour permettre
que  soit  bien  inscrit  "dans  l'Esprit"  le  nom  de  Jésus  et  les  valeurs  de  son
Royaume... 

P.Gheysen, webmaster de Paraboles.net

Source : http://www.paraboles.net

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



Pistes pour une nouvelle vision de notre planète

De nos jours il existe deux visions opposées de la planète Terre, chacune avec des conséquences très
différentes. 

La première, moderne, dominante dans les quatre derniers siècles, voit la Terre comme une espèce

4 avril 2011

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Rire un peu...

==> http://www.paraboles.net/site/humour.php

« Le petit curé », Brassens

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-pas-de-fosse-entre-nous-juste-le-bon-dieu-
70171620.html

Rejoindre le CCBF ?

==> http://www.baptises.fr/conference-des-baptises-de-france/ministeres/ecoute/pourquoi-avez-vous-
rejoint-la-ccbf/

Brassens, encore...

==> http://www.lavie.fr/culture/musique/brassens-au-fond-j-aimerais-mieux-que-dieu-existat-22-03-
2011-15171_34.php

Église et dialogue ?

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Chroniques/L%e2%80%99eglise-en-
dialogue/Default-6-2469.xhtml

Après le 11 mars et Fukushima, est-ce vraiment hors propos ?

==> http://www.simplicitevolontaire.org/rqsv/definition.htm

Le pragmatisme religieux des japonais

==> http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/le-pragmatisme-religieux-des-japonais-25-03-2011-
1344_118.php

Le père Joseph Comblin est décédé

==> http://www.cath.ch/detail/disparition-du-théologien-belge-de-la-libération-joseph-comblin

Parlons de l'avenir plutôt que de racines

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-parlons-de-l-avenir-de-notre-pays-plutot-que-de-ses-
racines-70570244.html
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d’arche pleine de richesses que l’être humain peut prendre pour lui, pour son usage et son bien-être. La
Terre est quelque chose de matériel, d’extérieur, qui nous est remis pour que nous fassions d’elle ce que
nous voulons, puisque nous nous sentons au-dessus d’elle, les seigneurs, les rois et reines de l’univers.

La  seconde  vision,  plus  ancestrale,  et  encore  présente  dans  les  peuples  originaires  comme  les
indigènes, voit la Terre comme quelque chose de vivant qui produit toutes les formes de vie, la Grande
Mère, et la Pacha Mama comme l’appellent les peuples andins. Nous faisons partie d’elle et nous nous
sentons aussi engendrés par elle, de même que tous les autres êtres vivants. Nous ne sommes pas au-
dessus d’elle comme quelqu’un qui domine, mais au milieu comme quelqu’un qui vit avec elle.

La première vision est celle de la société industrielle moderne, surgie avec le projet de la techno-
science à partir du XVIe siècle. Elle ne considère pas la terre comme un tout mais comme un ensemble
atomisé de ressources, comme l’eau, les forêts, les minéraux, les animaux et les écosystèmes eux-mêmes.
Elles sont là l’une près de l’autre, sans aucune relation entre elles. La relation avec la Terre est celle de
l’exploitation, à base de violence: elle creuse les sols, renverse les montagnes, ferme les cours d’eau, abat
les bosquets, et tue animaux et oiseaux. Elle utilise des agents chimiques comme les pesticides et les agro-
toxiques  qui  empoisonnent  les  sols  et  exterminent  les  micro-organismes  comme  les  bactéries,  les
champignons, les virus et autres organismes vivants qui, à eux seuls, constituent 95% du règne de vie
animale. 5% à peine de la vie est visible.

Prenant la Terre comme une réalité sans esprit,  les êtres humains modernes ont occupé et  dévasté
pratiquement  toutes  les  régions  de  la  Terre.  L’objectif  était  d’accumuler  de  la  richesse  de  manière
illimitée, en exploitant toutes les ressources possibles, le plus rapidement possible et avec un minimum
d’investissement.

Ce projet de civilisation a comporté des bénéfices incalculables. Il nous a fait aller sur la Lune et en
revenir. Il a inventé les antibiotiques et sauvé ainsi des millions de vies. Mais en même temps il inventait
un engin de mort avec des armes de destruction massive, capables de détruire de 25 manières différentes
toute l’espèce humaine.

Cette  compréhension et  ce traitement  de la  Terre  furent  et  continuent  d’être  propres au processus
industrialiste qui s’exprime aujourd’hui dans le capitalisme, diffusé à tous les pays du monde. Ils ont en
commun le  fait  qu’ils  usent  seulement  de la  raison froide et  utilitariste  pour  analyser  les  ressources
naturelles  et  en  tirer  le  maximum  de  profit.  Les  autres  dimensions  de  la  vie  humaine,  comme  la
sensibilité,  la  compassion,  la  capacité  d’admiration  (combien  coûte  un  coucher  de  soleil?)  et  de
vénération ont été, en grande partie, réprimées voire diffamées. C’est une science sans conscience et sans
cœur.

Actuellement ce type de domination de la Terre est entré en crise.

Les êtres humains ont épuisé ses ressources et ses services. Depuis le 23 septembre 2008 nous savons
que l’Humanité consomme 30% de plus que ce que la Terre peut produire. C’est-à-dire que pour répondre
aux demandes humaines, en particulier celles des grands consommateurs et celles des simples mortels,
nous avons besoin d’une Terre entière et de 30% d’une autre Terre qui n’existe pas. On a déjà calculé que
si tous les pays riches voulaient étendre leur bien-être à toute l’Humanité, il nous faudrait au moins trois
Terre semblables à celle-ci, ce qui est manifestement absurde.

En d’autres termes, la Terre vue comme un tout n’est déjà plus “soutenable”. Ou bien nous changeons
notre style de vie et de consommation, ou bien nous allons au-devant d’une grande tragédie. Cette crise de
durabilité de la planète est beaucoup plus grave que la crise économico-financière qui explosait à la mi-
septembre 2008 en provoquant tant de chômage et de faillites.

Cette dévastation abusive de la Terre a produit le réchauffement planétaire. Nous n’y allons pas: nous
sommes déjà dans cette phase. La Terre va se réchauffer de 1,4 à 6 degrés Celsius. Il est possible que cela
se  stabilise  autour  de  deux  degrés.  Ces  deux  degrés  de  réchauffement  vont  produire  de  grandes
transformations dans la nature, ils décimeront la biodiversité, provoqueront le dégel des calottes polaires
et feront croître de manière exponentielle la désertification des sols, outre les changements climatiques
qui se manifestent à la fois par des typhons, de grandes sécheresses et des inondations.

Les chefs d’Etat, les leaders des peuples, enfin tous, doivent s’arrêter et décider ensemble du type de
traitement que nous devons donner à la Terre, si nous voulons continuer à vivre sur elle.

En  ce  moment  la  seconde  vision,  celle  des  peuples  originaires,  est  invoquée  et  sert  de  grande
inspiration. Les yanomamis, les tupi-guaranis, les mapuches, les quechuas, les mayas, les aztèques et les
peuples  indigènes  des  autres  parties  du monde (selon  les  données  de l’ONU il  s’agit  d’environ 300
millions dans le monde entier), doivent être entendus. Ils ont développé envers la Terre une relation de



profonde collaboration, de respect et vénération. Elle est la mère de l’Indien, comme le disent beaucoup
d’entre eux. Ils se sentent unis à l’énergie des eaux, des montagnes, des bosquets, du feu, des vents, du
soleil, de la lune et des étoiles. Tous sont interdépendants et connectés entre eux. Ils sont les membres de
ce grand tout vivant et organique qui est la Terre.

Cette vision ancestrale se combine avec ce qu’il y a de plus moderne dans le domaine de la biologie et
de la cosmologie. Des scientifiques importants - je ne cite que l’un d’entre eux, James Lovelock – ont
vérifié que les indigènes ont raison. La Terre est,  de fait,  un super organisme vivant.  Elle articule le
physique, le chimique, et le biologique de manière si étroite qu’elle compose un tout organique, bon et
même excellent pour entretenir et reproduire la vie. Non seulement il y a de la vie sur la Terre, mais c’est
la Terre elle-même qui est vivante. On l’a appelée Gaia, nom que les Grecs donnaient à la Terre vivante.
Elle est dotée d’une vitalité saisissante.

Par exemple, chaque cuillerée de terre contient en moyenne de 40 à 50 milliards de micro-organismes,
bactéries, champignons, protozoaires, qui sont aussi présents par milliards dans notre corps. Ce sont eux
aussi qui garantissent la vitalité du sol et font que de celui-ci naissent des fleurs et des plantes des espèces
les plus variées, arbres fruitiers et graminées. Ce sont eux qui équilibrent notre corps de manière à ce qu’il
garde santé et vitalité.

Ainsi  on  a  vérifié  aussi  qu’il  y  a  des  millions  et  des  millions  d’années,  malgré  les  pollutions
volcaniques et autres, la terre garde toujours un taux d’oxygène de 21%. S’il montait à 28%, personne ne
pourrait craquer une allumette parce qu’il incendierait l’oxygène de l’air. Si ce taux descendait à 13%,
nous nous évanouirions comme si l’air nous manquait. De même, le taux de sel des océans est toujours,
depuis des millions d’années, 3,4%. S’il s’élevait à 6% ils seraient comme le Mer Morte, sans vie. S’il
descendait à 2% il y aurait un bouleversement dans les climats qui sont régulés par les mouvements des
océans. Et de même tous les éléments du tableau périodique de Mendeleiev que nous avons appris à
l’école,  comme le fer,  le soufre, le magnésium, et  d’autres. Tout est  si  dosé qu’en effet,  la Terre est
vivante.

Homme vient de «humus», qui signifie bonne terre. Adam vient de «adamah», qui en hébreu signifie
terre féconde. C’est-à-dire que nous sommes venus de la Terre, mieux encore, nous sommes la Terre
même, qui à un moment avancé de son évolution a commencé à sentir, à penser, à aimer et à vénérer.
C’est à ce moment qu’a surgi l’être humain. 

Nous ne devons jamais oublier cette vérité: nous sommes la Terre. Nous avons le même destin que la
Terre. Mais nous avons reçu de Dieu une mission : soigner et garder le jardin d’Eden, la Terre. C’est une
dimension éthique que nous sommes seuls à posséder.

Prendre soin signifie avoir un geste plein d’amour envers la Terre. C’est la main étendue pour la caresse
essentielle afin de la protéger et de la défendre. C’est ce que signifie aujourd’hui garantir sa durabilité,
c’est-à-dire faire qu’elle nous offre tout ce dont nous avons besoin pour vivre, en préservant son capital
naturel pour les générations présentes et futures, en plus de s’occuper aussi de toute la communauté de vie.
La Terre n’a pas engendré que nous, êtres humains, mais tous les êtres vivants qui sont véritablement, nos
frères et nos sœurs.

Aujourd’hui nous avons besoin de revenir à cette vision de la Terre comme Grande Mère et Gaia. C’est
la vision véridique. Elle seule peut offrir les conditions pour un nouveau modèle de production et de
consommation qui nous fasse sortir de la crise actuelle. Elle seule pourra nous garantir un futur commun
de vie et d’espérance. Pour parvenir à cette vision il nous faut sauvegarder la dimension du cœur, la
valeur  de  la  raison  sensible,  de  l’intelligence  spirituelle,  de  l’affection  et  de  l’amour.  C’est  par  la
sensibilité que nous nous sentons unis à la Terre, que nous percevons sa beauté, que nous entendons son
message.

Leonardo Boff 

Source : http://www.paves-reseau.be

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com
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...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Un lieu, des rencontres, des sessions...

==> http://www.abbaye-st-jacut.com/newsletter/lettre_avril_2011.htm?
rand=15&m=jean.reignard@sfr.fr

Béatifier sans évaluer : pourquoi cette urgence autour de Jean-Paul II ?***

==> http://www.culture-et-foi.com/critique/louis_rousseau.htm

Libre pensée unique **

==> http://prolib.net/pierre_bailleux/libresens/208.043.unique.ndv.htm

Leçon de management avec sœur Emmanuelle*

==> http://www.paraboles.net/site/business_14.php

Le mouvements d'ouverture mis au placard

==> http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/les-mouvements-catholiques-d-ouverture-sont-
placardises-par-l-eglise-07-03-2011-1281_118.php

Paul Ricœur, la juste mémoire*

==> http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/paul-ricoeur-la-juste-memoire-02-12-2010-
976_118.php

L'invention du christianisme**

==> http://protestantsdanslaville.org/roger-parmentier-articles/R49.htm

Internet et l'Évangile*

==> http://www.paraboles.net/site/itw9.php

Dieu, son Église et moi*

==> http://www.baptises.fr/vos_raisons/dieu-son-eglise-et-moi%e2%80%a6/

Les grands principes du protestantisme

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc321.htm

Les évêques du Canada – et l'ailleurs ! – pourront-ils entendre vraiment un jour ?

 
http://www.lesreflexionsderaymondgravel.org/R_2011_04_10_Triste_ou_heureux_anniversaire_Alain_
Ambeault.pdf
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Nous y voilà, nous y sommes.

Nous y voilà, nous y sommes. Depuis cinquante ans que cette tourmente menace dans les 
hauts-fourneaux de l'incurie de l'humanité, nous y sommes.

Dans le mur, au bord du gouffre, comme seul l'homme sait le faire avec brio, qui ne perçoit la
réalité que lorsqu'elle lui fait mal. Telle notre bonne vieille cigale à qui nous prêtons nos qualités
d'insouciance.

Nous avons chanté, dansé.
Quand je dis « nous », entendons un quart de l'humanité tandis que le reste était à la peine.
Nous avons construit la vie meilleure, nous avons jeté nos pesticides à l'eau, nos fumées dans

l'air,  nous avons conduit  trois  voitures,  nous avons vidé les  mines,  nous avons mangé des
fraises du bout du monde, nous avons voyagé en tous sens, nous avons éclairé les nuits, nous
avons  chaussé  des  tennis  qui  clignotent  quand on marche,  nous  avons  grossi,  nous  avons
mouillé le désert, acidifié la pluie, créé des clones, franchement on peut dire qu'on s'est bien
amusés.

On a réussi  des trucs carrément épatants,  très  difficiles,  comme faire fondre la banquise,
glisser des bestioles génétiquement modifiées sous la terre, déplacer le Gulf Stream, détruire un
tiers des espèces vivantes, faire péter l'atome, enfoncer des déchets radioactifs dans le sol, ni vu
ni connu.

Franchement on s'est marrés.
Franchement on a bien profité.
Et on aimerait bien continuer, tant il va de soi qu'il est plus rigolo de sauter dans un avion

avec des tennis lumineuses que de biner des pommes de terre.
Certes.
Mais nous y sommes.
A la Troisième Révolution.
Qui a ceci de très différent des deux premières (la Révolution néolithique et la Révolution

industrielle, pour mémoire) qu'on ne l'a pas choisie. « On est obligés de la faire, la Troisième
Révolution ? » demanderont quelques esprits réticents et chagrins.

Oui.
On n'a pas le choix, elle a déjà commencé, elle ne nous a pas demandé notre avis.
C'est  la mère Nature qui  l'a décidé,  après nous avoir aimablement laissés jouer avec elle

depuis des décennies.
La mère Nature, épuisée, souillée, exsangue, nous ferme les robinets.
De pétrole, de gaz, d'uranium, d'air, d'eau.
Son ultimatum est clair et sans pitié :
Sauvez-moi,  ou  crevez  avec  moi  (à  l'exception  des  fourmis  et  des  araignées  qui  nous

survivront, car très résistantes, et d'ailleurs peu portées sur la danse).
Sauvez-moi, ou crevez avec moi.
Evidemment, dit comme ça, on comprend qu'on n'a pas le choix, on s'exécute illico et, même,

si on a le temps, on s'excuse, affolés et honteux.
D'aucuns, un brin rêveurs, tentent d'obtenir un délai, de s'amuser encore avec la croissance.
Peine perdue.
Il y a du boulot, plus que l'humanité n'en eut jamais.
Nettoyer  le  ciel,  laver  l'eau,  décrasser  la  terre,  abandonner  sa  voiture,  figer  le  nucléaire,

ramasser les ours blancs, éteindre en partant, veiller à la paix, contenir l'avidité, trouver des
fraises à côté de chez soi,  ne pas sortir  la nuit  pour les cueillir  toutes,  en laisser au voisin,
relancer la marine à voile, laisser le charbon là où il est, – attention, ne nous laissons pas tenter,



laissons ce charbon tranquille –, récupérer le crottin, pisser dans les champs (pour le phosphore,
on n'en a plus, on a tout pris dans les mines, on s'est quand même bien marrés).

S'efforcer. Réfléchir, même.
Et, sans vouloir offenser avec un terme tombé en désuétude, être solidaire.
Avec le voisin, avec l'Europe, avec le monde.
Colossal programme que celui de la Troisième Révolution.
Pas d'échappatoire, allons-y.
Encore qu'il faut noter que récupérer du crottin, et tous ceux qui l'ont fait le savent, est une 

activité foncièrement satisfaisante.
Qui n'empêche en rien de danser le soir venu, ce n'est pas incompatible.
A condition que la paix soit là, à condition que nous contenions le retour de la barbarie –une 

autre des grandes spécialités de l'homme, sa plus aboutie peut-être.
A ce prix, nous réussirons la Troisième révolution.
A ce prix nous danserons, autrement sans doute, mais nous danserons encore. 

 Fred Vargas
Archéologue et écrivain

Source : http://www.ecoutetpartage.fr/
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http://www.ecoutetpartage.fr/


      L'étrange prière de l'incroyable incroyant … 

« Si l'être que j'aime le plus au monde venait me demander quel choix il lui faut faire, et quel est le
refuge le plus profond, le plus inattaquable et le plus doux, je lui dirais d'abriter sa destinée dans le
refuge de l'âme qui s'améliore »  Maeterlinck

Alors qu'il me venait il y a peu l'envie très forte d'écrire sur le thème de la prière, j'ouvris au hasard un
livre posé sur l'une de mes nombreuses étagères. J'ai beaucoup d'étagères, et elles sont pour la plupart
remplies d'un tas de livres, traitants d'un tas de sujets, forcément tous très divers et très passionnants : il y
a des romans bien sûr, et des thrillers, mais aussi des reportages journalistiques, ou des ouvrages plus
spécialisés : des bouquins sur la psychologie, la théologie, l'histoire de l'art, l'architecture… Il y a en plus
des bandes dessinées, des encyclopédies, des guides de voyages, et toute sorte d'autres livres que je ne
saurais énumérer sans vous faire sombrer dans la plus grande torpeur. Et voilà que, soudainement, je
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...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Bernard Kouchner, il n'est pas inintéressant !(vidéo de 25 mn)

==> http://www.tsr.ch/video/emissions/pardonnez-moi/#id=3071827

Croyants les cosmonautes

==> http://www.radiovm.com/Nouvelles/Details.aspx?/=A&n=26195

Paradis ou enfer

==> http://www.paraboles.net/site/humour_20.php

Bible et prêtrise, Bible et démocratie

==> http://www.baptises.fr/nos-lectures/bible-et-pretrise-bible-et-democratie/

Je suis un pasteur athée

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc322.htm

Guy Aurenche, (vidéo 50mn)

==> http://www.lavie.fr/sso/blogs/post.php?id_blog=82&id_post=794

Le lavement des pieds,  sacrement  oublié ? 

==> http://www.sentiersdefoi.org/Numeros/SDFinfo110413.pdf

L'ordination des femmes, l'impossible débat

==> http://www.culture-et-foi.com/nouvelles/articles/roy_bourgeois_2.htm
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tombe sur cette belle citation de Maeterlinck, comme un bouton de rose couvert de rosée, comme une
belle surprise au détour d'un chemin, comme un rendez-vous imprévu, inattendu ! Citation donc, qui en
quelques lignes, en une seule phrase, résume de façon tellement limpide et bienfaisante ce que j'avais
envie d'exprimer, d'écrire, et de développer sur le thème de la prière… 

Car en fait, qu'est-ce que la prière, si ce n'est ce refuge, ce jardin secret, cet abri intérieur où se tissent
et s'élaborent, par l'effet d'une mystérieuse alchimie, les mouvements les moins perceptibles de l'âme ?
Creuset de ma foi, forge intime où se construisent aujourd'hui les forces et les énergies de demain, la
prière est dialogue, elle est rencontre, mais aussi recherche, périple, aventure, exploration… 

Par contre, le Saint-Esprit, le consolateur, celui qui a été envoyé pour nous « faire connaître toutes
choses et nous conduire dans toute la vérité », ne se présente pas souvent au garde-à-vous en « groom de
service  »  !  La  prière  nous  invite  effectivement,  d'abord  et  en  tout  premier  lieu,  à  une  démarche
personnelle, à un point de départ, à une mise en route, une mobilisation, un premier pas, qui sera suivi
d'autres pas,  qui  dessineront  progressivement,  l'un après l'autre,  l'ébauche d'un chemin,  la  trace d'un
parcours, la trace d'une vie, et cette vie, c'est la nôtre ! 

Il  existe  malheureusement  des  gens  qui  se  considèrent  comme  des  experts,  ou  comme  des  «
professionnels » de la prière. On ne peut bien sûr qu'avoir du respect et de l'admiration pour ceux qui font
preuve de discipline et de rigueur dans leur vie de prière personnelle et communautaire. 

Mais en même temps, je ne peux résister à la tentation de citer ce poème de Jules Supervielle, extrait
de " La Fable du Monde" parue aux éditions Gallimard  

PRIERE A L'INCONNU

Voilà que je me surprends à t'adresser la parole, 
Mon Dieu, moi qui ne sais encore si tu existes 
Et ne comprends pas la langue de tes églises chuchotantes. 
Je regarde les autels, la voûte de ta maison, 
Comme qui dit simplement : voilà du bois, de la pierre, 
Voilà des colonnes romanes. 
Il manque le nez à ce saint. 
Et au-dedans comme au-dehors, il y a la détresse humaine. 
Je baisse les yeux sans pouvoir m'agenouiller pendant la messe, 
Comme si je laissais passer l'orage au-dessus de ma tête. 
Et je ne puis m'empêcher de penser à autre chose. 
Hélas ! j'aurai passé ma vie à penser à autre chose. 
Cette autre chose, c'est encore moi. 
C'est peut-être mon vrai moi-même. 
C'est là que je me réfugie. 
C'est peut-être là que tu es. 
Je n'aurai jamais vécu que dans ces lointains attirants. 
Le moment présent est un cadeau dont je n'ai pas su profiter. 
Je n'en connais pas bien l'usage. 
Je le tourne dans tous les sens, 
Sans savoir faire marcher sa mécanique difficile. 

Voici une prière qui doute, qui tâtonne, qui cherche, et qui va même jusqu'à trébucher. Prière à la fois
malhabile et étincelante, précieuse parce que fragile. Poème balbutiant, ce dialogue timide et hésitant,
porteur de tant de questionnements, de tant de regrets, n'en est pas moins édifiant de par sa fraîcheur et
son innocence,  j'irais  même jusqu'à dire sa candeur.  Dans cette perspective,  ce poème nous invite à
considérer  toute  prière  comme une «  nouvelle  naissance  »,  une  démarche  unique  et  spontanée,  qui
échapperait à toute forme de préformatage, ou de préconditionnement. Nulle trace de rituel dans cette
parole désarmée et désarmante. Mais quelle étonnante sincérité, quel impact troublant ! 

C'est la prière du « pauvre nul », que le pharisien toise, dans l'évangile, en bénissant Dieu de ne pas
être comme « ce pauvre pécheur ». C'est la prière de celui dont Jésus dit qu'il se relèvera « justifié »,
alors que le pharisien est déjà coulé dans le marbre de son autosatisfaction depuis trop longtemps ! C'est
la prière de ce pauvre type, que j'aimerais tellement voir devenir un bon paroissien fidèle et dévoué de
ma chère église X ou Y… 

Et cette prière étrange de l'incroyable incroyant, se poursuit, comme s'il nous fallait encore d'avantage



accepter d'être bousculé, et roulé de droite et de gauche, comme une vulgaire balle de coton : 

Mon Dieu, je ne crois pas en toi, je voudrais te parler tout de même. 
J'ai bien parlé aux étoiles, bien que je les sache sans vie, 
Aux plus humbles des animaux, quand je les savais sans réponse, 
Aux arbres qui, sans le vent, seraient muets comme la tombe. 
Je me suis parlé à moi-même, quand je ne sais pas bien si j'existe. 
Je ne sais si tu entends nos prières, à nous les hommes, 
Je ne sais si tu as envie de les écouter. 
Si tu as, comme nous, un coeur qui est toujours sur le qui-vive 
Et des oreilles ouvertes aux nouvelles les plus différentes 
Je ne sais pas si tu aimes à regarder par ici. 
Pourtant je voudrais te remettre en mémoire la planète terre 
Avec ses fleurs, ses cailloux, ses jardins et ses maisons 
Avec tous les autres et nous qui savons bien que nous souffrons. 
Je veux t'adresser sans tarder ces humbles paroles humaines 
Parce qu'il faut que chacun tente à présent tout l'impossible. 
Même si tu n'es qu'un souffle d'il y a des milliers d'années 
Une grande vitesse acquise 
Une durable mélancolie 
Qui ferait tourner encore les sphères dans leur mélodie 
Je voudrais, mon Dieu sans visage et peut-être sans espérance 
Attirer ton attention parmi tant de ciels vagabonde 
Sur les hommes qui n'ont pas de repos sur la planète. 

Ah ! si tu existes, mon Dieu, regarde de notre côté. 
Viens te délasser parmi nous. 
La terre est belle, avec ses arbres, ses fleuves et ses étangs, 
Si belle, que l'on dirait que tu la regrettes un peu 
Mon Dieu, ne va pas faire la sourde oreille 
Et ne va pas m'en vouloir si nous sommes à tu et à toi 
Si je te parle avec tant d'abrupte simplicité. 
Je croirais moins qu'en tout autre en un Dieu qui terrorise. 
Plus que par la foudre, tu sais t'exprimer par les brins d'herbe 
Et par les jeux des enfants et par les yeux des ruisseaux. 
Ce qui n'empêche pas les mers et les chaînes de montagnes. 
Tu ne peux pas m'en vouloir de dire ce que je pense 
De réfléchir comme je peux sur l'homme et sur son existence 
Avec la franchise de la terre et des diverses saisons. 

Patrick GHEYSEN          Source : http://www.paraboles.net/

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



    Vous avez dit païens ? 
Bannir de notre vocabulaire les étiquetages outrageants, épurer nos intellects de toute arrière-pensée

discriminante,  et  savoir  développer de nouvelles terminologies bienveillantes et  amicales pour définir
ceux qui n'adhèrent pas à nos « credo » : défi impossible ? 

Dans nos milieux évangélico-bien-pensants, il est  courant de parler des « non-chrétiens »,  des « non-
convertis », et des « non-croyants », pour définir « ceux du dehors », c'est-à-dire globalement tous ceux
qui ne se réclament pas du christianisme. Paradoxalement, nous avons souvent tendance à faire preuve de
plus de tolérance envers les « non-croyants », parce qu'il est relativement facile de respecter le fait que
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Vous avez dit Dieu ? Les cosmonautes, le japon et tout le reste...**

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl.dieu.htm

Comme les évêques ont peur, aux laïcs de prendre des initiatives

==> http://www.culture-et-foi.com/nouvelles/articles/filteau_colloque_philadelphie_dec_2010.htm

Le cheminement vers l'absolu

==> http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/313604/le-cheminement-vers-l-absolu

L'insécurité sociale avec Manuel Valls  (audio 50mn)**

==> http://www.franceculture.com/emission-repliques-insecurite-  sociale  -2011-04-16.html

De l'hypocrisie à la théologie

==> http://www.baptises.fr/en-debat/les-sacrements/de-l%e2%80%99hypocrisie-a-la-theologie/

Don du cordon ombilical

==> http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/317718/vatican-benoit-xvi-se-dit-favorable-
au-don-de-cordon-ombilical

Le « Pacte Civique », vous connaissez  ?***

==> http://www.pacte-civique.org/wakka.php?wiki=Accueil

La subversion du christianisme  (J. Ellul)***

==> http://www.paraboles.net/site/book2.php
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des personnes aient choisi de ne pas croire, ou de considérer qu'elles n'ont pas encore été confrontées à
l'annonce de la « Bonne Nouvelle ». 

Pour ce qui est des  « non chrétiens », ou des « non convertis », les choses se compliquent, puisque
dans le non-dit s'immisce un sous-entendu péjoratif : ces gens-là sont en fautes, puisqu'ils n'adhérent pas à
notre foi et qu'ils sont visiblement hermétiques au message salvateur de l'évangile. En d'autres termes, ce
sont presque des « sous-hommes (et des « sous-femmes »), que de nos jours on n'ose plus appeler «
païens », parce ce serait très insultant, mais on en pense pas moins… 

Ne parlons pas de « ceux du dehors », parce qu'à ce stade-là, cette terminologie relève d'une forme de
mépris drapé de bienveillante spiritualité, qui masque avec plus ou moins d'efficacité une bonne dose
d'hypocrisie …Les parias, les mécréants, les « gens de ce monde » se retrouvent donc étiquetés bon grès
mal grès, et stockés dans un état d'exil plus ou moins permanent, dont ils ne sont d'ailleurs pas forcément
très conscients,  n'ayant pas les mêmes concepts en terme de barrières,  limites,  et  autre démarcations
cultuelles. En fait, ils ne savent pas en dehors de quoi ils se retrouvent définis comme étant exclus !  

S'agirait-il de la part des chrétiens « labellisés » d'une forme de racisme insidieux et subconscient ? Et
où se situe la frontière entre un désir sincère de voir les « non-chrétiens » embrasser nos convictions (à ne
pas confondre avec nos certitudes), et une certaine condescendance, pour ne pas parler de la tentation
ultime de l'ostracisme et de la réprobation ouverte ! 

Epineux débat, puisque Jésus lui-même parle des païens, et qu'il ne nie pas qu'il s'agit d'une catégorie «
à part  ».  Les païens de l'époque, ce sont  globalement  tous les non juifs,  et  plus particulièrement les
romains, c'est-à-dire les « occupants ». Inutile de dire qu'ils ne sont guère appréciés ! Les païens d'alors,
ce  sont  également  ceux qui  aujourd'hui  s'appellent  les  «  palestiniens  »,  et  qui  furent  auparavant  les
fameux philistins, contre qui le peuple hébreux mena de nombreux combats acharnés pour conquérir la
terre promise. Une vraie poudrière ! 

Mais Jésus semble prendre un malin plaisir à « coincer » ceux qui écoutent ses enseignements, en
jouant  avec  beaucoup  d'astuce  de  cette  cohabitation  délicate  et  forcément  conflictuelle.  Regardons
ensemble les passages suivants :   

Matthieu 5.45 … Votre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons,
et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 

Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? 
Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? 
Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? 
Les païens aussi n'agissent-ils pas de même ? 

Luc 7.7 … mais dit un mot, et mon serviteur sera guéri. 
Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres; et je dis à l'un: Va! et il va;

à l'autre: Viens! et il vient; et à mon serviteur: Fais cela! et il le fait. 
Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et, se tournant vers la foule qui le suivait, il

dit: Je vous le dis, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi.   

Dans la première référence, Jésus assène à ses contemporains le théorème bien connu de « Balayez
devant votre porte avant d'aller demander des comptes à vos voisins ! », ou en d'autres termes : « Avant de
critiquer les publicains et les païens, essayez d'abord d'assurer en interne le service minimum en terme
d'amabilités réciproques, et cessez d'exclure en permanence les « autres » de votre sphère relationnelle… ».
Il s'agit ici d'un véritable appel à lutter contre toute forme de ségrégation, puisque Dieu lui-même répands
avec générosité les bienfaits de son soleil sur les uns comme sur les autres, sans en filtrer les rayons à
l'aune d'une quelconque adhésion à telle ou telle doctrine, foi ou croyance particulière… 

Dans la deuxième référence, Jésus va encore plus loin, en témoignant de son admiration envers en
soldat romain et en faisant son éloge devant une foule composée à n'en pas douter de nombreux juifs.
Pourtant, Jésus est d'habitude plutôt avare de compliments ! Ce qui donne d'autant plus de poids à cette
prise de position publique, qui risque même de faire passer Jésus pour un « collabo » ! 



La leçon reste donc d'actualité pour nous,  à une époque où plus que jamais il  semble difficile de
mesurer la cohérence de notre visibilité dans une société laïque et républicaine, qui prône des valeurs
d'égalité, de tolérance et de respect de la liberté de conscience. Saurons-nous relever ce défi, alors que le
contexte actuel nous invite à plus d'engagement, plus de présence et plus de pertinence dans les grands
débats qui agitent notre société ? 

Bannissons  donc  pour  commencer  de  notre  vocabulaire  les  étiquetages  outrageants,  épurons  nos
intellects  de  toute  arrière-pensée  discriminante,  et  sachons  développer  de  nouvelles  terminologies
bienveillantes et amicales pour définir ceux qui n'adhèrent pas à nos « credo »… Place à l'imagination et à
la créativité, le concours est ouvert, et tous ceux qui voudront participer à ce débat seront les bienvenus ! 

Patrick GHEYSEN
   

Source : http://www.paraboles.net/

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



 D'une foi à l'autre, le mystère de la conversion
Dans l'ouvrage D’une foi à l’autre, portraits de convertis, Béatrice Guélpa tente de cerner un peu

mieux le chemin parcouru par des convertis de toutes religions, de toutes origines, de toutes cultures. A
chaque fois, cette même interrogation : qu’est-ce qui pousse quelqu’un à renier sa foi d’origine - ou son
absence de foi - pour se tourner vers une nouvelle voie religieuse?

C’est un sujet énigmatique, que les religions n’évoquent que dans un sens : du point de vue
de ceux qui rejoignent la foi concernée. Alors pourquoi se convertir? Peut-être qu’à l’origine, il
s’agit  toujours  de  la  même  quête  :  le  besoin  de  retrouver  du  sens,  de  se  donner  un  but,
d’interroger ce qui fonde son existence. Les conversions ont toutes en commun cette recherche
spirituelle, l’envie de retrouver le fil de la transcendance qui s’est, pour de multiples raisons,
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Il importe peu de savoir si Dieu existe

==> http://www.lemondedesreligions.fr/entretiens/raphael-enthoven-il-importe-peu-de-savoir-si-dieu-
existe-11-04-2011-1391_111.php

Saint Ex...

==>http://www.paraboles.net/site/book_37.php

Dernières joies avant la mort

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl291.htm

Garder la foi dans le cybermonde

==> http://www.paraboles.net/site/eglise_13.php

Le temps des commencements

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-le-temps-des-commencements-72633740.html

Saint Merry, vous connaissez ?

==> http://www.baptises.fr/en-debat/la-vie-paroissiale-diocesaine-etc/la-communaute-de-saint-merry-
lieu-d%e2%80%99ouverture-sur-l%e2%80%99avenir/

Pourquoi béatifier les papes ?

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/[DIAPORAMA]-Pourquoi-beatifier-les-
papes-?/Default-4-2581.xhtml
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peu à peu distendu.

On retrouve dans tous les portraits de Béatrice Guélpa cette quête identitaire du sacré, qui
étonnent et interpellent à la fois par leur diversité et leurs ressemblances. Il y a, par exemple, ce
musulman français devenu pasteur qui raconte son histoire dans un one-man-show ; ce Kurde
passé  au  protestantisme  et  qui,  consécration  relative,  devient  gardien  de  la  cathédrale  de
Genève ; cette Juive convertie à l’islam reniée par sa famille.

A chaque  fois,  des  parcours  uniques,  des  histoires  lumineuses  mais  aussi  terriblement
sombres, et une remise en question profonde de leur identité. Car on sent chez les convertis ce
même espoir déçu, cette même réalisation de soi inaboutie qui, sans l’avoir vraiment cherché, se
ranime par une nouvelle quête spirituelle.

Du vaudou à l'hindouisme

Des  exemples  frappent  plus  que d’autres  :  Olivier  Zappelli,  ce  Suisse  d’une quarantaine
d’années,  n’a pas vécu une mais plusieurs conversions. Artiste,  peintre,  il  commence par se
rendre en Haïti  s’initier aux rites vaudous. Trop "primitifs et directs",  ils  ne le satisfont pas
totalement.  Il  rentre  en  Suisse  puis,  après  de  nouvelles  recherches,  se  passionne  pour
l’hindouisme, et part en Inde vivre dans la jungle avec un sadhû pendant plus de deux ans.

Retourné à  Fribourg  pour  un problème de  visa,  il  renonce  finalement  à  l’hindouisme et
traverse pendant plusieurs années une période de vide spirituel. Puis vient le catholicisme, qui
semble enfin lui donner les réponses aux questions qu’il se pose. Chrétien, il le restera cinq ans,
toujours avec la même ferveur que lors de ses précédentes conversions. Mais à nouveau, sa foi
s’étiole et il préfère finalement quitter l’Eglise.

Solitude et souffrance

Olivier est  aujourd’hui dans un second moment de désert  spirituel,  toujours en quête de
sens. Il  est l’exemple condensé de cette recherche fondamentale de spiritualité que vivent la
plupart  des convertis.  Mais il  existe des histoires beaucoup plus sombres.  Celle de Yamina,
musulmane marocaine mariée de force à 18 ans par son père et qui décida de s’enfuir pour
rejoindre l’Europe, illustre bien cette tragédie religieuse.

Battue par son mari, cloîtrée de force chez elle, Yamina quitte le Maroc pour se rendre en
Suisse à l’âge de 23 ans. Elle se convertit au protestantisme, coupe les ponts avec sa famille et
reste convaincue aujourd’hui que l’islam, avec ses obligations et son pouvoir dominateur, est la
première cause de ses malheurs. Conversion différente mais résultats similaires. 

Charlotte, Juive française convertie à l’islam, a également vécu une rupture radicale avec ses
parents. Persuadée pendant les premières années de sa vie d’adulte de "faire partie intégrante
du peuple élu", elle va, presque contre sa volonté, remettre en question sa foi juive après la
lecture d’un livre de théologie musulmane. Secrètement, et après de longs questionnements, elle
va changer de nom, porter le voile,  épouser un musulman. Aujourd’hui,  Charlotte demeure
convaincue de la justesse de son choix. Mais la douleur de la séparation familiale et la solitude
que sa nouvelle foi lui impose restent pour elle, aujourd’hui encore, une souffrance terrible.



Un coquelicot sur un mur blanc

D’autres portraits sont moins tourmentés, plus simples, presque poétiques. Celui de Gérard,
chef d’entreprise converti au zen, apporte un peu de légèreté à ces d’histoires plus pénibles.
C’est un récit comme on en voit dans les films, la vie d’un homme qui n’a aucun lien spirituel
particulier et qui consacre son existence à sa réussite personnelle.

Et puis un jour,  l’image d’un coquelicot devant un mur blanc l’ébranle.  C’est la première
étape d’un long cheminement qui  va durer quinze ans et  aboutir  à  son installation comme
maître zen dans un centre genevois. Une suite de lâcher-prise et de cohérences de plus en plus
complètes,  une  réelle  attention  aux  désirs  spirituels  traversent  l’histoire  de  conversion  de
Gérard.

Au fur et  à  mesure des portraits,  on constate qu’en fait,  à  l’opposé d’une certaine image
romantique ou idéalisée, la conversion n’est jamais un acte simple ou évident. Il ne s’agit que
très rarement d’une illumination soudaine, d’une décision brutale. Le ou la converti(e) passe
par  plusieurs  étapes,  une  longue  quête  spirituelle  avant  de  se  tourner  vers  la  religion  ou
spiritualité nouvelle.  C’est  d’ailleurs le plus souvent une rupture douloureuse,  que l’on sent
parfois presque dépassée la volonté du converti.

Cela ressemble à une espèce de vague inexorable qui fait dériver un homme ou une femme
d’une  foi  à  une  autre,  d’une  croyance  à  une  autre.  Et  l’on  peut  être  frappé  de  toutes  les
difficultés,  parfois les drames qui entourent une conversion - surtout lorsque les proches la
nient ou la refusent - et de la solitude qu’impose un tel choix. Ce sont des parcours qui parlent
en fait de l’insatisfaction, et du cœur d’un être qui peu à peu se remplit d’une transcendance
nouvelle et d’un accomplissement jusqu’alors inédit. Une quête dont l’aboutissement ne cesse
de surprendre, et un besoin farouche de vérité qui force l’admiration.

Matthieu Mégevand

Source : http://www.lemondedesreligions.fr

Autres conversions

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/enprofondeur/societe/conversions-religieuses/index.asp
http://www.lemondedesreligions.fr/


Aimer, 
d’après un texte d’André Comte-Sponville 

9 mai 2011

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Un site nouveau à fréquenter et... alimenter ?

==> http://rechercheshumanistes.org/

Michel Onfray, connaissez vous l'homme ?

==> http://www.youtube.com/watch?v=70rjNQCHCkg

San Oscar Romero 

==> http://www.culture-et-foi.com/nouvelles/articles/san_oscar_romero.pdf

Le saint et le sacré

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-le-saint-et-le-sacre-72967509.html

3 béatifications sur 4 ?

==> http://protestantsdanslaville.org/claudine-castelnau-nouvelles/cr389.htm

Manifeste d'un pasteur athée - Vidéo TV du 30 avril

==> http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/

Rêver, s'étonner, admirer, s'émouvoir...

==> http://www.ecoutetpartage.fr/Diapos-videos.htm

Populisme et religion

==> http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/le-populisme-une-religion-rituelle-sans-spiritualite-
21-04-2011-1460_118.php

Jésus n'est pas ressuscité 

==> http://protestantsdanslaville.org/roger-parmentier-articles/R50.htm

Retour de Katmandou

==> http://www.radio-canada.ca/nouvelles/carnets/2011/05/04/132819.shtml?auteur=2278

http://rechercheshumanistes.org/
http://protestantsdanslaville.org/roger-parmentier-articles/R50.htm
http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/le-populisme-une-religion-rituelle-sans-spiritualite-21-04-2011-1460_118.php
http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/le-populisme-une-religion-rituelle-sans-spiritualite-21-04-2011-1460_118.php
http://www.ecoutetpartage.fr/Diapos-videos.htm
http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/
http://protestantsdanslaville.org/claudine-castelnau-nouvelles/cr389.htm
http://www.garriguesetsentiers.org/article-le-saint-et-le-sacre-72967509.html


Être amoureux, c'est, presque toujours, vouloir posséder,  c'est souffrir si l'on n'est pas aimé,
c'est craindre de ne l'être plus,  c'est n'attendre de bonheur que de l'amour de l'autre,  que de la
présence de l'autre, que de la possession de l'autre. Mais comment pourrait-on rester longtemps
amoureux?  Chacun de reprocher à l'autre de n'être plus, ce qu'il avait désiré, aimé,  chacun
regrettant que l'autre ne soit, hélas, que ce qu'il est. Essayons de comprendre ce qui se passe
dans les couples  qui réussissent à peu près, à s’aimer encore, à s’aimer toujours...

 
    L'amitié est la condition du bonheur.  Elle consiste plutôt à aimer qu’à être aimé.  Elle est
communauté, partage, fidélité.  Les amis se réjouissent l’un de l’autre et de leur amitié.  Ce n’est
pas  demander,  c’est  remercier.  Ce  n’est  pas  posséder,  c’est  jouir  et  se  réjouir.  Ce n’est  pas
manque, c’est gratitude.  Et par là même c’est don, c’est offrande, c’est grâce en retour.  Qui
n’aime être aimé? Qui ne se réjouit  de la joie  qu’il  procure?  C’est  la  vie partagée,  le choix
assumé,  la  confiance  réciproque.  C'est  l'amour-action  qu'on  opposera  pour  cela  à  l’amour-
passion,  même si rien n'interdit qu’ils puissent converger ou aller de pair. Quels amants, s’ils
sont  heureux  ensemble,  qui  ne  deviennent  amis?  La  tendresse  est  une  dimension  de  leur
amour.  Il y a aussi la complicité, la fidélité, l'intimité du corps et de l'âme. Il y a ce silence, son
écoute, il y a cette force d’être deux,  cette ouverture d’être deux, cette fragilité d’être deux...   

Quoi de plus facile que la passion? Quoi de plus difficile que le couple?  Être amoureux est à
la portée de n’importe qui. Aimer, non. Il n’y a pas à choisir entre passion et amitié, puisqu’on
peut  vivre  les  deux,  puisque  la  passion  n’a  elle-même  d’avenir  que  dans  l’amitié.  «  Être
amoureux est un état; aimer est un acte. » Or un acte dépend de nous, au moins pour une part,
on peut le vouloir,  s’y engager, le prolonger, l’entretenir, l’assumer...  Mais un état? Promettre
de rester amoureux, c’est se contredire dans les termes. Autant promettre qu’on aura toujours la
fièvre, ou qu’on sera toujours fou.  Tout amour qui s’engage doit engager autre chose que la
passion. Le meilleur ami, la meilleure amie, c’est celui ou celle que l’on aime le plus,  c’est celui
ou celle que l’on a choisi(e), celui ou celle que l’on connaît le mieux,  qui nous connaît le mieux,
sur qui on peut compter,  avec qui on partage souvenirs et projets, espoirs et craintes, bonheurs
et malheurs. Qui ne voit que c’est en effet le cas dans un couple, marié ou pas,   dès lors qu’il
dure un peu,  du moins  si  c’est  un couple aimant,  et  vrai,  et  fort?  C’est  ce  que Montaigne
appelait si joliment « l’amitié maritale ».  

Que saurions-nous de l’amour,  si  nous n'avions été aimés d’abord?  Tout amour est  reçu
avant  d’être  donné.  La  grâce  d’être  aimé  précède  la  grâce  d’aimer,  et  la  prépare.  Cette
préparation est la famille, malgré ses échecs, et sa plus grande réussite.   

Jésus disait: « Vous avez entendu qu’il a été dit :  “Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton
ennemi”. Eh bien moi je vous dis: Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent,
priez pour vos persécuteurs... »  Qui ne voit que le message évangélique excède de très loin les
capacités  de l'amour-passion, cela va de soi,  mais aussi de l'amitié?  Aimer ses amis (ceux qui
nous font du bien ou qui nous aiment),  quoique plus difficile, reste accessible. Mais aimer ses
ennemis? Mais aimer les indifférents?  Ceux qui nous encombrent, qui nous attristent ou qui
nous font du mal? 

Comment en serions-nous capables? Comment, même, pourrions-nous l’accepter?  Pourtant,
et quand bien même cela n’existerait qu’à titre d’idéal,  cet amour au-delà de l’amour-passion,
au-delà de l'amitié,  cet amour sublime et peut-être impossible mérite au moins un nom.  Ce
nom, en français, est la bonté. C’est ce que Simone Weil appelle la grâce, le contraire de la force.
Il faut citer la bouleversante formule de Pavese, dans son journal intime :   «Tu seras aimé le jour
où tu pourras montrer ta faiblesse  sans que l’autre s’en serve pour affirmer sa force.  »  Cet
amour-là est le plus rare. L’amour est le contraire de la force, tel est l’esprit du Christ.   « Si l’on



me parle encore de dieu tout-puissant, insiste Alain,  je réponds, c’est un dieu païen, c’est un
dieu dépassé.  Le nouveau dieu est faible, crucifié, humilié...  Les traits distinctifs de la bonté
pour Jésus : c’est un amour spontané et gratuit. C'est l'acceptation joyeuse de l'autre et de tout
autre.  Tel  qu'il  est  et  quoi  qu'il  soit.  Une bonté qui  s’adresse à tous les  humains,  bons ou
méchants, amis ou ennemis. C’est l’amour étendu à l’universalité des humains et à la totalité de
la personne,  qui peut certes porter aussi sur celui ou celle dont on est l’amant ou l’ami.

Source :http://rechercheshumanistes.org/ 

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



Mgr Morris, un Gaillot  australien?
==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/Mgr-Morris-un-Gaillot-
australien-?-/Default-4-2602.xhtml

La quête de sens (vidéo TV du 8 mai)

==> http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2010-2011/

L'église de Benoît n'est pas celle de Jean-Paul

==> http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/321785/vatican-l-eglise-de-benoit-n-est-pas-
celle-de-jean-paul

Chagall, si vous ne connaissez pas

==> http://www.spiritualite2000.com/Art/chagall2/index.html

Le jeu en réseau : danger d'asservissement

==> http://www.ledevoir.com/societe/medias/322884/l-asservissement-de-l-humanite-par-le-jeu-en-
reseau?utm_source=infolettre-2011-05-09&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne 

Hubert Reeves et l'avenir de l'humanité

==> http://www.radiovm.com/Nouvelles/Details.aspx?/=A&n=26630

Graffiti story

==> http://www.paraboles.net/site/art_graffiti_story.php#

 Internet, pour quoi faire ? (vidéo 25 mn)

==> http://www.tsr.ch/video/emissions/pardonnez-moi/#id=3113517

Église, Évangile, communication

==> http://www.paraboles.net/site/art_delvalle.php

L'exode spirituel des catholiques

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/L%e2%80%99exode-spirituel-des-
catholiques/Default-4-2596.xhtml

L'espérance de Joseph Moingt

==> http://golias-editions.fr/article4950.html

La naissance des évangiles : la source Q

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc62.Q1.htm

16 mai 2011

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous
le nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2010-2011/
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc62.Q1.htm
http://golias-editions.fr/article4950.html
http://www.paraboles.net/site/art_delvalle.php
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http://www.radiovm.com/Nouvelles/Details.aspx?/=A&n=26630
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Action pastorale  : « agent de pastorale »

==> http://www.culture-et-foi.com/dossiers/communautes_chretiennes/nycole_pepper.htm

    SOS pour l'Église d'aujourd'hui  

Très Saint Père, 

J’ose m’adresser directement à vous, car mon cœur saigne de voir l’abîme dans lequel notre
Église est en train de sombrer. Vous voudrez bien excuser ma franchise toute filiale, dictée à la
fois par « la liberté des enfants de Dieu » à laquelle nous invite saint Paul, et par mon amour
passionné pour l’Église. Vous voudrez bien aussi excuser le ton alarmiste de cette lettre, car je
crois qu’ « il est moins cinq » et que la situation ne saurait attendre davantage.   

Permettez-moi tout d’abord de me présenter. Jésuite égypto-libanais de rite melkite, j’aurai
bientôt mes 76 ans. Je suis depuis trois ans recteur du Collège des jésuites au Caire, après avoir
assumé  les  charges  suivantes  :  supérieur  des  jésuites  à  Alexandrie,  supérieur  régional  des
jésuites  d’Egypte,  professeur  de  théologie  au  Caire,  directeur  de  Caritas-Egypte  et  vice-
président de Caritas Internationalis pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Je connais très
bien  la  hiérarchie  catholique d’Egypte  pour  avoir  participé  pendant  plusieurs  années  à  ses
réunions, en tant que Président des Supérieurs religieux d’Instituts en Egypte. J’ai des relations
très  personnelles  avec  chacun  d’eux,  dont  certains  sont  mes  anciens  élèves.  Par  ailleurs,  je
connais  personnellement  le  Pape  Chenouda  III,  que  j’avais  l’habitude  de  voir  assez
régulièrement. 

Quant  à  la  hiérarchie  catholique d’Europe,  j’ai  eu  l’occasion  de  rencontrer  plusieurs  fois
personnellement tel ou tel de ses membres, dont le Cardinal Koenig, le Cardinal Schönborn, le
Cardinal  Martini,  le  Cardinal  Danneels,  l’Archevêque  Kothgasser,  les  évêques  diocésains
Kapellari  et  Küng,  les  autres  évêques  autrichiens,  ainsi  que  des  évêques  d’autres  pays
européens. Ces rencontres ont lieu lors de mes tournées annuelles de conférences en Europe :
Autriche, Allemagne, Suisse, Hongrie, France, Belgique… Dans ces tournées, je m’adresse à des
auditoires très divers, ainsi qu’aux médias (journaux, radios, télévisions…). J’en fais autant en
Egypte et au Proche-Orient. 

J’ai  visité  une  cinquantaine  de  pays  dans  les  quatre  continents  et  publié  une  trentaine
d’ouvrages dans une quinzaine de langues, notamment en français, arabe, hongrois et allemand.
Parmi mes treize livres dans cette langue, vous avez peut-être lu Gottessöhne, Gottestöchter,
que vous a passé votre ami, le P. Erich Fink de Bavière. 

Je ne dis pas tout cela pour me vanter, mais pour vous dire simplement que mes propos sont
fondés sur une connaissance réelle de l’Église universelle et de sa situation aujourd’hui, en 2007.

J’en viens à l’objet  de cette lettre,  où j’essaierai d’être le plus bref,  le plus clair et le plus
objectif possible. Tout d’abord, un certain nombre de constats (la liste est loin d’être exhaustive) :

La pratique religieuse est en déclin constant. Les églises d’Europe et du Canada ne sont plus
fréquentées  que  par  un  nombre  de  plus  en  plus  réduit  de  personnes  du  3ème  âge,  qui
disparaîtront bientôt.  Il  n’y aura plus alors qu’à fermer ces églises,  ou à les  transformer en
musées, en mosquées, en clubs ou en bibliothèques municipales – comme cela se fait déjà. Ce
qui me surprend, c’est que beaucoup d’entre elles sont en train d’être entièrement rénovées et
modernisées à grand frais dans l’intention d’attirer les fidèles. Mais ce n’est pas cela qui freinera
l’exode. 



Les séminaires et noviciats se vident au même rythme, et les vocations sont en chute libre.
L’avenir est plutôt sombre et l’on se demande qui prendra la relève. De plus en plus de paroisses
européennes sont actuellement assumées par des prêtres d’Asie ou d’Afrique. 

Beaucoup de prêtres quittent le sacerdoce et le petit nombre de ceux qui l’exercent encore –
dont l’âge est souvent au-dessus de celui de la retraite - doivent assurer le service de plusieurs
paroisses, de façon expéditive et administrative. Beaucoup parmi ceux-ci, tant en Europe que
dans  le  tiers-monde,  vivent  en  concubinage  au  vu  et  su  de  leurs  fidèles,  qui  souvent  les
approuvent, et de leur évêque, qui n’en peut mais… vu la pénurie de prêtres. 

Le langage de l’Église est désuet, anachronique, ennuyeux, répétitif, moralisant, totalement
inadapté à notre époque. Il ne s’agit pas du tout d’aller dans le sens du poil et de faire de la
démagogie, car le message de l’Évangile doit être présenté dans toute sa crudité et son exigence.
Ce  qu’il  faudrait  plutôt,  c’est  procéder  à  cette  «  nouvelle  évangélisation  »  à  laquelle  nous
conviait Jean-Paul II. Mais celle-ci, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne consiste pas du
tout à répéter l’ancienne, qui ne mord plus, mais à innover, inventer un nouveau langage qui
redise la foi de façon pertinente et signifiante pour l’homme d’aujourd’hui. 

Cela  ne  pourra  se  faire  que  par  un  renouveau  en  profondeur  de  la  théologie  et  de  la
catéchèse, qui devraient être repensées et reformulées de fond en comble. Un prêtre et religieux
allemand rencontré récemment me disait que le mot « mystique » n’était pas mentionné une
seule fois dans Le nouveau catéchisme. J’en étais estomaqué. Il faut bien constater que notre foi
est très cérébrale, abstraite, dogmatique et parle très peu au cœur et au corps. 

Comme conséquence, un grand nombre de chrétiens se tournent vers les religions d’Asie, les
sectes, le New-Age, les églises évangéliques, l’occultisme, etc. Comment s’en étonner ? Ils vont
chercher ailleurs la nourriture qu’ils ne trouvent pas chez nous, car ils ont l’impression que
nous leur donnons des pierres en guise de pain. La foi chrétienne qui, autrefois, conférait un
sens à la vie des gens, est pour eux aujourd’hui une énigme, la survivance d’un passé révolu. 

Sur le plan moral et éthique, les injonctions du Magistère, répétées à satiété, sur le mariage, la
contraception, l’avortement, l’euthanasie, l’homosexualité, le mariage des prêtres, les divorcés
remariés, etc. ne touchent plus personne et n’engendrent que lassitude et indifférence. Tous ces
problèmes moraux et pastoraux méritent plus que des déclarations péremptoires. Ils ont besoin
d’une  approche  pastorale,  sociologique,  psychologique,  humaine…  dans  une  ligne  plus
évangélique. 

L’Église catholique, qui a été la grande éducatrice de l’Europe pendant des siècles, semble
oublier que cette Europe a accédé à la maturité. Notre Europe adulte refuse d’être traitée en
mineure. Le style paternaliste d’une Église Mater et Magistra est définitivement périmé et ne
colle plus aujourd’hui. Nos chrétiens ont appris à penser par eux-mêmes et ne sont pas prêts à
avaler n’importe quoi. 

Les nations les plus catholiques d’autrefois – la France, « fille aînée de l’Église », ou le Canada
français  ultra-catholique  –  ont  opéré  un  retournement  à  180°  pour  verser  dans  l’athéisme,
l’anticléricalisme,  l’agnosticisme,  l’indifférence.  Pour  un  certain  nombre  d’autres  nations
européennes, le processus est en cours. On constate que plus un peuple a été couvé et materné
par l’Église dans le passé, plus la réaction contre elle est forte. 

Le  dialogue  avec  les  autres  Églises  et  les  autres  religions  marque  aujourd’hui  un  recul
inquiétant. Les avancées remarquables réalisées depuis un demi-siècle semblent en ce moment
compromises. 

Face à ce constat plutôt accablant, la réaction de l’Église est double : 
- Elle tend à minimiser la gravité de la situation et à se consoler en constatant un certain

renouveau dans son aile la plus traditionnelle, ainsi que dans les pays du tiers-monde. 



- Elle invoque la confiance dans le Seigneur, qui l’a soutenue pendant vingt siècles et sera
bien capable de l’aider à dépasser cette nouvelle crise, comme il l’a fait pour les précédentes.
N’a-t-elle pas les promesses de la vie éternelle ?… 

A cela je réponds : 
- Ce n’est pas en s’arc-boutant sur le passé, en recueillant les fragments, que l’on résoudra les

problèmes d’aujourd’hui et de demain. 
- L’apparente vitalité des Églises du tiers-monde est trompeuse. Selon toute vraisemblance,

ces  nouvelles  Églises  passeront  tôt  ou  tard  par  les  mêmes  crises  qu’a  connues  la  vieille
chrétienté européenne. 

- La Modernité est incontournable et c’est pour l’avoir oublié que l’Église est dans une telle
crise  aujourd’hui.  Vatican  II  a  essayé  de  rattraper  quatre  siècles  de  retard,  mais  on  a
l’impression que l’Église est en train de refermer lentement les portes qui se sont ouvertes alors,
et tentée de se tourner vers Trente et Vatican I,  plutôt que vers Vatican III.  Rappelons-nous
l’injonction plusieurs fois répétée de Jean-Paul II : « Pas d’alternative à Vatican II ». 

- Jusqu’à quand continuerons-nous à jouer à la politique de l’autruche et à enfouir notre tête
dans le sable ? Jusqu’à quand refuserons-nous de regarder les choses en face ? Jusqu’à quand
essaierons-nous de sauver à tout prix la façade – une façade qui ne fait illusion à personne
aujourd’hui ?  Jusqu’à quand continuerons-nous à nous braquer,  à nous crisper contre toute
critique, au lieu d’y voir une chance vers un renouveau ? Jusqu’à quand continuerons-nous à
remettre aux calendes grecques une réforme qui s’impose impérativement et qu’on n’a que trop
longtemps remise ? 

- C’est en regardant résolument vers l’avant et non vers l’arrière, que l’Église accomplira sa
mission d’être lumière du monde, sel de la terre, levain dans la pâte. Or, ce que nous constatons
malheureusement aujourd’hui, c’est que l’Église est à la traîne de notre époque, après avoir été
la pionnière du monde pendant des siècles. 

- Je répète ce que je disais au début de cette lettre : « IL EST MOINS CINQ ! » - fünf vor
zwölf ! L’Histoire n’attend pas, surtout à notre époque, où le rythme s’emballe et s’accélère. 

- Toute entreprise commerciale qui constate un déficit ou des dysfonctionnements se remet
immédiatement  en  question,  réunit  des  experts,  tente  de  se  reprendre,  mobilise  toutes  ses
énergies pour dépasser la crise. 

- Pourquoi l’Église n’en fait-elle pas autant ? Pourquoi ne mobilise-t-elle pas toutes ses forces
vives pour un radical aggiornamento ? Pourquoi ? 

-  Paresse,  lâcheté,  orgueil,  manque d’imagination,  de créativité,  quiétisme coupable,  dans
l’espoir que le Seigneur s’arrangera et que l’Église en a connu bien d’autres dans le passé ?… 

- Le Christ, dans l’évangile, nous met en garde : « Les fils des ténèbres sont beaucoup plus
habiles dans la gestion de leurs affaires que les fils de lumière… » 

ALORS,  QUE  FAIRE  ?…  L’Église  d’aujourd’hui  a  un  besoin  impérieux  et  urgent  d’une
TRIPLE REFORME : 

Une  réforme  théologique  et  catéchétique  pour  repenser  la  foi  et  la  reformuler  de  façon
cohérente pour nos contemporains. Une foi qui ne signifie plus rien, qui ne donne pas un sens à
l’existence, n’est plus qu’un pur ornement, une superstructure inutile qui tombe d’elle-même.
C’est le cas aujourd’hui. 

Une réforme pastorale pour repenser de fond en comble les structures héritées du passé.
(Voir ci-après mes suggestions dans ce domaine.) 



Une réforme spirituelle pour revivifier la mystique et repenser les sacrements en vue de leur
donner une dimension existentielle, de les articuler à la vie. J’aurais beaucoup à dire là-dessus. 

L’Église d’aujourd’hui est trop formelle, trop formaliste. On a l’impression que l’institution
étouffe  le  charisme et  que ce  qui  compte  finalement  c’est  une stabilité  tout  extérieure,  une
respectabilité de surface, une certaine façade. Ne risquons-nous pas de nous voir un jour traiter
par Jésus de « sépulcres blanchis… » ? 

Pour  terminer,  je  suggère  la  convocation,  au niveau de  l’Église  universelle,  d’un synode
général  auquel participeraient tous les chrétiens – catholiques et  autres – pour examiner en
toute franchise et clarté les points signalés plus haut et tous ceux qui seraient proposés. Un tel
synode, qui durerait trois ans, serait couronné par une assemblée générale – évitons le terme de
« concile » - qui rassemblerait les résultats de cette enquête et en tirerait les conclusions. 

Je termine, très Saint-Père, en vous demandant de pardonner ma franchise et mon audace et
en sollicitant votre paternelle bénédiction. Permettez-moi aussi de vous dire que je vis ces jours-
ci en votre compagnie, grâce à votre livre remarquable, Jésus de Nazareth, qui fait l’objet de ma
lecture spirituelle et de ma méditation quotidienne. 

Sincèrement vôtre dans le Seigneur, 

P. Henri Boulad, sj

Lettre personnelle au Pape Benoît XVI    Publiée le Mercredi 8 juillet 2009 

Source : http://librepenseechretienne.over-blog.com/

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com

http://librepenseechretienne.over-blog.com/
http://librepenseechretienne.over-blog.com/ext/http://forum-andre-naud.qc.ca/?p=1464


23 mai 2011

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Cross over William Morris, et si c'était sans importance ?

==> http://www.baptises.fr/conference-des-baptises-de-france/convictions-et-reflexions/crosse-over-
william-morris-et-si-cetait-sans-importance/

Nadia El Fani, cinéaste tunisienne – A découvrir ***

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl.dieu.htm

Jacques Delors et le Pacte Civique

==> http://www.lavie.fr/actualite/france/jacques-delors-pourquoi-je-soutiens-le-pacte-civique-17-05-
2011-16967_4.php

D'une foi à l'autre (du christianisme à l'islam)

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl369.htm

Quand Dieu s'invite au cinéma (audio)

==> http://www.rsr.ch/#/la-1ere/programmes/hautes-frequences/

DSK et le péché

==> http://www.lavie.fr/chroniques/editorial/dsk-et-le-peche-19-05-2011-17012_37.php

400 bougies pour les 2600 ans de l'Éveil du Bouddha

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/400-bougies-pour-les-2600-ans-de-l
%e2%80%99eveil-du-Bouddha/Default-4-2633.xhtml

 Les femmes en Pologne et Jean-Paul II :

==> http://www.egalite-infos.fr/2011/05/10/%c2%ab-jean-paul-ii-a-eu-une-influence-desastreuse-sur-
les-droits-des-polonaises-%c2%bb/

La grande découverte des prêtres ouvriers

==> http://librepenseechretienne.over-blog.com/

Le principe de Pou

 
http://www.lesreflexionsderaymondgravel.org/R_2011_05_22_Le_principe_de_pou_etre_signe_d_amo
ur_Pierre_Gervais_Majeau.pdf

http://www.baptises.fr/conference-des-baptises-de-france/convictions-et-reflexions/crosse-over-william-morris-et-si-cetait-sans-importance/
http://www.baptises.fr/conference-des-baptises-de-france/convictions-et-reflexions/crosse-over-william-morris-et-si-cetait-sans-importance/
http://librepenseechretienne.over-blog.com/
http://www.egalite-infos.fr/2011/05/10/%C2%AB-jean-paul-ii-a-eu-une-influence-desastreuse-sur-les-droits-des-polonaises-%C2%BB/
http://www.egalite-infos.fr/2011/05/10/%C2%AB-jean-paul-ii-a-eu-une-influence-desastreuse-sur-les-droits-des-polonaises-%C2%BB/
http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/400-bougies-pour-les-2600-ans-de-l%E2%80%99eveil-du-Bouddha/Default-4-2633.xhtml
http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/400-bougies-pour-les-2600-ans-de-l%E2%80%99eveil-du-Bouddha/Default-4-2633.xhtml
http://www.lavie.fr/chroniques/editorial/dsk-et-le-peche-19-05-2011-17012_37.php
http://www.rsr.ch/#/la-1ere/programmes/hautes-frequences/
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl369.htm
http://www.lavie.fr/actualite/france/jacques-delors-pourquoi-je-soutiens-le-pacte-civique-17-05-2011-16967_4.php
http://www.lavie.fr/actualite/france/jacques-delors-pourquoi-je-soutiens-le-pacte-civique-17-05-2011-16967_4.php
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl.dieu.htm


Le lâcher prise

Lâcher prise, ce n’est pas se montrer indifférent mais simplement admettre que 
l’on ne peut agir à la place de quelqu’un d’autre.

Lâcher-prise, ce n’est pas couper les liens mais prendre conscience que l’on ne 
peut contrôler autrui.

Lâcher-prise, ce n’est pas être passif mais au contraire tirer une leçon des 
conséquences inhérentes à un événement.

Lâcher-prise, c’est reconnaître son impuissance, c’est-à-dire que le résultat final 
n’est pas entre nos mains.

Lâcher-prise, ce n’est pas blâmer ou vouloir changer autrui mais donner le 
meilleur de soi-même.

Lâcher-prise, ce n’est pas prendre soin des autres mais se sentir concerné par 
eux.

Lâcher-prise, ce n’est pas juger mais accorder à autrui le droit d’être humain.

Lâcher-prise, ce n’est pas s’occuper de tout ce qui arrive mais laisser les autres 
gérer leur propre destin.

Lâcher-prise, ce n’est pas materner les autres mais leur permettre d’affronter la 
réalité.

Lâcher-prise, ce n’est pas rejeter, c’est au contraire accepter.

Lâcher-prise, ce n’est pas harceler, sermonner ou gronder mais tenter de déceler
ses propres faiblesses et de s’en défaire.

Lâcher-prise, ce n’est pas adapter les choses à ses propres désirs mais prendre 
chaque jour comme il vient et l’apprécier.

Lâcher-prise, ce n’est pas critiquer ou corriger autrui mais s’efforcer de devenir 
ce que l’on rêve de devenir.



Lâcher-prise, ce n’est pas regretter le passé mais vivre et grandir pour l’avenir.

Lâcher-prise, c’est craindre moins et aimer davantage.

Source http://www.paraboles.net/index.php

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



PAS DE MANNE À CHAQUE AUBE 

En convenir, je doute. Fini le temps d'enfance. Mon père j'ai des doutes. Vous direz trois Ave.
Je crois plutôt maintenant que c'est la conviction qui est l'enfermement par excellence, le péché
impardonnable, quand il se présente en forme de fidélité. Technique fantastique, luciférienne.
Avoir réussi à convaincre des générations entières que l'interrogation était une faute. Comme si

30 mai 2011

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

« Sortir d'Égypte » ***

==> http://jry3136.perso.sfr.fr/sortir-degypte.pdf

Quand l'athéisme vient à l'aide de la foi**

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-interreligieux/i106.htm

« The Tree of life » , palme d'or à Cannes**

==> http://www.lemondedesreligions.fr/culture/the-tree-of-life-ou-la-quete-de-dieu-sur-grand-ecran-24-
05-2011-1522_112.php

Cinq déferlantes médiatiques en six mois

==> http://www.largeur.com/?p=3422

Pourquoi deviennent-ils protestants ?

==> http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/323884/sondage-chez-les-catholiques-
americains-pourquoi-deviennent-ils-protestants?utm_source=infolettre-2011-05-
24&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne

Les dirigeants des groupes chrétiens selon le Nouveau Testament***

==> http://www.culture-et-foi.com/dossiers/communautes_chretiennes/andre_myre.htm

L'esclavage moderne

==> http://www.rue89.com/2011/05/23/esclavage-moderne-les-hommes-aussi-sont-exploites-204733

Bioéthique : les catholiques, un parti de la moralité ?

==> http://blog.lefigaro.fr/religioblog/

Bill Gates, il a peut-être à dire ? (vidéo 25 mn)

==> http://www.tsr.ch/video/emissions/pardonnez-moi/#id=3158008

http://blog.lefigaro.fr/religioblog/
http://www.rue89.com/2011/05/23/esclavage-moderne-les-hommes-aussi-sont-exploites-204733
http://www.culture-et-foi.com/dossiers/communautes_chretiennes/andre_myre.htm
http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/323884/sondage-chez-les-catholiques-americains-pourquoi-deviennent-ils-protestants?utm_source=infolettre-2011-05-24&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/323884/sondage-chez-les-catholiques-americains-pourquoi-deviennent-ils-protestants?utm_source=infolettre-2011-05-24&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/323884/sondage-chez-les-catholiques-americains-pourquoi-deviennent-ils-protestants?utm_source=infolettre-2011-05-24&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.largeur.com/?p=3422
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-interreligieux/i106.htm


le doute n'était pas, au cœur de la foi, l'aiguillon, l'ouverture infinie, de même que la vie est
mort sans cesse surmontée. 

Je  doute,  ou plutôt  la  conscience-tête n'en finit  pas de dire  noui ou ouine,  tandis  que la
conscience-corps se dirige toujours dans la même direction et dit oui, oui. Ce qui semble me
mouvoir, meut la main qui écrit se tient plus dans l'inconnaissance que dans les idées. Comme
une énergie qui a son propre vouloir. 

Un homme qui aime ne va pas sans cesse dire je t'aime. L'amour se dit aussi bien dans le
silence. 

J'adhère  globalement.  Je  désire  que tout  soit  vrai.  Pas  un jour,  sans  doute  une heure  ne
s'écoulent  sans que,  en quelque manière,  je  ne pense aux choses éternelles.  Mais  cela  aussi
m'inquiète. Impossible de fonder quoi que ce soit là-dessus. La critique ne cesse jamais. Je lutte.
Incroyant, je le suis, comme vous, à moins que vous n'ayez cédé à l'illusion de croire que la ligne
de partage entre foi et incroyance passe seulement entre les hommes et non point à l'intérieur de
chaque  conscience.  C'est  pourquoi,  Excellences,  je  n'aime  guère  que  vous  ayez  fondé  un
Secrétariat à l'Incroyance. Êtes-vous donc aussi endurcis ? 

Je suis l'espion, l'homme du double jeu, un pied dans l'incrédulité, je sens avec et cependant
tenu par la foi, blessé par. Et si je dis je, nuques raides, je parle pour beaucoup. 

Si quelqu'un déclare être convaincu de sa survie après la mort et me dit : Et toi ? je n'ai rien à
répondre. Non parce que je ne crois pas, mais parce que je n'ai pas les mots qui conviendraient
pour parler de l'au-delà. 

Ou bien si j'entends dire que Dieu récompense ou punit, je laisse dire. C'est hors de mes
préoccupations. Je ne suis pas contre, ce n'est pas une raison pour penser que tout est égal, je
reste dans l'insu, l'inexprimé. Voilà le genre de doute qui est le mien. 

À vrai dire, parfois mon premier mouvement est de répondre : Non, pas de sanctions, pas de
survie ... Car un pédagogue m'habite. Besoin de démâter l'assurance en cassant les formules
simplifiantes. 

S'il faut des mots pour les pauvres, savoir que les pauvres sont de futurs riches. Refus de
laisser  les  pauvres  se  duper  avec  des  mots,  tout  en  sachant  que  n'importe  quel  mot  peut
conduire  à  la  communion.  La  charité  qui  consiste  à  laisser  aux  pauvres  leur  religion
fonctionnelle, c'est-à-dire, de sommeil, est une forme de mépris. 

Mais  enfin  dites-nous si  vous croyez  à  la  Résurrection.  Oui  ou non,  est-ce  un  fait  ?  Pas
d'échappatoire cette fois. 

Vous aimeriez tant que je vous rassure. Comme ma mère avec ses petites industries pour me
retenir dans ses chemins de terre. Mais en partant elle me dit autre chose, la vérité joyeuse que
nul ne reçoit sans traverser la douleur. 

Comme vous aimeriez ! Vous voyez bien il est avec nous. Ou bien : Nous l'avions bien dit, il
est de l'autre côté de la barrière. 

Je préférerais ne pas répondre à la question ainsi posée qui laisse entendre que la croyance à
un fait historique pourrait être cause de la foi ; et surtout parce qu'il y a trop d'arrière-pensées,
des pensées arriérées qui faussent la réponse. 

Je perçois des traces de son passage en moi, autour. Êtes-vous donc si aveugles ? 

Ou bien venant à parler de Dieu, je préfère dire : S'Il existe. D'ailleurs je ne parle jamais à
quiconque de ce que j'aime ... Le doute ainsi introduit, me semble-t-il, dit la distance, l'humour,
une sorte de pudeur, la non-annexion. On ne le décide pas. Cela est ainsi. Car comment oser
dire que je crois, si je ne suis charbon ardent, si je ne monte sur la croix ? Je veux bien que vous
vous soûliez de convictions, mais sa chez qu'elles masquent le plaisir de Dieu que vous vous



donnez, qui est plaisir à vous-mêmes. Abattre les idoles hors de soi n'est presque rien. Détruire
en soi l'idolâtrie est autrement difficile. 

Laisser se prononcer une parole, la critiquer sans pitié, afin de la démêler de nos crispations.
Finalement ne pas savoir si nous ne la produisons pas. Consentir à cette pauvreté en faisant
confiance à la parole, avec une minuscule, non glorieuse ni autoritaire, joyeuse cependant dans
le doute-attente actif. Les réponses sont données à mesure. Le besoin de réponses n'est souvent
que complaisance à l'angoisse. « Aucun oiseau n'a le cœur de chanter dans un buisson de questions»
(René Char). 

Chercher à convaincre, dans l'ordre de la foi : vulgarité et sottise. Est-ce qu'on se bat pour la
vérité ? Jamais. On se bat pour des convictions qui en tiennent lieu. Qui aime la vérité cherche
seulement à lui laisser prendre toute la place en lui-même. 

Ne désirez pas faire changer d'idées ni convertir quiconque. Soyez ce que vous êtes et l'autre,
peut-être, sera conduit à devenir ce qu'il est. Dites d'un ton vrai ce qui vous meut sans vous
occuper des suites. Ce n'est ni paresse ni amateurisme, mais ascèse spontanée qui n'a rien à voir
avec une ligne de parti. La comparer plutôt à l'incessant exercice de qui vise à jouer juste. 

Jean Sulivan

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



6 juin 2011

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

La résilience : entretien avec Boris Cyrulnik

==> http://www.paraboles.net/site/psycho_19.php

Pour notre cerveau, l'informatique est une religion (audio 5 mn)

==> http://www.rsr.ch/#/la-1ere/programmes/juste-ciel/?date=26-05-2011

Un bouddhiste et un bibliste se rencontrent*

==> http://www.lavie.fr/hebdo/2011/3430/mieux-vivre-le-present-25-05-2011-17195_227.php

Dossier : Vivons-nous une nouvelle Renaissance ***

==> http://www.cles.com/dossiers-thematiques/autres-regards/vivons-nous-une-nouvelle/

Comprendre la pensée ? Des chercheurs y pensent

==> http://www.rue89.com/infusion-de-sciences/2011/05/28/comprendre-la-pensee-les-chercheurs-y-
pensent-205888

Pour les biologistes de l'évolution, le sexe est un mystère

==> http://www.largeur.com/?p=3425

Chansons, musique, spiritualité, méditation

==> http://ermitage.ouvaton.org/spip.php?article1343

Il  n'y a pas trace de péché originel dans le récit de la Genèse

==> http://www.lemondedesreligions.fr/savoir/il-n-y-a-pas-trace-de-peche-originel-dans-le-recit-de-la-
genese-19-05-2011-1516_110.php

Brésil, religion, politique

==> http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/324326/religion-politique-et-espace-public-le-
bresil-sans-la-diversite-religieuse-qu-on-lui-prete?utm_source=infolettre-2011-05-
30&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne

La France « beurgeoise »**

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Societe/La-France-%c2%ab-beurgeoise-
%c2%bb/Default-18-2661.xhtml

Francs-maçons catholiques : la paix muette

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/La-paix-muette/Default-4-2649.xhtml

 La condition de l'artiste chrétien - Van Gogh*

==> http://www.paraboles.net/site/art_vangogh.php

Une sainte pour les non-croyants **
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 Ce que je crois. La croyance et la certitude

Qu'est-ce que je crois ? De quoi suis-je certain ? Qu'est-ce qui pour moi est vrai, incontestable, hors de
doute,  hors  de  discussion  ?  Du  même  coup,  qu'est-ce  que  je  refuse  comme  absolument  faux,
inadmissible, intolérable ?

Ce peut être fort varié; croyances au sens courant, convictions religieuses, politiques, morales; ou bien
ce qui se donne comme certitude rationnelle, opposée même a toute croyance; ou quoi

que ce soit d'autre qui ait même force d'affirmation. Car ce qui est en cause est seulement cette
qualité de l'adhésion et son sérieux.

Il peut se rencontrer plusieurs possibilités.
- Je crois ce que je crois, tranquillement.
- Il y a trouble en ce que je crois.
- Je ne crois rien.
(En ce qui suit, je prendrai sauf exception le mot croyance en un sens a la fois très large et très fort:

tout ce qui est objet d'une affirmation fondamentale.)

Je crois ce que je crois : mais il m'importe de connaître ce que parler veut dire. En d'autres termes: il
ne faudrait pas que mon adhésion ou ma certitude tranquilles soient simplement répétition, voire "
langue de bois ". (Et cela peut arriver même aux discours prétendument les plus rationnels.)

Il convient que ma parole soit ma parole.
S'offre alors cet exercice: de laisser venir au jour tout ce que peuvent faire lever les mots que je

dis, de laisser se déployer l'arrière-fond et la marge de la zone claire - trop claire, peut-être!
Si quelqu'un, par exemple, dit:  liberté, égalité,  fraternité, et s'il  écoute tout ce que ces mots

tirent après eux, il verra paraître des gouffres! Il y a bien des sortes de libertés; la liberté des uns peut
être l'asservissement des autres, on le voit par le libéralisme économique, quand rien ne le contrôle ou
le compense; et la liberté est-elle dans la capacité de choisir ou dans le bon choix qui libère? L'égalité,
comment l'entendez-vous? Égalité des chances,  égalité en tout...  ou respect de la dignité d'autrui?
Quant à la fraternité... Quel en est le motif, quelle en est la nature? Au surplus, fraternité et liberté
peuvent s'opposer à fond. Et chacune, par une logique meurtrière, faire lever son contraire. Pas de
liberté  pour  les  ennemis  de  la  liberté,  jusqu'à  la  terreur  comprise;  l'humanité  enfin  sans  classes  ni
nations, unifiée par le pouvoir absolu... et la terreur.

Même dire simplement " les droits de l'homme ", c'est dire quoi ? N'est-ce pas renvoyer à ce qui
précède ?

Si ma certitude est du côté de la " science ", de quelle science s'agit-il ? Toutes les sciences? Elles
sont bien diverses. Celle qui, semble-t-il, est le modèle le plus fort en la modernité, c'est la physique
mathématique. Mais, bien entendu, la physique laisse hors d'elle des questions décisives auxquelles je
dois bien répondre, comme de savoir comment vivre, par exemple. Dirai-je alors que " la science" en
laquelle  je  crois  concerne  aussi  ou  d'abord  ces  questions-là?  Mais  comment?  Par  quelle  science  ?
Psychologie, sociologie, histoire ? Ou bien vais-je vers quelque philosophie, positivisme par exemple, qui
va dépasser la dispersion des sciences ?

Mais qu'est-ce que je dis au juste, en ce cas, quand je dis science ?
Si quelqu'un se réfère au marxisme, un semblable examen peut se faire à propos des mots dont

il usera. Dont celui de science, déjà. Ou encore ceux de matière, de besoin, de travail, de rapport social,
d'histoire, etc. Sans doute, dans la théorie marxiste, chacun de ces mots présente sa clarté propre. Mais
si je les laisse aller dans leur sauvagerie, en quelque sorte, où vont-ils ?

Il faut bien voir que si l'on refuse absolument cet exercice, on renferme le langage sur lui-même,
on est déjà en route vers " la langue de bois ". Ce qui féconde les mots, c'est ce qui trouble leur usage
banal, c'est ce qui révèle un rapport inépuisable et déconcertant à l'expérience.

Voici, encore, un homme qui dit qu'il croit en Dieu. Mais que met-il sous ce mot Dieu ? S'il laisse
venir tout ce que ce mot traîne et qu'il ne se fixe pas sur une définition apprise, qu'est-ce qui vient?
Peut-être a-t-il plusieurs dieux sous un seul nom ? Et ce qu'il en dit, il ne le dit pas seul, mais sur fond de
tout ce que les hommes en ont dit, il est pénétré, conduit, menacé par ces pensées innombrables. Et
que veut  dire  Dieu en  cette  part  de  lui  qu'il  ignore,  l'inconscient  comme on dit  ?  Question  folle,
puisqu'elle échappe au travail de question-réponse. Et pourtant bien forte. Le peu qui en paraîtra
peut disloquer bien des évidences. Ainsi lorsque dans le Dieu amour et providence se dissimule, en fait,
la cruauté du despote. Dieu est un gouffre. .

Et si cet homme dit qu'il croit au Christ, même exercice pour le Christ. Que de figures il peut



prendre ! Le Sauveur, le Fils de Dieu, un témoin du spirituel parmi d'autres, un juste, un agitateur
misérable, un fou..

Joignez les deux exercices, quant à Dieu, quant au Christ, et vous verrez que cet homme-là a de
quoi méditer.

Ce qui vaut des mots vaut bien sur des ensembles. Un " croire" un peu consistant suppose une
pensée, une pratique, une " poétique " (pour le moins, une façon de se tenir envers tout ce qui est du
cœur, du rêve, de l'image, du corps et de ses désirs...). J'aurai à entendre ce que ça dit, car tel est bien
l'enjeu: m'entendre quand je parle et quand ma parole prétend dire les " premières choses ", celles sur
lesquelles je m'appuie pour vivre en homme.

Il pourra donc y avoir trouble. Il existait peut-être déjà. C'est par exemple, un écart entre le
contenu et le sens effectif de ce que je crois.  Je m'aperçois que ce que j'affirme (selon la raison, la
conscience,  la foi,  etc.),  en fait  se  sépare en deux:  il  y  a  le discours  ou ça se  dit  (et  les  pratiques
conjointes), il y a ce que j'en prends et j'en fais pour moi. Dilemme. Ou j'affirme ou crois selon le sens qui
m'apparaît, mais c'est une opinion toute individuelle et fragile... ma certitude perd toute consistance.
Ou je maintiens ce que paraît-il il faut croire - à quelque titre que ce soit - mais c'est en refusant d'en
connaître le sens effectif, pour moi comme pour d'autres, en sorte que ça peut recouvrir n'importe quoi
(que ne peut-on alors commettre au nom de la vérité, de l'amour, de la vérité !).

L'écart prend ainsi une autre portée: il se creuse entre le contenu du "croire" et la réalité, hors de
moi et en moi.

Nouveau  dilemme.  Ou  j'engage  ce  que  je  crois  dans  une  confrontation  avec  une  réalité
extérieure à la croyance, mais c'est l'engager dans l'inconnu, c'est avouer qu'elle n'était pas dans le réel.
Ou je lui épargne cette épreuve, je l'enclos sur elle même, mais c'est avouer encore et bientôt révéler
son irréalité. Et la différence, en ce dernier cas, est qu'on ne le sait pas, qu'on ne veut pas le savoir! Ce
qu'on prend pour la certitude raffermie est seulement une fragilité plus grande.

" Ce que je crois" peut en venir ainsi a une situation critique. Et le travail ou j'essaie de " dire"
peut manifester cette situation.

Me voici donc invité à l'épreuve de vérité.
Par rapport à ma " croyance ", c'est accepter la distance intérieure, accepter ces écarts d'abord

surprenants ou scandaleux, ou " ce que je crois" cesse de coïncider avec " ce que je crois ". Il faudra sortir
des dilemmes dits plus haut: c'est accepter le temps et la patience.

C'est  dépasser  la  présupposition.  La  "  croyance"  -  quelle  qu'elle  soit  -  a  tendance  à  se
présupposer elle-même : on est installé dedans, on y fait référence comme a ce qui va de soi.

Et voici qu'on est amené à se demander comment on y vient !
C'est, encore, entendre la parole différente, y compris en moi-même, en sorte qu'elle ne soit pas

aussitôt traduite et réduite dans le langage de la croyance, mais laissée a ce quelle dit. C'est accepter
que l'espace,  l'espace humain  ou la croyance peut se  dire  et  agir  n'est  pas  l'espace qu'elle-même
définit,  mais  ce  qui ne cesse de se  présenter  comme le lieu ou s'éprouve sa vérité.  Ainsi,  exemple
majeur, " la vie" n'est pas l'idée de la vie que j'ai par ma philosophie, ma foi, ma ligne politique, ma
science privilégiée: c'est ce qui, de la naissance a la mort et en elles, ne cesse de défaire cet enclos ou je
croirais l'enfermer.

Bref, il y a surprise, il y a " de l'autre ".
Cela  déconcerte  "  ce  que  je  crois  ".  C'est  même  tout  a  fait  insupportable  pour  l'attitude

doctrinaire  ;  son  vrai  motif  (quel  que  soit  le  contenu,  les  choses  qu'on  croit)  c'est  précisément
d'empêcher ça.

Que voulons-nous donc ? L'extermination, la liquidation de la " croyance" ? Pas du tout. Ce
serait méconnaître tout le prix qu'elle a pour l'homme. Je dirai au contraire : il convient  à chacun
d'aller à la plus forte affirmation possible, à la plus grande puissance possible de ce sur quoi il fait fond.
Mais c'est cela même qui nous demande de faire la vérité, de revenir a nos commencements, d'écouter
ce qui nous parle, de défaire ce qui nous enferme.

La troisième possibilité était : je ne crois rien. L'examen, cette fois, consiste à savoir si c'est bien
vrai. Il est des " croyances" qui se disent, s'affichent, s'opposent. Mais il y a un " croire" qui est comme
immergé dans ce qui est censé être la réalité. Il y a ainsi des évidences, des interdits et des obligations,
des  répartitions  imposées  que  je  n'ai  même  pas  a  formuler,  car  elles  se  donnent  avec  mon
environnement, mon mode de vie, ma culture. Nous n'imaginons pas le poids, la puissance des choix
faits  avant  nous  qui  se  sont  inscrits  dans  l'histoire  et  qui  sont  devenus  le  présupposé  commun.
Retournement de perspective : tout à l'heure la croyance se troublait d'être confrontée au réel, mais
maintenant c'est "la réalité" qui se trouble d'apparaître comme un concentré, une cristallisation de
croyance.

Là encore, il  convient de prendre distance, et d'abord au dedans (car je suis d'abord en ce
monde que j'habite) ; d'apprécier le présupposé (tous les postulats de "l'homme moderne") ; d'écouter



le différent et de reconnaître nos limites, nos refus.
Il convient de formuler le " credo banal ", ce que croit tout le monde, ou à peu près. A propos de

ce qu'est  l'homme.  A propos  de ce qui importe,  de ce qui importe peu,  de ce qui n'importe pas.
L'argent. Le pouvoir. Le sexe. Les "évidences" de l'économie. Les" évidences" du développement. Les"
évidences " de la raison scientifique elle-même.

Et de voir tout ce qui est exclu. Et si bien exclu que nous ne voyons même pas l'exclusion.
Credo silencieux de ceux qui ne se posent pas de questions. Et pourquoi cette croyance-là serait-elle

à l'abri de l'épreuve de vérité ? Parce qu'elle est répandue partout, parce qu'elle fait notre monde ?
Mais d'autres mondes, avant celui-ci, ont disparu .

Sont-ce là toutes les possibilités ? Certainement pas. Il se peut que la question soit refusée. On ne
veut pas entendre parler de ça: agaçant, ridicule, dépassé.

Il se peut qu'elle plonge dans la perplexité. " Ce que je crois ? "Je n'en sais rien. Je n'y ai pas
pensé. Ou bien : j'y ai pensé, j'ai cherché beaucoup, mais c'est toujours obscur.

Il  se  peut  encore  que  la  réponse  n'entende  pas  la  question;  c'est-à-dire  que  la  question
déclenche, comme un réflexe, le discours tout fait, le formulaire en béton.

Mais il se peut aussi que " ce que je crois" se dise dans la lumière d'une certitude éprouvée. Le
long chemin a été fait: ce qui se dit maintenant est le fruit de l'épreuve.

Je ne prétends pas du tout être complet; je  ne peux pas l'être puisqu'en fait la réaction de
chacun est singulière, à chaque fois unique en son genre. Tout ce que j'en dis est pour inviter à aller y
voir...

Source : Dire ou la vérité improvisée - Maurice Bellet
                

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com
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...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel
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                   Athée et spirituelle ? Maryse Chartrand
Professionnelle dans le domaine de la publicité et de la communication, Mme Maryse Chartrand fit

récemment les  manchettes  avec  la  présentation de  son film documentaire  « Le voyage d’une vie ».
Abordant le sujet du suicide chez les hommes, ce film raconte le voyage autour du monde qu’elle fit avec
sa famille, mais surtout son dénouement tragique alors que son mari, ne réussissant pas à réintégrer le
monde du travail, se suicida. N’adhérant à aucune religion particulière, Mme Chartrand entend tout de
même profiter pleinement d’une vie spirituelle. Durant son allocution, elle partagea avec son audience
comment elle parvient à combler son désir de spiritualité.

Comment aborder un tel sujet?
Une conférence ayant pour thème l’athéisme et la spiritualité? Spontanément, Mme Chartrand ne

croyait  pas être la bonne personne pour venir entretenir le public  de ce sujet.  Comment pouvait-elle
l’être? Comment parler de spiritualité puisqu’elle ne se considère appartenir à aucune Église particulière
ni à aucune forme de religion organisée? Et comment parler d’athéisme puisqu’elle vit pleinement une
forme de spiritualité au quotidien? C’est pourtant précisément pour ces raisons que le Centre Culturel
Chrétien  de  Montréal  désirait  sa  participation  et  connaître  son  point  de  vue.  Pour  partager  son
expérience, Mme Chartrand se posa alors de simples questions. Si elle avait une religion, comment se
définirait-elle? Quels en seraient les dogmes? Quel en serait le rapport entre les êtres et le sacré? Ainsi,
en répondant à 21 questions, Mme Chartrand exposa les grandes lignes de son expérience spirituelle.

21 questions

1re question : Qui est Dieu? Pour Mme Chartrand, c’est une grande force unificatrice. Dieu
est tout ce qui est et tout ce qui vit. Et pour rendre grâce à ce dieu, nous n’avons qu’à rendre
grâce à toute chose. Pour aimer ce dieu, il nous suffit de tout aimer, les événements, les choses
comme les gens qui passent dans nos vies.

2e question : Qu’exige Dieu de nous? Tout simplement rien. Il donne tout et il n’en tient qu’à
nous d’accepter ou de rejeter ce qu’il nous donne. Il n’appartient qu’à nous d’accepter l’amour
ou la souffrance.

3e question : Où est la maison de Dieu? Sa demeure est en nous. En fait, elle ne pourrait être
ailleurs. De plus, il semble inconcevable à Mme Chartrand qu’il puisse y avoir d’intermédiaire
entre nous et  Dieu.  Certaines Églises  agissent pourtant ainsi.  Elles  viennent nous dire  quoi
penser  et  comment  agir  alors  qu’elles  devraient  plutôt  nous  apprendre  à  penser  et  nous
responsabiliser.

4e question  :  Comment entrer en contact avec Dieu? Lorsque nous vivons pleinement et
totalement  le  moment  présent,  «  Ici  et  maintenant  »,  pour  reprendre  les  paroles  de  Mme
Chartrand. Alors, nous sommes en parfaite communion avec lui.

5e question : Qu’enseigne la foi de Mme Chartrand? Elle n’enseigne qu’une seule et unique
chose dont l’importance est plus que primordiale : « Aimer ce qui est ». Aimer, c’est l’acceptation
totale de l’autre, sans condition.

6e  question :  Comment  sait-on si  nous sommes  sur  la  bonne voie?  C’est  l’état  de  notre
intériorité qui constitue le véritable indicateur de l’état de notre foi. Lorsque nous sommes en
parfaite harmonie avec nous-mêmes et avec ce qui est, nous sommes en harmonie avec Dieu.

7e question : Comment prier Dieu? La prière préférée de Mme Chartrand se résume ainsi : «
Merci ».

8e question : Quels sont les dogmes de sa foi? Il n’y a aucun dogme immuable. Cependant,
certaines convictions s’avèrent plus fortes que d’autres. En voici quelques-unes : 1º : L’Univers
ne contient aucune erreur. Tout y est parfait. 2º : L’Univers est bienveillant. Tout ce qui arrive
n’est  pas  contre  nous,  mais  pour  nous.  3º  :  L’Univers  n’est  qu’un.  Cependant,  notre  esprit



appréhende le monde comme une dualité : haut-bas, gauche-droite, toi-moi, etc. Cette dualité
n’est  en fait  qu’illusion de l’esprit.  Sans cette perception, nous ne sommes qu’un.  Tout n’est
qu’un. 4º : Rien n’est permanent, tout est mouvement. 5º : La pensée humaine est à l’origine de
toutes les souffrances. En fait, la réalité est toujours neutre, « innocente ». C’est l’interprétation
que  notre  esprit  fait  de  la  réalité  qui  nous  fait  souffrir.  Pour  vivre  sereinement,  il  faut
simplement « lâcher prise ».

9e question : Quelles sont les pratiques de sa foi? Selon Mme Chartrand, la vie dans l’instant
présent est la seule forme de pratique spirituelle possible et valable.

10e question : La foi de Mme Chartrand s’appuie-t-elle sur un livre sacré? En quelque sorte,
la réponse est oui. En fait, tous les livres spirituels qui nous font réfléchir et grandir sont des
livres sacrés. Lorsqu’un écho de vérité résonne à travers les pages d’un livre, celui-ci devient
sacré.

11e question : Quels sont ses maîtres à penser? Deux maîtres à penser sont plus chers que les
autres à son coeur : 1º : Eckhart Tolle. Mme Chartrand recommande notamment de lire le livre
The Power of Now : A Guide To Spiritual Enlightenment(2). 2º : Byron Katie avec ses ouvrages
Loving What is : Four Questions That Can Change Your Life(3) et A Thousand Names for Joy :
Living in Harmony with the Way Things Are(4).

12e  question :  Quelle  serait  la  structure  organisationnelle  de  sa  religion?  Selon  Mme
Chartrand, s’il devait y avoir un pape à sa religion, celui-ci serait la souffrance. C’est le tout
premier indicateur de l’égarement. Lorsque nous souffrons, nous nous éloignons de la vérité. Et
pour le reste du clergé, il serait l’ensemble des êtres qui partagent nos vies.

13e question : Quels sont ses endroits de culte? Ses lieux de cultes sont les différents endroits
où son esprit et sa pensée peuvent retrouver le calme et la sérénité. La nature ou un beau feu de
bois sont, par exemple, de magnifiques « églises ».

14e  question   :  Où est  la  communauté  dans  cette  religion  centrée  sur  l’intériorité?  Pour
reprendre les mots de Mme Chartrand : « l’autre c’est moi ». Considérant que nous sommes tous
un, que nous faisons tous partie du même tout, la communauté fait partie de notre intériorité et
notre intériorité fait partie de la communauté. La présence et la disponibilité sont alors certains
des plus beaux cadeaux que nous pouvons offrir à l’autre.

15e question : Quels sont les commandements de la foi de Mme Chartrand? Il n’y en a pas
véritablement. Cependant, s’il devait y avoir deux commandements plus primordiaux que les
autres,  ils seraient ceux-ci :  1º :  « Observer ».  Être attentif  à l’impact de ses pensées,  de ses
paroles et de ses gestes. 2º : « Aime ton prochain comme toi-même ». Cependant, selon Mme
Chartrand,  ce  commandement  issu  du  christianisme  devrait  plutôt  être  vu  comme  une
constatation, comme une vérité et non comme une loi à respecter.

16e question : Quels sont les codes moraux de sa foi? Un seul est valable : le respect de la vie,
de l’autre et de nous-mêmes. Le respect, c’est avoir confiance en l’autre comme en la vie. Il ne
devrait pas être considéré dans le geste posé, mais dans la nature du geste.

17e question :  Que fait  Mme Chartrand dans les moments de doute et de confusion? En
réalité, il y a autant de manières de réagir qu’il y a d’individus. Quant à elle, il y en a quatre
plus importantes : 1º : La lecture d’auteurs qui la rejoignent. 2º : La confidence à l’autre. 3º : La
rédaction sur papier du doute ou de la question qui sème la confusion. 4º : Se rendre disponible
et ouverte à une réponse. À l’opposé, nous pouvons tout aussi bien choisir de vivre le doute,
mais avec la conviction paisible que ce dernier est temporaire.

18e question : Quels sont le but et le sens de la vie ? En fait, la vie n’a ni but, ni sens. Elle doit
plutôt simplement être perçue comme un cadeau.

19e question : Que se passe-t-il après la mort? Sur cette question, Mme Chartrand admet son
incapacité à répondre. Elle choisit cependant de faire confiance à la vie. Et quand le temps sera



venu de comprendre, alors le mystère se dévoilera.
20e question : Mme Chartrand considère-t-elle sa foi supérieure à celle des autres? Certes

non. En fait, il ne dépend que du chemin personnel de chacun.
21e question : Comment se définit sa foi? Mme Chartrand affirme vigoureusement qu’elle a

la foi. Toutefois, cette dernière ne s’exprime pas par l’intermédiaire d’une religion organisée.
Elle est simplement dans la vie et dans le vécu.

Pour conclure, la conférencière exprime le désir de nous laisser sur une dernière réflexion : «
Plus j’avance dans ma quête spirituelle, plus je réalise que je ne sais rien. Plus j’accepte ce non-
savoir, plus le mystère devient grand. Et plus le mystère devient grand, plus je deviens humble.
Et dans cette humilité se déploie le plus grand sentiment de tous : la gratitude ». 

 
Source : http://www.centreculturelchretiendemontreal.org/spiritualite/AtheeSpirituel.html

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com
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...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

L'Esprit selon Mgr Riobé

==> http://www.baptises.fr/conference-des-baptises-de-france/ministeres/esperance/l
%e2%80%99esprit-selon-monseigneur-riobe/

Le cri de la terre et le cri des pauvres

==> http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/325339/10es-journees-sociales-du-quebec-
le-cri-de-la-terre-et-le-cri-des-pauvres?utm_source=infolettre-2011-06-
13&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne

Catholiques vers protestantisme (audio 10 mn)

==> http://www.radiovm.com/MP3_v2.aspx?/=PAS MAT D Miron - 2011 05 25 JC 
LECLERC.mp3&//=Conversion des catholiques américains au protestantisme

France catholique, chaotique, sarkozyque  …

==> http://www.temoins.com/libre-opinion/france-catholique-france-chaotique-france-sarkozyque.html

Sciences humaines et conversion

==> http://www.temoins.com/developpement-personnel/la-conversion-sous-le-regard-des-sciences-
humaines.html

Catholiques réformateurs

==> http://www.paraboles.net/site/eglise_7.php

Matthieu Ricard (vidéo 30 mn)

==> http://www.tsr.ch/video/emissions/pardonnez-moi/#id=3173768

Le syndrome FOMO, fear of missing out

==> http://www.largeur.com/?p=3436
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                         La rage de la perfection

1. La première vérité

     Je voudrais dire une chose, une seule chose, je voudrais la clamer, la chanter, la hurler, pour qu’elle puisse
enfin être ENTENDUE. Car je connais des gens qui la savent, qui la disent, qui l’enseignent et qui ne l’entendent
pas. La preuve : leur vie est comme écrasée de l’absence de cette chose-là. Et c’est une chose simple, infiniment
simple, qui ne demande aucune érudition pour être comprise, aucun effort pour être atteinte. Elle est donnée là,
donnée d’avance. Et en plus, si j’ose dire, c’est la vérité chrétienne, toute la foi chrétienne ne fait que dire ça, mais
le dire à fond, le dire absolument, le dire sans réserve.

     Qu’est-ce donc ?

2. La trop belle image

    L’Évangile est mystérieusement sans contenu. Je veux dire : sans législation, sans méthodes ascétiques ou
mystiques, sans philosophie, sans doctrine même, au sens ordinaire du mot. I1 est au-dessus et plus au fond, par-
delà et en amont, non point le noyau mais le cœur du noyau. En ce monde, point de ce monde. 

    L’Évangile sera toujours inscrit. Entreprise redoutable. Elle prête à déviance. Car il faut que l’Évangile prenne
figure en ce monde, parmi les choses humaines ; mais cette figure, à chaque fois, est menace de sa perte. Pour ce
qui nous importe ici, ce seront les figures de l’homme parfait, de l’homme accompli, que désigneront, dans le
langage courant du monde catholique, les mots redoutables de saint et de sainteté.

    « Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et vous dites que c’est un possédé. Le Fils de l’homme est venu
mangeant et buvant et cours dites que c’est un ivrogne et un glouton. » Les plus proches du Christ seront ses
apôtres ou envoyés. Non point sages sur la montagne ou renoncés au fond des grottes, mais courant le monde,
offerts aux hommes, aussi à l’aise, dira Paul, dans l’abondance que le dénuement; hommes de la parole, jetés dans
l’action (comme leur Seigneur), brassés dans le grand pétrin de la pâte humaine.

    L’ascèse n’est pas une création chrétienne. Il y a des moines ailleurs ; bouddhistes, entre autres. L’Inde a une
science de l’ascèse, antique, immense. La sagesse grecque savait le prix de l’abstinence ; même l’Épicurisme, le
vrai, consiste à s’en tenir aux plaisirs naturels et nécessaires, avec juste un peu des naturels non nécessaires : règle
impitoyable à nos envies.

    Quand la foi chrétienne se fait ascétique, qu’est-ce qu’elle fait au juste? L’union entre l’Évangile et l’ascèse ne
va pas de soi. L’ascèse réfère au désir de paix intérieure, « l’apathie », le non-pâtir des Grecs ; au désir d’élévation
de l’âme vers l’Ineffable ; ou, enfin, à la venue en l’homme de ce grand non-désir qui le délie de toute attache et de
toute soif.

    L’Évangile est amour. Le cœur de l’Évangile, le cœur de Dieu, c’est agapê, la très pure et brûlante tendresse
qui enveloppe et enflamme tout l’homme. Car c’est feu. C’est plus violent que le désir. C’est le grand divin désir
qui n’aspire qu’à l’amour même...

    Cet amour ne délie pas de la douleur. Il la fait lever au contraire. Il révèle au monde sa douleur inconnue. Il ne
la dissout pas – ce serait quitter l’homme – il la traverse et la transfigure. Non qu’il aime la douleur : comment
l’amour aimerait-il la douleur ? Sa substance est toute joie, l’amour n’est que jubilation. Mais parce qu’il aime,
l’amour préfère pâtir que moins aimer.

    Et l’ascèse, là-dedans ?

    Il y a deux pièges, qui ne furent pas toujours évités (et peut-être bien d’autres, auxquels je ne pense pas).
    Le premier, c’est que l’ascèse peut quitter l’amour. La voie du Christ se confond alors avec la voie des antiques

sagesses. Voici l’homme seul (n’est-ce pas le premier sens du mot « moine» ?) ; seul avec l’œuvre de se défaire de
toute attache et de s’élever vers le seul nécessaire. Mais le lieu premier du Fils venu en chair d’homme, c’était la
communion. «Là où Deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis. » A la place de cette tendresse qui, dans
l’Évangile, est Dieu, vient ici la bienveillance que l’homme délivré des passions accorde à toute créature. C’est
bien mais c’est autre chose.

    Le second piège, c’est que l’ascèse vienne se loger dans la douleur de l’amour. Chemin des mortifications
frénétiques, de destruction qui témoignera, pense-t-on, de l’intensité de l’amour. Si je me crucifie, ne suis-je pas
proche du crucifié ? Mais i1 ne s’est pas crucifié lui-même, il s’est offert à la folie des hommes pour que Dieu
passe jusqu’en cet abîme et que rien ne soit en dehors de son amour. Et qu’est-ce que cet éloge de la maladie qui a
circulé parmi les chrétiens ? Quand Jésus voit un malade, il ne lui prêche pas la croix, il le guérit. Est-ce que
l’imitation de Jésus Christ  s’arrêterait  au seuil  de sa grande bonté ? Et si  nous ne pouvons guérir comme lui,
tâchons du moins de garder son esprit.

    Condamnerons-nous l’ascèse ? Ce serait bien sot. Car Jésus a aussi jeûné. Mais pour l’homme de l’Évangile,
l’ascèse n’est pas première, elle n’est même pas essentielle.

 



   La modernité, si éprise de liberté, si fortement insurgée contre les perversions de la tradition, serait aussi, selon
Michel Foucault,  l’âge de la discipline. C’est au XVIIIe siècle que paraît l’automate, figure de l’homme enfin
totalement produit ; et que Frédéric Il transforme ses soldats prussiens en automates militaires ; et (toujours selon
Foucault), que les frères des écoles chrétiennes en font autant avec leurs élèves. Mouvements réglés, tous ensemble,
parfaite conformité. Le temps est celui de l’horloge. Il nous faut des soldats, des ouvriers, des citoyens utiles.

    C’est au XVIIIe siècle que Kant sauve, pense-t-il, la conscience morale des désastres métaphysiques : « tu dois
», l’impératif catégorique, est le commencement, le premier mot de l’esprit en nous.

    Aucun rapport entre la hauteur morale de Kant et les procédures disciplinaires ? Historiquement, je me garderai
bien  d’en  rien  dire.  Mais  je  vois  bien,  en  revanche,  comment  les  deux  peuvent  se  joindre  pour  produire
concrètement l’homme convenable, l’homme en règle, l’homme en paix avec lui-même et adapté avec justesse à
l’exigence sociale. Dedans, le sens du devoir, le grand « il faut» qui précède tout, qui mènera le paysan ou l’ouvrier
aux tranchées de la Grande guerre, qui tiendra les humiliés et les écrasés dans le respect des lois, et les époux mal
joints  dans la stricte observance des  apparences de l’amour.  Dehors,  les législations,  règles  et  règlements,  les
procédures, les bonnes manières, les choses à dire et à faire – tout le savoir – qui préserve l’homme ou la femme de
cette chose horrible : la perplexité, l’imprévu, le non-prescrit, la nécessité de la clarté du cœur. 

    Un certain christianisme traditionnel s’arrange au mieux de cette modernité-là. Il s’y retrouve, et pour cause : il
en vient. Il y a ainsi un traditionalisme qui n’est point du tout la tradition chrétienne, la grande obéissance à l’Esprit
(c’est liberté) mais qui est l’attachement féroce aux traditions des hommes, badigeonnées de christianisme.

    Il y a bien des années, je me trouvais prêtre de garde, comme on disait, dans une grande paroisse de Paris. On
voyait de tout. Un jour, je vis venir à moi une pauvre petite prostituée. Je me souviens encore de son nom : Anne-
Marie. Elle me dit qu’allait partir pour un bordel d’Afrique du Nord. Je la mis en garde. C’était bien inutile ; elle
savait qu’elle partait pour l’horreur et la mort.

    « Mais, me dit-elle, la fille qui devait y aller a un enfant. Il faut qu’elle puisse s’occuper de son enfant. Alors,
je pars à sa place. »

    Seigneur Dieu !
   Peut-être était-ce l’instinct suicidaire, le masochisme, la culpabilité morbide, je ne sais quoi. Mais peut-être

était-ce vrai. Et peut-être les deux.
    Qui d’entre vous, bonnes gens, prendra la première pierre ? Et même, bonnes gens, qui d’entre vous aura

quelque chose à dire ? Et quoi ?
    Je crois, ou plutôt je sais, qu’il y a des êtres humains (j’en ignore le nombre) qui vivent la sainteté du Dieu de

Jésus Christ hors des chemins tracés, hors de toute loi, dans les abîmes,  dans le monde froid, dans le fond de la
mer. Pour qui ne pas se tuer (les pilules sont sous la main) est minute à minute un acte de foi dont l’héroïsme
pourrait faire pâlir bien des héros de la foi. Pour qui ne pas céder au désir compulsif, frénétique, fou, ou le retarder
un peu, demande un courage, un amour, une vertu cent fois plus grands qu’à d’autres le maintien tranquille d’un
célibat heureux. Pour qui ne pas désespérer de Dieu, ne pas vomir le Christ et rester là, muets, immobiles, dans
l’attente  impossible  que  la  parole  aimante  renaisse  de  ses  cendres,  est  un  amour  de  Dieu  sans  goût  et  sans
consolation, mais plus fort que la mort où ils sont.

    En retour, il y a quelque chose qui demeure incompréhensible chez beaucoup de croyants : c’est leur dureté. Je
ne parle point ici des hypocrites ; je parle des gens qui ont, autant qu’on puisse savoir, une foi sincère, un désir réel
du bien, voire une conscience chatouilleuse et des engagements coûteux au service de Dieu et des hommes.

    Comment peut-on être riche, riche à crever, et savoir que cette richesse provient tout droit du sang des pauvres,
et aller à la messe, et se confesser « j’ai eu de mauvaises pensées ») et défendre crânement la vraie religion contre
ses adversaires ? Comment peut-on être théologien, et bon théologien, être écouté et faire du bien, et crever de
jalousie envers les collègues, et soupçonner l’orthodoxie des autres, et ne concevoir sa propre grandeur que dans
l’abaissement d’autrui ? Comment peut-on être dévoué, donné, consacré 24 h sur 24, et être incapable d’entendre,
fermé impitoyablement à la douleur réelle d’autrui, à sa demande réelle, et opposer à la vérité des gens l’implacable
savoir du bien ? (2)

    Ainsi y a-t-il d’un côté ces dévoyés, ces pauvres fous, ces gens de péché qui, dans leur errance, peuvent
témoigner du Dieu vivant et de l’autre ces gens de bien qui peuvent être pris sans même le voir dans les filets du
Mauvais.

    Vieille histoire. «Je te remercie. Seigneur, de ce que je ne suis pas comme les autres hommes... »
    Et l’autre, dans le fond : «Pitié de moi, qui suis pécheur. » Et celui-ci s’en fut justifié – pas le premier. On s’en

est beaucoup servi, de cette histoire, pour discréditer la vertu. Contre-sens complet. Le bien est le bien, le mal est le
mal. Mais le bien et le mal en nous sont mêlés, mélangés, ils passent l’un en l’autre. Les cartes sont brouillées.

    Méfions-nous du miroir, de la perfection du miroir ! L’homme moderne a beaucoup aimé l’introspection et le
chrétien l’examen de conscience. Je me regarde et me compare au modèle saint. Suis-je conforme ?

    Mais peut-être n’as-tu vu dans le miroir que ton illusion ? Et peut-être ne vois-tu dans le modèle que le miroir
de tes rêves ?

    L’image se défait ; l’image de cette perfection qui est comme un tableau à remplir : une figure peinte sur le mur
qu’il faudrait imiter !

    Notez bien: le contenu peut varier. Il y a la perfection à couleur janséniste et individuelle, dure répression
intérieure,  forçage  des  humeurs,  introspection  morale.  Mais  il  y  a  aussi  la  perfection  à  couleur  collective  et
militante, tension forcenée dans l’action, dévouement épuisant, critique réciproque sans pitié.

    Le trait commun, c’est cette rage de parvenir à l’image satisfaisante de soi. Image pour Dieu, mais pour un
Dieu qui, sous ses vêtements d’amour, a la poigne du despote.

    A moins que ce ne soit, en ultime vérité, image pour soi, image pour se justifier et s’apaiser enfin soi-même ;
Dieu ne ferait office que de support et garant.



    Peinture cruelle. Est-elle juste ? Si l’on veut l’appliquer aux gens pour les juger, sûrement pas. Mais, dans son
excès possible, ne dit-elle pas une menace réelle ? Ne dit-elle pas la pente dangereuse d’une conception de la
perfection qui finalement oublie et Dieu et l’homme au profit de son grand fantasme ?

    Mais il faut bien que ce fantasme ait des motifs, tout de même ! En effet, il en a.
    Il donne à l’homme le sentiment qu’il peut atteindre le but, le grand but, l’accomplissement, la vie, la vie

éternelle, en faisant l’économie et de la vérité, et de l’autre. Car la vérité me déloge de ce rêve, elle me renvoie à ce
que je préférerais ne pas savoir de moi. Et l’autre m’enlève de cette place : car il me signifie que la vraie vie est
dans la relation, dans l’amour et son épreuve, et non dans la poursuite solitaire de mon idéal.

    Si je prends ma liste des grands hommes depuis, disons, le XVle siècle, qui donc s’y trouve ? Et j’entends par
grands hommes ceux qui comptent pour moi, dont les œuvres m’ont nourri, qui ont contribué à faire le paysage où
je vis et à me faire moi-même.

    Et  qui  ont  été  essentiels  à  ma foi.  Pas  nécessairement  parce qu’ils  étaient  chrétiens,  mais  parce  qu’ils
provoquaient ma foi à se dire, parce qu’ils exprimaient l’humanité où j’avais à vivre l’Évangile. Et bien sûr, pour
certains d’entre eux, parce qu’ils donnaient à l’Évangile un visage ou une voix pour le temps où je suis.

    
    Qui vais-je nommer ?
    
    Eh bien, par exemple, au hasard et en vrac – Jean-Sébastien Bach, Descartes, Kant, Maurice Blondel, Mozart,

Beethoven, Schubert, Ravel, Stravinsky, Rembrandt, Molière, Balzac, Dostoïevski, Nietzsche, Freud, Shakespeare,
Montaigne, Hegel…

    En vrac ! Liste partielle et subjective, comme on dit. Pas beaucoup de saints, là-dedans. Pas beaucoup de
théologiens. Si j’avais pris le Moyen Age, ç’aurait été différent. Mais pour les temps modernes...

     C’est comme si la sainteté s’était retirée des grands lieux d’initiative de la culture, comme si elle s’était
enclose hors de ce qui fait la vie des hommes.

    Que peut-on en conclure ? Que l’Église des temps modernes a raté son affaire, laissé partir d’elle les forces
vives ? Ou bien au contraire que ce monde s’est condamné lui-même, en se livrant avec frénésie à toutes ses
productions et en oubliant l’œuvre essentielle : construire l’homme ?

    Il est vrai que ce qui frappe, en ces hommes que j’ai nommés, c’est qu’ils valent par leurs œuvres. Quant à leur
personne même, mon Dieu, c’est variable. Quelles misères, quelles faiblesses, chez beaucoup ! Ils ne sont pas des «
modèles », non seulement de sainteté, certes, mais même de santé, d’équilibre, d’honnête vertu humaine. Mais
l’esprit  moderne est prêt  à tout  pardonner pour l’œuvre.  Verlaine et  Rimbaud,  par exemple,  peu importe leurs
misères, leurs vices ! L’œuvre sauve tout, l’œuvre est leur vérité et leur justice.

    A quoi l’on peut opposer l’antique chemin de sagesse : pour le sage, l’œuvre est lui-même ; c’est d’édifier en
lui l’homme vrai et accompli qui est but et justification.

    Ambition en apparence bien plus haute. Mais, toujours pour la modernité, ambition morte, voire suspecte :
l’homme n’est jamais ce cristal ; l’homme ne prend sens qu’en l’histoire, et l’histoire est œuvre, et non retrait dans
l’éternel.

    Mais le saint, où est-il dans cette affaire ? Ne se dit-il pas pécheur ? Ne faut-il pas le prendre au sérieux quand
il reconnaît et déclare, jusqu’à en être agaçant, qu’il n’est que misère? Passons sur le style ou les abus possibles. Il
doit bien se dire là quelque chose qui importe.

    Le saint ne s’imagine pas lui-même comme le parfait. Et si son œuvre est l’homme, c’est une œuvre en cours,
inachevée, une ébauche. Et elle n’a quelque chance de vérité que par l’amour en elle, et l’amour est don, l’amour
est œuvre, fût-ce invisiblement.

    L’Évangile ne dit-il pas qu’on juge l’arbre à son fruit ? L’image évangélique de la perfection n’est-elle pas le
grain qui, à travers  pourrissement, sommeil hivernal, déchirement du printemps, en vient dans la splendeur de l’été
à donner fruit : trente, soixante, cent pour un ?

    Elle ne consonne pas si mal à l’Évangile, l’idée que ce qui juge l’homme est en ce qui sort de lui, en ce qu’il
engendre. Mais la question, c’est : en quelle œuvre l’homme peut-il  s’accomplir ? Quel don doit-il donner au
monde pour que se manifeste en lui le Don premier, le grand souffle créateur ?

    On peut craindre que le souci chrétien de ne surtout rien faire de mal ait un peu rétréci l’immensité du don. Au
risque, chose horrible, de faire paraître l’Évangile mesquin.

    Luther : il a voulu la perfection, il s’est fait moine, il a échoué. Le cœur de son destin n’est point la haine de
Rome, mais la crise absolue où le jette son échec et l’issue qu’il a découverte : que ce qui est premier, ce n’est point
nos œuvres, c’est la grâce.

    Quel malheur, quel immense malheur que cette découverte soit devenue fracture de l’Église ! Car il est certain
qu’elle touche une vérité essentielle. Mais la vérité de cette vérité est réconciliation de l’homme avec lui-même, en
Dieu. En sorte que le don primordialement fait à l’homme soit en lui une liberté neuve, déliée de l’avidité comme
de l’angoisse, des envies forcenées comme de la culpabilisation. Et cette liberté sait user du volontaire et de l’effort
– quand la tâche le veut – mais souplement s’abandonner au travail qui se fait en l’homme, hors de maîtrise. Et en
ce travail la liberté se retrouve agissante, plus profonde et décisive qu’en la décision volontaire, mais liberté libérée
de la solitude où l’enfermait l’illusion du seul, du soi-disant « sujet » qui peut tout.

    Cette réconciliation-là, ce souple mouvement où s’harmonisent en l’homme toutes ses puissances dans la clarté
efficace du don, ou de la grâce, je crois bien que l’homme d’Occident l’a perdue. Fractures partout. Entre Dieu et
l’homme, certes. Les mortelles controverses sur la grâce ont accrédité l’idée qu’en somme, ce qu’on donnait à Dieu
on l’ôtait à l’homme, et réciproquement. Dieu devient ainsi, qu’on le veuille ou pas,  l’ennemi de l’homme.

    Fracture en l’homme. Le sujet solitaire et volontaire s’impose comme la figure du bien-vivre. Tout ce qu’il



méconnaît passera dans l’autre côté, contestataire, de la modernité : l’affectif, le sauvage, la passion, le désir !
    Du côté catholique, comment aurait-on évité d’être contaminé par tout ça ? L’effet, chez beaucoup de gens,

c’est ce que j’appellerai le malheur de la grâce. La grâce est grâce .en Dieu. Mais en l’homme, elle est devoir,
supplément de devoir. Quand on a tout fait bien, il n’est point temps de se reposer. Il y a encore deux choses à
faire : reconnaître que c’est Dieu qui a tout fait et pas nous, et lui rendre grâce d’avoir tout fait. 

    La grâce n’est pas grâce en l’homme. Sinon, elle aurait  quelque chose de gracieux, de gratuit, un air de
légèreté, de jubilation, de profond laisser-aller à cette vie venant de plus puissant que nous et qui veut chanter en
nous.  Elle  serait  comme  l’inspiration  du  poète  ou  du  musicien,  avec  ses  imprévisibles  retraits  et  ses  joies
imprévues.

    Épreuve, sans doute, épreuve plus dure qu’aucune épreuve volontaire – car dans le désert on est démis de soi-
même – mais jusque dans l’épreuve une force de fécondité auprès de laquelle tous les labeurs de la perfection
pâlissent. Je crois que l’homme aujourd’hui aurait assez faim d’une telle grâce.

3. Soyez parfaits

     Il est écrit: «Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. »
    Et où est donc sa perfection ? De faire pleuvoir la pluie sur les bons et sur les méchants et de faire lever le

soleil sur les justes et sur les injustes. «Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. » Prodigieux chemin court ! Ainsi
me suffirait-il de ne pas juger mon frère pour que tout le mauvais en moi échappe au jugement ? Pour que je puisse
passer à côté du tribunal ? Prodigieux, vraiment ! Certes, quiconque s’essaie à réellement à ne pas juger verra que
ça le mène assez loin. Mais tout de même, quelle liberté, quelle paix ! Tout ce qui me perd et me condamne et
m’attriste et m’apeure, tout fond en moi dès que je donne à l’autre mon prochain sa place d’exister, la chance de sa
parole, le chemin ouvert, l’espérance d’être sauf.

    La perfection est fruit, comme j’ai dit. Non point conformité à l’image, mais fruit. C’est pourquoi, méfions-
nous de prétendre ou même vouloir imiter Jésus Christ ! Gardons-nous d’en faire l’image accablante ! L’heureux
Zachée donne la moitié de ses biens, le possédé délivré retourne chez les siens – alors qu’il demandait à suivre
Jésus –, Marie gardera la meilleure part. A chacun sa grâce. A chacun son chemin : vois ce qui t’est possible et fais-
le. Dès que tu es tourné vers Lui, même si tu trébuches et t’égares dans la montagne, tu dois savoir que la seule
vraie tentation est : désespoir. Pour le reste, à chaque jour suffit sa peine.

  Le  fruit  est  amour.  L’amour  juge  tout  et  n’est  jugé  par  rien.  L’amour  est  commandement,  mais  ce
commandement est le don même qui nous est fait ; c’est pourquoi accomplir ce commandement n’est point nous
régler sur la loi contraignante, mais laisser monter en nous la bonne puissance qui ne veut que donner son fruit. A
chacun sa puissance. Sans doute, l’amour en nous est mêlé, mêlé de tristesse et de meurtre. Mais pour le rendre pur,
nous n’avons d’autre arme et  d’autre instrument  que l’amour  même.  C’est  pourquoi  l’amour  est  l’épreuve de
l’amour.

    Dieu est ami de l’homme. Tâchons de ne pas l’oublier quand nous prétendons le servir.

Maurice BELLET

NOTES
(1) C’est  au point  que même l’enfer,  l’enfer des théologiens,  ce n’est  pas que l’amour de Dieu cesse,  c’est

seulement qu’il est refusé.
(2) Et (bien entendu), comment puis-je moi-même... ?

  
  Source : http://www.mauricebellet.eu/v1/

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com
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...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

« Votre » évêque lui ressemblerait-il ?

==>http://forum-andre-naud.qc.ca/

 Que votre oui soit oui

==> http://www.baptises.fr/en-debat/les-sacrements/%c2%abque-votre-oui-soit-oui-%c2%bb/

« Webstar institute » et le « Jesus seminar »

==> http://protestantsdanslaville.org/reseau-liberal-anglophone/ang5.htm

L'Évangile de Michel Onfray

==> http://golias-editions.fr/article4971.html

Ces étranges chrétiens qui mésestiment Jésus

==> http://protestantsdanslaville.org/roger-parmentier-articles/R53.htm

J'ai abandonné la lecture fondamentaliste de la Bible

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl46.htm

Joseph Moingt : un sage dans l'Église

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Livres/Joseph-Moingt-un-sage-dans-l
%e2%80%99eglise/Default-7-2761.xhtml

La lente agonie

==> http://www.ledevoir.com/societe/sante/327434/libre-opinion-la-lente-agonie?
utm_source=infolettre-2011-07-15&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne

Un témoin se souvient

==> http://www.culture-et-foi.com/texteliberateur/mgr_paul-emile_charbonneau_entretien.htm

Le sermon et les paraboles

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Chroniques/Le-sermon-et-les-paraboles/Default-6-
2751.xhtml

Pas de vacances pour la vigilance

==> http://www.spiritualite2000.com/page-2645-Editorial.php
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En feuilletant Société laïque et christianisme, 
de Jacques Grandmaison

p.9 Un constat méconnu.  Nous vivons dans une société laïque bien différente de la société sacrale
d’hier où presque tout était religieux : les institutions, l’organisation sociale, la philosophie de la vie, la
morale…

Ce projet est encore en cours de construction.
Au meilleur de l’esprit laïque …  une primauté qui transcende les identités particulières ethniques,

religieuses et idéologiques, sans pour cela les exclure. Il arrive que la laïcité se fasse idéologie qui exclut
tout ce que ne relève pas d’elle-même, au point de nier le principe capital de la différenciation avec ses
diverses richesses culturelles et spirituelles, y compris le socle historique de notre société.

p.10 [Au  Québec]  Dans  les  débats  récents,  des  esprits  religieux  qui  revendiquent  «des
accommodements dits raisonnables» ignorent ce substrat laïque concret et pratique qui est devenu le tissu
de base de la vie collective. … Le christianisme actuel est engagé dans de profondes réinterprétations de
lui-même, jusque dans ses sources premières. Durant une grande partie de son histoire, il a été pensé et
vécu dans des sociétés et des cultures sacrales. Ce n’est plus le cas, surtout dans l’Occident du Nord. Or,
le sacré se prête à des certitudes absolues et non critiques. … Comme il est difficile à certains d’accepter
que le christianisme ne soit qu’une parole parmi d’autres dans une société de plus en plus pluraliste avec
de nombreuses postures religieuses et non religieuses,

p.14 L’inestimable rôle de l’interprétation
Quand cette démarche est réservée aux clercs, on empêche les laïques d’accéder à une foi adulte et

d’adulte. Bible et Évangile sont, entre autres choses, des interprétations qui appellent l’interprétation des
croyants. Même le credo se décline en Je.

p.15 A vue d’histoire,  … l’Église n’a jamais  été aussi  vivante que dans les périodes où elle  était
conjuguée au pluriel avec d’inévitables débats de fond. Même le credo de Nicée n’a-t-il pas été constitué
avec les différentes confessions de foi du temps ? Et que dire de la dualité de regard chez les Pères
grecques et les Pères latins! Pensons aux deux théologies de la Trinité fort différentes chez saint Basile et
saint Augustin.

p.17 D’ores et déjà il y a, en gestation, une nouvelle conscience mondiale des grands enjeux présents et
à venir, une conscience qui a beaucoup à voir avec l’être humain comme finalité : celle de la première
transcendance  fondamentale.  …  C’est  cette  transcendance  humaine  qui  interdit  radicalement
l’instrumentalisation, l’exploitation ou l’exclusion des êtres humains.

C’est sur ce socle séculier commun à tous les peuples, les cultures et les religions, que doit se penser et
se construire un nouvel humanisme.

Le christianisme ne peut plus vouloir définir seul ce nouveau monde en émergence. Encore lui faut-il
retrouver et repenser les touches humanistes de la Bible et des Évangiles. … Chez Jésus on trouve le plus
bel exemple : «Le religion est pour l’homme et non l’homme pour la religion.»

p.18 L’incontournable  défi  de  la  laïcité. L’Évangile  ouvre  sur  un  universel  interculturel,
interethnique qui se répand dans un contexte laïque. … Le christianisme bien compris est d’abord d’esprit
laïque. Il peut normalement très bien s’inscrire dans la laïcité et dans le nouvel humanisme en gestation.
Mais  ce  ne  sera  pas  sous  la  forme de  l’humanisme chrétien  de la  chrétienté  d’hier,  autosuffisant  et
prétendant au monopole sur la vérité, sur le monde et sur Dieu.

p.21 Est-ce  les  êtres  humains  valent  pour  eux-mêmes  et  par  eux-mêmes,  alors  qu’on  les
instrumentalise au point d’en faire des rouages des systèmes, de l’économie et des partis politiques ?

L’humanisme permet de nommer ce au nom de quoi on veut construire un monde autre, ce au nom de
quoi on se bat pour s’arracher aux nombreuses servitudes actuelles.

p.22 Qu’il  s’agisse de responsabilité,  de dignité  ou de fraternité,  l’homme laïque ou religieux est
toujours en projet.



p.27 Les chrétiens savent qu’on peut vivre dans le profane (de profanum qui signifie : hors du temple)
des  valeurs  évangéliques  sans  les  crier  sur  les  toits.  Cela  est  particulièrement  présent  dans  toute  la
tradition prophétique marquée par une critique de la religion au nom des enjeux humains de justice. Il en
va ainsi dans le texte évangélique du jugement dernier, … dans la parabole du Samaritain qui sauve un
blessé avec une charité généreuse sans référer à la religion et à Dieu.

p.52  Un nouvel  humanisme dans une société en gestation. Cette  idée d’une humanité  une est
récente.  C’est  toujours  à  partir  d’elles-mêmes  et  pour  elles-mêmes  que  les  diverses  communautés
historiques ont pensé l’être humain. Mais aujourd’hui plus que jamais, sur le même territoire et surtout
dans nos cités cosmopolites, cohabitent différentes cultures et religions et, forcément plusieurs systèmes
de sens. C’est à la fois une richesse et un énorme défi, surtout pour bien vivre ensemble et encore plus
pour agir ensemble.

p.54 Personne ne possède toute la  vérité.  Tous et  chacun ont besoin de la vérité des autres.  Pour
dialoguer et  faire route ensemble,  il  faudra bien admettre qu’à vue d’humanité,  nos propres postures
tiennent  de  la  plausibilité  et  non  de  l’absolu,  que  celui-ci  soit  religieux  ou  laïque,  idéologique  ou
politique, culturel ou moral.

p.55 Cette transcendance commune ne sera reconnue par tous qu’au prix d’un vrai dialogue où, de part
et d’autre, chacun accepte de devenir autre en cours de route ou au bout du chemin.

Une identité bâtie sur une seule appartenance se prête à toutes sortes de travers.
Certaines identités définies à partir d’une seule appartenance sont devenues meurtrières [génocides,

purifications  ethniques  violentes.]  …  La  personne  humaine  est  toujours  composée  de  plusieurs
appartenances de sexe, de famille, de génération, de culture, de classe sociale, d’ethnie, de religion ou
non, et d’époque. Réduite à une seule appartenance, l’identité devient incapable d’altérité. Elle vire au
solipsisme individuel et à un communautarisme créateur de ghettos ou d’exclusions.

p.57 Si on peut vivre sans aucune religion, peut-on vivre sans aucun langage commun? Celui des droits
fondamentaux est une bonne approche, mais il est insuffisant. Car sans l’éthique qui les fonde, on peut
abuser de ces  droits,  en dévier  le  sens et  en critiquer  les  pratiques  et  les  légitimations.  Une éthique
renouvelée, délibérée démocratiquement, et mieux intégrée aux enjeux cruciaux, doit faire du nouveau
langage commun du nouvel humanisme.

p.65 La portée humaniste de l’Évangile chrétien. Le christianisme ne se réduit pas à un humanisme,
mais l’humanisme est une composante essentielle de l’Évangile. … Comment la portée universelle de
l’Évangile peut-elle se penser et de vivre sans ancrage dans la condition humaine commune. Comment le
christianisme et ses Églises pourraient-ils communiquer avec le monde, surtout le monde moderne sans
posture humaniste?

Mais il y a une autre tentation, inverse, celle d’une mentalité de chrétienté.. Il serait dommage que le
christianisme se comporte comme un substitut de culture et même de société. … 

p.66 Le nouvel humanisme est porteur de cette conviction : «on ne possède pas la vérité, on a besoin
de la vérité des autres». Ce refus de tout monopole de la vérité conteste d’ailleurs tout autant avec un
certain laïcisme qui n’accorde aucun sens à l’expérience religieuse, ignorant les œuvres humanitaires des
chrétiens  de  l’histoire  occidentale,  et  la  filiation  chrétienne  des  valeurs  les  plus  chères  de  la  laïcité
moderne. Il s’agit, bien sûr, d’une filiation parmi d’autres, telles celles de la civilisation gréco-romaine et
du siècle des Lumières. En Espagne, les penseurs juifs, chrétiens et arabes ont contribué ensemble à la
formation de la civilisation européenne, tout en cherchant un humanisme universel.

p.  67  Dans  Le  religieux  après  la  religion,  Luc  Ferry  et  Marcel  Gauchet  invitent  à  distinguer
l’humanisme évangélique et le religieux chrétien. Encore aujourd’hui et peut-être plus que jamais, les
valeurs évangéliques et les valeurs modernes sont plus près les unes des autres que ne le sont les religions,
y compris la religion chrétienne. 

p.68 Il ne s’agit pas de discréditer les médiations religieuses avec leurs richesses symboliques. Il s’agit
plutôt des assises fondamentales de ce monde commun qu’appelle la laïcité. Ce n’et pas en tant que
religion que le christianisme évangélique peut contribuer au nouvel humanisme, à sa filiation historique et



à ses requêtes  prophétiques  d’avenir.  … L’Évangile  conteste  l’Église  quand elle  érige en absolu son
identité, sa structure, sa dogmatique, sa morale, son droit canon ou son magistère. 

p.70 Il  y  a  dans  le  croire  chrétien  un refus  du fatalisme et  du  nihilisme et,  en  même temps,  un
agnosticisme face à l’évidence et aux «démonstrations» faciles de l’existence de Dieu.

p.71 Au nom de la laïcité et de ses valeurs normatives communes il faut refuser les revendications des
communautarismes bâties sur une appartenance exclusive qui conduit à s’exclure soi-même de la société.
…  L’Évangile  chrétien  est  porteur  des  valeurs  de  liberté,  d’égalité  et  de  fraternité  pour  tous  sans
exception, avec un souci prioritaire de ceux qui n’y ont pas accès.  Cette voix a sa place dans une société
laïque. Et plus qu’une voix : un engagement et un agir conséquent.

p. 77 Si on accordait jadis aux principes une valeur immuable, les valeurs s’accordent davantage avec
une culture moderne du changement, du choix libre, de l’auto-détermination des fins à poursuivre. Hier
les devoirs étaient définis à l’avance, aujourd’hui les responsabilités convoquent une subjectivité plus
personnelle, plus réfléchie, plus «valorielle», plus créative et entreprenante. Autrefois on parlait de la
hiérarchie des valeurs comme une structure fixe et unique, ce qui est une perspective bien différente de
celle d’aujourd’hui où on peut privilégier des valeurs et on peut en changer.

p.79 Refondation, recomposition et révision des valeurs
Qu’est-ce qui fonde les valeurs? Qu’est-ce qui permet de les critiquer dans leurs dérives?
La morale? La religion? La sagesse? La philosophie? Mais on est divisé entre chacun de ces domaines.

Bien sûr il y a la conscience que nous avons tous et chacun. Mais la conscience aussi peut errer. Y-a-t-il
une valeur socle de toutes les autres valeurs?  La charte des droits. Peut-être?

On peut constater un souci de ne plus séparer le légal et le moral, la liberté et la responsabilité, la
raison et la croyance, la compassion et l’engagement altruiste, l’individuel et le collectif, le désir et ses
limites.

p.82-86 Pour un échange sur les valeurs
1ère clé :  La conscience humaine a émergé quand des êtres vivants ont été capables de discerner,

d’évaluer, de juger ce qui est important, moins important ou pas important. L’humanité, la conscience et
les valeurs sont nées ensemble.

2e clé : La société a besoin de valeurs communes.
Ce qu’on a trop perdu de vue, c’est qu’à l’origine des chartes de droits, il y a des valeurs . Cette liaison

des droits et des devoirs renvoie à l’interdépendance des valeurs. Puis on a ajouté des libertés.  [On n’a
pas] pensé à insérer une référence claire et explicite aux responsabilités et au lien social qu’impliquent les
droits et les devoirs.

3e clé de réflexion. Le 20e siècle a développé des valeurs de progrès : la liberté, l’auto-détermination,
l’innovation, mais a négligé les valeurs de durée, de continuité, de suivi, de long terme, de persévérance.

4e clé : Le fondement des valeurs ? le respect, sorte de valeur spirituelle.
5e clé : Les valeurs comme moteur et objectif de l’agir et du vivre ensemble.
6e clé : Cet ensemble de valeur peut constituer tout autant une philosophie de la vie qu’une spiritualité.

p.86-87 La transmission des valeurs
Un des plus grands déficits actuels est l’appauvrissement des pratiques de transmission.
Dans la dramatique de la situation actuelle, ce sont les perspectives du futur qui s’imposent plus que

l’avenir de la mémoire.
Les questions cruciales, vitales, concrètes de l’environnement sont le test d’un avenir qui se conjugue

au présent. Là aussi, nous sommes divisés politiquement, économiquement, religieusement. Se pourrait-il
que le terrain commun universel soit justement les assises de la vie elle-même.

p.88 Historiquement, le citoyen était d’abord un constructeur de la cité et non un pur receveur de
services. [Le] rôle majeur des générations d’aînés qui toute leur vie ont été soucieux de transmission aux
générations qui les suivaient.

p.89 Les valeurs chrétiennes dans la société laïque
L’expérience religieuse tient des couches les plus profondes de l’âme et de la conscience humaine. Un



phénomène qui traverse toute l’histoire de l’humanité. On ne peut du jour au lendemain décréter que tout
cela est en train de disparaître complètement des sociétés occidentales. Le pire dans tout cela, c’est le
rebond sauvage des crédulités de tous ordres et de ce qu’il y a de plus primitif dans la religiosité. Alors
que les valeurs chrétiennes ont longtemps été éprouvées d’une façon autant critique que dynamique.

La foi chrétienne est radicalement libre. Son Dieu ne s’impose pas, mais se propose. Ce qui rend à
l’aise avec l’esprit de la laïcité.

p. 100 Il y a dans l’Évangile un déplacement du sacré religieux au sacré de la dignité humaine. La
transcendance  humaine  devient  la  clé  de  voûte  de  l’éthique  et  de  la  foi.  C’est  du  dedans  de  cette
conviction que se révèle le vrai visage de l’être humain et, pour ceux d’entre nous qui sont chrétiens, le
vrai visage de Dieu.

p.111-112   L’utopique et nécessaire fraternité. Liberté,  égalité et  fraternité.  Ce sont là les trois
valeurs qui ont présidé à l’avènement des sociétés modernes.

Le choc est tellement bouleversant entre, d’une part, l’idéal moderne d’une fraternité universelle de la
famille humaine dans un monde devenu un village global et, d’autre part, un contexte historique on ne
peut plus déchiré de mille et une façons. 

La référence à la fraternité est pratiquement absente des idéologies politiques, des sciences humaines et
d’institutions devenues trop souvent de purs appareils livrés à des batailles de pouvoir, de statut, de fric.

Qu’il  s’agisse  des  idéaux  de  la  société  laïque,  ou  du  christianisme,  ou  d’un  nouvel  humanisme,
l’horizon est plus que plausible : il est une exigence radicale. La fraternité ne peut plus être limitée au
même sang, à la même famille, aux diverses communautés d’appartenance.

p.113 Qui sait si la fraternité n’est pas le lieu le plus concret de la transcendance humaine, dramatisé
par le grand commandement : «Tu ne tueras pas ton frère humain»?

Il y a dans l’Évangile une radicale incitation à bâtir une demeure humaine plus juste, mais aussi plus
fraternelle. Une radicalité subversive qui met de l’avant la libération et la promotion de tous les exclus.

p.119 Fraternité et justice se prêtent à bien des travers. Et pourtant, ce sont là deux piliers inséparables
de l’humanisation de la cité laïque, et tout autant des religions.

Du dedans de la pensée et de la posture laïques se dégagent aussi des valeurs humaines inestimables,
comme les solidarités de société, le souci du bien commun, la richesse du pluralisme, sans compter la
valorisation d’un monde nouveau plus métissé que jamais, de multiples façons.

p.128 On parle beaucoup du système hiérarchique et même monarchique de l’Église catholique, mais
pratiquement pas de sa lourde bureaucratie non seulement à Rome, mais aussi dans des Églises locales.

p.130  Depuis  cinquante  ans,  [il  y  a  eu]  des  vagues  (successives)  d’implications  de  laïques  dans
l’Église. Or si les uns après les autres ils quittaient les lieux, c’est qu’ils se rendaient compte qu’ils ne
pouvaient être que des exécutants, des courroies de transmission.

Le fait que tout soit codé dans l’Église catholique (d’aujourd’hui comme d’hier) n’encourage pas la
créativité et l’initiative et, surtout, conditionne l’inquiétante passivité des catholiques. Ériger l’obéissance
comme critère hégémonique, c’est compromettre la formation d’une conscience adulte et d’une foi adulte.

C’est  dans  cette  problématique  qu’on peut  mieux comprendre  et  préciser  le  conflit  entre  l’Église
catholique et la culture moderne … et le décrochage de l’Église chez une majorité de catholiques dans
beaucoup de pays dits développés.

p.131 Historiquement, le christianisme a été porteur d’une riche diversité culturelle et religieuse, et de
nombreuses traditions. Cela s’est estompé avec la «chrétienté» où Église, société et culture uniforme ne
faisaient qu’un. L’Église romaine ne cesse présentement d’imposer l’uniformisation, de faire de chaque
Église locale une copie conforme de l’autre. Rome impose un unanimisme, toujours sous la forme d’une
obéissance inconditionnelle. Ce carcan bloque plus ou moins le renouvellement et la création de pratiques
locales plurielles, davantage accordées aux requêtes actuelles.

p.  133 Au moment où dans  l’Église  les  laïques  et  non plus  les  clercs  sont  appelés  à  devenir  les
principaux transmetteurs de la foi, les agents de pastorale ne pourront pas prolonger un système clérical
lui-même voué à la désuétude.



p.136 Qu’est-ce que l’Évangile a à voir avec le spectre du condom et celui de la pilule anovulante de
planification des naissances. Rome ne peut plus gérer les consciences et le monde comme au temps de la
chrétienté. [Jésus n’a-t-il pas dit] : «Apprenez à juger par vous-mêmes» (Lc 12,57). On peut s’étonner
qu’à Rome, on ne respecte pratiquement pas un principe majeur de la doctrine sociale de l’Église, à savoir
le principe de la subsidiarité selon lequel on ne réserve pas en haut ce qui  peut être mieux fait en bas.

p.137 Sans véritable subsidiarité, les croyants ne peuvent vivre leur appartenance à l’Église comme
une  incitation  à  l’initiative.  Les  milliers  de  prescriptions  de  Rome  et  leur  requête  d’obéissance
inconditionnelle enlèvent même aux Évêques une grande partie de leur rôle spécifique dans leur Église
locale. La diversité des chemins de l’Esprit saint se réduit à l’imposition d’un même moule prescriptif. …
La critique du centralisme romain reste une démarche purement idéologique et stérile si on ne reconnaît
pas le mal structurel et fonctionnel de l’Église.

Jésus a sabré dans les centaines de prescriptions religieuses de son temps.
Il y avait quatre critères apostoliques au premier millénaire de la vie de l’Église : l’Écriture sainte, la

Tradition, le Magistère et le principe communautaire. Ce dernier principe a disparu avec la cléricalisation
mur à mur de l’institution et l’installation à Rome d’un pouvoir monarchique absolu.

p.138 Le discours [de Vatican II] sur l’Église peuple de Dieu n’est pas crédible dans l’état des lieux
actuels. On se fait fort de rappeler, avec raison, les apports inestimables du christianisme et de notre
Église à l’histoire occidentale. Par contre, c’est quasi silence sur ce que le monde occidental a apporté au
christianisme et à l’Église.

p.140 Les chrétiens croient-ils vraiment que la bonté est plus forte que le mal.

p.149 On est pasteur les uns des autres. Et cela ne se vit pas sans une communauté de partage. C’est
d’abord là que se loge l’Église.

p.150 Nulle part dans l’Évangile Jésus ne s’est proclamé Dieu. Dieu s’est vidé de sa divinité pour se
révéler à travers notre humanité. C’est peut-être un des sens de «Fils de l’homme».

p.152  À  trop  vouloir  la  parfaite  orthodoxie  doctrinale,  on  oblitère  les  orthodoxies  fécondes,  les
questionnements  gratuits,  la  diversité  des  chemins  de  l’Esprit,  la  richesse  symbolique  et  l’initiative
créatrice. Derrière le dogmatisme se tapit une posture de risque.

p.159  [Des expériences comme celles de Paul] nous sommes nombreux à penser et à agir comme cela
dans l’Église de la base, partout où l’on se donne une saine liberté. Une liberté qui se démarque des
décrets même les plus récents de restauration des contrôles d’hier, au nom d’une orthodoxie aussi rigide
qu’étroite. Ces irritants hors de l’essentiel éloignent davantage de l’Église.

p. 161 Dans une époque où se sont défaites tant de certitudes et d’évidences, le croire chrétien doit se
faire plus intelligent, plus interprétatif et plus ouvert au questionnement.

«Il est illusoire de penser que la foi, face à une raison faible, puisse avoir une force plus grande; au
contraire, elle tombe dans le grand danger d’être réduite à un mythe ou à une superstition. De la même
manière, une raison qui n’a plus une foi adulte en face d’elle n’est pas incitée à s’intéresser à la nouveauté
et la radicalité spirituelle de l’être humain… audace de la raison et assurance de la foi vont de pair.»
(Jean-Paul II)

Source : Recensement de Georges Convert, chrétien, Montréal

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com
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...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous
le nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

L'Église hors les murs

==> http://www.lesreflexionsderaymondgravel.org/R_L_Eglise_hors_les_murs_Robert_Hotte.pdf

Comme les évêques ont peur, aux laïcs de prendre l'initiative

==> http://www.culture-et-foi.com/nouvelles/articles/filteau_colloque_philadelphie_dec_2010.htm

Je ne sais pas ce qu'est Dieu

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl71.htm

Regard sur l'internet chrétien

==> http://www.temoins.com/reflexions/interview-destelle-martin-regard-sur-linternet-chretien.html

Du dehors au dedans : la vie intérieure

==> http://www.info-christianisme.org/index.php

Une dynamique de la confiance

==> http://www.temoins.com/innovations/une-dynamique-de-la-confiance.-l-experience-des-
communautes-locales-a-poitiers.html

L'infobésité

==> http://www.largeur.com/?p=3456

L'Église de demain

==> http://www.culture-et-foi.com/texteliberateur/fulbert_steffensky.htm

Du neuf chez les cathos

==> http://www.temoins.com/etudes/du-neuf-chez-les-cathos.-representations-et-pratiques-nouvelles-
du-faire-eglise-en-milieu-catholique.html

Il faut désacraliser l'institution

==> http://www.fredericlenoir.com/web/content/view/240/61/lang,fr/

http://www.temoins.com/etudes/du-neuf-chez-les-cathos.-representations-et-pratiques-nouvelles-du-faire-eglise-en-milieu-catholique.html
http://www.temoins.com/etudes/du-neuf-chez-les-cathos.-representations-et-pratiques-nouvelles-du-faire-eglise-en-milieu-catholique.html
http://www.culture-et-foi.com/texteliberateur/fulbert_steffensky.htm
http://www.largeur.com/?p=3456
http://www.temoins.com/innovations/une-dynamique-de-la-confiance.-l-experience-des-communautes-locales-a-poitiers.html
http://www.temoins.com/innovations/une-dynamique-de-la-confiance.-l-experience-des-communautes-locales-a-poitiers.html
http://www.temoins.com/reflexions/interview-destelle-martin-regard-sur-linternet-chretien.html
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http://www.culture-et-foi.com/nouvelles/articles/filteau_colloque_philadelphie_dec_2010.htm


Interview de Guy Aurenche accordée à la revue Les Réseaux des Parvis, à paraître dans n° 51 (1)

      Humaniser le monde avec et par delà la religion

Face aux drames que connaît le monde actuel,  le CCFD-Terre Solidaire déploie une créativité peu
commune par ailleurs dans le catholicisme romain. D’où lui vient-elle ?

Le CCFD-Terre Solidaire s’est développé en tension permanente entre la société et l’évangile,
porté par un triple mouvement. La première dynamique qui nous anime est celle du monde
dans lequel nous vivons. Elle est à l’origine de notre organisme et en a commandé l’évolution.
C’est en cheminant avec la communauté humaine au fil des événements, en partageant ses joies
et ses soucis, que nous avons lié alliance avec elle, et c’est de là que provient notre crédibilité. Il
me semble éclairant à cet égard de souligner que le CCFD est né d’un appel au secours de la
société civile, d’une initiative laïque et non pas religieuse. Lorsque la FAO a lancé une collecte
mondiale contre la faim en 1960-1961, Jean XXIII, le pape de « l’option préférentielle pour les
pauvres », a réalisé que l’Église devait se mobiliser d’urgence pour répondre à cet appel,  et
qu’elle devait pour cela se joindre aux politiques publiques visant à secourir les plus démunis.
Notre appartenance confessionnelle doit être vécue librement à la lumière des réponses que
nous apportons aux besoins des hommes et aux exigences évangéliques.

En  deuxième  lieu,  je  dirai  que  notre  action  se  veut  radicalement  « catholique »  au  sens
étymologique de ce terme, c’est-à-dire universelle, à l’opposé des revendications et des replis
identitaires qu’affectionnent certains milieux d’Église. Il faut bien réaliser que nous ne sommes
pas  catholiques  lorsque  nous  restons  dans  nos  sacristies,  lorsque  nous  ne  nous  intéressons
qu’aux  problèmes  répertoriés  comme  prioritaires  par  l’institution  ecclésiastique.  Se  vouloir
catholique  oblige  au  contraire  à  rejoindre  le  monde,  à  se  frotter  aux  grands  problèmes
contemporains, à prendre le risque d’établir des partenariats aux marges de l’ordre établi,  à
œuvrer avec les hommes, les femmes et les groupes engagés dans les mêmes combats que nous
au service de l’humanité, et ce quelle que soit leur appartenance religieuse, ou leur refus des
religions. Je suis profondément heureux que le CCFD puisse ainsi témoigner de la catholicité de
la foi chrétienne.

Troisième dynamique essentielle pour nous, celle du partenariat. Les engagements comme
les nôtres ne peuvent se vivre que dans l’ouverture aux autres et le partage, dans une solidarité
sans cesse à approfondir et des réseaux à étendre. Cela s’impose au sein de l’Église comme avec
nos partenaires du Nord et du Sud. Dès sa naissance et jusqu’à présent, le CCFD a constamment
cherché  à  promouvoir  la  collaboration  avec  les  mouvements  partageant  l’essentiel  de  ses
convictions, veillant à toujours privilégier la collégialité du pouvoir décisionnel. Abhorrant les
enfermements, nous voulons créer des lieux de rencontre, de dialogue et de liberté où il fait bon
respirer  et  vivre  l’évangile  ou,  à  défaut  de  références  religieuses,  un  humanisme ouvert  et
militant. Nous travaillons sans exclusive avec des mouvements très divers, allant de l’Action
catholique ou d’associations protestantes à nombre d’ONG se rattachant à d’autres religions ou
dépourvues de toute attache religieuse, comme ATTAC par exemple.

Que beaucoup de nos partenaires du Sud ne soient pas catholiques ne diminue en rien la
portée de notre action, bien au contraire. La pluralité culturelle et religieuse de nos relations
témoigne de la catholicité de l’évangile et de la nôtre, de l’universalité à laquelle appelle notre
foi. Aussi simple qu’exigeant, l’unique critère qui fonde la collaboration avec nos partenaires est
le sérieux des programmes à entreprendre en commun au service des hommes, leur inscription
dans  un  processus  de  transformation  sociale  du  monde  par  delà  les  actions  de  charité
ponctuelles. C’est, en d’autres termes, la validité éthique et politique de leurs projets. Un tel
partenariat n’est évidemment possible que dans un respect réciproque de ceux qui font alliance,
moyennant une franche et ferme volonté de lever de part et d’autre les ambiguïtés qui peuvent
exister ou survenir. Cela exige une grande rigueur, une fidélité sans faille à soi et aux autres en



même temps qu’une réelle capacité de se remettre en question. Tout le reste se négocie.

Comment conciliez-vous la vocation évangélique à servir les hommes sans considération de religion
avec les stratégies parfois très institutionnelles des structures ecclésiastiques ?

Avant de répondre à cette question, je rappellerai l’immense reconnaissance que j’éprouve
personnellement envers l’Église,  envers cette communauté d’hommes et  de femmes qui m’a
transmis les paroles d’un certain Jésus de Nazareth et qui se sent chargée de continuer à les
transmettre. Je crois que ces paroles sont porteuses de la vie dans sa plénitude, et c’est pourquoi
elles fondent de manière indéfectible mon attachement à la communauté ecclésiale. Mais il va
de soi que cette fidélité n’implique pas une soumission sans réserve à l’appareil institutionnel
des autorités ecclésiastiques.  Pour moi,  l’Église transcende les structures particulières qu’elle
emprunte à travers l’histoire, utiles mais forcément marquées par les vicissitudes humaines. La
vraie fidélité ne s’épanouit que dans les lieux de liberté où chacun est appelé à se libérer et à
libérer autrui. Tout ce qui va à l’encontre de cela est antiévangélique et finit par étouffer la foi.

Pour ce qui est du CCFD-Terre Solidaire, sa mission n’est pas d’authentifier le témoignage ou
de valider le comportement des responsables de l’Église au regard de la foi chrétienne. Notre
mission  n’est  pas  de  juger  les  institutions,  ni  de  chercher  à  leur  imposer  des  réformes
correspondant à ce que nous voulons qu’elles soient. Elle est de témoigner de la Bonne Nouvelle
directement à travers nos actions sur le terrain, à notre niveau et en dépit de tout, sans nous
aigrir et sans nous laisser enfermer dans d’interminables contestations, sans nous épuiser dans
d’inutiles affrontements. Notre mission se situe de ce point de vue hors les murs d’une certaine
façon. Certes je constate comme tout le monde des insuffisances, des compromissions, des abus
de  pouvoir,  et  parfois  de  terribles  contre-témoignages,  et  je  souffre  de  voir  trop  souvent
l’évangile séquestré et parfois gravement dénaturé. Mais la dénonciation étant vaine et seule la
créativité  se  révélant  féconde,  l’unique  question  qui  nous  taraude  est  celle-ci :  comment
pouvons-nous vivre concrètement l’évangile et le partager ? C’est là que nous sommes attendus.

Se rendre audible aujourd’hui oblige à s’immerger dans notre monde et, comme Jésus avec la
Samaritaine au puits de Jacob, à en attendre quelque chose : « Donne-moi à boire ! » Respect de
la dignité et de la liberté des autres, aux antipodes de l’endoctrinement. Écoute et dialogue pour
progresser ensemble. Bien que galvaudé, le terme d’évangélisation ne me gêne pas si c’est bien
d’évangile qu’il s’agit. Ce qui compte d’abord, c’est la rencontre et le partage avec le frère en
souffrance,  et  non pas la proclamation fréquemment intempestive du nom de Jésus ou des
attributs de Dieu. Une évangélisation que certains qualifieront d’indirecte, mais qui est en fait la
plus directe qui soit. Ce ne sont pas les discours qui disent l’évangile et qui en propagent la
puissance de vie, c’est le secours humain et matériel apporté à autrui, et notamment aux plus
démunis. Que cela ne coïncide pas avec certaines dérives sacralisantes de la religion ne nous
chagrine pas au CCFD-Terre Solidaire : Jésus ayant en son temps refusé toute sacralisation de sa
personne, les béatifications et les canonisations ne sont pas notre tasse de thé...

Somme toute, cela fait cinquante ans que le CCFD s’efforce de vivre et d’annoncer l’évangile
selon ces perspectives, et plutôt rares sont ceux qui contestent la valeur et la portée de son
témoignage évangélique sur le terrain. N’est-ce pas un formidable encouragement ?  Aucune
entreprise humaine n’étant à l’abri des difficultés, il serait évidemment faux de dire qu’il n’y a
jamais eu de tensions entre notre organisme et les instances institutionnelles de l’Église. Il y en a
eu et il y en aura encore... Mais il me semble infiniment plus important d’insister sur le fait que
les  responsables  de  l’Église  ont,  dans  leur  ensemble,  toujours  continué  à  approuver  notre
démarche prophétique et à nous soutenir, et les échanges que j’ai régulièrement avec la plupart
des  évêques  de  France  me  permettent  d’avoir  confiance  en  l’avenir.  Pour  surmonter  les
désaccords, il faut négocier des issues qui sauvegardent l’essentiel tout en tenant compte des
contraintes pratiques, le dernier mot devant toujours revenir à l’évangile quel que soit le coût de
cette exigence.



Pouvez-vous esquisser les contours de l’alterchristianisme inédit qui est peut-être en voie d’émerger
sur le terrain à travers, entre autres, l’action du CCFD-Terre Solidaire  ? 

Notre boulot n’est pas d’enseigner le catéchisme, mais de susciter des rencontres qui rendent
les  hommes plus  humains,  de repérer  et  de créer  des  espaces  de  liberté  où se construit  la
solidarité sous l’égide de la justice et de la paix. En de tels lieux se dévoile, qu’ils aient ou non
un label religieux, un au delà de nous-mêmes et de nos collectivités, une transcendance qui dit
une Parole nous appelant à devenir ce que nous sommes, et qui peut de ce fait être entendue
bien qu’elle vienne d’ailleurs. L’humanisation de l’homme, notre unique voie vers le divin, voilà
la seule grande affaire qui nous intéresse. « Au cœur de nos hivers, écrivait Albert Camus, je
redécouvrais  à  Tipasa  la  présence  en  moi  d’un  été  invincible ! »  L’évangélisation  consiste
d’abord à aider les autres à redécouvrir en eux et autour d’eux, au cœur de leurs hivers,  le
prodigieux et permanent miracle de cet « été invincible » qui est la matrice de toute vie. Nous ne
savons pas qui est Dieu, mais nous pouvons le trouver et le secourir dans notre prochain. Nous
ne sommes pas responsables de tous les  maux qui  écrasent l’humanité,  mais  nous sommes
responsables de la fragile et puissante espérance qui permet de les surmonter.

Pour éviter que le vin nouveau fasse éclater les vieilles outres, il faut identifier et assumer les
changements qui bouleversent l’ordre ancien du monde et de l’Église. L’un des changements les
plus  décisifs  au  regard  de  la  religion  est  la  sécularisation,  mais  celle-ci  est  souvent  mal
supportée par le clergé parce qu’elle le dépouille d’une large part de ses prérogatives et de ses
pouvoirs. Il  s’ensuit,  quand l’Église se replie frileusement sur elle-même dans son périmètre
sacralisé, qu’elle se coupe des hommes et perd sa crédibilité, qu’elle se condamne à ne répondre
qu’à des questions que la société ne se pose plus. Vain soliloque... La position du CCFD-Terre
Solidaire s’inscrit  résolument,  là encore, dans le cours de l’histoire humaine interprétée à la
lumière de l’évangile. Loin d’être un handicap, la sécularisation représente à ses yeux, dans la
société laïque et pluraliste qui est la nôtre, une chance pour l’évangélisation. Ce n’est que dans la
société moderne ou postmoderne telle qu’elle est, avec ses attentes et ses détresses, que le Bonne
Nouvelle  peut  être  entendue  comme  un  message  de  libération,  de  fraternité  et  de
transcendance. 

Annoncer l’évangile aux statues qui peuplent nos églises n’est pas seulement inutile, mais
c’est détourner et pervertir la Bonne Nouvelle destinée au monde du dehors. Dans le sillage du
prophète Isaïe, Jésus a insisté sur la désacralisation inhérente à son message de libération, se
déclarant foncièrement opposé aux sacrifices et aux rituels, et donnant la priorité aux œuvres de
justice et d’amour. Mais, rétorqueront certains, l’homme a un besoin congénital de sacré : bien
des  fidèles  âgés  ont  la  nostalgie  des  cérémonies  religieuses  de leur enfance et  une certaine
jeunesse s’enthousiasme pour ce qu’on appelle le retour du religieux. Pour exact que soit ce
constat au premier abord, c’est une autre carence qu’il révèle surtout, à savoir l’incapacité de
nos  communautés  à  répondre  aux  attentes  du  monde  contemporain  à  hauteur  d’évangile.
Vouloir à tout prix restaurer la religion face aux valeurs du monde n’est pas sans rappeler, triste
parallèle,  l’appui  apporté  aux  dictatures  pour  sauvegarder  l’ordre  social  et  politique  sous
couvert de lutte contre l’islamisme...

Alors  que  la  génération  montante  se  détourne  massivement  des  structures  religieuses,  comment
expliquer sa disposition à s’engager au CCFD-Terre Solidaire ?

Si  les  institutions  ecclésiales  sont  assez  couramment  perçues  comme  rébarbatives  par  la
jeunesse, c’est pour un ensemble de raisons complexes. Globalement, les jeunes ont tendance à
considérer  ces  institutions  comme  éloignées  d’eux  et  de  leur  univers,  enfermées  dans  une
sphère de rites et de doctrines plus ou moins chosifiées dépourvus d’intérêt à leurs yeux. Leur
attrait pour le CCFD s’explique par des raisons qui, à l’inverse, valorisent la vie et l’engagement
libre  et  responsable.  En  premier  lieu,  nos  programmes  prennent  en compte  leur  besoin  de
contribuer à instaurer une plus grande solidarité entre les hommes. Un besoin sincère et très
fort  qui  est  souvent  minimisé  à  tort  par  une  société  si  contaminée  par  le  matérialisme
consumériste  qu’elle en vient  à douter de la générosité de sa jeunesse.  La deuxième raison



réside  dans  le  fait  que  le  CCFD  offre  aux  jeunes  la  possibilité  de  devenir  acteurs  de  la
transformation  des  structures  sociales.  Au  lieu  d’enseigner  et  d’encadrer,  le  CCFD-Terre
Solidaire pratique une pédagogie active en proposant aux jeunes de participer à l’humanisation
de la société.

Loin de céder au sentiment d’impuissance et de fatalité que les dominants entretiennent à
leur profit,  le  CCFD croit  qu’un autre monde est  possible,  tâche d’acquérir  les compétences
nécessaires pour travailler à son avènement, recherche les partenaires disposés à lutter avec lui,
et  s’engage  dans  les  combats  en  prenant  les  risques  que  cela  comporte.  Lorsque  nous
stigmatisons l’iniquité du capitalisme financiarisé qui  écrase les faibles et  détruit la planète,
lorsque nous militons pour une économie sociale et solidaire, pour la souveraineté alimentaire
et l’accès à l’eau, pour la taxation des transactions financières internationales et la remise de la
dette des pays les plus pauvres, contre les paradis fiscaux qui recyclent l’argent volé et l’argent
sale, lorsque nous contribuons à la prévention et à la résolution des conflits en dénonçant les
trafics  d’armes  et  en  venant  en  aide  aux  populations  déplacées,  lorsque  notre  service  du
plaidoyer fait du lobbying auprès du G 8 ou du G 20, nous croyons à la pertinence de nos visées
et  à  l’efficacité  de  nos  actions.  Si  les  jeunes  ne  se  mobilisent  plus  guère  pour  la  religion,
beaucoup d’entre eux sont par contre prêts à se mobiliser pour la cause des hommes.

À une de ses parentes qui se plaignait de l’Église dans les années 30, Teilhard de Chardin a
répondu à peu près ceci : « Ma chère cousine, je peux effectivement être d’accord avec vous :
actuellement, la saison est un peu lourde ! » Cette concession faite en connaissance de cause par
un passionné des hommes et de Dieu m’autorise à dire que la saison est un peu lourde depuis
quelque temps déjà, et qu’elle est peut-être toujours un peu lourde dans l’Église comme dans le
monde... Mais ce n’est pas cela qui importe le plus. Seule compte l’espérance que nous sommes
capables de susciter et de transmettre à ceux qui prendront la relève, seule compte l’espérance
que nous mettons en œuvre avec eux malgré les obstacles et  les déceptions. Dans son livre
intitulé Incipit, Maurice Bellet dit : « Ce qui est premier, ce n’est pas la tristesse, c’est l’amour. »
La vie continue, un autre monde est possible, l’aventure de l’évangile se poursuit et engendre
sur le terrain un christianisme inédit tout en restant fidèle à la Parole reçue au début et au sillon
tracé depuis.

Propos recueillis par Jean-Marie Kohler
       www.recherche-plurielle.net

Note

 (1) Ce numéro comprendra un dossier entièrement consacré au CCFD-Terre Solidaire.
Pour découvrir la Fédération Réseaux du Parvis, visitez le site : http://www.reseaux-parvis.fr
Pour vous abonner à la revue, contactez : temps.present @wanadoo.fr (20 euros par an)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com

http://www.recherche-plurielle.net/
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...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

« En arrière toute ? »

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-appel-de-21-pretres-fran-ais-au-vatican-78715941.html

« En avant toute ? »

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-appel-de-pretres-et-de-diacres-en-autriche-
79981349.html

Qui sont les jeunes cathos des JMJ ?

==> http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/sondage-exclusif-qui-sont-les-jeunes-cathos-des-jmj-04-
08-2011-18916_16.php

Créer un nouvel humanisme

==> http://rechercheshumanistes.org/node/21

Portraitde musulmans : une grande voyageuse à la foi tardive

==> http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/329127/portraits-de-musulmans-une-grande-
voyageuse-a-la-foi-tardive

Croire quand même

==> http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/joseph_moingt2.htm

Humour et spiritualité

http://www.lesreflexionsderaymondgravel.org/R_2011_02_06_Humour_et_spiritualite_Alain_Ambeaul
t.pdf

Le Jésus historique

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc341.htm

Ces catastrophes qui bousculent les esprits (vidéo 25 mn)

==> http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/3292849-ces-catastrophes-qui-bousculent-les-
esprits-rediffusion.html

Visages de Socrate

==> http://www.ledevoir.com/culture/livres/329227/essais-visages-de-socrate?utm_source=infolettre-
2011-08-13&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne

http://www.garriguesetsentiers.org/article-appel-de-21-pretres-fran-ais-au-vatican-78715941.html
http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/3292849-ces-catastrophes-qui-bousculent-les-esprits-rediffusion.html
http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/3292849-ces-catastrophes-qui-bousculent-les-esprits-rediffusion.html
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc341.htm
http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/joseph_moingt2.htm
http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/329127/portraits-de-musulmans-une-grande-voyageuse-a-la-foi-tardive
http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/329127/portraits-de-musulmans-une-grande-voyageuse-a-la-foi-tardive
http://rechercheshumanistes.org/node/21
http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/sondage-exclusif-qui-sont-les-jeunes-cathos-des-jmj-04-08-2011-18916_16.php
http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/sondage-exclusif-qui-sont-les-jeunes-cathos-des-jmj-04-08-2011-18916_16.php
http://www.garriguesetsentiers.org/article-appel-de-pretres-et-de-diacres-en-autriche-79981349.html
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     Se libérer de la religion

C'est  l'évangile  qui  est  notre  première  passion.  Et  non  pas  l'Eglise  en  tant
qu'institution sociopolitique qui, trop à souvent, se soucie plus de sa survie que de
sa  vocation à  incarner  l'évangile.  Mais  que  cela  ne  fasse  pas  oublier  que  c'est
malgré tout par l'Eglise que le message évangélique s'est transmis, et qu'il n'existe
peut-être pas d'autres canaux pour continuer à le transmettre.

Dans les faits, l'évangile a été accaparé par les institutions ecclésiastiques. Elles
ont  voulu  s'approprier  cette  source  d'eau  vive  pour  en  contrôler  le  cours,  se
mesurant au souffle et au feu de l'Esprit pour les diriger. Pourquoi et comment
une telle chose a-t-elle été osée, et avec quelles conséquences ? Institution sociale,
l'Eglise s'est très tôt alliée aux puissants pour servir sa propre gloire sous couvert
de la gloire de Dieu, et ce péché originel la poursuit.

Pour rendre l'évangile au monde, il faut le libérer de la religion qui l'a travesti.
L'avenir  de  Dieu  parmi  les  hommes  ne  se  joue  pas  dans  les  sanctuaires  et
moyennant des rites, ni dans les facultés de théologie. Il se joue dans la splendeur
et la boue du monde, dans la jubilation et la détresse des cœurs qui aiment et
haïssent, dans l'enfantement,  la mort et le désir d'infini.  Et ce parmi toutes les
nations, toutes les cultures et toutes les religions.

Loin de se réduire aux structures et aux représentations qu'elle a héritées de
l'histoire, l'Eglise n'existe pour les hommes et pour Dieu que là où se vit l'évangile.
Sans doute lui faudra-t-il, pour renaitre, emprunter des formes et des appellations
inédites. Ce n'est pas la continuité apostolique et le droit canon, ni même telle
orthodoxie qui la constitue. C'est l'amour et le service des hommes auxquels le
Christ s'est identifié. 

 

Jean-Marie Kohler (tiré Les Parvis N°50)

Source : http://www.ecoutetpartage.fr/
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...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Le film « Lourdes »

==> http://www.temoins.com/evenements-et-actualites/lourdes.html

Les voyages du pape et les voyages de Jésus

==> http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1009

Françoise Dolto

==> http://www.paraboles.net/site/psycho_31.php

Le Ramadan à goémétrie variable

==> http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/328880/le-ramadan-a-geometrie-variable?
utm_source=infolettre-2011-08-06&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne

Un autre christianisme est possible

==> http://golias-editions.fr/article4996.html

Michel Serres (vidéo 25 mn)

==> http://www.tsr.ch/video/emissions/pardonnez-moi/#id=3316761

N'accusez pas la pluie

==> http://forum-andre-naud.qc.ca/?p=3119

Marie et la spiritualité protestante

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl380.htm

Un culte alternatif

==> http://www.temoins.com/communautes-en-mouvement/l-eglise-cepee-de-besancon-et-son-culte-
alternatif.html

La bataille de Jérusalem (2 vidéos)

==> http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2010-2011/Reportage.asp?
idDoc=131899&autoPlay=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2011/CBFT/SecondRegard201101231330_1.asx

Le prix de la gauche

==> http://mo.michelonfray.fr/chroniques/le-prix-de-la-gauche/

Le danger d'un récit unique (vidéo 19mn - sous titrages traduction – en bas de la page web)

==>  http://www.lavie.fr/sso/blogs/blog.php?id=67
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  Accepter l'inconfort du monde 
comme lieu du combat entre le Bien et le Mal, et ne pas attendre de Dieu qu'il soit l'arbitre de
cet affrontement. Je n'attends pas de Dieu ni de ses prétendus représentants - quelle que soit la
société religieuse qu'ils  représentent -  qu'ils  interviennent pour prononcer le dernier mot et
supprimer les malheurs de cet affrontement. Je n'attends aucune théorie justificative qui au nom
de la liberté humaine, de l'histoire ou de la contingence et des limites de l'être prétende concilier
l'inconciliable  et  puisse  même  y  trouver  les  fondements  d'une  théologie  définitive  de  la
Rédemption, après laquelle il n'y aurait plus rien à dire.

Non, je préfère, en refusant toute explication, assumer la situation d'affrontement entre le
Bien et le Mal, entre le bonheur et le malheur. Je regarde le choc frontal entre le mystère de Dieu
en l'homme et le Mal en cet homme.

J'accepte le scandale de cette contradiction, et je l'identifie là même ou le fonctionnement des
religions a tenté de m'en dispenser, par l'exercice de la prière et par l'élaboration d'une parole
sur Dieu qui placerait son mystère au-dessus de cette contradiction.

La prière devient ainsi la pierre d'achoppement de notre relation a Dieu. Bonhoeffer disait:
"Aller vers Dieu, sans Dieu." C'est ainsi que je voudrais ne rien attendre de Dieu et ainsi ne pas
espérer qu'il exauce ma prière, tout en continuant à la lui adresser, pour maintenir l'ouverture
de ma vie vers l'immense. Je ne dirai pas pour autant à quelqu'un : Dieu n'écoute pas votre
prière, tout d'abord parce que je n'en sais rien et que je me garderai bien d'intervenir dans la
relation d'un être avec le mystère de Dieu, mais aussi parce que je pense que la prière par la
disposition où elle nous met est en elle-même son propre exaucement.

Ne rien attendre de Dieu en ce qui concerne ma propre vie, c'est aussi admettre que Dieu ne
m'aime  pas.  Bien  sûr  je  ne  saurais  dire  à  personne  une  parole  aussi  terrible  et  au  fond
insignifiante dans son extrémité dans la mesure où elle prétendrait nier tout ce qui s'est passé
d'inexprimable au nom de l'amour dans la vie d'un être. Mais en disant cela pour moi-même, je
ne m'aventure pas à nier l'amour de Dieu, je tente autrement d'exprimer cet amour non pas par
rapport à Dieu directement, mais par rapport à l'amour qu'il nous est possible de vivre entre
nous. Je ne demande pas à Dieu de me témoigner son amour pour me consoler de ma propre
existence, mais je voudrais que cet amour entre nous soit assez fort pour qu'il ne nous soit pas
impossible de prononcer le nom de Dieu. Ainsi inventer l'amour dans sa propre vie pour créer
l'espace possible où le nom de Dieu ne soit pas impossible à prononcer, où son amour puisse
être encore espéré.

Bernard Feillet

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



  Dieu n'existe pas
Dieu existe ! Non, Dieu n'existe pas !

     Lu, dans la presse féminine, un dialogue entre le philosophe André Comte-Sponville et
l'écrivain E.E. Schmitt.

     "Est-ce  que  Dieu  existe  ?  Je  ne  sais  pas,  mais...  je  crois",  dit Schmitt.  A quoi  Comte-
Sponville répond : "Je ne sais pas si Dieu existe, mais je crois qu'il n'existe pas"

29 août 2011

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

La théologie du « Process », vous connaissez ?

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc47.htm 

Les nouveaux croyants

==> http://www.temoins.com/innovations/les-nouveaux-croyants.html

Psychothérapie et foi...

==> http://www.paraboles.net/site/psycho7.php

Pour rire un peu

==> http://spirituels.com/lapsus.htm

De la maîtrise aujourd'hui : Arnaud Desjardins

==> http://www.cles.com/entretiens/article/de-la-maitrise-aujourd-hui

Nous sommes rassurés de ne pas être seuls

==> http://www.largeur.com/?p=3472

Le pape à Madrid

==> http://protestantsdanslaville.org/julian-mellado-jmh/jmhfr3.htm

Le pape vicaire du Christ ou vicaire de Pierre

 
http://www.lesreflexionsderaymondgravel.org/R_2011_08_28_Le_pape_vicaire_du_Christ_ou_vicaire_
de_Pierre_Fernando_Bermudez_Lopez.pdf

Je suis revenu de l'au-delà (vidéo 12 mn)

==> http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/2959556-je-suis-revenu-de-l-au-dela.html?
vid=3012136
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      Deux esprits aussi brillants ne peuvent accoucher que de brillantes formules. Ils ne sont
pas les premiers : au cours des siècles, l'éventail des possibilités a été exploré jusque dans les
moindres recoins. Depuis le "Je crois en Dieu, parce que c'est absurde" (la foi du charbonnier)
jusqu'au "Je crois en Dieu, parce que la raison me le démontre" (certains théistes des Lumières).
Entre-deux, on trouve la formule de St Anselme "Je crois en Dieu, afin de comprendre Dieu" -
laquelle n'est pas éloignée de la position des musulmans, cf. l'article de ce blog dans "Islam,
judaïsme...." à propos de Tariq Ramadan.

     On n'en sort pas, les opinions s'opposent sans jamais se rencontrer. Pourquoi ? Peut-être
parce que la question est mal posée.

     En effet, tout ce brillant monde parle de "Dieu". Le mot est indistinctement employé, aussi
bien par ceux qui pensent croire en lui, que par ceux qui refusent la foi, ou qui sont entre les
deux. Et l'on philosophe, on philosophe...

     Or,  c'est  le  mot  Dieu lui-même  qui  est  piégé,  et  rend  toute  réponse  impossible  à  la
question de la foi.

     Car "Dieu" est déjà, en lui-même, une invention des théologiens ou des penseurs. Quand
un Occidental ou un Moyen-oriental dit "Dieu", automatiquement, sans qu'il puisse y échapper,
il introduit dans son esprit - avec le mot - un vaste champ sémantique. Très différent, certes,
selon les civilisations et les époques, mais très prégnant. Le mot "Dieu" véhicule ainsi avec lui,
au choix : l'image du Tout-Puissant qui régit tout, celle de l'auteur ou du complice du Mal, du
Père inhibiteur ou source de dépendance, de l'Amant absolu, du père fouettard, que sais-je...
Jusqu'au vieillard à barbe blanche assis sur son nuage, tout là-haut, au ciel de nos enfances.

     Les  théologiens  sont  responsables  de  cette  enflure  sémantique,  sur  laquelle  débouche
automatiquement le mot "Dieu". Et ceci a commencé très tôt, dès la deuxième étape de l'écriture
de la Bible (habituellement appelée élohiste). A partir de là, à cause du texte lui-même qui se met
à  nommer  "Dieu",  puis  à  le  décrire  de  plus  en  plus  précisément,  le  judaïsme,  suivi  du
christianisme et de l'islam, vont parler, et parlent encore, de "Dieu".

     Il  n'en allait pas ainsi pour la première mise par écrit de la Bible (le  yahviste), ou pour
l'hindouisme. Là, on sait encore qu'on ne peut pas nommer "Dieu" : la toute première Bible le
désigne  de  quatre consonnes  qui  ne  signifient  rien,  et  que  les  juifs  pieux  remplacent
(aujourd'hui encore) par une seule, le yod ou '. Quant aux hindous, ils remplacent la désignation
de "Dieu" par une simple vibration, "Ohhhmmm...."

     Quant un occidental se demande s'il croit en Dieu, il se demande en fait s'il adhère à telle
ou telle représentation de "Dieu" - qu'il ira puiser, selon sa formation ou sa tradition, dans telle
ou telle partie du champ sémantique générée par le mot "Dieu".

     Vous me demandez si je crois en "Dieu" ? La réponse est claire, sans appel : c'est non. Non,
je ne puis adhérer à aucune des représentations ouverte par le champ sémantique "Dieu". Il me
faudrait alors choisir entre les opinions des uns ou celles des autres, alignées dans les rayons de
nos bibliothèques depuis plus de 25 siècles.

     Alors, en quoi croyez-vous ? 
     Je  ne  crois  pas  :  je  constate (et  il  m'a  fallu  pour  cela  toute  une  vie  de  recherches

tâtonnantes,  d'expériences  douloureuses)  que derrière ce monde des  apparences,  il  y  a une
réalité que la plupart appellent "Dieu", mais que je me refuse à nommer parce qu'elle est au-delà
de tout mot.

     Une personne ? Mais non ! Si je dis "une personne", je rentre déjà dans la querelle des
mots, dans une cage assemblée depuis les premiers conciles jusqu'à E. Mounier. Un existant ?
Pas plus, vous me traînez chez Heidegger ou Sartre.

     Alors, quoi ? 
     Une expérience, faite à la fois dans la vie et par l'esprit. La vie devançant presque toujours



l'esprit,  le travail  de l'esprit  éclairant lentement la vie.  Une expérience,  qui ne peut donc se
réduire à aucun mot, même quand c'est une expérience que l'esprit prétend analyser.

     Une expérience ne se met pas en formules, ni en mots. Elle ne se décrit pas, elle est au-delà
des mots.  Elle  se constate,  quand toutefois  la  conscience finit,  enfin,  par acquiescer  -  toutes
murailles intérieures renversées - à la force de l'évidence.

                                                  Michel BENOIT     11 janvier 2007

Source : http://www.ecoutetpartage.fr/

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com
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5 sept. 2011

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Débat entre Boris Cyrulnik et Michel Onfray

==> http://blogs.mediapart.fr/blog/netmamou/260411/debat-entre-boris-cyrulnik-et-michel-onfray-le-8-
avril-2011-ollioules-var

Dessins d'humeur

==> http://blogs.mediapart.fr/blog/paul-baringou

Nouvelle évangélisation : de quoi s'agit-il ?

==> http://forum-andre-naud.qc.ca/

JMJ : Communiqué envoyé à la presse

==> http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/societe/ecologie/364-catastrophes-au-japon?
4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=d546ecc84f4943e0715c4c15fee1b432

Quand l'Islam divise les cathos

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/Quand-lislam-divise-les-cathos/Default-4-
2877.xhtml

Croissance économique : obsession absurde

==> http://www.atlantico.fr/decryptage/croissance-crise-economique-politique-obsession-169832.html

Une recherche spirituelle fluctuante

==> http://www.temoins.com/reflexions/les-eglises-face-au-defi-d-une-recherche-spirituelle-
fluctuante.html

« Eglise en ligne »

==> http://www.paraboles.net/site/eglise_12.php

Un conseil pastoral ? mais cela ne sert à rien...

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-devoir-de-vacances-6-une-paroisse-en-sa-cuisine-
82859136.html

La religion n'est pas affaire de croyances

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl275.htm

2 poids, 2 mesures : l'avortement pardonné à Madrid

==> http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1010

Le trou dans la planche

==> http://www.cjf.qc.ca/fr/relations/article.php?ida=2414
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Ils avaient écrit à leur évêque ... 

Cher frère évêque,

C’est avec intérêt que nous avons pris connaissance, au cours des dernières semaines, des
interventions fort médiatisées d’un groupe de dix-neuf prêtres québécois et de la Conférence
religieuse canadienne. Parce que nous aimons notre Église et que nous la souhaitons de plus en
plus fidèle à l’œuvre en Elle de l’Esprit, nous aimerions à notre tour te faire sincèrement part de
ce qui  nous préoccupe afin  que nous puissions,  tous ensemble,  poursuivre notre travail  de
conversion à l’Évangile de Dieu.

Nous portons en nous, depuis fort longtemps parfois, une grande souffrance. Tout comme
toi, nous avons assisté, depuis une quarantaine d’années, au départ massif et souvent silencieux
de milliers et de milliers de catholiques québécois. Ce sont nos parents, nos frères et sœurs, nos
amis…  Certains  se  sont  tournés  vers  d’autres  confessions  religieuses  ou  ont  cédé  à
l’indifférence.  Plusieurs  autres  qui,  par  ailleurs,  avaient  été  des  fidèles  actifs  et  engagés,
continuent toujours à se nourrir de l’Évangile, mais se retrouvent aujourd’hui seuls et isolés.
Que  s’est-il  donc  passé?  Pourquoi  ce  phénomène?  Quelle  lecture  pouvons-nous  en  faire?
Beaucoup de choses ont déjà été dites ou écrites à ce sujet mais se pourrait-il, qu’au-delà des
explications habituellement fournies, il y ait aussi dans cette situation, pour nous catholiques,
un signe de l’Esprit? Comment se fait-il que le fait de confesser la foi catholique dans le Québec
d’aujourd’hui soit souvent perçu comme anachronique et dépassé? Nous aimerions te faire part
de certaines de nos réflexions.

Notre expérience de fidèles nous amène à croire que notre Église demeure enchaînée à un
rôle qui se doit d’être actualisé. Tous, enfants de Dieu que nous sommes, cherchons appui et
conseil afin de nous rapprocher du message de Jésus. Dans cette recherche, nous attendons de
notre  mère  l’Église  qu’elle  nous  accompagne,  nous  guide,  nous  accueille  dans  nos
cheminements et nos errances. En effet, le rôle d’un parent n’est-il pas d’élever son enfant, de le
guider  vers  sa  voie,  de  lui  permettre  de  découvrir  la  mission  qui  lui  est  propre  afin  qu’il
s’épanouisse  et  se  développe  totalement,  et  qu’enfin  il  participe  au  mieux  être  de  sa
communauté?  Nous  ressentons  que  notre  Église  trop  souvent  impose,  condamne  et  rejette

malgré  un discours  qui  officiellement  affirme le  contraire.  Il
n’est qu’à penser à la situation des divorcés pour le constater.
Alors  que  l’Évangile  nous  enseigne  que  Jésus  ne  réduit  pas
l’homme à sa faute, le message de notre Église nous apparaît
souvent  tout  autre.  Quand  notre  mère,  dont  l’amour  trop
souvent  nous  étouffe  et  nous  infantilise,  acceptera-t-elle  de
nous laisser devenir des adultes avec tout ce que cela comporte
de faux pas mais surtout d’humilité et de recommencements?
Quand la primauté de la conscience de ses enfants deviendra-t-
elle sa priorité, pour la gloire de Dieu?

Le point suivant a trait  à l’absence de pasteurs au sein de
notre  Église.  En  ce  Québec  du  XXIe  siècle,  le  nombre  de
pasteurs fait cruellement défaut. Doit-on laisser perdurer cette
situation en se disant que le Maître enverra tôt ou tard « des
ouvriers pour la moisson », sans trop savoir comment, ou ne
devrait-on pas plutôt amorcer une réflexion sur la question de
l’ordination d’hommes mariés dignes de ce ministère, ou la «

Les portes de communication
Entre ce que je pense,
Ce que je veux dire,
Ce que je crois dire,
Ce que je dis,
Ce que vous voulez entendre,
Ce que vous entendez,
Ce que vous croyez en 
comprendre,
Ce que vous voulez comprendre
et
Ce que vous comprenez,
Il y a au moins neuf possibilités
De ne pas se comprendre.
Mais, s'il vous plait,
Essayons quand même !



réintégration » des prêtres qui ont cessé leur travail de pasteur pour diverses raisons d’ordre
personnel  ou disciplinaire? N’a-t-on pas intégré dans l’Église romaine des prêtres anglicans
mariés? 

Dans le même ordre d’idées, nous déplorons le fait que Jean-Paul II ait opposé une fin de
non-recevoir à la réflexion sur l’accession des femmes à la prêtrise,  qui, bien que délicate et
complexe, mériterait à tout le moins qu’on poursuive un dialogue entre pasteurs, théologiens et
fidèles, et cela en communion avec les autres Églises chrétiennes. Enfin, il y a la question de
l’accession des personnes d’orientation homosexuelle au sacerdoce. À ce sujet, nous retenons en
particulier ce commentaire de l’ancien Maître des Dominicains, Timothy Radcliffe :  « Je n’ai
aucun doute que Dieu appelle des homosexuels au sacrement de l’Ordre; et il s’en trouve que je
range parmi les prêtres les plus engagés et les plus impressionnants que j’aie connus. Et nous
pouvons  présumer  que  Dieu  continuera  d’appeler  des  homosexuels  autant  que  des
hétérosexuels à la prêtrise parce que l’Église a besoin des qualités des deux. »

La  position  actuelle  de  notre  Église  par  rapport  aux  ordinations  laisse  pourtant  de
nombreuses communautés sans la possibilité de célébrer l’Eucharistie de façon régulière. N’y a-
t-il pas là une position qui privilégie la règle humaine du célibat au devoir de tous les disciples
de Jésus de faire Eucharistie en mémoire de lui? Est-ce ainsi que l’on va « sauver l’Eucharistie »,
comme le demande le dernier synode romain?

En dernier lieu, il y a la question de la centralisation de notre Église. Cette centralisation est-
elle vraiment incontournable? S’il est vrai que l’Église est Une et Universelle, l’Église catholique
romaine, qui regroupe près d’un milliard de disciples, doit-elle être nécessairement Uniforme
d’un continent à l’autre? Nous avons parfois l’impression que cette centralisation agit comme
un frein au dialogue entre le clergé et le laïcat. Malgré les efforts faits récemment dans le cadre
du synode diocésain, nous ne ressentons pas réellement une volonté de dialogue de la part du
clergé en général. C’est pourquoi nous croyons en la nécessité de structurer un tel dialogue pour
le bien-être de notre Église et souhaitons que s’ouvre un débat véritablement libre entre le clergé
et le laïcat sur toutes ces questions, dans une écoute mutuelle et fraternelle. Il y va de l’avenir et
de l’épanouissement de l’Église dans ce coin du monde qu’est le Québec.

Nous sommes conscients que notre lettre peut te paraître dure. Nous avons fait cependant le
pari que nous serions accueillis dans nos doléances et nos souffrances et que ces paroles trop
longtemps réprimées trouveraient une oreille attentive. Nous aimerions vraiment poursuivre
un dialogue de cœur à cœur avec nos Pasteurs.

Nous voulons te souhaiter,  ainsi qu’à tout l’épiscopat,  une fructueuse visite à Rome. Que
l’Esprit du ressuscité nous accompagne tous dans notre pèlerinage commun vers Celui qui veut
nous rassembler dans l’Amour qui jaillit de son cœur de Père. 

Tes frères et sœurs dans la foi, 

xxx, xxx, xxx

auxquels se joignent des membres et ami-es de la communauté Copam

Source :http://copam.ca/index.php

__________________________________

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



12 sept 2011

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Nos états d'âme sont une porte vers l'éveil

==> http://www.cles.com/entretiens/article/nos-etats-d-ame-sont-une-porte

Un culte « café croissants... »

==> http://www.temoins.com/communautes-en-mouvement/un-culte-cafe-croissants-a-chaumont-une-
emergence-spirituelle-dans-un-milieu-eloigne-des-eglises.html

Une mosquée au Nord du Cercle polaire (vidéo 15 mn)

==> http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2010-2011/Reportage.asp?
idDoc=137787&autoPlay=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2011/CBFT/SecondRegard201103061330_1.asx

L'Église de France veut-elle encore transmettre sa foi ?

==> http://blog.lefigaro.fr/religioblog/

L'Église des exclus

==> http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201108/31/01-4430299-leglise-des-exclus.php?

Ronds et carrés dans la vie spirituelle

==> http://www.baptises.fr/actualite/ronds-et-carres-dans-la-vie-spirituelle/

Le « complexe de Dieu » de la modernité

==> http://www.alterinfos.org/spip.php?article5239

La Bible ne dit pas tout

==> http://www.paraboles.net/site/edito_44.php 

Faune arctique, un régal (vidéo 6mn)

==> http://www.youtube.com/watch_popup?v=SkY03n0_sD8&vq=medium 

Et... le dernier Bellet édité chez Bayard (15 €), à ne pas manquer !
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  De commencement en commencement

Une des  grandes  leçons  du  XXe siècle  aura  été  la  débâcle  de  tous  les  systèmes  qui  ont
prétendu enfermer l’aventure humaine dans un discours totalisant. Nous vivons le deuil des
grandes idéologies, des grandes convictions religieuses ou politiques qui entraînaient les foules
dans des processions ou des manifestations. Le philosophe Paul Ricœur est un des penseurs qui
s’est situé au cœur de cette crise en tentant de répondre à la question : comment s’engager dans la
cité alors que le temps des certitudes est derrière nous ? 

Dans  la  préface  à  la  réédition  des  Écrits  sur  le  personnalisme d’Emmanuel  Mounier,  Paul
Ricœur analyse comment ce personnalisme auquel il a été très attaché a été emporté dans le
déclin de ce qu’il appelle « la constellation des –ismes ». « Du coup, écrit-il, l’idée d’un règne à trois :
personnalisme-existentialisme-marxisme,  si  souvent  tenue  par  Mounier  comme  caractéristique
durable  d’une  époque,  prend  aujourd’hui  figure  d’illusion  ».  Dans  cette  situation  de  suspicion
généralisée contre tous les systèmes qui ont prétendu définir la totalité de l’humain, Ricœur
ouvre une nouvelle voie : « Comment parler de la personne sans le support du personnalisme ? Je ne
vois pour ma part qu’une réponse : elle consiste à donner un statut épistémologique approprié à ce que
j’appelle, avec Éric Weil, une attitude. Nous avons appris d’Éric Weil que toutes les catégories nouvelles
naissent d’attitudes qui sont prises dans la vie et qui, par la sorte de précompréhension qui leur est
attachée, orientent la recherche de nouveaux concepts ». 

Cette  réflexion  amène  Ricœur  à  repérer  ce  qu’il  appelle  «  une  attitude  personne  » qu’il
caractérise par trois critères distinctifs : la crise, la perception de l’intolérable et l’engagement.
Dans cet itinéraire, la crise est « le repère essentiel », c’est le moment où « l’ordre établi bascule » et
où « je ne sais plus quelle hiérarchie stable des valeurs peut guider mes préférences ».  Mais, dans ce
moment du crépuscule des certitudes et des systèmes, on découvre qu’il y a de « l’intolérable ».
Ainsi pour beaucoup de militants l’engagement dans des organisations qui luttent contre la
torture, le racisme, la faim, l’exclusion, le chômage est devenu le chemin vers la conscientisation
politique. Ricœur conclut ainsi son analyse : « La conviction est la réplique à la crise : ma place m’est
assignée,  la  hiérarchisation  des  préférences  m’oblige,  l’intolérable  me  transforme  de  fuyard  ou  de
spectateur désintéressé en homme de conviction qui découvre en créant et crée en découvrant » 1. 

 Dès lors, l’existence humaine se comprend non plus comme la somme de son patrimoine
matériel,  intellectuel  ou spirituel,  mais  comme un processus  continu de naissances.  Un des
derniers propos publics tenus par le Frère Roger Schutz, fondateur de la communauté de Taizé,
était celui-ci : « Tout au long de l’existence, l’Esprit Saint nous donnera de reprendre la route et d’aller,
de commencement en commencement, vers un avenir de paix » 2. 

Le travail spirituel ne consiste pas à embrigader des êtres humains dans des institutions ou
des savoirs qui prétendraient le dispenser de toute aventure personnelle,  mais à éveiller en
chacun ses capacités créatrices. C’est par la naissance à une attitude neuve devant la vie que
l’esprit s’ouvre à de nouveaux horizons. 

Bernard Ginisty 

1 – Paul Ricœur : Préface à l’ouvrage d’Emmanuel Mounier – Écrits sur le personnalisme. Éditions du Seuil,
Collection Points Essais, 2000. 

2 – Frère Roger Schutz : intervention à la fin de la rencontre européenne de Lisbonne, en décembre 2004. Ce
sont les dernières paroles qu’il a prononcées publiquement. 



Source : http://www.garriguesetsentiers.org/

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



     Marie : mère de Jésus ou nouvelle idole ? 

Qu'en est-il du principal personnage féminin des Évangiles: la mère de Jésus ? 

Je suis impressionné par l'accumulation récente des dogmes concernant Marie, la mère de
Jésus, car on peut se demander pourquoi ? L'Église a certainement le souci de répondre à la
dévotion populaire et de faire surgir l'unique et l'indicible de cette femme. Mais cela comprend

19 sept 2011

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

Ce n'est pas à la façon dont un homme parle de Dieu que je vois s'il a séjourné dans le feu de l'Amour divin...
mais à la manière dont il me parle des choses humaines. Simone Weil

Le mal existe-t-il ?

==> http://www.cmavie.tv/blog/?p=456 

Le forum 104, carrrefour spirituel

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/Le-Forum-104-carrefour-spirituel/Default-
4-3078.xhtml 

L'humanisme évangélique de Joseph Moingt

==> http://www.culture-et-foi.com/texteliberateur/joseph_moingt_humanisme_evangelique.htm

On peut réussir le XXIème siècle 

==> http://www.cles.com/entretiens/article/on-peut-reussir-le-xxio-siecle 

Mariée à l'un des frères de Ben Laden

==> http://www.atlantico.fr/decryptage/11-septembre-2001-carmen-ben-laden-belle-soeur-oussama-
islam-saoudien-jamais-modere-179765.html 

La grande sœur

==> http://www.presencemag.qc.ca/parutions/PA139_Ross.html 

Question de genre, le ridicule nous tuera !

==> http://www.baptises.fr/actualite/question-de-genre-le-ridicule-nous-tuera%C2%A0/ 

Nouvelle évangélisation, j'ai fait un rêve

==> http://renepoujol.blog.pelerin.info/580/ 
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deux écueils. 

Celui d'abord de la déshumaniser. Contrairement à son Fils qui assumait en sa personne une
double nature, humaine et divine, Marie possède seulement la nature humaine. Elle est une
femme semblable à toutes les femmes de la terre par sa nature, mais elle a été choisie par Dieu
pour accueillir en son sein le Verbe incarné. Cela en fait une femme unique, mais ne doit pas
l'éloigner  de  nous,  la  faisant  échapper  au  lot  commun  de  tentations  et  de  faiblesses  de
l'humanité. L'Immaculée Conception, promulguée en 1854, signifie que Marie ne porte pas les
traces  du  péché  originel.  Autrement  dit,  elle  a  un  statut  unique  dans  l'humanité  dès  sa
conception. Elle n'est pas semblable aux autres êtres humains - même les plus grands saints -
qui eux portent dans leur chair la trace du péché originel. J'expliquerai que je suis peu enclin à
croire tel quel au péché originel. Mais même si le péché originel avait vraiment existé et qu'il se
transmettait  par  la  chair  de  génération  en  génération  depuis  Adam et  Ève,  je  ne  vois  pas
pourquoi Marie, qui est pleinement humaine, aurait eu ce privilège d'y échapper et en quoi cela
aurait été nécessaire au mystère de l'Incarnation. Je vois plutôt dans cette croyance une manière
de nous éloigner de Marie. 

N'en va-t-il pas de même pour le dogme de l'assomption de Marie, promulgué en 1950? Selon
ce dogme, le corps de Marie n'aurait pas connu la corruption mais serait monté au ciel, aurait
été transfiguré en quelque sorte. N'est-ce pas encore une manière d'enlever à Marie sa pleine
humanité ? D'en faire une quasi-divinité incorruptible ? 

Sachons nous garder du danger de cette montée en puissance de la mariologie. Les premiers
chrétiens ont lutté de toutes leurs forces contre le paganisme et l'idolâtrie pour affirmer, à la
suite de Jésus, qu'on n'adorait que Dieu. L'adoration n'est vivable et n'est vraie que si elle se
porte vers l'infini. L'attribuer à la Vierge ou aux saints n'est pas digne d'un chrétien. 

J'ai une immense tendresse pour Marie la mère de Jésus. Je récite tous les jours ses paroles du
Magnificat. Je l'associe souvent dans mes prières adressées à Dieu. Mais je ne peux concevoir
qu'on lui  voue un véritable  culte,  lequel  finit  chez  certains  par  prendre  plus  de  place  que
l'adoration envers le Créateur. Cela devient alors de l'idolâtrie. Marie prendrait-elle la place des
déesses de l'Antiquité contre lesquelles le christianisme primitif a lutté pour apporter au monde
entier la Révélation de Dieu Un et Indivisible, à qui seul il est légitime de vouer un culte ?

Source : Mon Dieu... pourquoi ? Abbé Pierre

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



26 sept 2011

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Ce n'est pas à la façon dont un homme parle de Dieu que je vois s'il a séjourné dans le feu de l'Amour divin...
mais à la manière dont il me parle des choses humaines. Simone Weil

Les sciences à l'épreuve des croyances (vidéo 20 mn)

==> http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/3105374-la-science-a-l-epreuve-des-
croyances.html?vid=3186566 

«  je trouve la manière de communiquer des églises chrétiennes plutôt décalées 
avec la réalité » 

==> http://www.paraboles.net/site/art_delvalle.php 

Sommes-nous encore des catholiques romains ?

==> http://www.centreculturelchretiendemontreal.org/traditions/GouvernanceCredibilite.html 

Qui pourrait croire à un bricoleur de mondes ?

==> http://www.cles.com/dossiers-thematiques/spiritualites/une-spiritualite-sans-dieu-est/article/qui-
pourrait-croire-a-un-bricoleur 

Le Royaume de Dieu : un univers connecté

==> http://www.temoins.com/publications/le-royaume-de-dieu-un-univers-connecte.html 

« Mon Dieu, donnez-nous de saints prêtres »

==> http://www.baptises.fr/conference-des-baptises-de-france/ministeres/esperance/%C2%AB-mon-
dieu-donnez-nous-des-pretres/ 

Vous avez dit Dieu ?

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl.dieu.htm 

Prêtre et entrepreneur

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Societe/Bernard-Devert-batir-et-tenir/Default-18-
3097.xhtml 

« Qui a envie d'être aimé ? » - Un film

==> http://www.temoins.com/evenements-et-actualites/qui-a-envie-d-tre-aime-un-film-original-qui-
parle-de-foi.html

A fréquenter le blogue d'Alain Crevier !

==> http://blogues.radio-canada.ca/crevier/
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http://www.centreculturelchretiendemontreal.org/traditions/GouvernanceCredibilite.html
http://www.paraboles.net/site/art_delvalle.php


   Athée et spirituelle ?

Professionnelle  dans  le  domaine  de  la  publicité  et  de  la  communication,  Mme  Maryse
Chartrand fit  récemment les  manchettes  avec la  présentation de son film documentaire  « Le
voyage d’une vie ».  Abordant le sujet  du suicide chez les  hommes,  ce film raconte le voyage
autour du monde qu’elle fit avec sa famille, mais surtout son dénouement tragique alors que
son mari, ne réussissant pas à réintégrer le monde du travail, se suicida. N’adhérant à aucune
religion  particulière,  Mme  Chartrand  entend  tout  de  même  profiter  pleinement  d’une  vie
spirituelle.  Durant  son allocution,  elle  partagea avec son audience comment elle  parvient  à
combler son désir de spiritualité.

Comment aborder un tel sujet?
Une  conférence  ayant  pour  thème  l’athéisme  et  la  spiritualité?  Spontanément,  Mme

Chartrand ne croyait pas être la bonne personne pour venir entretenir le public de ce sujet.
Comment  pouvait-elle  l’être?  Comment  parler  de  spiritualité  puisqu’elle  ne  se  considère
appartenir à aucune Église particulière ni à aucune forme de religion organisée? Et comment
parler  d’athéisme  puisqu’elle  vit  pleinement  une  forme  de  spiritualité  au  quotidien?  C’est
pourtant précisément pour ces raisons que le Centre Culturel Chrétien de Montréal désirait sa
participation et connaître son point de vue. Pour partager son expérience, Mme Chartrand se
posa alors de simples questions. Si elle avait une religion, comment se définirait-elle? Quels en
seraient les dogmes? Quel en serait le rapport entre les êtres et le sacré? Ainsi, en répondant à 21
questions, Mme Chartrand exposa les grandes lignes de son expérience spirituelle.

21 questions

1re question : Qui est Dieu? Pour Mme Chartrand, c’est une grande force unificatrice. Dieu est
tout ce qui est et tout ce qui vit. Et pour rendre grâce à ce dieu, nous n’avons qu’à rendre grâce à
toute chose. Pour aimer ce dieu, il nous suffit de tout aimer, les événements, les choses comme
les gens qui passent dans nos vies.

2e question : Qu’exige Dieu de nous? Tout simplement rien. Il donne tout et il n’en tient qu’à
nous d’accepter ou de rejeter ce qu’il nous donne. Il n’appartient qu’à nous d’accepter l’amour
ou la souffrance.

3e question : Où est la maison de Dieu? Sa demeure est en nous. En fait, elle ne pourrait être
ailleurs. De plus, il semble inconcevable à Mme Chartrand qu’il puisse y avoir d’intermédiaire
entre nous et  Dieu.  Certaines Églises  agissent pourtant ainsi.  Elles  viennent nous dire  quoi
penser  et  comment  agir  alors  qu’elles  devraient  plutôt  nous  apprendre  à  penser  et  nous
responsabiliser.

4e  question  :  Comment  entrer  en  contact  avec  Dieu?  Lorsque  nous  vivons  pleinement  et
totalement  le  moment  présent,  «  Ici  et  maintenant  »,  pour  reprendre  les  paroles  de  Mme
Chartrand. Alors, nous sommes en parfaite communion avec lui.

5e question : Qu’enseigne la foi de Mme Chartrand? Elle n’enseigne qu’une seule et unique
chose dont l’importance est plus que primordiale : « Aimer ce qui est ». Aimer, c’est l’acceptation
totale de l’autre, sans condition.

6e  question :  Comment  sait-on  si  nous  sommes  sur  la  bonne  voie?  C’est  l’état  de  notre
intériorité qui constitue le véritable indicateur de l’état de notre foi. Lorsque nous sommes en
parfaite harmonie avec nous-mêmes et avec ce qui est, nous sommes en harmonie avec Dieu.

7e question : Comment prier Dieu? La prière préférée de Mme Chartrand se résume ainsi : «
Merci ».



8e question  : Quels sont les dogmes de sa foi? Il n’y a aucun dogme immuable. Cependant,
certaines convictions s’avèrent plus fortes que d’autres. En voici quelques-unes : 1º : L’Univers
ne contient aucune erreur. Tout y est parfait. 2º : L’Univers est bienveillant. Tout ce qui arrive
n’est  pas  contre  nous,  mais  pour  nous.  3º  :  L’Univers  n’est  qu’un.  Cependant,  notre  esprit
appréhende le monde comme une dualité : haut-bas, gauche-droite, toi-moi, etc. Cette dualité
n’est  en fait  qu’illusion de l’esprit.  Sans cette perception, nous ne sommes qu’un.  Tout n’est
qu’un. 4º : Rien n’est permanent, tout est mouvement. 5º : La pensée humaine est à l’origine de
toutes les souffrances. En fait, la réalité est toujours neutre, « innocente ». C’est l’interprétation
que  notre  esprit  fait  de  la  réalité  qui  nous  fait  souffrir.  Pour  vivre  sereinement,  il  faut
simplement « lâcher prise ».

9e question : Quelles sont les pratiques de sa foi? Selon Mme Chartrand, la vie dans l’instant
présent est la seule forme de pratique spirituelle possible et valable.

10e question : La foi de Mme Chartrand s’appuie-t-elle sur un livre sacré? En quelque sorte, la
réponse est oui. En fait, tous les livres spirituels qui nous font réfléchir et grandir sont des livres
sacrés. Lorsqu’un écho de vérité résonne à travers les pages d’un livre, celui-ci devient sacré.

11e question : Quels sont ses maîtres à penser? Deux maîtres à penser sont plus chers que les
autres à son coeur : 1º : Eckhart Tolle. Mme Chartrand recommande notamment de lire le livre
The Power of Now : A Guide To Spiritual Enlightenment(2). 2º : Byron Katie avec ses ouvrages
Loving What is : Four Questions That Can Change Your Life(3) et A Thousand Names for Joy :
Living in Harmony with the Way Things Are(4).

12e  question :  Quelle  serait  la  structure  organisationnelle  de  sa  religion?  Selon  Mme
Chartrand, s’il devait y avoir un pape à sa religion, celui-ci serait la souffrance. C’est le tout
premier indicateur de l’égarement. Lorsque nous souffrons, nous nous éloignons de la vérité. Et
pour le reste du clergé, il serait l’ensemble des êtres qui partagent nos vies.

13e question : Quels sont ses endroits de culte? Ses lieux de cultes sont les différents endroits
où son esprit et sa pensée peuvent retrouver le calme et la sérénité. La nature ou un beau feu de
bois sont, par exemple, de magnifiques « églises ».

14e  question :  Où  est  la  communauté  dans  cette  religion  centrée  sur  l’intériorité?  Pour
reprendre les mots de Mme Chartrand : « l’autre c’est moi ». Considérant que nous sommes tous
un, que nous faisons tous partie du même tout, la communauté fait partie de notre intériorité et
notre intériorité fait partie de la communauté. La présence et la disponibilité sont alors certains
des plus beaux cadeaux que nous pouvons offrir à l’autre.

15e question : Quels sont les commandements de la foi de Mme Chartrand? Il n’y en a pas
véritablement. Cependant, s’il devait y avoir deux commandements plus primordiaux que les
autres,  ils seraient ceux-ci :  1º :  « Observer ».  Être attentif  à l’impact de ses pensées,  de ses
paroles et de ses gestes. 2º : « Aime ton prochain comme toi-même ». Cependant, selon Mme
Chartrand,  ce  commandement  issu  du  christianisme  devrait  plutôt  être  vu  comme  une
constatation, comme une vérité et non comme une loi à respecter.

16e question : Quels sont les codes moraux de sa foi? Un seul est valable : le respect de la vie,
de l’autre et de nous-mêmes. Le respect, c’est avoir confiance en l’autre comme en la vie. Il ne
devrait pas être considéré dans le geste posé, mais dans la nature du geste.

17e question : Que fait Mme Chartrand dans les moments de doute et de confusion? En réalité,
il y a autant de manières de réagir qu’il y a d’individus. Quant à elle, il  y en a quatre plus
importantes :  1º :  La lecture d’auteurs qui la rejoignent.  2º :  La confidence à l’autre.  3º :  La
rédaction sur papier du doute ou de la question qui sème la confusion. 4º : Se rendre disponible
et ouverte à une réponse. À l’opposé, nous pouvons tout aussi bien choisir de vivre le doute,
mais avec la conviction paisible que ce dernier est temporaire.

18e question : Quels sont le but et le sens de la vie ? En fait, la vie n’a ni but, ni sens. Elle doit



plutôt simplement être perçue comme un cadeau.
19e question : Que se passe-t-il après la mort? Sur cette question, Mme Chartrand admet son

incapacité à répondre. Elle choisit cependant de faire confiance à la vie. Et quand le temps sera
venu de comprendre, alors le mystère se dévoilera.

20e question : Mme Chartrand considère-t-elle sa foi supérieure à celle des autres? Certes non.
En fait, il ne dépend que du chemin personnel de chacun.

21e question : Comment se définit sa foi? Mme Chartrand affirme vigoureusement qu’elle a la
foi. Toutefois, cette dernière ne s’exprime pas par l’intermédiaire d’une religion organisée. Elle
est simplement dans la vie et dans le vécu.

Pour conclure, la conférencière exprime le désir de nous laisser sur une dernière réflexion : «
Plus j’avance dans ma quête spirituelle, plus je réalise que je ne sais rien. Plus j’accepte ce non-
savoir, plus le mystère devient grand. Et plus le mystère devient grand, plus je deviens humble.
Et dans cette humilité se déploie le plus grand sentiment de tous : la gratitude ».

Source : http://www.centreculturelchretiendemontreal.org/

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com

http://www.centreculturelchretiendemontreal.org/spiritualite/AtheeSpirituel.html


Le courage d'être 

Il est des fidélités infidèles et de fidèles infidélités. Elles puisent leurs origines dans la négation ou 

dans la découverte de la foi en soi, source de celui que nous avons à devenir, à être. Il importe non pas  

d'être soumis, mais créateur. A chacun d'être provoqué par ses insoumisssions pour explorer l'espace qui 

se propose à lui. Superbement, René Char livre cette intuition : «Impose ta chance, serre ton bonheur et 

va vers ton risque. A te regarder, ils s'habitueront» (Les matinaux). 

3 octobre 2011

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Ce n'est pas à la façon dont un homme parle de Dieu que je vois s'il a séjourné dans le feu de l'Amour divin...  
mais à la manière dont il me parle des choses humaines. Simone Weil

Oui, il faut suivre le blogue d'Alain Crevier

==>  http://blogues.radio-canada.ca/crevier/

Pour l'amour de Dieu

==> http://www.sentiersdefoi.org/Numeros/SDFinfo110921.pdf

La théologie de la libération aujourd'hui

==> http://www.culture-et-foi.com/dossiers/theologie_liberation/richard_renshaw.htm

L'espérance du cardinal

==> http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1018

Etre honnête face à Dieu

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc345.htm

Le bulletin d'informatipn de Culture et Foi

==> http://www.culture-et-foi.com/bulletin/edition_pdf/Bull_17,1.pdf

Un peu de kantisme dans notre société

==> http://www.lemondedesreligions.fr/entretiens/elisabeth-badinter-un-peu-kantisme-dans-notre-
societe-serait-bienvenu-28-09-2011-1894_111.php

Un trader parle !

==> http://www.challenges.fr/actualite/finance-et-marche/20110927.CHA4671/c-est-goldman-qui-
dirige-le-monde-pas-les-gouvernements.html
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http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1018
http://www.culture-et-foi.com/dossiers/theologie_liberation/richard_renshaw.htm
http://www.sentiersdefoi.org/Numeros/SDFinfo110921.pdf


Être attentif à l'autre, à tous les autres, bien sûr, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils éprouvent, surtout. 

Connaître la grande mémoire des traditions, se souvenir de tous ceux qui nous ont précédés et puiser 

auprès d'eux la force des ruptures. Le courage d'être implique le courage des ruptures. L'exemple vient  

de loin. Jésus, né du judaïsme, a prié au temple de Jérusalem. Il a quitté le temple pour annoncer la 

bonne nouvelle de l'image de Dieu, Père d'un amour universel pour tous les hommes. 

Le  risque  de  toutes  les  religions  est  de  s'enliser  dans  la  répétition  des  vérités  provisoires  et  de 

s'enfermer dans le champ clos de leurs rites et de leurs croyances. Elles ont besoin de la vitalité créatrice  

de tous les croyants qui osent se dire à eux-mêmes ce qui leur permet de vivre la vie et de la vivre en 

abondance. Chacun de nous est limité, insuffisant et provisoire. La tentative d'être et de devenir soi 

implique l'immense modestie de n'être que soi, sans jamais renoncer à cette part unique du mystère de 

Dieu dont chacun est, de manière inoubliable, le dépositaire singulier. 

A tous on voudrait dire : dis-moi ce dont tu vis que je puisse t'aimer et me livrer à toi pour nous 

accompagner dans la quête de l'appel infini. Éprouver, au-delà de toute exclusion, la communion des  

différences. Et connaître ainsi cette exigence saisie par Lévinas : en me proposant son visage, l'autre me 

prend en otage. Il revient à chacun, c'est le travail d'une vie, mûri de souffrance et de tâtonnement, de 

relier l'expérience du passé à l'épreuve du présent dans l'annonce de l'avenir. 

Devant Dieu, nous ne pouvons laisser l'humanité en l'état, en elle l'émergence du divin est en cours, et 

les  repères  connus  en  seront  déplacés.  Nous  irons  de  commencements  en  commencements  et  c'est 

pourrquoi nous sommes au monde. Et comme je puise mon origine spirituelle dans la mouvance de la 

rupture évangélique, je me demande, dans l'exigence de la rupture et de la communion, quelle sera ma 

part dans la poursuite de l'invention du christiaanisme. Notre vie est une passion inachevée, pour une 

résurrection encore inaccomplie, et nous allons ainsi, épris d'humanité, surpris de tant d'intensité, vers 

un au-delà de nous-mêmes, mais qui déjà s'annonce dans la périlleuse entreprise de devenir soi. 

Source : Bernard Feillet - L'arbre dans la mer

 

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



10 octobre 2011

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Ce n'est pas à la façon dont un homme parle de Dieu que je vois s'il a séjourné dans le feu de l'Amour divin...  
mais à la manière dont il me parle des choses humaines. Simone Weil

Les dessous « psy-chic » de la publicité

==> http://www.paraboles.net/site/presse_58.php

“Un printemps chrétien”
==> http://ddata.over-blog.com/0/17/57/33/fichiers-pdf/Un-Printemps-chretien.pdf

Le CCBF « prend corps »

==> http://www.baptises.fr/agif/la-ccbf-conference-catholique-des-baptise-e-s-francophones-avance/

Jean Rigal : la situation actuelle de l'Église et son avenir ***

==> http://www.groupes-jonas.com/neojonas/article.php?sid=738&thold=0

“Je voudrais vous parler d'amour et... de sexe”**

==> http://www.leparisien.fr/societe/soeur-marie-paul-ross-religieuse-et-sexologue-18-09-2011-
1613079.php

==>http://www.cyberpresse.ca/vivre/societe/201109/21/01-4449990-une-religieuse-sexologue.php

Finance islamique : la solution ? (vidéo 22 mn)

==> http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/3347425-finance-islamique-la-solution.html

La chanteuse, le prêtre, et les femmes

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Livres/La-chanteuse-le-pretre-et-les

Un livre : Dieu caché

==> http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/jacques_gauthier.htm

L'honneur de l'évêque Raul Vera

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/L%e2%80%99honneur-de-l
%e2%80%99eveque-Raul-Vera/Default-4-3138.xhtml

Etty Hillesum : une association

==> http://www.amisdettyhillesum.fr/

Attention aux écrans

==> http://www.revue-rnd.qc.ca/crbst_8.html
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http://www.leparisien.fr/societe/soeur-marie-paul-ross-religieuse-et-sexologue-18-09-2011-1613079.php
http://www.leparisien.fr/societe/soeur-marie-paul-ross-religieuse-et-sexologue-18-09-2011-1613079.php
http://www.groupes-jonas.com/neojonas/article.php?sid=738&thold=0
http://www.baptises.fr/agif/la-ccbf-conference-catholique-des-baptise-e-s-francophones-avance/
http://ddata.over-blog.com/0/17/57/33/fichiers-pdf/Un-Printemps-chretien.pdf


     Jacques Ellul, un chrétien sans concession
Né en 1912 dans une famille protestante bordelaise non pratiquante, Ellul est profondément 

touché par l’évangile à dix-sept ans et se convertit. Mais aussitôt, il se trouve confronté à un 
énorme problème. Comment le jeune étudiant qu’il est, passionné par la conquête de sa liberté, 
va-t-il se situer par rapport à l’évangile ? Devra-t-il renoncer à cette liberté qui l’appelle au plus  
intime de sa vie pour se soumettre à la religion ? Ou pourra-t-il essayer d’accéder dans la foi, en  
assumant les risques que cela implique, à une liberté plus difficile à atteindre mais plus vaste ?

En même temps qu’il lit la Bible, Ellul met sa foi à l’épreuve en étudiant avec une assiduité 
peu commune les auteurs qui ont le plus violemment critiqué le christianisme. Ainsi deviendra-
t-il,  avant  même de  soutenir  à  vingt-quatre  ans  une  brillante  thèse  de  doctorat  en  droit  à  
l’Université de Bordeaux,  un des meilleurs connaisseurs de la monumentale œuvre de Karl 
Marx.  Tout  au  long  de  sa  carrière,  il  accumulera  un  savoir  encyclopédique  –  historique,  
sociologique  et  théologique  –,  dans  une  perspective  résolument  transversale,  en  acceptant 
toujours de se remettre en question. Ce détour par les sciences humaines lui permet de se situer 
par rapport aux deux grands systèmes sociaux qui s’affrontent dans le monde depuis le XIXème 
siècle, le capitalisme et le communisme qu’il critique avec la même pertinence. Mais surtout, 
c’est grâce à ce détour qu’il sauve, paradoxalement, tout ensemble sa foi et sa liberté, et qu’il  
engage toute son existence dans le sillage de l’évangile.

Sa réflexion sur l’évolution moderne a stigmatisé, très en avance sur son époque, les dangers 
mortels que véhicule la société technicienne. Quant à sa réflexion sur l’histoire du christianisme, 
elle l’a mené à une analyse très rigoureuse des institutions religieuses et de leur collusion avec  
les puissances du monde, collusion qu’il juge fondamentalement contradictoire avec le message 
du Christ. Loin de le décourager, sa foi l’engage à se battre dans l’environnement social tel qu’il  
est,  avec  ses  inévitables  institutions  et  leurs  limites.  En  bref,  Ellul  montre  que  l’évangile 
représente  la  plus  radicale  des  subversions,  que  le  monde  ne  peut  dès  lors  que  subvertir  
l’évangile pour le rendre inoffensif, et que la vocation du disciple de Jésus est de subvertir au 
nom  de  l’évangile  la  subversion  du  christianisme  opérée  par  le  monde.  Une  démarche 
dialectique  d’une  absolue  limpidité  et  d’une  force  à  déplacer  les  montagnes,  mais  dont  la 
radicalité  lui  suscite  bien  des  démêlés  avec  les  institutions  protestantes.  Existe-t-il  d’autres 
chemins vers la souveraine liberté dans la vérité promise par l’évangile ? 

Jacques Ellul est mort en 1994. Son parcours a été d’une fécondité à la mesure des défis qu’il a 
relevés  en  tant  qu’historien  du droit,  sociologue et  théologien.  Les  questions  soulevées  par  
l’honnêteté et l’audace évangéliques d’Ellul demeurent d’actualité. Qui n’a pas été effrayé par 
l’inhumaine  exigence  du  christianisme  à  renoncer  à  la  liberté  immédiate,  et  donc  à 
l’épanouissement  humain  qu’elle  apporte  ?  Qui  n’a  pas  été  tenté  de  se  révolter  contre  les 
compromissions et les travestissements qui ont perverti le christianisme, et qui continuent de le 
pervertir ? Qui n’a pas été tenté de s’écarter des voies balisées par l’Église pour découvrir les 
réalités du monde, pour partager les souffrances et les aspirations des hommes que l’Église 
ignore  trop souvent  ?  Que  la  pensée  d’Ellul  soit  marquée  par  un  dogmatisme assurément 
discutable, la Révélation étant conçue comme un donné accompli face à des cultures humaines 
qui lui sont opposées, n’invalide pas le sain et puissant prophétisme qui l’inspire par ailleurs. 
L’exemple  de  ce  croyant  exigeant  incite  à  chercher  comment  servir  les  hommes  et  Dieu 
aujourd’hui  dans la  fidélité  à  l’évangile,  dans  le  monde et  dans l’Église  tels  qu’ils  sont,  en 
distinguant l’essentiel de l’accessoire, et en faisant émerger une foi adulte et libre de la religion,  
de ses cultes et de son moralisme.

acqueline Kohler
Source : http://www.recherche-plurielle.net

http://www.recherche-plurielle.net/
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17 octobre 2011

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Ce n'est pas à la façon dont un homme parle de Dieu que je vois s'il a séjourné dans le feu de l'Amour divin...  
mais à la manière dont il me parle des choses humaines. Simone Weil

Notre rapport aux animaux

==> http://www.cles.com/entretiens/article/notre-rapport-aux-animaux-reste-a

Vers une civilisation de l'empathie

==> http://www.temoins.com/etudes/vers-une-civilisation-de-l-empathie.-a-propos-du-livre-de-jeremie-
rifkin.apports-questionnements-et-enjeux.html

Les états généraux du christianisme
==> http://www.lavie.fr/religion/etats-generaux-du-christianisme/retour-sur-les-grands-forums-debats-
et-ateliers-05-10-2011-20627_223.php

Élie Wiesel (vidéo 9 mn)

==> http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2011-2012/Entrevue.asp?idDoc=171249

 L'espoir d'un humanisme à travers laplanète

==> http://rechercheshumanistes.org/node/35

Le monde contre Wall Street

==> http://www.avaaz.org/fr/the_world_vs_wall_st_fr/?cl=1312663495&v=10618

La force de l'indignation

==> http://www.cjf.qc.ca/fr/relations/article.php?ida=113

A quoi bon s'engager ? (vidéo 22 mn)

==> http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/3361694-a-quoi-bon-s-engager.html

L'esprit d'Assise auprès de chez vous

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/Lesprit-dAssise-a-cote-de-chez-
vous/Default-4-3151.xhtml

Vivre avec ses ainées

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/Vivre-avec-ses-ainees/Default-4-
3150.xhtml

Le souci d'abondance et le goût de la frugalité

==> http://www.presencemag.qc.ca/parutions/PA156_Enjeux.html

Science et foi : propos d'un ingénieur

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl395.htm
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L'épreuve
Vous est-il arrivé d'expérimenter ceci ? Vous étiez allègre dans vos jours, d'un plaisir, d'un 

espoir  à  l'autre.  Tout  s'est  effondré.  Vous essayez  de  faire  mine dans l'intervalle.  Le  sol  se 
dérobe. Or dans cette dépression le sentiment s'impose à vous que vous êtes dans la vérité des  
choses, seul et mortel. Plus de communication entre le monde et vous. Les paroles qui sortent 
de vos lèvres tremblent de froid.  A quoi bon les  divertissements !  Vous êtes assis sur votre 
tombeau. Un jour quelque chose remue, trois notes d'un air ancien, une odeur, les êtres et les  
objets ne sont plus séparés. Vous avez parlé imprudemment de résurrection, d'amour en cédant 
à l'exaltation maniaque. Quand vous l'avez su, d'un creux à l'autre, dans votre chair, vous êtes  
devenu humble. Ne gaspillez pas votre ferveur. Refoulez-la à cause d'une pudeur. Elle va vous 
travailler en dedans et se dire dans l'humour ou l'ironie, une colère ou un silence plein. 

N'allez pas vous étonner que la foi s'insère dans un effondrement. Le monde de la technique 
triomphante,  nous  l'avons  vu,  parle  nécessairement  la  langue  de  la  généralisation  et  de 
l'aplatissement :  quand passent la mort ou ses substituts,  chaque individu peut retrouver la 
langue personnelle de sa vérité concrète, à la fois unique et commune. 

Alors peut-être, d'un seul coup ou peu à peu, certaines choses vous seront -elles révélées. 
Vous penserez peu à la mort.  Elle fait  partie de vous. Penser c'est se séparer.  Il  suffit  de 

s'éveiller chaque matin pour savoir qu'on n'est rien, y trouver une joie et faire action de grâces. 
Que de gens s'occupent à se passer, à vous passer la camisole de l'âge. Ne pas jouer à être  

humble sous prétexte qu'on est vieux. C'est un manque de qualité, de foi. Les morts ont tous le 
même âge. 

Considérez les yeux de tous ceux qui dorlotent leurs espoirs ou leurs regrets : ce sont des 
regards de noyés. Ecoutez le son de votre voix si vous-même vous laissez aller : vous rougirez. 

Vous perdrez l'illusion de pouvoir accuser quiconque de vos échecs ou de votre malheur : 
vous  progressserez  ainsi  dans  la  connaissance  de  vous-même.  Si  vous  attendiez  moins  des 
autres, si votre belle âme ne commençait par s'en faire une trop belle image, vous ne seriez 
jamais déçus que de vous. 

Consentez dès que les circonstances le permettent à être « pauvre» devant autrui, mortel,  
hors  représenntation  et  vanité.  Sauf  devant  votre  employeur.  Vous  rencontrerez  parfois  les 
autres dans un lieu de vérité. 

S'aimer parce qu'on est de la même famille ! Drôle d'idée. Faites ce que demandent la justice 
et le respect. Choisissez-vous. 

Vous voulez pardonner, dites-vous ? Comment serait-ce possible,  si vous ne pardonnez à 
vous-même ? 

Il n'est de charité que lorsqu'il y a égalité, c'est-à-dire la même pauvreté intime chez celui qui 
donne et celui qui reçoit. Elle libère l'autre de ce qui tend à le ramener à nous, en lui donnant 
jusqu'au plaisir de donner. 

Vous serez d'une extrême prudence dans les manifestations de votre amour, afin de préserver 
la liberté. L'amour sans réserve ligote. Devenez capable d'absence et d'indifférence, et toujours 
là pour relever sans juger. 

C'est  votre  amour de  vous  qui  s'affaire.  Ecart  et  dureté  feront  plus  que mille  soins.  Ne 
craignez pas de renvoyer à eux -mêmes ceux que vous aimez. 

Sans amour de soi, il n'y a pas d'amour des autres. 
Qui est incapable de solitude et d'être bien avec soi se fuit en autrui. « L'amour qu'un homme 

se donne à lui-même est  comme l'exemplaire de celui  qu'il  donne à autrui.  Mais comme le 
modèle est plus que la copie il est convenable que les hommes s'aiment eux-mêmes plus qu'ils  



n'aiment autrui ». Ainsi parle Saint Thomas d'Aquin. 
L'amour  de  l'humanité  vous  sera  suspect.  Les  idéologues  et  les  politiques  n'aiment  tant 

l'homme que pour ne plus voir les hommes concrets. Leur conviction abstraite et sentimentale 
grimace l'amour réel. Ils n'ont aucun mal à être suivis. Car les individus étrangers à leur nature 
spirituelle se laissent programmer avec bonheur. L'homme manipulé qui n'a plus de chez soi, 
croit vivre au rythme du monde. Celui par exemple qui se croit européen ou mondialiste, parce  
que, absent à lui-même, il s'est identifié aux idéologies généreuses ou dévorantes. 

 Source : L'Exode - Jean Sulivan

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



     Quelle parole ?

Qui sait si le verbe, c'est-à-dire l'instrument de la commmunication, n'est pas en train, chez nous, de 
changer la nature ? La parole patine à la surface des idées; elle n'embraie plus, on s'en est trop servi : elle  
tourne à vide, sa puissance de signification s'est émoussée. Et puis nous disposons maintenant d'autres 
signes : nous voici maîtres des images, capables de les manipuler à l'infini; nous nous en servons de plus 
en plus pour tout ce qui concerne l'existence concrète et la vie de l'esprit. Quant à la pensée abstraite, elle 
s'est  installée  au-delà  des  mots,  dans  un  univers  concis  d'expressions  algébriques.  Ce  n'est  pas  le 
message qui fait problème, c'est le moyen de le transmettre. L'Évangile n'a guère été jusqu'ici que prêché; 
nos oreilles sont lasses et nous n'écoutons plus. Les plus belles, les plus ferventes paroles ne sont jamais  
que des paroles; on ne communique guère une foi politique ou religieuse par des discours : on ne se  
laisse convaincre que par des expériences concrètes, réelles. La vraie commmunication se fait au niveau 
des existences, par le contact direct, sans paroles. Et même alors ! que d'aléas ! que d'inncompréhension!  
que de distance entre les hommes ! Parce que nous savons que la parole est vaine nous ne l'employons  
que pour les petites choses; sur l'essentiel nous voilà démunis. Il nous est physiquement impossible de 
dire les choses qui nous tiennent le plus à cœur, celles qui engagent la vie jusqu'au-delà d'elle-même.  

24 octobte 2011

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Ce n'est pas à la façon dont un homme parle de Dieu que je vois s'il a séjourné dans le feu de l'Amour divin...  
mais à la manière dont il me parle des choses humaines. Simone Weil

Concile trahi, concile perdu

==> http://www.culture-et-foi.com/dossiers/vatican_II/giovanni_franzoni.htm

Chemin de vérité

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-editorial-86776530.html

Le Québec, laboratoire de modernité

==> http://www.baptises.fr/conference-des-baptises-de-france/la-cbf-en-marche/le-quebec-laboratoire-de-la-
modernite-%c2%bb-le-quebec-2/

Survivre au progrès

==> http://rechercheshumanistes.org/node/39

Les réseaux du parvis : la terre
==> http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/societe/ecologie/364-catastrophes-au-japon?
4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=9163624ee86336d6a9baf638cf0e6e3b

 R.E.S.P.I.R

==> http://www.sentiersdefoi.org/Numeros/SDFinfo111019.pdf
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Psychologie d'emmurés. Silence ou caquet de séquestrés. 
Les paroles n'étant pas « à la hauteur », étant galvaudées ou indiscrètes, on se conduit comme ces 

malades  qui,  à  bout  de  fatigue  et  d'espoir  parlent  d'autre  chose  ou  préfèrent  se  taire.  Nous  nous 
enfermons farouchement pour nous protéger des autres et de nous-mêmes. Qui nous rendra la Parole 
Vivante ? 

Platon 7e Lettre:  «  Quiconque réfléchit n'aura jamais la  hardiesse de déposer dans le langage les 
pensées qu'il a eues. » 

Joë Bousquet: « La vérité ne peut être annoncée dans le langage et il lui faut tout le cadre d'une vie 
d'homme pour se révéler.» 

Cette inflation de la linguistique à l'assaut des chaires d'universités ... Comme si les mots disaient 
tout. Comme s'ils étaient une fin. Comme si la pensée était dans les mots. Ce que j'écoute dans un livre  
c'est ce qui parle derrière le rideau verbal. Non ce qui se dit : ce qui essaie de se dire. Ce secret ce n'est  
pas l'analyse des mots qui me le révélera : c'est l'éveil imprévisible au détour d'une page d'une certaine 
sympathie. Et tout le reste n'est que grammaire. 

Source : "Interrogations autour de l'essentiel"  -  Jean Onimus

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



Jean, clochard céleste de Saint Sulpice

31 octobre 2011

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Ce n'est pas à la façon dont un homme parle de Dieu que je vois s'il a séjourné dans le feu de l'Amour divin...  
mais à la manière dont il me parle des choses humaines. Simone Weil

Un inconditionnel du dialogue

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/Assise-Jean-Louis-Tauran-en-premiere-
ligne/Default-4-3176.xhtml

C'est quoi être pauvre ?

==> http://www.inegalites.fr/spip.php?article1139

 Dieu, de droite ou de gauche ? (vidéo  25 mn)

==> http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/3395024-dieu-de-droite-ou-de-gauche.html

Les derniers des Mohicans vont-ils mourir en silence ?

==> http://groupes-jonas.com/?Les-derniers-des-Mohicans-vont-ils

La laïcité existe, je l'ai rencontrée

==> http://blog.lefigaro.fr/religioblog/

Milieu de la vie, crise ou opportunité ?

==> http://www.lavie.fr/bienvivre/sante/le-milieu-de-la-vie-crise-ou-opportunite-20-10-2011-
21220_24.php

L'Église de Belgique et les champignons

==> http://www.baptises.fr/conference-des-baptises-de-france/l%e2%80%99eglise-de-belgique-et-les-
champignons/

Nous avons besoin de beaucoup, beaucoup de courage...

==> http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1034

Jésus serait peut-être horrifié...

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc353.htm

Le mal est-il une vue de l'esprit ?

==> http://www.slate.fr/story/45077/mal-hitler-breivik-neurosciences

Petite Poucette, la génération montante – entretien avec Michel Serres

==> http://www.ecrans.fr/Petite-Poucette-la-generation,13234.html
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Un jeudi,  en début d’après-midi.  L’église Saint-Sulpice,  à  Paris,  est  pleine de lumière.  Le 
soleil  passe à travers les  vastes vitraux en majorité  non peints.  Quelques passants viennent 
visiter ou simplement chercher un peu de fraîcheur. Ils empruntent le déambulatoire et font le 
tour des différentes chapelles qui le borde. Dans l’une d’elles, Delacroix a peint quelques scènes 
de l’Ancien  Testament.  Baudelaire  –  dit-on –  aimait  s’y  attarder.  Entre l’orgue et  le  chœur, 
encadrée par des piliers carrés, la nef se résume, hors des heures d’office,  à des rangées de 
chaises, pour la plupart vides. Les mains jointes, les yeux fermés ou rivés sur une statue du 
Christ, quelques personnes semblent en prière. Hormis quelques cliquetis d’appareils photo et 
le bruit de talons martelant les allées, l’église est plongée dans un profond silence. Tout au fond, 
un homme est  assis.  Pour l’heure,  il  somnole.  Il  revient tout juste de la soupe populaire,  à 
quelques rues de là.

 L’église pour résidence 
Jean n’est pas vraiment sans domicile fixe. Il a pris pour résidence Saint-Sulpice, où il vient 

passer ses journées, depuis dix-huit ans. Pas très grand, il a les cheveux longs peignés en arrière  
et une barbe noire et blanche. Caché par deux grandes colonnes qui soutiennent l’orgue, il passe 
ses journées au fond de cette grande église, à un endroit que les rayons du soleil n’atteignent 
jamais. Il reste assis sur une chaise qu’il range à l’envers derrière un pilier lorsqu’il s’en va. C’est  
en quelque sorte son salon. « Je l’appelle ma plate-forme », dit-il, invitant à s’asseoir avec lui. Ce 
n’est pas le meilleur endroit pour admirer le monument. Une grille et deux grosses colonnes 
empêchent d’avoir une vue dégagée. On distingue tout de même le chœur et le vitrail qui le 
surplombe. En son centre, un « Christ en gloire » peint dans des tons jaunes est posté sur un 
nuage.

 « Je suis toujours à l’écoute »
Après quelques minutes de silence,  on discute un peu.  On parle des offices,  auxquels  il  

assiste quotidiennement. Du moins lorsqu’ils sont célébrés à l’autel principal?; lorsqu’ils le sont 
à la petite chapelle, derrière la nef, il les suit de loin. « Je suis toujours à l’écoute, dit-il, j’assiste à  
la messe. Pas celle de 7h du matin, là, je dors?! J’arrive à 8h30 et je fais celles de 9h30, de 12h, et  
de  14h30.  »  Il  ne  communie  plus  et  ne  veut  pas  dire  pourquoi?;  «  ça  me regarde »,  dit-il 
sèchement. Il garde le silence pendant de longues minutes, puis reprend à propos des messes?:  
« Elles sont toutes belles. On nous parle de Dieu, donc elles sont belles. » Une touriste passe  
devant lui. Elle regarde Jean avec insistance. « Bonjour madame », lui dit-il dans un sourire. Pas  
de réponse. Le regard se détourne. Elle poursuit son chemin.

Les touristes se succèdent, passent le plus souvent sans le voir. Jean les observe en silence.  
C’est l’activité principale de ses journées.  Ce silence semble l’habiter.  Est-ce qu’il prie?? « Je 
médite dans la paix, la méditation, c’est beaucoup mieux que la prière, on la fait en silence. » 

 Quelque chose d’impénétrable
Davantage  que  son  salon,  cette  «  plate-forme  »  est  sa  chapelle  personnelle.  À  part  un 

polycopié  des  horaires  de  messes,  elle  est  relativement  sobre  en toiles  et  décorations.  C’est 
pourtant là qu’il  se sent proche de Dieu.  Mais pas plus proche qu’un autre,  dit-il.  Dix-huit 
années passées à l’église, il n’y voit rien d’exceptionnel?: « On est toujours proche de Dieu, avant 
même d’être dans son lieu. Dieu je ne le connais pas, j’aimerais bien. Tout le monde a envie de le 
connaître », dit-il, sans aucune naïveté. 

Ces quelques questions sont déjà de trop. Il  replonge dans un silence méditatif.  « On le 
connaîtra quand on sera à côté de  lui », reprend-il après quelques minutes. Une théologie d’une 
simplicité qui n’a rien d’enfantine, mais qui ne s’encombre pas. Jean ressemble à son église. 
Austère, avec quelque chose d’impénétrable. C’est peut-être pour cela qu’il l’a choisie. « J’étais 
impressionné  par  la  grandeur,  par  la  beauté  architecturale.  »  C’est  certainement  elle  qui  a 
façonné sa posture d’humilité, où les mots superflus sont supprimés. Il se tait à nouveau. Il a 
une jambe repliée  sur  l’autre,  depuis  plusieurs  heures  maintenant.  Une position qui  ne  lui  
semble  pas  inconfortable.  Une  de  ses  connaissances  vient  lui  rendre  visite.  Ils  échangent 



quelques mots et quelques pièces. Il est 19h. Jean replace sa chaise derrière une colonne et se 
dirige vers le parvis. C’est là qu’il dort. 

 D’une région « loin, très loin »
Le lendemain matin, la « plate-forme » est vide. Jean est encore sur le parvis, il profite du 

soleil. De retour dans l’église, il salue un vieil homme?: « C’est notre ami Jean-Paul, avant, il était 
peintre. » Jean-Paul est moine et vient aussi quotidiennement que lui à Saint-Sulpice, depuis 
cinquante ans. Jean préfère parler des autres et des tableaux de Jean-Paul que de lui-même. Au 
détour d’une question plus personnelle, il explique venir d’une région « loin, très loin ». On ne 
sait pas très bien si c’est une indication de temps ou de lieu. Il retombe dans un long silence. Il  
parle encore de son église. À l’endroit de sa « plate-forme », il y avait, avant la construction de  
Saint-Sulpice,  une  petite  chapelle.  Il  aime  les  anecdotes,  parle  de  «  la  fontaine  des  quatre 
cardinaux », qui se trouve sur le parvis. Il raconte que l’un d’entre eux était archevêque?: « J’ai 
entendu un historien dire ça. » Il poursuit dans un sourire?: « On ne pouvait pas dire la fontaine 
des trois cardinaux et de l’archevêque. » Le sourire s’estompe. Nouveau silence. 

Un couple d’Italiens passe. L’homme porte une casquette. Jean le suit du regard, l’air sévère.  
« C’est le grand boulevard », lâche-t-il. Il parle de l’allée qui passe juste devant nous. « C’est moi  
qui  l’ai  appelée  comme  cela.  Maintenant,  il  n’y  a  plus  que  des  touristes?:  ça  tourne,  ça 
photographie, ça aveugle tout le monde. C’est pas normal. » Il prend un air grave. « On aurait 
dû laisser l’église comme avant, ne pas la laisser devenir un monument historique. » Il se lève,  
énervé, et montre les peintures noircies?: « On ne peut pas les refaire, il faut de l’argent. Le 
problème, c’est qu’ils ont tout détruit et abîmé avec leurs flashs, avant, il y a dix-huit ans, c’était 
magnifique, on entrait ici comme au paradis. » Il se rassoit, se calme. Parfois, il prend son barda 
et se retire dans une autre église, quelques rues plus loin. Elle est « plus petite », précise-t-il, «  
c’est lorsque je veux méditer tranquillement ». 

« Vous n’avez encore rien vu »
Mais sa maison reste Saint-Sulpice. Il en fait maintenant partie intégrante. Il s’est au fil du 

temps effacé derrière les murs et les colonnes. Plutôt que de raconter qui il est, d’où il vient et 
comment il est arrivé là, il nous invite à faire le tour de l’église, et à ne jamais s’en lasser. À non 
pas visiter mais habiter les lieux, l’espace d’un instant. « Ce n’est pas en posant des questions 
qu’on trouve des réponses.  » Alors,  on fait  à nouveau le tour du déambulatoire,  les  petites  
chapelles se succèdent et ne se ressemblent pas. On emprunte finalement le « grand boulevard » 
et on revient s’asseoir sur la « plate-forme ». Jean ne laisse pas le temps de s’émerveiller des 
nouvelles découverte. « Vous n’avez encore rien vu, dit-il, on ne peut pas juger en une demi-
heure. » Il replonge dans le silence. 

Il est maintenant 19h30, l’église Saint-Sulpice va bientôt fermer ses portes. Un sourire, une 
poignée  de  main  chaleureuse?;  il  glisse  avant  qu’on  se  quitte,  comme pour  nous  inviter  à  
revenir?: « Ce n’est pas parce que je suis assis là depuis dix-huit ans que j’ai tout compris. Je vois  
des surprises tous les jours. On croit qu’on a compris les choses, mais on n’a rien compris du 
tout. »

Mikael Corre

Source : http://www.lemondedesreligions.fr/

-------------------------------------
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...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Ce n'est pas à la façon dont un homme parle de Dieu que je vois s'il a séjourné dans le feu de l'Amour divin...  
mais à la manière dont il me parle des choses humaines. Simone Weil

Bilan et perspectives de Jean Rigal ***
==> http://groupes-jonas.com/IMG/pdf/ENCART_No46_3-2.pdf

La grande faucheuse – Au delà du rituel

==> http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/334609/zoom-sur-la-personnalisation-de-la-
mort-la-grande-faucheuse-au-dela-du-rituel?utm_source=infolettre-2011-10-
29&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne

Riobé, Gaillot, Helder Camara.

==> http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/riobe_camara_gaillot.htm#riobe_gaillot

Les non-croyants présents à Assise (audio 20 mn)

==> http://www.rsr.ch/#/la-1ere/programmes/juste-ciel/?date=26-10-2011

Le poids de la charge (vidéo 22 mn)

==> http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/3379704-le-poids-de-la-charge.html

Il ne reste que des miettes

==> http://www.paraboles.net/site/edito9.php

Chemins de vérité (un dossier et de nombreux articles)

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-editorial-86776530.html

Jacques Noyer « écrit » au pape

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Chroniques/a-notre-pape-Benoit/Default-6-
3218.xhtml

Ne rien demander, tout espérer

==> http://blogues.radio-canada.ca/crevier/

“J'assaisonne et relève le goût de la foi”– entretien avec Maurice Bellet

==> http://www.lemondedesreligions.fr/entretiens/j-assaisonne-et-releve-le-gout-de-la-foi-06-10-2010-
820_111.php

Fête de la Réformation

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc356.htm
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Et si...
Cuirassez-vous du grand mépris, - puisque vous avez une telle confiance. Ne parlez qu'à bon escient, 

c'est-à-dire à bonne oreille. Craignez votre puissance, que vous ignorez, et qui peut déchaîner la foudre.  
Vous donnez ce que vous n'avez pas. Vous faites danser les serpents, vous faites parler les muets. 

Derrière vous, les murs que vous avez vus s'écrouler tiennent debout: un peuple y vit en paix. Ne l' 
écrasez pas sous les ruines. Ne jouez pas au prophète : il y a si peu de prophètes! Et il faut au prophète  
une main si sûre, un doigté de médecin si délicat, si infaillible! N'ayez pas la naïveté des destructeurs, 
qui parce qu'ils ont su lire le mode d'emploi du marteau, en jouent à cogne-que-veux-tu. N'en doutez 
pas: cet art-là est un art de faibles. La puissance qui est vôtre, et qui ne vous appartient pas, qui vous 
traverse pour aller où elle va, elle se montre quand s'allège le fardeau sur l'épaule de l'homme courbé, 
quand la parole emmurée rompt ses digues, quand éclate le rire vengeur et frais de l'homme qui connaît 
enfin l'erreur où il fut pris. 

Soyez  droits  et  soyez  courbes.  Vous  n'avez  rien  à  cacher,  vous  ne  pouvez  rien  cacher.  Avancez 
pourtant comme le promeneur précautionneux qui tâte le sol du bout de la chaussure avant d'y poser le 
pied. 

Vous devriez être morts :  comme il  sera dur,  aux autres,  de vous pardonner d'être vivants!  Vous 
devriez être, comme disent les enfants, enfermés dehors: comme on aura peine à vous pardonner d'être 
au centre! Vous devriez être parmi les gisants que la bataille a laissés au bord des routes : comme il sera 
pénible de vous apercevoir là-bas, au lointain, loin devant! 

Si je vous connais (et je crois vous connaître un  peu), je sais quelle est votre pente et tentation: le  
désespoir.  Le  reste,  finalement,  n'est  rien.  Perdre  ses  croyances,  trahir  ses  engagements,  céder  à  la 
paresse, traverser la sensualité la plus épaisse ou la plus dévoyée, être égoïste, agressif, furieux, sans  
équilibre, sans loi, sans plus un iota de la sagesse des nations : voilà l'image que vous avez de vous-
même, peut-être, et celle, en tout cas, qu'on vous renvoie, avec tant de souci de vous bien aider, vous  
bien comprendre. Cela n'est rien. Croyez-moi: il n'y a qu'une voie vraiment dangereuse: le désespoir. Ne 
plus croire,  c'est  cela;  ne plus croire,  non au niveau des choses à croire (vous les  retrouverez,  vous 
retrouverez tout,  avec une face nouvelle),  mais au niveau de la source,  l'origine,  la naissance,  là où 
commence la vie, en deçà des mots et des choses, là où se murmure (et s'entend) la parole première  
primordiale que vous ne pourrez jamais répéter, mais qui sera en vous la force, - la force à quoi rien ne 
résistera, pas même vous-même. 

Cent fois, mille fois,  vous vous retrouverez ce que vous êtes: homme ordinaire, femme ordinaire,  
ennuyés, ennuyeux, sans goût, dans la morne médiocrité. Écoutez, tendez l'oreille, ne désespérez pas : il  
revient, il revient quand il veut, le vent léger, qui fait à peine frémir la cime des arbres, le souffle paisible  
et gai,- qui soulève les montagnes et change la face du monde. 

Vous en avez la part qui est vôtre, - pas plus. Oh, ne jouez pas à la perfection! Ne jouez pas à l'homme 
orchestre! Jouez de votre instrument, jouez votre musique à vous, l'air sans paroles que vous chantiez  
sans le savoir depuis toujours! Jouez votre musique à vous, et les bêtes -les furieuses bêtes sauvages - 
vienndront se coucher à vos pieds. 

Ne fermez pas votre main pour saisir. Quand vous avez cherché, cherché, avec le feu du désir, la rage 
d'obtenir enfin, arrêtez-vous, desserrez vos mains, détendez votre corps, n'y pensez plus : cela vous sera 
donné. 

Par-dessus tout, la tendresse, - ou je ne sais commment la nommer, l'antique amour qui ne se connaît 
que d'elle-même. Le cœur bon, - cette plate sottise, ou bien le plus grand, le plus inouï, le plus divin, le 
plus inaccessible; l'antique amour qui peut s'inscrire en un seul geste, ou se dire de toute une longue vie.  
La goutte d'eau pure, qui compense, qui guérit, qui transmue tous les poisons. 

Pardonnez-moi d'en avoir trop dit. Aurais-je manqué de tact ? 

Source : « Les survivants »  Maurice bellet
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour 
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

Les grands défis ***
==> http://www.groupes-jonas.com/?Les-grands-defis&cs=print

Lettre à un musulman

==> http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/335193/islam-lettre-a-un-musulman

Les nouveaux croyants

==> http://www.temoins.com/innovations/les-nouveaux-croyants.html

Le « complexe de Dieu » de la modernité

==> http://www.culture-et-foi.com/critique/leonardo_boff_modernite.htm

« Pour l'amour de dieu », le film (vidéo 15 mn) 

==> http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2011-2012/Reportage.asp?
idDoc=183183&autoPlay=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2011/CBFT/SecondRegard201111061330_2_1.asxhttp://www.culture-et-
foi.com/critique/leonardo_boff_modernite.htm

Zamenhof utopiste ou visionnaire ?

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-zamenhof-utopiste-ou-visionnaire-88221211.html

Une autre économie est possible

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion/Une-autre-economie-est-
possible-/Default-4-3234.xhtml

Ne pas se prendre pour Dieu en donnant

==> http://centreculturelchretiendemontreal.org/valeurs/SePrendrePourDieu.html

Faire rupture

==> http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/societe/economie/411-une-contribution-ag-
angers-2011-faire-ruptures-rechercher-creer-des-signes-desperance

Jean-Paul St-Amand, un parcours ...

==> http://www.sentiersdefoi.org/Numeros/SDFinfo111102.pdf

Éthique et management : deux  optiques inconciliables

==> http://www.cjf.qc.ca/fr/relations/article.php?ida=2131
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Dieu n'est pas mort pour rien

Le  renforcement  des  fondamentalismes  et  des  communautarismes  de  tous  bords   est  l’un  des 
principaux effets du 11-Septembre. Cette tragédie au retentissement planétaire a révélé et accentué la 
fracture islam-Occident, comme elle a été le symptôme et l’accélérateur de toutes les peurs liées à la  
mondialisation ultrarapide des décennies précédentes et au choc des cultures qui en découle. Mais ces 
crispations  identitaires  qui  ne  cessent  d’inquiéter  et  qui  alimentent  sans  cesse  la  chronique 
médiatique (le massacre d’Oslo qui s’est produit en juillet en est l’une des dernières manifestations),  
ont laissé dans l’ombre une autre conséquence du 11-Septembre, tout à fait opposée?: le rejet des  
monothéismes à cause, précisément, du fanatisme qu’ils suscitent. Les récentes enquêtes d’opinion en 
Europe montrent que les religions monothéistes font de plus en plus peur à nos contemporains. Les  
mots « violence » et « régression » leur sont dorénavant plus volontiers attachés que « paix » et «  
progrès ». L’une des conséquences de ce retour identitaire religieux et du fanatisme qui en découle  
souvent est donc une forte augmentation de l’athéisme.

Si le mouvement est général en Occident, c’est en France que le phénomène est le plus frappant. Il  
y a deux fois plus d’athées qu’il y a dix ans et la majorité des Français se disent aujourd’hui soit athées, 
soit agnostiques. Bien entendu, les causes de cette forte poussée de l’incroyance et de l’indifférence 
religieuse sont plus profondes et nous les analysons dans ce dossier ?  :  développement de l’esprit  
critique et de l’individualisme, mode de vie urbain et perte de la transmission religieuse, etc. Mais nul  
doute que la violence religieuse contemporaine accentue un phénomène massif de détachement à 
l’égard de la religion, qui est beaucoup moins spectaculaire que la folie meurtrière des fanatiques. On 
pourrait reprendre le dicton?: le bruit de l’arbre qui tombe cache celui de la forêt qui pousse. Or,  
parce qu’ils  nous inquiètent à  juste titre et  fragilisent la  paix mondiale  à court terme,  nous nous 
focalisons beaucoup trop sur le regain des fondamentalismes et des communautarismes, en oubliant 
de voir que la véritable mutation à l’échelle de l’histoire longue est le déclin profond, dans toutes les 
couches de la population, de la religion et de la croyance millénaire en Dieu.

On me dira que le phénomène est européen et surtout impressionnant en France. Certes, mais il ne 
cesse de s’accentuer et la tendance commence même à gagner la côte est des États-Unis. La France, 
après avoir été la fille aînée de l’église, pourrait bien devenir la fille aînée de l’indifférence religieuse.  
Le printemps des pays arabes montre aussi que l’aspiration aux libertés individuelles est universelle et 
pourrait bien avoir comme ultime conséquence, dans le monde musulman, comme dans le monde 
occidental, l’émancipation de l’individu à l’égard de la religion et la « mort de Dieu » prophétisée par 
Nietzsche. Les gardiens du dogme l’ont bien compris, eux qui ne cessent de condamner les dangers de 
l’individualisme et du relativisme. Mais peut-on empêcher un besoin humain aussi fondamental que 
la liberté de croire, de penser, de choisir ses valeurs et le sens que l’on veut donner à sa vie??

À long terme, l’avenir de la religion ne me semble guère résider dans l’identité collective et dans la  
soumission de l’individu au groupe, comme ce fut le cas pendant des millénaires, mais dans la quête 
spirituelle personnelle et la responsabilité. La phase d’athéisme et de rejet de la religion dans laquelle 
nous pénétrons de plus en plus profondément peut bien entendu déboucher sur un consumérisme 
triomphant, une indifférene à l’autre, de nouvelles barbaries. Mais elle peut aussi être le prélude à de  
nouvelles formes de spiritualité, laïques ou religieuses, véritablement fondées sur les grandes valeurs  
universelles auxquelles nous aspirons tous?  : la vérité, la liberté, l’amour. Alors Dieu - ou plutôt  
toutes ses représentations traditionnelles - ne sera pas mort pour rien.

Frédéric Lenoir

Source : http://www.lemondedesreligions.fr/chroniques

Jean Reignard : http://web91se.blogspot.com

http://www.lemondedesreligions.fr/chroniques
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour 
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

12 jours en ashram m'ont ramenée sur terre

==> http://www.cles.com/itineraires/article/12-jours-en-ashram-m-ont-ramenee

Ça tend en moi

==> http://www.cles.com/chroniques/idees-recues/article/ca-tend-en-moi

Human Brain Project : les botanistes du cerveau humain

==> http://www.largeur.com/?p=3530

La sympathie et la confiance en soi sont en partie génétiques

==> http://www.slate.fr/lien/46395/sympathie-confiance-en-soi-genetique

Le défi intergénérationel dans l'entreprise

==> http://www.temoins.com/images/stories/pdf/793ConferenceDS.pdf

Bulletin : Jésus au collège

==> http://www.paraboles.net/site/humour_19.php

Un autre christianisme est possible 

==> http://www.baptises.fr/nos-lectures/livres-recents/un-livre-qui-invite-a-la-discussion/

Tous les chemins ne mènent pas à Rome

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl405.htm

Mondialisation, financiarisation... Où est l'humain ?

==> http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/societe/economie/400-mondialisation-
financiarisation-ou-est-lhumain-

L'Occident en panne d'utopie

==> http://www.lavie.fr/sso/blogs/blog.php?id=1459

Etre ou ne pas être, en réseau

==> http://www.cles.com/chroniques/mots-cles/article/etre-ou-ne-pas-etre-en-reseau

Un cœur qui écoute - Entretien avec Maurice Bellet (vidéo 26 mn)
==>http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/nouveautes/un-coeur-qui-ecoute-verite-
maurice-bellet/00056190
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La parole écoutante
« Croyants (ou non), passons ailleurs pour tout sauver ! »

Depuis des lustres,  Maurice Bellet (1),  à travers une œuvre philosophique, théologique et 
littéraire très importante, ne cesse de nous inviter à retrouver les questions les plus originaires 
et les plus fondamentales qui évitent à l’humanité de sombrer dans l’angoisse ou le chaos. Pour 
cela, il ne cesse de débusquer les faux dilemmes dans lesquels  s’enferme trop souvent la pensée  
et qu’orchestrent sans beaucoup de retenue les medias. Plus fondamentalement, Maurice Bellet 
nous invite à retrouver une parole qui ne soit pas d’emblée colonisée par des institutions et 
prétendrait s’abstraire de toute relation. Combien de discours théoriques ont sombré dans cette 
illusion d’atteindre des certitudes qui toiseraient de haut toute relation humaine.

En octobre  2010,  sous  l’égide  de  l’Université  Paul  Sabatier  de  Toulouse,  fut  organisé  un 
Colloque en l’honneur de Maurice Bellet. Le but de cette rencontre était de lui permettre de 
confronter ses réflexions sur la rigueur de la pensée avec celles d’universitaires spécialistes de 
différentes sciences. S’appuyant sur sa pratique de la psychanalyse, Maurice Bellet introduisit le 
débat par la remarque suivante : « Comment se fait-il que des gens qui ont la même formation dans la  
foi, la théologie, une spiritualité se mettent à découvrir, par exemple à l’occasion d’une psychanalyse, que  
le Dieu qu’ils ont aimé et prétendu servir est un Dieu sadique. J’ai rencontré cette expérience là un certain  
nombre de fois. C’est troublant. C’est comme si la vertu de la doctrine dont on peut penser qu’elle est vraie  
était devenue fausse, précisément parce qu’elle est dite dans une relation qui est elle-même fausse ». Face à la 
prétention  d’une pensée religieuse qui « considérait qu’elle pouvait exister déconnectée du contexte  
relationnel dans lequel elle fonctionnait », Maurice Bellet propose la relativité relationnelle comme 
« un effort de rigueur par rapport aux illusions que se fait  le langage doctrinaire » (2).  Il  y a une 
vingtaine d’années, il avait déjà analysé cette prétention intellectuelle mortifère dans un de ses 
ouvrages majeurs : Critique de la raison sourde.

Dans son dernier livre intitulé : Translation, il développe ce thème de façon magistrale. Pour 
lui, il s’agit d’échapper  au « conflit où la modernité se déchire : entre esprit doctrinaire et relativisme.  
C’est à dire entre deux prétentions : à un savoir établi, qui juge de tout, à une position supérieure qui…  
juge de tout. ». Pour cela, il invite  à la pratique de « la parole écoutante » qui s’affranchit des  
présupposés  de  culture,  d’appartenance  ou  de  conviction  pour  entrer  dans  une  écoute 
authentique qui ne sait pas d’avance où va conduire l’échange. On ne saurait trop conseiller aux 
pédagogues et aux différents conseillers psychologiques ou spirituels de méditer ces lignes qui  
définissent cette « parole écoutante » :

« Ce n’est pas une parole définie par un lieu particulier : religion ou théologie, philosophie, science, etc.  
En un sens, c’est une parole pauvre, extrêmement démunie, d’une nudité de naissance. Mais c’est aussi  
bien sa richesse et sa puissance. Car elle présuppose le plus grand. Elle présuppose en l’autre la capacité à  
entendre ce qui sera son éveil même ; et par une capacité qui dépasse ce que celui qui lui parle peut  
connaître ou même pressentir » .

Bernard Ginesty

(1)  Cf. le site de Maurice BELLET : http://www.mauricebellet.eu/v1/
(2) Compte rendu du colloque organisé le 1er octobre 2010 publié par le GREP-Midi Pyrénées (www.grep-

mp.fr  <http://www.grep-mp.fr> ).  Ce  colloque  réunissait  autour  de  Maurice  Bellet  :  Alain  Blanchard, 
Astrophysicien,  Philippe  Durand,  Physique  Quantique,  Jean-Paul  Gélugne,  Généticien,  Guy  Hennécart, 
Mathématicien, José-Philippe Perez, Relativité et  Quantique, Jacques Perié,  Chimie-Biochimie, Jacques Richaud, 
Neurosciences.

Source :http://www.garriguesetsentiers.org/

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour 
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

Défi au christianisme

==> http://protestantsdanslaville.org/john-s-spong/js108.htm

Béatitudes pour un temps de chômage

==> http://protestantsdanslaville.org/roger-parmentier-articles/R58.htm

Entretien avec Robert Hossein (vidéo 28 mn)

==> http://www.tsr.ch/video/emissions/pardonnez-moi/#/emissions/pardonnez-moi/3596150-robert-
hossein.html

Assoiffé de vie

==> http://www.paraboles.net/site/presse_6.php

Les Touaregs (diaporama)

==> http://www.ecoutetpartage.fr/diaporamas-videos/Touaregs.pps

Un appel pour une société interculturelle

==> http://www.assisesinterculturelles.com/index.php?
preaction=view_nl&nl=101126&id=19914581&idnl=101126

Entrevue avec Andrea Ricardi, Communauté Sant'Egidio (2 vidéos 25mn)

==> http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2011-2012/Entrevue.asp?
idDoc=185784&autoPlay=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2011/CBFT/SecondRegard201111201330_1.asx

Appel aux musulmans, juifs, chrétiens...

==> http://protestantsdanslaville.org/roger-parmentier-articles/R56.htm

Les raisons du désarroi des jeunes

==> http://www.ledevoir.com/culture/livres/335821/essai-les-raisons-du-desarroi-des-jeunes?
utm_source=infolettre-2011-11-12&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne

Le sacré plonge dans la fange de la réalité

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl409.htm

Rouen : Appel à la désobéissance

==> http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/reseaux-du-parvis/nos-communiques/413-parvis-
rouen-appel-a-la-desobeissance
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L'autre sur le chemin
Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Qu'est-ce qui manque cruellement ? 

Des lieux d'écoute. Tant d'hommes et de femmes courent à leur travail, en reviennent, parlent 
avec d'autres sur les choses qui sont à faire, parlent de choses et d'autres, mais qui les écoute ? 

Il n'est pas possible de faire un peu de chemin dans la vie intérieure sans pouvoir se faire 
proche, s'ouvrir à autrui sans réticence et laisser se dire les grandes quesstions qui trament la 
condition humaine: qui suis-je  ? quel est mon désir? où vais-je encore? .. 

S'il arrive alors à quelqu'un, un homme, une femme, dans le désert de la vie, de croiser sur sa  
route un autre qui le comprenne (plus d'ailleurs par ce qu'il est que par ce qu'il peut dire), alors 
il se porte vers cet autre avec toute sa force vive. Il a trop connu le poids du silence autant que la  
vanité des dialogues pour ne pas chercher avec cet autre une communication qui ne se tourne 
vers l'intime. 

Il peut certes oublier qu'il n'y a pas de communication illimitée et que la solitude humaine 
n'est  jamais dépassée.  Pourtant,  dans cet  échange qui  dépasse l'ordiinaire des  rencontres,  il  
devine de loin ce que peut être la vie même de l'amour quand l'autre peut, en quelque sorte,  
venir boire à sa propre substance et ainsi trouver lui-même l'accroissement intime de son être. 
Furtiveement,  il  pressent  ce  que  les  hommes  pourraient  connnaître  dans  l'expérience  de 
l'amour, mais que la plupart sont incapables de rejoindre, étant séparés d'euxxmêmes. 

Si de telles rencontres se produisent là où les routes de deux êtres se croisent, c'est peut-être 
qu'à un moment de leur histoire personnelle ils ont besoin l'un de l'autre. Peut-être se sont-ils 
croisés parce qu'ils peuvent s'apporter ce qu'ils ignorent encore? 

Mais la vie ordinaire ne porte guère à s'arrêter ainsi: chacun glisse à côté des autres. Aussi se 
vide-t-elle  de présence vraie.  Pourtant,  comment être  présent  à soi  si  personne n'est  jamais 
présent à vous ? Comment porter au long des jours sa propre solitude si l'on ne peut rassembler 
son être  épars sous le  regard,  la  parole  et  l'amitié  d'autrui  ?  Peut-on faire  cela dans la vie 
ordinaire si peu portée à l'intériorité, là où se trouvent ensemble des êtres qui ne se sont pas 
choisis et qui sont d'ailleurs tellement différents ? 

De manière plus large, il faut créer des lieux d'écoute vraie. Non pas simplement des lieux où 
roulent les connversations, où se brassent les idéologies de tout genre, mais des lieux où il est  
possible de revenir vers son propre cœur, à la genèse de son désir d'être. L'Évangile y invite, me 
semble-t-il: voici que la présence de Jésus se manifeste dans des guérisons, voici que des paroles 
tissent des paraboles où ce qui était perdu est retrouvé, et surtout voici que chacun est invité à 
naître et non pas à imiter des modèles déposés. 

Source : « L'autre VOIX » Fr. Hubert Thomas – Editions Anne Sigier

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com
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...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité, nous la chercherons ensemble. Antonio Machado

Un autre jour est possible (émission radio - podcasts possibles)

==> http://www.temoins.com/evenements-et-actualites/une-histoire-du-christianisme-sur-france-
culture-dans-un-autre-jour-est-possible.html

30 ans de Joseph Ratzinger à Rome

==> http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1036

Le statut des credo et des confessions de foi aujourd'hui

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc362.htm

L'éthique mondiale comprise à partir du christianisme ***

==> http://www.culture-et-foi.com/texteliberateur/jose_arregi.htm

La santé émotionnelle et spirituelle de l'Église

==> http://www.temoins.com/developpement-personnel/la-sante-emotionnelle-et-spirituelle-de-l-
eglise.html

Le droit de mentir

==> http://www.paraboles.net/site/aff_presse.php?var=11

L'augmentation des chrétiens libéraux

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl410.htm

Et Dieu créa la femme (vidéo 25 mn)

==> http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/3521274-et-dieu-crea-la-femme.html

La parabole ne fonctionne plus

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/L&Eacute;crit-interieur-/La-parabole-ne-
fonctionne-plus-!/Default-44-3307.xhtml

Nous sommes rassurés de ne pas être seuls

==> http://www.largeur.com/?p=3472
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Bréviaire du colimaçon 
sur la vie spirituelle 
de  Jacqueline Kelen

Petit  livre  (150  pages),  mais  livre  dérangeant,  comme  beaucoup  de  livres  venant  de  l'univers  des 
mystiques. Les mystiques et les prophètes ne sont pas là pour rassurer ou endormir, mais pour éveiller à un 
autre  monde  et  parfois  réveiller,  d'où  la  méfiance  des  institutions,  quelles  qu'elles  soient,  vis-à-vis  des 
chemins buissonniers qu'ils nous invitent à emprunter (à travers Garrigues et Sentiers ?...). 

Jacqueline Kelen rappelle en quelques lignes ce qu’est la démarche spirituelle, qui est le pèlerin spirituel, et 
nous propose l'image du colimaçon pour illustrer cette quête. Car cette petite limace à coquille « ne se traîne  
pas, comme jugent les gens pressés, mais va à son rythme sur son chemin singulier ». Elle nous avertit tout de 
suite qu'il ne s'agit pas de se couper de la vie quotidienne, mais au contraire d'y chercher la source pour aller  
vers la profondeur des choses et « trouver ce qui ne périt pas ». 

Sortir du dualisme mortifère 

Dans un premier temps, Jacqueline Kelen nous met en garde contre le dualisme ambiant, hérité de la  
culture grecque, et qui nous fait confondre âme et esprit tout en nous coupant en deux, l'âme ou l'esprit d'un  
côté, le corps de l'autre : 

«  L’homme est  corps,  âme et  esprit  et  ces  trois  dimensions  –  physique,  psychique et  spirituelle  –  ne 
s'excluent pas […]. Il est capital de discerner en soi ce qui appartient au domaine psychique et ce qui relève 
du spirituel ». 

Voilà qui vient à l'appui de la récente inquiétude manifestée par Mgr Michel Santier devant les évêques de 
France  sur  les  dangers  de  confusion des  genres  lors  de  retraites  «  psycho-spirituelles  »  et  la  nécessaire  
distinction entre les domaines psychologique et spirituel : « La vie spirituelle ne peut être le résultat d’un 
mieux-être psychologique ».   

Et Jacqueline Kelen poursuit en dénonçant certaines dérives : « La confusion continue d'être entretenue 
entre âme et esprit, en particulier par des thérapeutes qui se font passer pour des maîtres spirituels ». 

Et malheureusement les églises en général ont une responsabilité dans cette confusion des esprits en ayant 
remplacé leur vocation spirituelle par la seule démarche cultuelle et dogmatique : « Si la vie intérieure éveille  
l'individu à son irréductible liberté,  on comprend que, dans toute religion qui tient à s'établir,  on insiste 
davantage sur le culte et la doctrine que sur l’intériorité qui prend déjà l'allure d'un chemin buissonnier [...].  
Assurément, une religion a pour rôle d'inviter et d'éveiller à la vie intérieure, mais par ses attaches terrestres 
elle se contente souvent de la pratique extérieure, de la croyance et de la dévotion de ses fidèles. » 

Jacqueline Kelen insiste : un être spirituel ne se sent pas exempté des préoccupations terrestres, les grands 
saints nous l'ont montré. La vie spirituelle n'est pas une forme de mépris des autres hommes, ni un désintérêt  
de la vie quotidienne, mais la conscience que l'intériorité est personnelle et singulière. Pour la vie éternelle (au 
sens où l'entend saint-Jean de vie en Dieu) il n'est programmé aucun voyage de groupe… 

La vie spirituelle rend libre 

Un être spirituel est éminemment libre, il n'exerce aucun pouvoir et répugne à devenir courtisan, mais le 
monde actuel fournit toutes sortes d'obstacles à cette liberté. L'un de ces pièges est la dictature de l'ensemble, 
la toute-puissance du groupe, du parti, de l'association – de la paroisse ? – dans lesquels on se sent rassuré :  
en voulant tromper sa solitude, on se débarrasse en même temps de sa liberté. Et le groupe permet de se  
fabriquer à peu de frais une bonne conscience à l'opposé d'une conscience éveillée. 

La vraie grandeur de l'homme est d'ordre spirituel et, pour l'auteur, les prédicateurs chrétiens insistent  



beaucoup trop sur la misère de l'homme déchu, faible et pécheur en proposant comme remède le repentir et  
la contrition, sources potentielles de culpabilité. Tout ce qui réduit l'homme à ses déterminismes l'exempte de 
sa responsabilité : c'est l’homme charnel, l'homme extérieur, alors que l'homme intérieur se libère du joug, se 
met en marche pour quitter la maison de servitude. Jacqueline Kelen convoque Thomas d'Aquin : « Plus 
l'homme est grand et plus Dieu l'est aussi ». 

L'auteur insiste par ailleurs sur l'importance du désir dans une démarche spirituelle, désir qu'il ne faut pas 
confondre avec la convoitise ou l'avidité, encore moins avec la pulsion : « Le désir, c'est le feu de la vie, c'est 
l'énergie de la quête ». 

Et ce n’est pas un hasard si notre époque de narcissisme exacerbé est une époque de convoitise généralisée 
mais d'absence de désir vrai. 

Présence et transcendance 

La vie spirituelle est d'abord une expérience ;  loin de toute théorie et  de toute abstraction, elle est  le  
sentiment  à  la  fois  d'une  présence  et  d'une  transcendance,  l’expérience  de  La  Présence  et  de  La 
Transcendance. 

Mais aussi présence à soi, à ce qu'on vit, présence au monde qui nous entoure, présence à ceux que l'on  
rencontre : on est loin de l'image stéréotypée du mystique détaché du monde. 

Aller vers l'intériorité c'est aller autant vers la profondeur que vers la transcendance. Jacqueline Kelen 
rappelle la célèbre phrase de saint Augustin : « Tu étais plus intérieur à moi que mon être le plus intime et 
plus élevé que ce qui est le plus haut en moi ». 

La connaissance de soi 

La  vie  spirituelle  n'est  pas  un  savoir  mais  une  connaissance  –  une  naissance  avec  –  et  d'abord  une 
connaissance de soi, grâce à l'étude, à la méditation des saintes Écritures et des textes des Pères de l’Église ou 
des mystiques. Il y faut du temps et du silence et nul ne peut entreprendre cette démarche pour un autre. 

Mais ne confondons pas cette connaissance de soi avec la recherche du moi dévorant, avec l'exaltation de  
l'ego si répandu chez nos contemporains. « La connaissance de soi aboutit à l'oubli du moi ». 

On  est  loin  d'une  certaine  psychologie  utilitaire  et  l'auteur  nous  met  en  garde  contre  les  formules 
magiques  largement  répandues  chez  certains  praticiens  de  la  psychologie,  de  la  psychanalyse  ou  du 
développement personnel :  «  s’aimer soi-même »,  «  s'affirmer »,  «  prendre soin de soi  »,  etc.  Autant  de 
formules qui n'ont rien à voir avec le domaine spirituel. Jacqueline Kelen juge sévèrement certaines pratiques  
d’aujourd’hui : « Tant qu'un individu ne s’intéresse qu'à soigner, engraisser ou lustrer son cher petit moi, il se 
trouve coupé de toute possibilité d'évolution spirituelle ». 

Seul, mais nourri d'une tradition 

Dans  cette  aventure,  chacun  est  seul  avec  lui-même,  «  terrible  responsabilité  de  la  solitude  »  selon 
l’expression de Kierkegaard. Point besoin de directeur de conscience ou de « coach ». Nul autre humain ne 
peut diriger l'embarcation à notre place. 

Mais  si  la  route  est  singulière,  elle  n'interdit  pas  d'accepter  quelques  nourritures  :  elles  sont  même 
recommandées à qui sait que l'histoire ne commence pas avec lui-même. Pour Jacqueline Kelen, qu'il s'agisse  
de poèmes mystiques, de traités de théologie, ou d'essais d'auteurs spirituels, les livres occupent une grande 
place dans une quête spirituelle car ils s'adressent à la liberté de chacun. L'auteur s'étonne - et on ne peut  
qu'aller  dans  son  sens  –  de  l'inculture  religieuse  de  nombreux  catholiques  qui  ne  semblent  pas  avoir 
beaucoup ouvert la Bible et en sont restés au petit catéchisme de leur enfance. 

Charles  Péguy est  cité  pour  son trait  d'humour  :  «  Le  juif  est  un homme qui  lit  depuis  toujours,  le  



protestant est un homme qui lit depuis Calvin, le catholique est un homme qui lit depuis Jules Ferry. » 

Religion et spiritualité 

La finalité de la vie spirituelle n'est pas la dévotion, mais la vie en Dieu, la vie éternelle. Jacqueline Kelen 
nous invite à distinguer religion et spiritualité. Si la religion est le support de la spiritualité, elle n'en est pas  
l'aboutissement. La religion re-lie, elle retient et contraint également ; la vie spirituelle dé-lie et libère de tout. 

En guise de conclusion, Jacqueline Kelen nous livre cette méditation de Nicolas Berdiaev : « Pour être 
homme tout à fait, pleinement, il faut ressembler à Dieu. Pour avoir une image humaine, il faut avoir une  
image divine. L'homme comme tel est très peu humain, il est même inhumain. Ce n'est pas l'homme qui est  
humain, mais Dieu. C'est Dieu qui exige que l'homme soit humain. » 

o O o 

Le petit livre de Jacqueline Kelen est certainement critiquable par certains aspects – phrases excessives, 
termes utilisés dans des sens différents, voire contradictoires – mais il est traversé par un souffle et on ne peut 
lui retirer un mérite, celui de poser de vraies questions : la révélation chrétienne n'est-elle qu'un humanisme ?  
Sans sa dimension verticale, que devient la foi chrétienne ? Qu'avons-nous fait du combat de Jacob avec…, 
avec qui, au fait ? 

Pierre Locher 

Source : http://www.garriguesetsentiers.org

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



                 Comment des étudiants perçoivent l'Église

11 déc. 2011

« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins 
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour 

eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)
 

Nicolas Grimaldi

==> http://www.lemondedesreligions.fr/entretiens/nicolas-grimaldi-l-esprit-est-l-ultime-efflorescence-
de-la-vie-30-11-2011-2055_111.php

La nécessité de croire (audio 60 mn)

==> http://www.franceculture.fr/emission-les-racines-du-ciel-la-necessite-de-croire-avec-raphael-
liogier-2011-06-21.html

La face cachée du blasphème

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc359.htm

Caricatures par Martine Bacher ***

==> http://www.temoins.com/culture-et-societe/galleries/category/42-martineb.html

Lettre ouverte aux chrétiens du diocèse de Rouen

==> http://www.culture-et-foi.com/nouvelles/articles/laics_rouen.htm

La prophétie de Féli

==> http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/jean_lavoue.htm

La révolution évangélique

==> http://www.culture-et-foi.com/critique/jean-marie_kohler.htm

Les naufragés de l'Esprit

==> http://www.paraboles.net/site/book1.php

Croire en Dieu en servant les hommes

==> http://www.recherche-plurielle.net/cccsundgau/archives-ccc/cr-conferences--gagnebin.htm

Les fondmentalistes et les athées, nous les aimons

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl412.htm

http://www.lemondedesreligions.fr/entretiens/nicolas-grimaldi-l-esprit-est-l-ultime-efflorescence-de-la-vie-30-11-2011-2055_111.php
http://www.lemondedesreligions.fr/entretiens/nicolas-grimaldi-l-esprit-est-l-ultime-efflorescence-de-la-vie-30-11-2011-2055_111.php
http://www.recherche-plurielle.net/cccsundgau/archives-ccc/cr-conferences--gagnebin.htm
http://www.paraboles.net/site/book1.php
http://www.culture-et-foi.com/critique/jean-marie_kohler.htm
http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/jean_lavoue.htm
http://www.culture-et-foi.com/nouvelles/articles/laics_rouen.htm
http://www.temoins.com/culture-et-societe/galleries/category/42-martineb.html
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc359.htm
http://www.franceculture.fr/emission-les-racines-du-ciel-la-necessite-de-croire-avec-raphael-liogier-2011-06-21.html
http://www.franceculture.fr/emission-les-racines-du-ciel-la-necessite-de-croire-avec-raphael-liogier-2011-06-21.html


Quatre étudiants chrétiens nous parlent de leurs expériences et leur désir d’église.
Permettez-nous de nous présenter.
Nous sommes jeunes, plutôt étudiants pour la plupart, originaires d’églises protestantes évangéliques et  

mennonites, et quand la rédaction de Témoins nous demande de partager notre vécu et notre avis sur l’église en  
tant que jeunes adultes, on se demande si ils savent à quoi ils s’exposent.

Parce qu’on se sent actuellement  plutôt  en marge des  courants  majoritaires  de  la  jeunesse de 
l’église. Les vieux, en général, on les aime bien, l’âge leur a appris l’écoute et le discernement. Nous 
avons voulu nous éloigner des pratiques qui voudraient que nous gâchions notre fougue à défendre 
des idées récitées par cœur  sans avoir eu le bon sens de les soumettre à l’épreuve de la vie,  de  
l’expérience, du ressenti. C’est parce que nous n'aimons pas les réponses simples que chacun de nous 
s’est à un moment ou à un autre senti exclu dans son groupe de jeunes au sens large, et qu’il y a tout 
juste deux ans nous avons commencé à discuter entre nous de comment nous vivions notre foi, de ce 
que nous voulions pour notre église. Nous avons fondé un groupe d’étude, sobrement nommé Etudes 
Bibliques Dissidentes, et nous nous réunissons toutes les deux semaines sur Paris pour échanger sur 
un texte ou un thème sans langue de bois.

Aussi, pour parler de notre vécu en église, nous avons fait face à ce foisonnement d’expériences, de 
visions,  de  revendications.  Plutôt  que de  proposer  une  solution miracle  nous  avons  trouvé  plus 
constructif que chacun fasse une proposition pour l’église d’aujourd’hui.

Pierre, Amandine, Priscille et Jonathan pour le groupe Etudes Bibliques Dissidentes. (EBD)

Une église en réseau
Je ne comprends pas ce que veut dire l’expression faire église. C’est peut-être ce que certains de 

mes frères recherchent, quand ils cherchent au culte le sentiment d’être nombreux, de se retrouver en 
masse. Ils aiment voir l’église se retrouver régulièrement, grandir, se fortifier. Mais pour moi faire 
corps  n’est  pas  faire  église.  J’ai  une vision plus  fragmentée :  Mon église,  c’est  celle  où je  vais  le 
dimanche,  toutes  celles  que  je  visite,  mes  différents  groupes  d’études  bibliques,  les  scouts,  les 
rencontres oecuméniques qui m’enrichissent, ce sont tous les endroits où je vis ma spiritualité.  

Du coup, peut être perds-je mon intérêt pour l’église traditionnelle, celle qui se réunit le dimanche 
matin ? Mais je suis tellement en train de bouger que j’ai besoin de choses qui bougent avec moi, pas 
d’une forme figée. Le culte, c’est une ancre dans ma vie spirituelle qui tantôt me ralentit et tantôt me 
rassure.

Je pense toutefois que vivre en église a son intérêt. C’est déjà toujours un exploit qu’on mélange 
des gens de cultures, d’âges et de classes sociales aussi différents et qu’on arrive à s’entendre. L’église 
que je fréquente est un  bel exemple  de brassage transculturel et trans-générationnel. Mais pour 
maintenir ça, il faut accepter qu’elle évolue lentement, au rythme de la foule. Je crois que nos églises 
subissent toujours un décalage trop important face à la société. On se coupe souvent du monde et l’on 
s’étonne d’être incompris.

S’il y avait un moyen de faire évoluer une église sans risque, on l’aurait sûrement déjà trouvé. Mais 
c’est là que mon système d’église fragmentée répond à mes besoins. Mes expériences sur l’église de 
demain, je les tente en petits groupes et je rapporte ce qui marche à mon église. Pour s’adapter au 
monde dans lequel on vit, je crois que l’église doit développer des systèmes de réseaux en fonction 
des demandes de chacun, et surtout de leur rythme !

Pierre

Une église plus humaine
Faire  église  pour  moi  c’est  vivre  en  communauté.  Et  c’est  pour  cela  que  c’est  important 

d’appartenir à une église. Cela permet de vivre des choses ensemble et de se soutenir les uns les 
autres.  Se  connaître.  Faire  église  c’est  rendre plus  concret  la  solidarité  qui  peut exister  entre  les 
hommes,  c’est  se  rassembler  dans un même lieu et  participer  à des  activités  communes (chants, 



prières, repas…), où tous peuvent prendre part puisqu’il y a l’idée qu’on est tous également enfants 
de Dieu.

Faire église c’est créer et entretenir des liens forts pour pouvoir accueillir l’autre et soutenir ceux 
qui souffrent.

C’est pourquoi selon moi l’église ne doit pas nous charger de fardeaux supplémentaires mais nous 
libérer.  Une  église  idéale  pour  moi  serait  une  église  où  l’on  puisse  confesser  ses  péchés  et  ses  
faiblesses publiquement et pouvoir se pardonner. Bien sûr cela est très difficile à mettre en œuvre, et 
il  ne faut pas que l’église ait  une taille trop importante. Mais cela permettrait de prêcher sur des 
thèmes proches de nos problèmes et cela empêcherait les discours tout faits et hypocrites.

Je cherche une église sans hiérarchie,  sans un leader mais plutôt  un lieu où les  gens peuvent  
exprimer librement leurs désirs, leurs attentes, et leurs talents. Dans mon église il y a une vision forte 
à suivre ce qui paralyse la potentialité des talents certains de ceux qui sont en marge de la vision.

L’église que je connais et dans laquelle j’ai grandi donne une place importante au partage de sujets 
de prière, et c’est quelque chose que j’apprécie. Mais le dialogue entre les jeunes adultes et les plus 
âgés est difficile. Il n’y a aucun adulte plus âgé de l’église que je connaisse vraiment. Mais nos vies 
sont tellement différentes… je ne pense pas qu’il soit possible que cet aspect change. Pour qu’une 
église trans-générationnelle puisse marcher, il faudrait pouvoir faire des activités ensemble hors de 
l’église.  Les moments de retraite sont toujours des moments privilégiés où l’on peut apprendre à 
connaître les autres.

Une  église  transculturelle  est  possible  si  on  ne  cherche  pas  à  tout  unifier,  si  on  accepte  des 
aménagements en termes de rites, d’organisation,… Il me semble nécessaire de laisser tour à tour les 
divers groupes culturels ou d’âge apporter leur contribution pour que tous fassent l’église.

L’église pour moi c’est former un seul corps, avec nos différences, en se complétant, dans  la vérité  
et l’amour !

Amandine et Jonathan

L’église à idées (une église feu d’artifice)
L’église, c’est un réservoir d’idées. Être ensemble c’est penser ensemble et accepter ce que les autres 

proposent. Pour moi, l’important de vivre en église est de côtoyer une diversité d’approches. Faire 
église  permet aussi  de rencontrer des  adultes  chrétiens et  de profiter  de  leur réflexion,  de leurs  
doutes, de leurs difficultés. C’est important de profiter de leur maturité, du nouveau discernement de 
ceux qui ont été travaillés par la vie et qui savent que tout n’est pas tout noir ou tout blanc.

Mon église rêvée – et mon église actuelle s’y essaie – serait une église qui change, qui propose des 
façons innovantes de vivre sa foi. Nous avons essayé plusieurs formules : des groupes de maison, des 
cours alpha, des comédies musicales, des concerts, une bibliothèque, des marches méditatives, une 
pâque juive où l’on a mangé des herbes amères (je vous le déconseille), des cultes sur les 5 sens. 
Certaines propositions ont duré 15 jours, d’autres 6 mois et certaines même perdurent. L’église c’est 
l’ouverture. C’est rencontrer des gens qui ont d’autres passés, d’autres fois, d’autres idées farfelues.

Pour construire les cultes j’apprécie donc particulièrement les apports extérieurs : les échanges de 
chaire, la liturgie, les recueils de textes, les chants d’autres confessions chrétiennes, etc.

À cet égard je suis plutôt satisfaite de l’église que je fréquente aujourd’hui. Il y a des étincelles de 
génies, des idées bizarres, des personnalités variées, des cultes inégaux, des interruptions du message 
pour faire une boutade au prédicateur. On reproche rarement à quelqu’un d’avoir proposé quelque 
chose  hors  de la  ligne.  On lui  donne  des  conseils  bien  sûr,  quand c’est  utile  pour  se  former  et  
progresser mais la participation est toujours encouragée.

C’est  là  la  clé  vers  une  église  trans-générationnelle.  Mon  église  est  relativement  jeune,  mais 
néanmoins nous avons une certaine difficulté de communication entre les générations. De laisser les 
autres, et donc les jeunes, proposer leur propre style améliore les relations. J’ai pour vous une idée 
pour encourager ce dialogue que nous avons récemment expérimenté : le moment de prière sur 
base d’une question posée à tous. Chaque petit groupe pioche un papier sur lequel il y a une 



question : « est-ce que votre voisin est ou a été engagé dans une association ? » « Quelle formation a-
t-il suivi ? », etc. Tout le monde répond puis on prie pour les engagements de chacun. En faisant 
l’expérience je me suis aperçue que je connaissais très mal la vie de personnes que je fréquente depuis  
l’enfance. Et j’ai redécouvert ma voisine en apprenant qu’elle avait suivi une formation d’apiculteur. 
Ça nous permettait également de prier en ayant une prise sur les réalités de la vie du voisin.

Le jusqu’au-boutisme d’une telle église diversifiée serait bien sûr une église transculturelle. Mais 
nous le vivons déjà tous à notre échelle : les églises des autres confessions sont d’une autre culture !  
Ce que j’ai remarqué c’est qu’on peut faire église ensemble à partir du moment où l’on se penche sur 
un projet commun. Par exemple pendant plusieurs années nous avons fait tourner un groupe de 
scoutisme  avec  une  église  évangélique  et  une  église  charismatique.  Ça  marchait  du  tonnerre 
puisqu’on avait un but commun. On laissait  de côté nos différences dogmatiques qui  finalement 
avaient la même traduction concrète.

En route donc vers une démocratisation et une diversification des pratiques d’églises !

Priscille

Source http://www.temoins.com

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



19 déc . 2011

« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour 
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

L'Évangile est-il crédible aujourd'hui     ?– Albert Rouet   (vidéo 1h)****
==> http://www.youtube.com/watch?v=ccyf0ZmNTkc&feature=youtu.be

Une entrevue avec Frédéric Lenoir **

==> http://www.presencemag.qc.ca/parutions/PA157_Lenoir.html

Il y a fidélité et fidélité

http://www.lesreflexionsderaymondgravel.org/R_2011_12_11_Il_y_a_fidelite_et_fidelite_Michel_Bour
gault.pdf

Le printemps arabe est un défi pour la foi chrétienne

==> http://www.culture-et-foi.com/nouvelles/articles/marius_morin_printemps_arabe.htm

Comment prêcher avec des images (vidéo 30 mn)

==> http://www.youtube.com/watch?v=pVodB_WhlXo&feature=youtu.be

Quelques réflexions d'Alain Crevier

==> http://blogues.radio-canada.ca/crevier/

Entrevue avec Charles Taylor (vidéo env 20 mn) ***

==> http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2011-2012/Entrevue.asp?
idDoc=189775&autoPlay=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2011/CBFT/SecondRegard201112111330_1.asx

 Pour en finir avec Dieu

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl419.htm

Aider quelques gentils animaux à faire un bonhomme de neige **

==> http://ak.imgag.com/imgag/product/preview/flash/bws8Shell_fps24.swf?
ihost=http://ak.imgag.com/imgag&brandldrPath=/product/full/el/&cardNum=/product/full/ap/3166187/
graphic1

Entrevue de Juliette Binoche

==> http://www.lemondedesreligions.fr/archives/2005/03/01/juliette-binoche-le-sacre-c-est-faire-un-
geste-avec-verite-et-avec-amour,5383003.php

http://www.presencemag.qc.ca/parutions/PA157_Lenoir.html
http://www.lemondedesreligions.fr/archives/2005/03/01/juliette-binoche-le-sacre-c-est-faire-un-geste-avec-verite-et-avec-amour,5383003.php
http://www.lemondedesreligions.fr/archives/2005/03/01/juliette-binoche-le-sacre-c-est-faire-un-geste-avec-verite-et-avec-amour,5383003.php
http://ak.imgag.com/imgag/product/preview/flash/bws8Shell_fps24.swf?ihost=http://ak.imgag.com/imgag&brandldrPath=/product/full/el/&cardNum=/product/full/ap/3166187/graphic1
http://ak.imgag.com/imgag/product/preview/flash/bws8Shell_fps24.swf?ihost=http://ak.imgag.com/imgag&brandldrPath=/product/full/el/&cardNum=/product/full/ap/3166187/graphic1
http://ak.imgag.com/imgag/product/preview/flash/bws8Shell_fps24.swf?ihost=http://ak.imgag.com/imgag&brandldrPath=/product/full/el/&cardNum=/product/full/ap/3166187/graphic1
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl419.htm
http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2011-2012/Entrevue.asp?idDoc=189775&autoPlay=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2011/CBFT/SecondRegard201112111330_1.asx
http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2011-2012/Entrevue.asp?idDoc=189775&autoPlay=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2011/CBFT/SecondRegard201112111330_1.asx
http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2011-2012/Entrevue.asp?idDoc=189775&autoPlay=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2011/CBFT/SecondRegard201112111330_1.asx
http://blogues.radio-canada.ca/crevier/
http://www.youtube.com/watch?v=pVodB_WhlXo&feature=youtu.be
http://www.culture-et-foi.com/nouvelles/articles/marius_morin_printemps_arabe.htm
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http://www.lesreflexionsderaymondgravel.org/R_2011_12_11_Il_y_a_fidelite_et_fidelite_Michel_Bourgault.pdf


FRAPPEZ… ON VOUS OUVRIRA,  DEMANDEZ… ON VOUS 
DONNERA,  CHERCHEZ… ET VOUS TROUVEREZ (MT7,7) 

Nous savons qu’à l’aube de l’humanité, l’homme très vite se pose des questions par rapport  
aux forces naturelles qu’il ne peut contrôler. Il croit qu’il y a une force secrète derrière chaque 
chose  qui  est  bienveillante  quand elle  donne  et  malveillante  quand elle  prend.  Cette  force 
secrète, il va l’appeler dieu, le dieu de l’eau, le dieu de la terre… Mais ce dieu peut être la pire  
des choses quand il envoie une tornade ou un incendie et la meilleure des choses quand il  
envoie une pluie fertilisante ou un feu qui réchauffe. Il faut donc s’attacher les dieux pour qu’ils 
soient favorables aux hommes. Pour cela, il faut les connaître, les nommer, les situer et donc 
leur donner une histoire et un lieu de vie. La plupart de ces forces naturelles viennent des cieux, 
qui sont inaccessibles à l’homme, c’est donc là qu’habitent les dieux, pense-t-il. Quand à leur 
histoire, il s’inspirera tout simplement de sa propre histoire pour écrire celle des dieux. C’est 
ainsi que l’homme donne aux dieux ses qualités et ses défauts, mais à la super puissance. A 
ceux-ci  rien  n’est  impossible,  ni  dans  le  don,  ni  dans  la  vengeance.  Il  faut  donc  vivre  en 
harmonie avec eux, et pour cela, il vaut mieux ne pas attendre leur intervention, mais infléchir 
leur volonté. C’est ainsi que l’homme créera des rites pour parler aux dieux et des sanctuaires  
pour  officier.  Il  invente  les  incantations  et  les  prières,  les  sacrifices  allant  de  l’offrande  du 
végétal, en passant par le sacrifice animal pour arriver au sacrifice humain. C’est que le dieu  
finira toujours par répondre en envoyant enfin la pluie, la paix… tout finit toujours par arriver, 
mais parfois cela dure et c’est pourquoi l’homme donnera chaque fois aux dieux quelque chose 
qui lui est de plus en plus cher jusqu’au moment où il sera exaucé. 

Le judaïsme à travers le personnage d’Abraham choisira de donner sa confiance à un seul 
Dieu,  créateur  de  toutes  les  forces  naturelles.  Il  découvrira  qu’il  ne  peut  aimer  un  dieu 
sanguinaire qui demande des sacrifices humains et nous donnera l’image d’un dieu qui veut la 
vie et non la mort. Quel grand tournant pour l’histoire de l’humanité ! Plus tard encore, Jésus 
par son enseignement induira l’idée à ceux qui deviendront chrétiens après sa mort, d’abolir les 
sacrifices d’animaux. Nouveau pas en avant dans la civilisation ! 

Pour nous chrétiens, il nous reste donc la prière, les rites, les sanctuaires et sans doute pour 
nombre d’entre-nous l’héritage d’une façon de penser et d’agir comme nos lointains ancêtres. 
C’est-à-dire demander tout à Dieu et prier sans cesse pour obtenir ce que l’on désire, en utilisant  
des enchères.  Non plus des sacrifices d’animaux ou d’humains, mais des mortifications, des 
privations, des offrandes de bougies, des pèlerinages, des recherches d’indulgences… en allant 
même jusqu’à payer des congrégations priantes afin d’avoir une valeur ajoutée à nos demandes. 

Mais qui est ce Dieu que l’homme prie aujourd’hui ? 

Comme le disait souvent André Verheyen " la bible nous impose de ne pas faire d’images de 
notre Dieu, et pourtant la même bible n’arrête pas d’en faire." Oui, nous ne savons rien de Dieu 
et plus nous avançons en âge, moins nous en savons. Cependant tout au long du Livre, des 
hommes  nous  parlent  de  leurs  expériences  de  Dieu  et  ne  peuvent  l’exprimer  que  par  des 
images. C’est ainsi qu’Abraham nous fait découvrir un Dieu qui refuse les sacrifices humains, 
qu’à travers Joseph nous trouvons un Dieu qui demande le pardon plutôt que la vengeance, que 
Moïse nous montre un Dieu se préoccupant des plus faibles au lieu d’accréditer les puissants,  
qu’avec Amos nous découvrons un Dieu qui veut une justice sociale… pour arriver enfin à Jésus 
qui nous montre un Dieu Père, un Dieu d’Amour. 

Toutes ces perceptions de Dieu qui ont évolué tout au long des siècles  sont évidemment 
conditionnées par le lieu de vie et la culture de l’époque. Elles devront donc nécessairement 



encore évoluer avec les futures découvertes. C’est ainsi que nous savons aujourd’hui que le Dieu 
de Jésus qui est aux cieux, ne peut effectivement habiter là-haut. Et, si nous prenons "les cieux"  
au sens symbolique aujourd’hui, ce n’est certainement pas ce sens là que Jésus lui donnait. 

Aujourd’hui de nombreux théologiens, comme de nombreux hommes de la rue ont plutôt 
l’intuition d’un Dieu intérieur à l’homme. C’est aussi mon sentiment, mais humainement, j’aime 
aussi comparer l’attitude de Dieu à une mère et un père de famille qui viennent de mettre un 
enfant au monde. Le tenant dans leurs bras, les parents ne peuvent que lui souhaiter tout ce 
qu’il y a de meilleur : une vie harmonieuse sans problèmes relationnels, médicaux, ou sociaux. 
Pour cela, tout au long de sa vie, ils vont donner à l’enfant chéri des conseils, des règles à suivre,  
des attitudes à prendre. L’enfant, lui en définitive écoutera ou n’écoutera pas, fera son propre 
bonheur ou son propre malheur. Les parents ne pourront que resplendir du bonheur de leur 
enfant ou souffrir intensément de leur impuissance devant son malheur. Le plus beau cadeau 
que l’enfant a reçu, sa liberté, sera pour lui la meilleure ou la pire des choses. En cas de malheur, 
bien sûr il pourra revenir au bercail pour demander de l’aide à ses parents, mais ceux-ci ne 
pourront que l’accueillir, l’écouter, lui redonner leurs conseils, mais ils ne pourront jamais faire 
son  bonheur  à  sa  place.  Ils  ont  donné  la  vie,  la  liberté  mais  restent  impuissants  face  à 
l’accomplissement de cette vie. 

C’est ainsi que je vois ma relation à Dieu dans la prière, il ne peut rien faire à ma place, mais 
je peux être éclairée par son Esprit. Je ne peux attendre que cela : l’éclairage pour vivre selon 
l’Esprit  qui  pour  moi  nous  fut  révélé  par  Jésus.  J’ai  choisi  librement  de  suivre  le  chemin 
d’amour,  que me montre  Jésus,  comme but  de ma vie.  Mes  prières,  que je  préfère  appeler 
méditations sont donc aussi souvent des prises de consciences des écarts qui m’éloignent de 
l’Amour, mais aussi des recherches de paroles bibliques qui me donneront un nouvel éclairage,  
des clés pour avancer mieux, des louanges pour les actes d’amour de l’humanité. J’ai cessé toute 
prière de demande. 

En effet, je ne peux que constater que pour des choses essentielles, comme l’enfance violée, la 
maltraitance, la famine, la pauvreté, la guerre… Dieu n’intervient pas. C’est l’homme qui viole, 
qui maltraite, qui ne partage pas, qui attaque… …et c’est encore l’homme qui doit changer de 
comportement. L’homme ne peut que méditer, réfléchir afin de se mettre en condition de choix 
et de se décider à suivre l’Esprit dans la clarté, plutôt que de suivre le mal dans sa sombre  
attraction. 

Dans notre éducation religieuse, on s’appuyait toujours sur les extraits de Mt7, 7-11 ou de Lc 
11, 5-13a pour nous convaincre que " notre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses 
à celui qui les demande, que tout homme qui demande reçoit. " On ne nous parlait pas des deux 
versets Mt 7, 12 ou Lc 11, 13b qui en conclusion de chapitre nous disait chez Mathieu " Faites 
pour les autres ce que vous voulez qu’ils fassent pour vous : c’est là ce qu’ordonnent la loi de 
Moïse et les livres des prophètes " et chez Luc "Le Père qui est au ciel donnera le St Esprit à ceux 
qui le demandent. " Ce n’est que dans les années 80 que j’ai entendu dire publiquement lors 
d’une homélie que les textes sont toujours commentés en omettant les finales, mais que c’est 
cette finale qui est importante. Ce que nous recevons : c’est uniquement l’Esprit et le reste, c’est  
le comportement que nous devons avoir envers notre prochain. C’est nous qui devons ouvrir la 
porte, accueillir, écouter, donner et pour arriver à cela nous avons besoin de vivre de l’Esprit. 

Je ne peux que constater que face aux forces naturelles, comme les tsunamis, les ouragans, les 
éruptions volcaniques… Dieu n’intervient pas. C’est l’évolution de la planète, et parfois la main 
de l’homme qui contrecarre la nature. La prière ne peut modifier l’ordre de la création mais la 
méditation  peut  décider  l’homme à  suivre  l’Esprit  dans  sa  solidarité  plutôt  que  de  suivre 
l’égoïsme dans son noir dessein. 

Je ne peux que constater que face à la maladie, à la mort, Dieu n’intervient pas. Ce serait tout  



à fait injuste d’empêcher celui-ci de mourir et pas celui-là, de guérir celui-ci et pas celui-là. De 
faire  naître  celui-ci  en  bonne  santé  et  celui-là  handicapé.  La  prière  ne  pourra  modifier  les 
évènements de la vie mais la méditation peut apaiser l’homme dans la confiance qu’il mettra à 
accepter d’être porté dans la douleur par les autres ou le décider peut-être de suivre à son tour 
l’Esprit dans sa tendresse et son réconfort plutôt que de vivre dans l’indifférence. 

Je ne peux que constater qu’il est très difficile de dire Merci pour tous les bonheurs que l’on 
reçoit, alors que dans le même moment, des familles vivent l’horreur. Si le Dieu de Jésus est un 
père aimant, comme cela doit lui faire mal de voir ses enfants, les uns ayant tout, les autres  
n’ayant rien. Mais par la méditation l’homme peut prendre conscience que l’autre est son frère  
et que vivre de l’Esprit du Royaume doit commencer par sa renaissance à une autre vision de 
Dieu. Alors, il ne dira plus merci pour sa chance, mais merci d’avoir de quoi partager. 

En fait,  je  crois qu’on ne peut aimer Dieu que dans une prière-méditation qui est  action. 
Seules nos actions pour mettre l’autre debout, comme Jésus n’a pas cessé de nous le montrer, 
sont les plus belles des prières et peuvent être agréable à Dieu me semble-t-il. Bien sûr, cette  
façon de  fonctionner  est  très,  très  inconfortable.  Comme l’enfant  devra  prendre  son  envol, 
quitter le nid pour VIVRE, il nous faut quitter cette idée sécurisante que Dieu tire les ficelles du 
monde et que l’on puisse l’influencer par nos prières. Pourtant, il n’y a que de cette façon que 
nous pouvons DEVENIR ce qu’il  espère pour nous quand il  dit  :  "  Fils  d’homme,  mets-toi  
debout ! " (Ez 2,1) 

Notre vocation ne serait-elle pas de devenir autonome ? 

ChristianeVan den Meersschaut 

Source :  http://librepenseechretienne.over-blog.com/

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



26 déc. 2011

« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour 
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

La souffrance des animaux

==> http://www.ledevoir.com/societe/le-devoir-de-philo/338600/peter-singer-la-souffrance-animale-la-
poule-et-l-oeuf?utm_source=infolettre-2011-12-17&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-
quotidienne

Le piège tendu à nos évêques

==> http://forum-andre-naud.qc.ca/

Les réflexions d'Alain Crevier

==> http://blogues.radio-canada.ca/crevier/

Ces femmes quii mènent le monde

==> http://www.radiovm.com/Nouvelles/Details.aspx?/=A&n=30138

Les inventions hérétiques de Rome

==> http://www.cai.org/files/theme-sheets/fr/a2/sa2035fr.pdf

L'Église ou l'Évangile ?

==> http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1006

On a besoin de mots vrais

==> http://www.paraboles.net/site/presse_7.php

L'AU-DELÀ ?

==> http://copam.ca/index2.php?action=article&num_article=29

La peur au ventre (vidéo 23 mn)

==> http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/3572003-la-peur-au-ventre.html

L'Évangile de papier (vidéo 10 mn)

==> http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2011-2012/Reportage.asp?
idDoc=191113&autoPlay=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2011/CBFT/SecondRegard201112181330_1.asx

L'argent idiot

==> http://www.presencemag.qc.ca/parutions/PA157_Argent.html

Mondialisation : le christianisme à l'assaut de nouveaux marchés

==> http://www.atlantico.fr/decryptage/mondialisation-religions-christianisme-assaut-nouveaux-
marches-etude-pew-jean-pierre-delville-250703.html

L'énergie de l'avenir ! ?***
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catalyseur_d%27%C3%A9nergie_de_Rossi_et_Focardi

http://www.ledevoir.com/societe/le-devoir-de-philo/338600/peter-singer-la-souffrance-animale-la-poule-et-l-oeuf?utm_source=infolettre-2011-12-17&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.ledevoir.com/societe/le-devoir-de-philo/338600/peter-singer-la-souffrance-animale-la-poule-et-l-oeuf?utm_source=infolettre-2011-12-17&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.ledevoir.com/societe/le-devoir-de-philo/338600/peter-singer-la-souffrance-animale-la-poule-et-l-oeuf?utm_source=infolettre-2011-12-17&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.atlantico.fr/decryptage/mondialisation-religions-christianisme-assaut-nouveaux-marches-etude-pew-jean-pierre-delville-250703.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/mondialisation-religions-christianisme-assaut-nouveaux-marches-etude-pew-jean-pierre-delville-250703.html
http://www.presencemag.qc.ca/parutions/PA157_Argent.html
http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2011-2012/Reportage.asp?idDoc=191113&autoPlay=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2011/CBFT/SecondRegard201112181330_1.asx
http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2011-2012/Reportage.asp?idDoc=191113&autoPlay=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2011/CBFT/SecondRegard201112181330_1.asx
http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2011-2012/Reportage.asp?idDoc=191113&autoPlay=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2011/CBFT/SecondRegard201112181330_1.asx
http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/3572003-la-peur-au-ventre.html
http://copam.ca/index2.php?action=article&num_article=29
http://www.paraboles.net/site/presse_7.php
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1006
http://www.cai.org/files/theme-sheets/fr/a2/sa2035fr.pdf
http://www.radiovm.com/Nouvelles/Details.aspx?/=A&n=30138
http://blogues.radio-canada.ca/crevier/
http://forum-andre-naud.qc.ca/


Le rite du pain et du sel
Consommer ensemble le  pain et  le  sel  signifie,  chez les  Sémites,  sceller  une amitié  pour 

toujours.
Dans la culture de l'Orient, toute alliance est célébrée avec du sel. Dans ces pays très chauds, 

à une époque où le réfrigérateur n'existait pas encore, le sel est ce qui permet de conserver les 
aliments. On sale notamment la viande et le poisson.

 
Chez les Grecs, comme chez les Hébreux ou les Arabes, le sel est le symbole

• de l’amitié, de l’hospitalité, parce qu’il est partagé
• et de la parole donnée, parce que sa saveur est indestructible.
La consommation en commun du sel a la valeur d’une communion, d’un lien de fraternité. 

On partage le sel comme le pain.

Ainsi le sel symbolisera la durée d'une alliance, la fidélité d'une amitié.

Dans un merveilleux petit livre, qui a pour titre Nous avons partagé le pain et le sel (réédité sous 
l’appellation  Un  chrétien  en  Afghanistan (Cerf),  le  dominicain  français  Serge  de  Beaurecueil 
évoque un fait marquant de sa vie à Kaboul. Un de ses élèves musulmans vient un jour frapper 
à sa porte.

«Je voudrais, lui dit-il, que vous veniez chez moi, nous partagerions le pain et le sel, puis je 
viendrais chez vous, nous partagerions le pain et le sel, et nous serions amis pour toujours.»

Ce qui fut fait et scella une grande amitié.
Il y a une vingtaine d'années, lors du premier tournoi de hockey entre la Russie et le Canada, 

sur la patinoire de Moscou, avant que ne commence le match, les joueurs partagèrent le pain et 
le sel.

Cette coutume, ce geste rituel continue d’exister de nos jours.

Il pourrait être utilisé pour des repas de fraternité rassemblant soit des chrétiens de toutes 
confessions, soit  des musulmans, des juifs et des chrétiens,  ce rite étant commun à ces trois  
religions.

Il  importe que ce rite  soit  fait  au cours  d’un repas  (le  pain symbolise  le  fait  de manger 
ensemble,  comme on dit  familièrement  en  francais  :  casser  la  croute).  Le  Repas  est  ce  qui 
rassemble et nourrit tant le corps que l’esprit lorsqu’il s’accompagne d’une réflexion sur un texte 
(profane, sacré : Bible,  Coran, etc).  Merveilleux rite œcuménique, interreligieux qui est aussi 
symbolique pour des personnes sans croyance religieuse.

Source : http://rechercheshumanistes.org
--------------------------------------------------------------

Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères,
sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. 

Martin Luther King

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com

http://rechercheshumanistes.org/


2 janvier  2012

« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour 
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

Un discours à l'ONU... (vidéo 7 mn)

==> http://www.youtube.com/watch?v=5JvVf1piHXg

Mondialisation : le christianisme à l'assaut de nouveaux martchés

==> http://www.atlantico.fr/decryptage/mondialisation-religions-christianisme-assaut-nouveaux-
marches-etude-pew-jean-pierre-delville-250703.html

La pensée, la parole, le geste

==> http://www.cles.com/dossiers-thematiques/cultures-du-monde/geido-la-voie-du-
shintaido/article/la-pensee-la-parole-le-geste#

Un histoire du christianisme (audio 29 mn) - « podcastable »

==> http://www.franceculture.fr/emission-un-autre-jour-est-possible-une-histoire-du-christianisme-
valerian-2011-12-16

Demain, tous connectés, tout le temps...

==> http://www.paraboles.net/site/edito31.php

La fin de l'Église ?

==> http://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/la-fin-de-l-eglise-106948

Je crois en l'homme

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl371.htm

Interpréter les textes

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl425.htm

Les indignés de la Défense

==> http://rechercheshumanistes.org/node/47

Prêtres clowns pour l'humour de Dieu

==> http://www.lavie.fr/religion/spiritualite/pretres-clowns-pour-l-humour-de-dieu-20-12-2011-
22728_22.php

Un nouvel évêque pour Lausanne (vidéo 26 mn)

==> http://www.tsr.ch/video/emissions/pardonnez-moi/#/emissions/pardonnez-moi/3676960-charles-
morerod.html

http://www.youtube.com/watch?v=5JvVf1piHXg
http://www.lavie.fr/religion/spiritualite/pretres-clowns-pour-l-humour-de-dieu-20-12-2011-22728_22.php
http://www.lavie.fr/religion/spiritualite/pretres-clowns-pour-l-humour-de-dieu-20-12-2011-22728_22.php
http://rechercheshumanistes.org/node/47
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl425.htm
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl371.htm
http://www.franceculture.fr/emission-un-autre-jour-est-possible-une-histoire-du-christianisme-valerian-2011-12-16
http://www.franceculture.fr/emission-un-autre-jour-est-possible-une-histoire-du-christianisme-valerian-2011-12-16
http://www.cles.com/dossiers-thematiques/cultures-du-monde/geido-la-voie-du-shintaido/article/la-pensee-la-parole-le-geste
http://www.cles.com/dossiers-thematiques/cultures-du-monde/geido-la-voie-du-shintaido/article/la-pensee-la-parole-le-geste
http://www.atlantico.fr/decryptage/mondialisation-religions-christianisme-assaut-nouveaux-marches-etude-pew-jean-pierre-delville-250703.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/mondialisation-religions-christianisme-assaut-nouveaux-marches-etude-pew-jean-pierre-delville-250703.html


DIEU,  UNE INVENTION  ? 

Le pasteur Jacques Juillard parle de Dieu. De Dieu et de lui ou peut-être de lui et de Dieu. Il n’aime pas trop 
les doctrines absolues et parfaites : il a choisi une citation de Kierkegaard qu'il a mise en exergue : 

« Toute théorie s’oppose au rire des dieux ». 

Pour servir de fil conducteur à son essai il a pris la petite parabole de Jésus que voici : 

« Voici à quoi le règne de Dieu est semblable : 
un trésor caché dans un champ ; l’homme qui 
l’a trouvé le cache, et, dans sa joie, il va vendre
tout ce qu’il a pour acheter ce champ-là ». 

(Matthieu 13.44) 

          Voici des passages extraits de ce livre :

     JEU D'APPROCHE

Dans ce conte, Dieu a-t-il sa place, et quelle place ? Est-il dans ce trésor, réel ou imaginaire, 
ou ce trésor est-il le lieu et le temps où s'épanouirait sa présence ? Est-il dans ce hasard qui me 
le fait trouver, qui d'un coup me recentre sur l'essentiel, rendant le reste accessoire ou dérisoire,  
qui me fait rejoindre mystérieusement ce que je crois mon origine et ma destination (mais là  
déjà je franchis un peu les limites, même élargies, de mon histoire, je dépasse les règles du jeu) ?  
Si  Dieu est  ce  trésor,  ou s'il  est  simplement  ce  qui  me pousse à  le  découvrir,  est-il  ce  que 
j'invente pour donner sens  à  ce  que j'appelle  mon existence,  est-il  le  nom que je  donne au 
hasard, ou à une force qui me dépasse, une sorte d'énergie vitale, de puissance de création que 
certains se contentent de nommer la nature ou la vie ?

Je ne veux pas cacher malgré tout le lieu d’où je parle : ma foi mêlée de doute, au-delà de 
tout raisonnement, est en une force invisible que j’ai pris l’habitude d’appeler Dieu. 

                                                                   LE CHAMP

Pour certains protestants, Dieu, ou du moins sa manifestation révélatrice et normative, est 
enclos dans ce terrain de jeu, la Bible. Cela évite d'avoir à le chercher partout. 

Malheureusement c'est un mauvais calcul : dans ce champ clos, on peut vite s'égarer, perdre 
ses repères. Pas de chance, c'est un terrain d'aventure, au sol miné, plein de forêts sauvages, de 
sables  mouvants,  de  fondrières,  de  broussailles,  d'escarpements.  À moins  d'avoir  un  guide 
performant, un mode d'emploi simple et net (« la Bible pour les nuls » ?), une bonne boussole, 
des signes de piste clairs et bien dessinés, à moins d'éviter les passages difficiles, les indications 
contradictoires, on risque d'y trouver plus de questions que de réponses, plus de doutes que de 
certitudes. Certains font preuve d'une énergie mentale surhumaine pour y trouver quand même 
une unité, une cohérence. Déjà on peut prendre modèle sur les trésors de subtilité imaginative 
des rabbins, mais ces derniers jamais ne cherchent à unifier. Par contre l'Église catholique, avec 
son impressionnante artillerie dogmatique, face à la multiplicité des pistes de la Bible et de la  
tradition, arrive à donner dans ses catéchismes officiels - par exemple sur une question comme 



celle du jugement ou de l'après-mort - des réponses incroyablement rigoureuses et tortueuses, 
chefs-d'œuvre de logique acrobatique. Cela pour trouver une harmonie biblique qui de toute 
évidence n'existe pas. 

 
INSTRUMENTS ARATOIRES 

Pour ma part, je l'avoue, je me méfie de la prière. J’ai rencontré des gens de grande piété et 
de profonde méchanceté. Leur pratique quotidienne d'une prière narcissique et complaisante 
les aidait à se supporter sans trop évoluer. Leur attitude souvent odieuse à l'égard des autres se 
déculpabilisait  chaque  soir  dans  une  contrition  rassurante  et  éphémère.  J'ai  connu  aussi 
certaines personnes qui, hors de la fraternité chaude et euphorique de leur groupe de prière ou 
de  leur  communauté  charismatique,  n'avaient  plus  que  mépris  et  dégoût  du  monde,  de  la 
société, de l'Église, de la vie. D'autres se laissent aller, par oral ou écrit, aux délices de belles  
paroles consonantes et rythmées, élégantes et poétiques, dont Dieu n'est que le prétexte ou la  
caisse de résonance. 

Je me méfie de la prière quand elle n'est pas silence, ouverture intérieure à une voix qui  
viendrait d'ailleurs, ou du plus profond de moi-même, élargissant mon cœur et mon esprit en 
les libérant de ce qui les ferme aux autres, à l'espoir, à la joie. 

[...] La prière, pour moi, c'est désinventer Dieu pour s'ouvrir à ce qui me dépasse, à ce qui  
dépasse les images et les mots que j’invente ou que d'autres inventent, dans le but inavoué de 
lui donner un nom, un visage, un rôle, un caractère. Ils veulent nommer l'innommable. 

 
LE TRESOR

Pour Jésus, Dieu est dépouillé de ce qui restait encore, la Loi dans ce qu'elle a de restrictif, 
de  définissable,  de  délimitable.  C'est  une nouvelle  destruction  symbolique et  libératrice  du 
Temple, ou du nouveau Temple, celui de l'Écriture, un nouvel Exil, une nouvelle déculturation 
de Dieu, une désinvention de Dieu, de toutes ses formes et de tous ses visages. Et puis il y a  
cette faiblesse dans laquelle il  se révèle et qui va jusqu'à la mort,  désinventant ainsi encore 
l'image d'un Dieu fort et puissant. C'est le Dieu de la Passion, le Dieu de Noël dont la faiblesse  
rend libre.

 
LA FORCE DE CREUSER

 La seule constatation honnête qu'on puisse faire,  c'est qu'il existe... de l'invention, de la 
création une dynamique de vie. À travers tout ce foisonnement, je crois pouvoir discerner un 
désir, une volonté de vie, une énergie qui malgré tout crée l'unité, des liens universels qui font 
qu'à travers les conflits, les luttes pour la survie, tous les éléments du vivant sont solidaires. 
Cette force de vie, d'invention, d'imagination, de création est à l'œuvre partout, de l'infiniment 
petit à l'infiniment grand ; en moi également, comme ailleurs. 

Cette force, ce n'est pas moi, bien sûr, qui l'invente, c'est elle qui m'invente. Faut-il alors que 
cette force en moi qui m'invente et me crée, je la nomme Dieu, que je lui cherche un nom, un 
visage, et même en Jésus-Christ un visage humain, des paroles et des actes ? Faut-il que par 
orgueil ou par complaisance, je l'invente ainsi à mon image ? Sans doute non ! Ou oui peut-être,  
dans la mesure où j'ai conscience que cette image est fausse, partielle, partiale, qu'elle pointe 



seulement un mystère au-delà de mes limites, qu'elle est un chemin ouvert vers une dimension 
qui me dépasse parce qu'au-delà, ou en deçà, du temps et de l'espace où je suis enfermé. 

Dieu est en moi la force qui l'invente. Ou bien j'appelle Dieu la force en moi qui m'invente 
inventeur.  Ou encore je  nomme Dieu cette  force d'invention qui  traverse l'histoire  et  ouvre 
toujours des chemins nouveaux. 

D'ailleurs le Jésus des évangiles n'est-il pas d'abord un inventeur ? Il crée des paroles et des  
gestes de vié. En lui se concentrent des forces de création vivantes. Jésus invente et recrée des 
vivants. 

D'où vient en moi cette capacité de créer pas toujours consciente et contrôlée ? D'où vient ce 
que j'appelle, faute de mieux, l'inspiration, et que je ressens - mais c'est peut-être une illusion - 
comme un souffle venu d'ailleurs qui me traverse et m'emporte. Je sais que ce n'est pas moi, que 
c'est  plus  que  moi,  même si  cela  ne  parle  qu'à  moi.  Ou,  encore  une  fois,  d'où  vient  cette 
incroyable imagination créative des rêves ? J'aurais presque tendance à penser que Dieu - ou ce 
dynamisme de vie que, faute de mieux, j'appelle Dieu - m'invente la nuit dans mes rêves, me 
réinitialise, m'énergise, me dénoue, me recentre, me réunifie. 

Cette force créatrice vient de plus loin que moi, elle est comme une vague qui me roule. 

Ainsi Dieu est en moi cette force de créativité, ce pouvoir d'inventer Dieu lui-même ; mais 
cette force et ce pouvoir sont entre mes mains. Si Dieu est ce qui à la fois m'unit à tout et à tous, 
m'unit moi-même dans ce que j'ai de multiple et de dispersé, et à la fois me dépasse, il n'est pas  
discernable sans moi ou en dehors de moi. Et je ne peux parler de son existence que de façon 
personnelle et intuitive. 

Est-il pour moi personnel ou impersonnel, est-il une entité ou une force ? Je le ressens parfois  
comme une voix en moi. Est-ce moi, est-ce plus que moi ? Est-ce moi au delà de moi ? Cette voix 
vient-elle de l'extérieur ou de l'intérieur? 

J'ose croire cependant que la voix de Dieu n’est pas élective, sélective, mais s'adresse à tous, 
plus  ou  moins  refoulée  au  fond  de  chaque  individu,  plus  ou  moins  étouffée  par  ce  qui  
l'environne. Je crois même que la Bible, et surtout l'Évangile, peut éveiller en soi-même cette 
voix et mieux la faire entendre. Je crois que le trésor (la foi peut-être, en ce qu'elle est ce lien qui  
nous relie à tout et à tous et nous ouvre l'espoir de l'harmonie retrouvée) est caché là depuis  
longtemps, dans la terre de nos vies. Au fond de moi peut-être je le sais. 

 
LA JOIE DE TROUVER

 Pour moi Dieu ne juge ni ne règne ni ne venge ni ne récompense. Non, simplement, il 
rayonne. La lumière est sa façon d’être, son mode de relation. Il la diffuse en abondance, en 
générosité sans fin. 

Je ne sais si je crois au même Dieu que les autres, mais une force, une joie, une lumière 
ouvrent ma vie à ce qui la dépasse, et je ne vois pas d'autre mot pour la désigner que le plus 
ouvert et indéfinissable : je la nomme Dieu. Je ne veux pas dire : Dieu est une force, une joie, 



une Lumière ; il s'agit juste de la manière dont il m'atteint, dont il pénètre dans ma vie. Ce qu'il 
est, je ne peux ni ne veux le savoir, le saisir, le posséder ; je veux seulement amener au jour  
l'impression qu'il me touche, qu'il peut faire de moi un vivant, un aimant, un espérant, en quête  
d'une harmonie dont naïvement je crois découvrir l'évidence et l'immensité.

 
      Source  :  http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl148.ht

-----------------------------------------------------------------------------

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com

http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl148.htm


Béatitudes pour le Nouvel An 

L’année 2012 s’annonce plutôt morose avec une crise qui n’en finit pas. Le chômage ne cesse 
d’augmenter. Beaucoup de nos concitoyens redoutent un déclassement social tandis que notre 

9 janv. 2012

« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour 
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« L'Église émergente » 

==> http://www.temoins.com/evenements-et-actualites/l-eglise-emergente-une-mise-en-
perspectives.compte-rendu-de-la-rencontre-du-11-novembre-2011.html 

Éthique pour députés et ministres... au Canada

==> http://www.radiovm.com/Nouvelles/Details.aspx?/=A&n=30363

La cyberdépendance

==> http://www.radiovm.com/Nouvelles/Details.aspx?/=A&n=30358

Désobéir, agir

==> http://www.paves-reseau.be/index.php

Faire évoluer le langage chrétien

==> http://www.baptises.fr/archives/4643

Les chrétiens “hébreux” et “héllenistes”

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc371.htm

On ira tous au paradis

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl428.htm

Une autre justice qui restaure **

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl427.htm

Sacrifiez-vous (vidéo 13 mn)

==>http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/3557547-sacrifiez-vous.html?vid=3640748

Jeunes, spiritualité et religion ***

==> http://centreculturelchretiendemontreal.org/spiritualite/JeunesSpiritualiteReligion.html

Etty Hillesum : un site à connaître et... fréquenter ***

==> http://www.amisdettyhillesum.fr/
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pays vit dans la crainte de perdre sa fameuse note triple A qui causerait un accroissement du 
poids de la dette dans les  comptes publics de la France.  Des sondages internationaux nous 
apprennent que les Français sont les champions du monde du pessimisme alors que d’autres  
sondages  plébiscitent  le  mode  vie  de  notre  pays  qui  fait  qu'il  reste  toujours  la  première 
destination touristique mondiale. 

Il est d’usage à l’aube d’une année nouvelle de nous adresser mutuellement des « vœux ». 

Pour exprimer les miens, je ferai appel à un grand Lyonnais, Joseph Folliet 1, pétri de 
spiritualité  franciscaine,  fondateur  de  la  Chronique  Sociale  et  un  des  promoteurs  des 
Semaines sociales. Il a rédigé des Béatitudes  qui nous invitent à conjuguer l’humour et la  
vigueur spirituelle. Dans ces temps difficiles, ces deux attitudes devant la vie me paraissent 
plus que jamais nécessaires. 

 « Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes.? Ils n'ont pas fini de s'amuser. 

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière : il leur sera 
épargné bien des tracas. 

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d'excuses : ils 
deviendront sages. 

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils en apprendront des choses 
nouvelles. 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux : ils 
seront appréciés de leur entourage. 

Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses et 
paisiblement les choses sérieuses : vous irez loin dans la vie. 

Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace : votre 
route sera ensoleillée. 

Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec bienveillance les 
attitudes d'autrui même si les apparences sont contraires : vous passerez pour des 

naïfs, mais la charité est à ce prix. 

Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de penser : ils éviteront 
bien des bêtises. 

Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsqu’on vous coupe la 
parole, lorsqu’on vous contredit ou qu'on vous marche sur les pieds : l'Évangile 

commence à pénétrer votre cœur. 



Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous 
rencontrez : vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse. » 

Bernard Ginisty 
Source :http://www.garriguesetsentiers.org/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com

http://www.garriguesetsentiers.org/


Joseph Moingt à Saint Jacut

16 janvier 2012

« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour 
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

Que faire de nos désaccords ?

==> http://www.baptises.fr/archives/4685

Un appel pour un audit citoyen de la dette

==> http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/societe/economie/422-la-crise-et-la-dette-
communique-du-groupe-ecco

Regard chrétien sur la question de l'éxigence morale en politiaue

==> http://www.evangile-societe.com/

Pourquoi l'Église ne veut ni ne peut abolir la loi du célibat

==> http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1048

Miracles dans lemonde antique

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc374.htm

La pensée moderne de Teilhard de Chardin

==> http://www.franceculture.fr/emission-les-racines-du-ciel-la-pensee-moderne-de-teilhard-de-
chardin-avec-jacques-masurel-2011-11-2

Lâcher prise et détachement

==>http://www.paraboles.net/site/book_23.php 

Des convaincu(e)s invaincu(e)s – Écoutez-les – 5 entrevues

==> http://www.rsr.ch/#/espace-2/programmes/a-vue-d-esprit/?date=09-01-2012

Entrevue Christiane et Stéphane Hessel (vidéo 24 mn)

==> http://www.tsr.ch/video/emissions/pardonnez-moi/#/emissions/pardonnez-moi/3697237-christiane-
hessel-stephane-hessel.html

Psychologique vs spirituel ?

==> http://golias-news.fr/IMG/pdf/Rapport_final_commission-_19-10-2011.pdf

Des transgressions légitimes ?

==> http://librepenseechretienne.over-blog.com/
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Depuis le succès de son dernier ouvrage, « Croire quand même », ce jésuite de 96 ans est invité à travers la 
France pour répondre à ceux qui s’inquiètent de l’avenir de l’Église. « Restez », leur dit-il. 

Toutes  proportions gardées,  le  phénomène de librairie  autour du dernier  livre de Joseph 
Moingt ressemble à celui qui a suivi le fameux Indignez-vous !  de Stéphane Hessel. Dans les 
deux cas, il s’agit d’un vieux monsieur qui n’a plus rien à craindre ni à prouver et qui peut se  
permettre, avec la légitimité que confèrent des décennies de travail et d’engagement courageux, 
de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Toutefois, ce n’est pas tant « Indignez-
vous ! »  que « Restez ! »,  que ce jésuite de 96 ans souhaite dire à ses lecteurs, parfois tentés de 
quitter l’Église.

 Croire quand même,  paru fin 2010  (1), a été vendu à plus de 8 000 exemplaires et une 
seconde édition est en cours. « J’ai reçu beaucoup de lettres de remerciements de laïcs et de  
prêtres, mais curieusement aucun écho de l’épiscopat »,  s’amuse le P. Moingt en plissant des 
yeux bleus malicieux. Ces lecteurs « sentent confusément que l’option choisie par Rome d’un 
retour au passé n’est pas la meilleure façon de préparer l’avenir du christianisme. Après m’avoir 
lu, ils se disent fortifiés dans leur foi et encouragés à rester dans l’Église. »  Depuis un an, Croire  
quand même  suscite également des dizaines de groupes de lecture à travers la France et lui 
vaut de nombreuses invitations pour des conférences.

En ce samedi, le voici, silhouette menue, à l’abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer (Côtes-d’Armor) 
pour une journée grand public. Devant 150 personnes, aux cheveux gris pour la majorité d’entre 
elles, il commence par retracer son travail de théologien, marqué par les « deux grands chocs » 
de Vatican II et Mai 68. « Désormais, les théologiens ne s’adresseront plus seulement à de futurs 
prêtres, mais seront convoqués au milieu des fidèles pour éclairer leurs problèmes »,  souligne-
t-il, avant de livrer son analyse de la crise de l’Église. 

Une crise qui, selon lui, est « la plus grave »  que le christianisme ait connue depuis deux 
millénaires, parce qu’il s’agit d’une crise de civilisation. « Notre monde est en passe de rejeter 
Dieu »,   résume-t-il,  citant  Dietrich Bonhoeffer,  qui,  avant  de  mourir  dans sa  prison nazie,  
percevait le monde « en train de se libérer de l’idée de Dieu » . C’est d’ailleurs avec cette grille 
de lecture qu’il évoque le « printemps arabe », signe non pas de « la destruction de l’islam, mais  
de la désagrégation d’un espace social qui avait été cimenté par la loi religieuse » . Car, rappelle 
le P. Moingt, « la volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles 
posées au nom de Dieu » .

Pédagogie
Le P. Moingt ne se dérobe pas face aux questions posées, car elles sont aussi les siennes. Avec 

pédagogie,  il  fait  profiter  ses  interlocuteurs  de  sa  vision historique sur  le  long terme pour 
relativiser  les  tensions  actuelles  au  sein  de  l’Église.  Quelques  semaines  plus  tard,  dans  sa 
chambre-bureau  de  la  rue  Monsieur,  dans  le  7e   arrondissement  de  Paris,  il  prolonge  ses 
réflexions  sur  l’avenir  de  l’Église.  «  J’ai  grand  peur  qu’un  nombre  croissant  de  fidèles  ne  
veuillent  que  des  réponses  par  oui  ou  par  non  et  ne  puissent  entrer  dans  les  subtilités 
théologiques »,  résume-t-il. 

Comment dire l’humanité du Christ s’il est né d’une femme vierge ? Comment expliquer la  
Trinité ? Comment parler de la Révélation, de l’Incarnation, de la Rédemption si l’on considère 



que les textes de l’Ancien Testament ne sont que des récits inventés ? Comment prononcer à 
chaque Eucharistie : « Ceci est mon corps »,  s’il s’agit d’une métaphore ? Sur quoi fonder le 
sacerdoce, alors qu’aucun des Apôtres n’a été fait prêtre ou évêque par Jésus ?… Autant de 
questions complexes qui demandent effectivement des réponses approfondies et qui occupent 
l’esprit du théologien depuis plus de soixante ans.

C’est à 23 ans, fin 1938, qu’il est entré dans la Compagnie de Jésus. N’ayant pas eu le temps,  
avant sa mobilisation sous les drapeaux, de terminer ses douze mois de noviciat, il doit refaire  
une année complète à Laval (Mayenne) dans le vaste noviciat de l’époque. Pendant la guerre, 
l’apprenti jésuite est prisonnier dans divers « stalags » pour sous-officiers refusant de travailler 
pour le IIIe  Reich. Il réussit à s’évader d’un camp en Souabe, puis est envoyé à Kobierczyn, près  
de Cracovie, puis dans un autre camp d’où il sera libéré en 1945 par l’armée du général Patton… 
Mais soudainement, le P. Moingt arrête l’évocation de ces souvenirs : « Je n’ai pas l’habitude de 
m’étendre sur ma biographie, ça n’intéresse personne »,  sourit-il avec cette gentillesse amusée 
qui le caractérise. Avant d’ajouter que, « depuis  (son) retour de captivité, il a pour principe de 
ne pas revenir sur le passé » .

Marqué par Henri de Lubac
Tout  juste  apprendra-t-on qu’après  deux années  de  philosophie  à  Villefranche-sur-Saône, 

puis quatre de théologie à Fourvière, sur la colline lyonnaise où la Compagnie de Jésus avait sa 
faculté jusqu’en 1974, il a été nommé professeur de théologie. Il est alors envoyé à la Catho de  
Paris préparer une thèse sur « La Théologie trinitaire chez Tertullien »  qu’il soutient, trois ans 
plus tard, sous la direction du jésuite et futur cardinal Jean Daniélou. « Parmi les jésuites de 
cette époque, j’ai surtout été marqué par Henri de Lubac qui enseignait à la Catho de Lyon et 
avec qui j’ai travaillé sur Clément d’Alexandrie »,  précise-t-il, avant d’ajouter à cette liste de 
grandes figures les noms de Gaston Fessard, Henri Bouillard, Xavier Léon-Dufour ou Donatien 
Mollat…

Après une douzaine d’années d’enseignement à Fourvière, le P. Moingt demande à bénéficier 
d’une  année  sabbatique  dans  le  Paris  soixante-huitard,  pour  se  «  mettre  au  courant  des 
nouveautés en théologie, philosophie et sciences humaines » . Mais la Catho de Paris, qui ouvre 
en 1969 son Cycle C, une formation pour les laïcs en cours du soir, le charge d’enseigner la 
christologie.  Il  l’enseigne également  au Centre  Sèvres  à  partir  de  1974,  ainsi  qu’à  Chantilly 
(Oise), ancien lieu de formation de la Compagnie de Jésus. Ce qui lui permet d’affirmer que « 
tous les jésuites entrés dans la Compagnie après 1960 ainsi que plusieurs évêques actuels »  sont 
passés entre ses mains. 

Dans ces mêmes années, le P. Moingt prend la direction de la prestigieuse revue Recherches 
de science religieuse  (RSR) qui a fêté son centenaire en 2010. À partir de 1980, ayant pris sa 
retraite de la Catho de Paris à 65 ans, le jésuite continue d’enseigner au Centre Sèvres, tout en 
poursuivant ses recherches théologiques et la publication d’importants ouvrages. « J’en ai un 
autre en chantier, mais ce ne sera pas un livre grand public »,  précise-t-il en sachant qu’il n’a 
pas le temps de vulgariser son travail : « D’autres s’en chargeront après ma mort ! »  

« Être homme »
Aujourd’hui, il reste en lien avec les « communautés de base »  qu’il a fréquentées, soit dans  

le  cadre  du  catéchuménat,  soit  pendant  ses  expériences  paroissiales  à  Châtenay-Malabry 
(Hauts-de-Seine)  pendant  douze  ans,  puis  à  Poissy  (Yvelines)  et  à  Sarcelles  (Val-d’Oise) 



respectivement pendant trois ans. Il s’agit de « laïcs fréquentant l’Eucharistie mais ayant besoin 
de se retrouver hors de leur paroisse pour des partages d’Évangile ou des relectures de vie »  ;  
des laïcs de plus en plus formés qui « ressentent qu’être chrétien n’est pas autre chose que d’être  
homme, et qui prennent la responsabilité de leur être-chrétien en prenant la responsabilité du 
destin de l’humanité » .

Car pour Joseph Moingt,  ce  n’est  pas  en se focalisant  sur  l’institution ecclésiale  que l’on 
pourra mener une réforme radicale du catholicisme,  mais en revenant à l’Évangile.  « Il  y a  
urgence à repenser toute la foi chrétienne pour dire “Jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme” 
dans le langage d’aujourd’hui et en continuité avec la Tradition »,  répète-t-il en s’appuyant sur 
son immense culture théologique et biblique pour confirmer que l’Église ne pourra plus s’en 
sortir avec des réponses dogmatiques et qu’il faut qu’en son sein des théologiens « fassent du 
neuf sans être menacés d’excommunication » . En ce qui le concerne, sa prudence n’a jamais été 
motivée par la peur d’une sanction ecclésiale, mais plutôt par le désir d’écrire en accord avec sa  
foi. Et puis, « à mon âge, on ne risque plus grand-chose ! ».  

 

(1) Croire quand même,  Libres entretiens sur le présent et le futur du catholicisme,  avec Karim  
Mahmoud-Vintam et Lucienne Gouguenheim, Éd. Temps Présent, coll. « Semeurs d’avenir », 245 p., 19 €  
(lire  La Croix des 13 et 20 janvier 2011) .

CLAIRE LESEGRETAIN 
Source : www.la_croix.com

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



L’Évangile au rythme des hommes

         La Parole demeure, les Églises passent 

23 janvier 2012

« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour 
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées 
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

L'Espérance du Cardinal

==> http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/le_gendre_esperance_cardinal.htm

La crise d'un pontificat qui a peur du monde et de l'avenir

==> http://www.culture-et-foi.com/dossiers/benoit_xvi/luca_kocci.htm

Pourquoi le christianisme doit changer ou mourir

==> http://protestantsdanslaville.org/john-s-spong/js110.htm

J'espère être chrétien

==> http://www.culture-et-foi.com/texteliberateur/pierre_de_locht2.htm

La théologie de la libération aujourd'hui

==> http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1021

Évangéliser sans s'enliser

==> http://www.baptises.fr/archives/4733

Qu'auriez-vous répondu à ces questions ?

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl114.htm

Mal-me-dit

==> http://copam.ca/index2.php?action=article&num_article=5

Concile trahi, concile perdu

==> http://www.culture-et-foi.com/dossiers/vatican_II/giovanni_franzoni.htm
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Large extrait d'une interview accordée à la revue « Les Réseaux des Parvis »
 à paraître dans le n° 53 (1)

 par Olivier Abel
Philosophe, professeur à la Faculté de Théologie Protestante de Paris

Que  pensez-vous  de  la  subversion  des  formes  traditionnelles  du  protestantisme  par  les  Églises  
évangéliques d’obédience pentecôtiste qui progressent partout ?

Ces Églises renvoient aux difficultés résultant d’une précarisation qui touche l’ensemble de la 
planète.  L’ordre du monde est  bouleversé par  une profonde mutation des structures et  des  
idéologies économiques,  politiques et  culturelles.  Toutes les  institutions en sont affectées,  et 
notamment  les  grandes  Églises  trop  habituées  à  s’imaginer  inaltérables.  Livrés  à  ces 
changements, les individus se trouvent d’autant plus déstabilisés qu’ils sont socialement plus 
fragiles. La religion apparaît alors comme une planche de salut aux personnes et aux catégories 
sociales les plus malmenées, comme un refuge capable de les sauvegarder. Réduite à sa forme la  
plus élémentaire, décrochée du passé et véhiculée par les émotions du vécu immédiat,  cette 
offre religieuse répond aux manques qui  taraudent  les  pauvres,  leur offrant consolations et 
solidarité dans un cadre communautaire très structurant. J’ai observé cela au Brésil, au Congo et 
en Corée, mais la même chose se produit chez nous dans les colonies ethno-religieuses de nos 
banlieues  et  dans  les  milieux  défavorisés  en  général.  Je  dirai  qu’il  s’agit  d’une  religion  de 
naufragés, de rescapés, d’une religion de survie qui mérite d’être respectée à ce titre en dépit de  
ses carences et de ses fréquentes outrances.

Ce courant religieux a-t-il vocation à se substituer aux Églises traditionnelles sans autre forme de  
procès ? 

Ce serait une erreur et une faute de lui accorder le monopole de l’évangile et de minimiser ce  
que le protestantisme historique – comme le catholicisme de son côté –  peut et doit encore  
apporter  au  christianisme.  Déterminées  par  les  urgences  qui  assaillent  leurs  fidèles,  ces 
nouvelles  Églises  n’ont  pas  en  elles-mêmes  les  ressources  nécessaires  pour  assumer  leur 
inscription dans le monde, ni pour atteindre une stabilité propice à une transmission durable du 
message  évangélique.  Fragiles  embarcations  surchargées  de  laissés-pour-compte,  de  boat 
people pourrait-on dire, elles ont besoin d’être aidées pour créer des lieux habitables dans la 
durée. Que leurs tendances charismatiques se doublent souvent de fondamentalisme met en 
évidence la précarité contre laquelle elles se battent sans avoir les moyens d’y remédier. Sans 
racines  face aux fluctuations du monde,  elles  arriment leurs néophytes et  born again à des 
doctrines aussi insubmersibles que des bouées de sauvetage. Les grandes Églises ont là un rôle 
fondamental à assurer en manifestant et en partageant ce qui leur a permis de traverser les 
siècles. À savoir : la foi en une vérité tissée d’histoire et cependant toujours à chercher, sous la 
houlette d’institutions qui organisent cette recherche en se référant au chemin déjà parcouru et  
en autorisant les débats contradictoires que suscitent les situations nouvelles.

Mais où en sont les grandes Églises dans notre monde sécularisé et pluraliste, entre la chrétienté qui a  
disparu et un avenir émancipé de la religion ?

Je  me  reporterai  ici  au  penseur  protestant  Ernst  Troeltsch  mort  en  1923,  philosophe, 
théologien et sociologue allemand proche de Max Weber, qui a longuement analysé l’évolution 



des religions dans la modernité.  Il  distingue trois modalités de l’Église :  la secte qui sépare, 
l’organisation traditionnelle qui unit et donne son visage coutumier à la religion, et la forme 
mystique  qui  advient  par  delà  les  appartenances  institutionnalisées.  Ces  trois  modalités 
peuvent se succéder dans le parcours des sociétés comme dans celui  des individus,  mais il  
arrive qu’elles cohabitent plus ou moins dans les flux et reflux de la vie personnelle ou collective 
–  non  sans  paradoxe  parfois.  En  général,  les  commencements  se  caractérisent  par  un 
mouvement  de rupture,  de séparation et  de forte  revendication identitaire.  Vient  ensuite  le 
moment de pérenniser l’organisation religieuse en tant qu’institution capable de partager ses 
valeurs et de les transmettre au monde. Et, pour finir, survient une expérience plus vaste qui est  
d’ordre mystique et se passe des institutions, débouchant sur l’effacement de toutes les cloisons 
et  séparations.  La  protestation  initiale  et  le  développement  ultérieur  se  dissolvent  dans  la 
communion. Il y a des étoiles naissantes, des étoiles au zénith de leur rayonnement, des étoiles  
qui meurent et se répandent en poussière dans le cosmos, tel est aussi le destin des religions.

Personnellement,  j’ai  tendance à penser que la religion va mourir en Occident.  Mais loin 
d’être pessimiste et de m’attrister, cette perspective m’inspire de la gratitude et décuple mon 
espérance.  L’effacement  des  Églises  sous  leurs  formes  actuelles  peut  signifier  qu’elles  sont 
arrivées au terme de leur mission, que l’on peut et que l’on doit se réjouir de ce qu’elles ont  
globalement réussi à apporter au monde, et qu’il est heureux de les voir s’effacer pour laisser 
venir  au  jour  de  nouvelles  formes  de  vie  spirituelle  à  leur  suite.  Rien  n’est  jamais  perdu 
dans l’économie mystérieuse de la création et de l’histoire : même les échecs peuvent constituer 
de prodigieux ensemencements. Si les vagues des océans pouvaient nous enseigner l’humble 
simplicité qui préside à leur succession, bien des choses nous paraîtraient moins tragiques.... ! 
Mais,  me  direz-vous,  qu’est-ce  que  cela  signifie  concrètement ?  Nous  connaissons  tous  des 
paroisses qui se détruisent en se crispant obstinément sur les formes héritées de la religion, qui  
étouffent la vie en voulant la conserver sous l’autorité des anciens qui démobilisent les jeunes en 
usurpant  leur  place.  La  subversion  évangélique nous  invite  à  délivrer  ces  paroisses  et  nos 
Églises de leurs obsessions de survie, à libérer les consciences et les structures pour les ouvrir à 
l’Esprit qui n’est jamais à court de propositions novatrices.
  

Si la religion est en train de mourir sous ses formes anciennes, quelles sont les conversions qu’il  
apparaît souhaitable de mettre en œuvre dans les Églises pour préparer l’avenir ? 

Au risque de paraître paradoxal, je dirai d’abord que le protestantisme devrait commencer 
par  revenir  à  la  radicalité  antireligieuse  des  intuitions  fondatrices  de  la  Réforme.  Rejetant  
l’infantilisation qu’affectionne la religion pour se doter de fidèles soumis, les réformateurs du 
XVIème siècle ont résolument voulu éduquer le peuple, lui apprendre à lire la Bible en vue de 
lui donner accès à l’autonomie de la conscience. Alors que notre rapport à la mort hypothèque 
notre vie et pervertit notre piété sous l’influence persistante de craintes païennes, Jean Calvin ne 
s’est pas préoccupé de son salut et a demandé que son cadavre soit jeté à la fosse commune,  
cousu dans un drap dépourvu de toute marque distinctive. À la grâce de Dieu… En pratique, le 
protestantisme ultérieur a couramment substitué la primauté du péché à la suprématie de la 
grâce, et ravalé la foi au niveau des œuvres en cultivant le souci individuel et obsessionnel de la 
condamnation et du salut. Que de promesses non tenues, que de richesses enfouies sous les 
sédiments de l’histoire ! Mais il est clair que l’avenir ne se lit pas dans le passé, et qu’il nous faut 
aujourd’hui répondre à des questions qui ne se sont posées ni à Jésus, ni à François d’Assise, ni  
aux protagonistes des réformes du XVIème siècle.  

J’évoquerai ici la question cruciale de la vérité que l’herméneutique moderne renouvelle avec 
bonheur. Après que la théologie eut longtemps revendiqué le privilège exclusif d’énoncer le 



vrai, la compétition survenue entre la science et la religion à l’époque de la Renaissance a eu des 
conséquences  désastreuses  qu’il  faut  surmonter  sans  délai  pour  entrevoir  la  mystérieuse 
richesse  des  textes.  Là  comme ailleurs,  la  voie  de  l’évangile  est  celle  du  renoncement  aux  
assurances et de l’humble recherche. Quand mes étudiants relèvent les écarts qui séparent et  
opposent parfois les textes bibliques, quand ils découvrent que la compréhension du monde et 
la vision de Dieu varient considérablement selon les écrits proclamés normatifs, ils réalisent que 
la vérité ne se dévoile que par ses facettes, débordant tous les cadres y compris le canon des 
Écritures. Ainsi leur est-il donné de pouvoir s’émerveiller d’une vérité plus vaste que tous les  
savoirs - englobant le passé, le présent et anticipant sur l’avenir -, et d’accéder ainsi à un rapport  
à la vérité ouvrant sur l’espérance. Cet horizon est aux antipodes des fondamentalismes qui,  
toujours et  partout,  guettent la religion et  tentent les  Églises.  Il  nous faut reconnaître notre 
condition plurielle et en admettre jusqu’au bout les conséquences – la dérangeante et féconde 
altérité.

Autre dimension majeure de la religion, les rites soulèvent des problèmes plus difficiles à 
résoudre que ceux, d’abord théoriques, concernant la vérité. Ils constituent des morceaux de 
langage qui relèvent de l’enfance enfouie au plus profond de chacun – habitudes fortement 
empreintes  d’affectivité,  souvenirs  aussi  insaisissables  que  prégnants  qui  rappellent  des 
ambiances, des gestuelles, des musiques, des odeurs, etc. L’individu qui se prétend entièrement 
émancipé à cet égard dénie et refoule une part essentielle de lui-même. Inversement, celui qui se 
complaît dans les souvenirs de son enfance au point de s’y engluer se condamne à ne jamais  
pouvoir  accéder  à  sa  liberté.  Mais  pourquoi  ne  serait-il  pas  possible  d’inventer  des  voies 
respectant les exigences modernes de l’adulte responsable sans pour autant négliger la  part 
d’enfance et ignorer ce qui a marqué ses origines ? La complexité de ces questions invite à la 
modestie et au pragmatisme : ne compte finalement que ce qui permet à chacun de vivre sa foi 
en  esprit  et  en  vérité  sans  omettre  de  la  partager.  Ce  constat  me  porte  à  préconiser  un  
espacement  des  cultes  classiques  au  profit  d’autres  formes  de  rencontres  à  inventer,  et  la 
reconnaissance officielle de la double appartenance confessionnelle des fidèles protestants et  
catholiques de manière à favoriser le dépassement des clivages actuels.

N’est-ce pas en essayant de changer le monde au nom de l’évangile que les chrétiens changeront leurs  
Églises et feront advenir le christianisme de demain ?

Oui,  c’est  notre rapport  au monde que nous devons convertir  en priorité.  Et  là  s’impose 
d’emblée  un  constat  radical  et  universel :  nous  ne  sommes  que  des  humains  et  non  des 
dieux, vivant au sein d’un monde fragile au rythme d’une histoire qui emporte tout pour sans 
cesse créer du neuf dans le sillage de l’ancien. Il nous faut accepter notre vulnérabilité et celle de 
la nature, reconnaître le caractère fugace de nos existences et de nos institutions. Mais le constat 
que toute vie est éphémère la rend particulièrement précieuse et interpelle notre responsabilité :  
nous devons nous protéger les uns les autres, protéger notre patrimoine commun et respecter 
les  règles qui  nous permettent  de vivre ensemble.  Face à  la  marchandisation qui  détruit  la 
nature et exacerbe la violence entre les hommes, il faut d’urgence transformer nos modes de 
consommation. Ce n’est pas seulement pour des raisons économiques que nous devons changer 
nos  habitudes  alimentaires  ou  nos  comportements  en  matière  de  déplacement,  c’est  pour 
devenir plus humains et pour humaniser toute la création et sauvegarder la vie. 

En dénonçant les faux-dieux et l’idolâtrie, l’évangile prescrit trois grandes ruptures qui sont 
susceptibles de désaliéner l’homme contemporain : rompre avec les rêves du pouvoir, avec la 
compulsion à  la  propriété,  et  avec  ce  que j’appelle  la  complaisance culturelle.  Quand Jésus 
affirme « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », il reconnaît au champ 



politique une autonomie légitime, mais surtout il brise toutes les visions théocratiques. Aucun 
pouvoir humain ne peut s’identifier au pouvoir divin, aucune instance politique ne peut se 
substituer à Dieu pour exercer la violence en son nom et se faire adorer. Mais le nouveau veau 
d’or qui asservit aujourd’hui l’humanité est érigé par la religion du marché. Contre lui, il ne 
suffit pas de se déclarer anticapitaliste, il faut se battre pour placer effectivement l’homme au 
centre des préoccupations sociales et politiques, et en payer le prix. « Plus un sdf à la rue ! » : 
pourquoi  différer,  en invoquant  son coût,  un engagement  aussi  impératif  qui  pourrait  être 
d’une portée exemplaire et impulser d’autres initiatives ? En troisième lieu, je dirai qu’il faut 
rompre avec le conformisme mortifère qui étouffe notre société. Avec les artistes et les poètes 
qui percent dans les murs de la bienséance des brèches ouvrant sur l’inédit et l’avenir, il faut 
retrouver la parole et la rendre aux gens, oser le scandale en se risquant sur des chemins inédits. 
Comme l’écrivait Emerson : « Je fuis père et mère, femme et frère lorsque mon génie m’appelle. 
J’écrirais volontiers sur les linteaux de la porte d’entrée: "Caprice". J’espère du moins que c’est  
quelque  chose  de  mieux  qu’un  caprice,  mais  nous  ne  pouvons  pas  passer  la  journée  en 
explications ».

Au fond, et sans du tout nier le tragique de la vie, l’immense souffrance des hommes et la  
cruauté de leurs échecs, je crois qu’il est sain de percevoir le monde comme un théâtre où le  
comique de nos prétentions et quiproquos nous invite à l’humilité.  Que savons-nous et que 
pouvons-nous savoir de l’absolu et de l’éternel ? Que pouvons-nous imposer à autrui au nom de 
Dieu ? Nous passons notre temps à parler de choses dont nous ignorons l’essentiel, à usurper 
des pouvoirs qui ne nous appartiennent pas, à nous contredire dans notre propre existence et  
entre  nous.  Est-ce  à  dire  que  tout  doit  être  relativisé ?  Assurément  non,  et  c’est  même  le 
contraire que nous enseigne cette évocation. C’est parce que nous avons vocation à cheminer 
dans la vérité qu’il nous faut la respecter absolument et renoncer à la travestir dans des formes 
chosifiées  pour  en  user  à  nos  propres  fins.  C’est  parce  que  les  institutions  constituent 
l’indispensable cadre de notre existence personnelle et collective qu’il nous faut en prendre soin 
sans nier leur fragilité et leur nature passagère, ni en faire des instruments de domination. La  
Parole, parmi les humains, a pris dans des formes de vie différentes, et s’il y a un temps pour 
protester, résister, dissider parfois, aménager des camps de toiles dans la nuit, il y a aussi un 
temps pour construire des espaces qui soient des théâtres accueillants pour nos communautés, 
apte à donner un cadre à la suite des réinterprétations de l’évangile, et enfin il y a un temps  
pour s’effacer afin que le monde puisse continuer à renaître.

Propos recueillis par Jean-Marie Kohler 

(1) Cette interview conclut un dossier intitulé « La subversion évangélique ».

Pour découvrir la Fédération du Parvis, visitez le site : www.reseaux-parvis.fr
Pour vous abonner à la revue (20 euros par an), contactez : temps.present @wanadoo.fr 
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Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



                                                 Du barreau à l'autel
De la robe d'avocat à la soutane ! Tel est le parcours atypique de Jean-Louis Gazzaniga, 63 ans, ex-

avocat pénaliste devenu curé des paroisses Saint-Honorat et N.-D. des Fleurs, voilà treize ans. Une 
décision prise à 50 ans, au décès de sa mère. « À la mort d'un proche, il y a ceux qui rejettent Dieu et ceux  

30 janvier 2012

« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour 
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées 
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Dieu n'est plus ce qu'il était » Hubert Reeves (vidéo 25 mn)

==>  http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2011-2012/Entrevue.asp?
idDoc=196313&autoPlay=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2012/CBFT/SecondRegard201201221330_1.asx

Pitié ou empathie ?

==> http://www.temoins.com/societe/pitie-ou-empathie-la-bonne-attitude.-reflexions-d-une-benevole-
autour-du-film-intouchables.html

Mer et Bible, escale décisive

==> http://www.temoins.com/culture/mer-et-bible-escale-decisive.html

Quel salut pour les religions et pour notre temps

==> http://www.jonasalsace.org/article-quel-salut-pour-les-religions-et-pour-notre-temps-
92080439.html

Certains jeunes ont besoin d'un espace religieux

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion-France/%c2%ab-Certains-jeunes-ont-
besoin-dun-espace-religieux-%c2%bb/Default-39-3456.xhtml

Il faut croire à l'efficacité de la Parole

==> http://www.paraboles.net/site/itw_18.php

Le retour de l'obscurantisme

==> http://www.baptises.fr/archives/4743

Dieu est-il une personne ?

==> http://protestantsdanslaville.org/julian-mellado-jmh/jmhfr9.htm
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qui s'en référent. Je fais partie de ceux-là », explique en toute simplicité le prêtre, pratiquant depuis son 
enfance. J'ai toujours songé que j'étais fait pour être prêtre. Vers 10-12 ans, mon jeu favori était de lire la  
messe ». 

Pourtant, à défaut de prononcer l'homélie derrière l'autel, il défendra pendant vingt années des 
plaidoiries à la barre.

Car c'est bien des études de droit qu'il a suivi à Toulouse, sa ville natale. Démarrant ainsi une double 
carrière au service de la justice : professeur d'histoire du droit et avocat.

Son péché... le mille-feuille
Mais voilà, en 1980, une grave maladie frappe sa maman. Handicapée, elle aura besoin de lui dix 

années durant.

« Pendant cette période, toutes les questions essentielles de la vie me passaient par la tête. Je sentais  
l'inéluctable arriver. Au décès de maman, je n'étais plus maître de la révolte qui me hantait. J'étais dans  
un manque que je ne pouvais combler uniquement en m'en remettant à Dieu ».

« Inconsciemment, ton noviciat tu l'as fait pendant ces dures années », lui glissera plus tard une amie. 
Jean-Louis Gazzaniga se laissera quatre ans pour décider l'ordre auquel il appartiendra.

Il choisira finalement les diocésains et entrera au diocèse de Nice en 2001.

En 2004, il sera nommé curé de la paroisse Saint-Honorat. Depuis maintenant deux ans, un peu à la 
façon des hommes politiques, il cumule les mandats : en charge d'une deuxième paroisse grassoise N.-D. 
des Fleurs, il vient d'être nommé directeur de L'Institut de théologie de Sophia-Antipolis.

Difficile de trouver des défauts à cet « homme simple, accessible, agréable, toujours souriant », 
comme en parle son boulanger, n'hésitant d'ailleurs pas à nous confesser son pêché mignon : le mille-
feuille ! Seule Marilou Mancaraglia, la secrétaire de la paroisse Saint-Honorat, lui trouve un défaut... à la 
limite de la qualité : « Il ne sait pas dire non. Du coup, il se retrouve très vite submergé ! »

Depuis dix-sept ans, elle travaille au service de la paroisse. Et confesse. « J'ai connu beaucoup de 
prêtres qui s'y sont succédé, mais le père Gazzaniga me fait particulièrement confiance, ce qui facilite  
énormément notre relation de travail ».

« Je suis à ma place »
Homme de droit, homme de foi, Jean-Louis Gazzaniga trouve à ces deux vocations pour le moins 

différentes, beaucoup de points communs.

« Dans une affaire pénale, on défend une personne pas ses actes. Dans la religion catholique, l'homme 
vaut mieux que ses actes. L'écoute, le conseil et la confidence, autant de services que je faisais payer  
autrefois et que je rends gracieusement aujourd'hui. »

Jusqu'à 50 ans, Jean-Louis Gazzaniga a donc bien connu la vie civile... Toujours :

« Vous pouvez me chercher des enfants naturels sur toute la planète, vous ne m'en trouverez pas.  
J'étais un célibataire endurci ! » assure-t-il, le sourire aux lèvres.

Avec l'éloquence dont on connaît maintenant l'origine, ce parfait orateur se livre aussi facilement que 
le font ses paroissiens au confessionnal.

Une âme des plus charitables qui ne regrette rien de sa première vie :

« Je suis à ma place, j'ai toujours autant d'amis et j'ai en plus beaucoup d'enfants... Ceux de la  
paroisse évidemment ! ».

Amen.

msoua@nicematin.fr

Source : Nice-Matin
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6 février 2012

« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour 
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées 
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

Prières d'enfants

==> http://cartespostales.chezmaya.com/v2/component/zoo/item/des-prieres-denfants.html

Les réflexions d'Alain Crevier : Lenoir, Reeves...

==> http://blogues.radio-canada.ca/crevier/

La réforme d'hier, les réformes d'aujourd 'hui

==> http://www.temoins.com/reflexions/reforme-dhier.-reformes-daujourdhui.html

Pourquoi je prie 

==> http://www.paraboles.net/site/edito_25.php

Pourquoi Paul cite-t-il si peu les paroles de Jésus ?

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc380.htm

Une autre Église, Autriche, France...

==> http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/societe/77-linternational/401-appel-a-la-
desobeissance-pretres-et-diacres-en-autriche?
4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=8907f79118d418e24d4dd36bbae8f300

Les religions, la politique...

==> http://blog.lefigaro.fr/religioblog/

Dieu n'existe pas et Jésus est son fils

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc386.htm

Connaissez-vous les pommes du Kazakhstan

==> http://www.lavie.fr/sso/blogs/blog.php?id=75

Le nom du père

==> http://www.presencemag.qc.ca/parutions/PA158_NomPere.html
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                           L'amour, le sexe, l'Église

« Je voudrais vous parler d’amour…et de sexe » - Sœur Marie-Paul ROSS, religieuse et sexologue,  
Éditions Michel Lafon, 2011, 234 p.

On a souvent reconnu la sexualité, dans le passé et même au présent, comme un sujet faisant partie de 
la liste des tabous. Hors du langage commun, le tabou  est une zone infranchissable, un contexte secret 
dont il ne faut pas tenter l’exploration, à aucun prix, pas même les contours accessibles. Généralement, le 
tabou est un type d’interdit – au sens juridique du mot – mais dans le cadre de l’univers du sacré, de  
l’expérience du sacré. Cet ouvrage pourfend le tabou. Il clarifie les tendances par trop désastreuses d’une 
sexualité mal assumée, mal vécue. Si Aristote a défini « l’humain comme un animal raisonnable », il va 
de soi que le plaidoyer de sœur Ross s’en tient d’abord au fait que l’humain est d’abord un animal. Le 
drame  de  l’humanité  actuelle  est  de  refuser  ce  constat  universel.  Combien  de  fois  entendons-nous 
l’expression : « On est quand même pas des animaux! ». Mais justement si, nous le sommes, et nous 
sommes convoqués à dépasser cette nature première et primaire. Non pas que notre matérialité corporelle 
et charnelle soit seulement un handicap, mais élevé par un érotisme bienséant, le corps se spiritualise. 
Bref, accéder à une maîtrise de soi c’est devenir sage et jouir d’un épanouissement intégral de toute la 
personne.

Un ouvrage en trois parties qui révèle ce que l’on n’aimerait mieux pas savoir. Car pénétrer les zones 
ombrageuses de l’humanité, les replis de ses comportements pathologiques au plan de la sexualité active, 
c’est tout comme visiter des catacombes nauséabondes et ténébreuses. Bien sûr que l’on préfère, plus 
souvent qu’autrement, les alpinistes aux spéléologues (explorateurs de cavités souterraines). Mais ces 
univers  sont  complémentaires  quand il  s’agit  de faire  la  lumière  sur  l’intégralité  de la  vie  humaine.  
L’auteure rappelle aux gens du Québec les méandres de la Révolution tranquille qui fit alors violence au 
mode de vie rural et traditionnel de notre société d’alors. Entrer dans la modernité impliquait quasiment 
de laisser à la porte tout le patrimoine de notre histoire commune, faire tabula rasa de la transmission 
intergénérationnelle  de valeurs héritées  d’un long passé à travers de multiples générations.  L’auteure 
reprend celle de l’amour exprimé envers soi, dans le couple, au sein de la famille et, plus largement, dans 
le  contexte  culturel  d’une  société.  Bolivie  et  Pérou  furent  ses  premiers  terrains  d’observation  et 
d’intervention.

Des exemples non exclusifs de rapports malmenés au plan de la sexualité. Des jeux de pouvoir des 
hommes sur les femmes. Des images déformées et colportées par une culture ambiante. Une matière 
imposante qui va mener Marie-Paul Ross à développer un intérêt certain pour la sexologie (une étude 
scientifique du comportement humain au plan sexuel) jusqu’aux études doctorales. Son chemin connaîtra 
que des obstacles : de la part de sa communauté religieuse, des instances universitaires, des lieux de 
stages. De son propre aveu, suite à une rencontre fortuite en 1995, seul le pape Jean-Paul II la soutient 
dans « sa mission », à la fois originale et inédite. Ce qui constituera un levier non négligeable pour 
poursuivre sa carrière. La deuxième partie présente une contribution inestimable que sera son Modèle 
d’intervention globale en sexologie (MIGS).

C’est  toujours  à  partir  d’expériences  sur  le  terrain  qu’elle  fournit  des  outils  pour  les  sexologues 
cliniciens  et  l’autothérapie qui  ne saurait  être  entièrement  suffisante  pour  les  patients.  Le chapitre  6 
clarifie et distingue de façon lucide et convaincante  la frontière entre érotisme et pornographie, tout en 
soulignant  que « l’érotisme est  naturel et  spontané.  Il  s’inscrit  dans la  beauté et  le  partage.  C’est  la 
sublimation du corps, on aime son corps, et celui de l’autre. Il est indispensable pour la plénitude des 
couples  »  (p.  89).  La  pornographie,  au  contraire,  se  décrit  à  travers  une  possession  violente,  une 
domination  outrancière,  la  maltraitance  dégradante.  L’absence  de  message  affectif  et  de  sensibilité 
humaine caractérise la pornographie. Son accessibilité via l’Internet n’arrange rien du tout. Et, pour trop 
de personnes de tous les âges, c’est devenu la norme en matière de sexualité. Les exemples illustratifs 
démontrent  clairement  les  avancées  théoriques  et  pratiques  de  son  approche  clinique.  Les  chapitres 
subséquents traitent de thèmes majeurs : le couple, les enfants, les ados et la sexualité; la masturbation, la 
contraception et  l’avortement.  À ce chapitre,  elle  présente des positions  fort  bien nuancées,  en toute 
liberté  de  conscience  et  d’intelligence,  qui  mériteraient  d’être  étudiées  particulièrement  au  sein  de 



Commissions officielles d’autorités tant politiques, sociales que religieuses. L’auteure n’accepte pas tout. 
Par exemple, quand l’avortement devient un moyen de contraception au même titre que d’autres. Elle 
traite  finalement  dans  cette  deuxième  partie,  de  la  sexualité  des  handicapés  et  des  approches  qui 
respectent l’intégralité de leur vie globale et celles qui sont à mettre au compte des abus malheureux et 
destructeurs. Le dernier chapitre entreprend l’étude systématique de la pédophilie, présente dans toutes les 
sphères de nos sociétés d’hier à aujourd’hui.

Il y a la pédophilie structurelle (p. 183 et ss.) dont les auteurs sont de dangereux manipulateurs qui 
baignent dans le déni total, redoutables parce que persuadés et persuasifs de leur pleine innocence. Pour 
les thérapeutes, c’est un défi de déceler leur déviance. Dans la pédophilie situationnelle (p. 186 et ss.), la 
plus répandue mais guère plus enviable, les auteurs  confessent souvent leur regret des actes posés et 
connaissent alors une détresse psychologique avérée. Leur traitement s’avère plus facile. Dans les deux 
cas, des évaluations rigoureuses permettront de choisir les traitements appropriés. Ce chapitre demeure 
incontournable pour qui vent comprendre ces formes de déviances sexuelles extrêmes. La troisième et 
dernière partie révèle un plaidoyer adressé à l’Église catholique.

À partir de souvenirs évocateurs de son enfance, de son adolescence, de son entrée dans l’âge adulte, 
Marie-Paul Ross parle directement des pathologies religieuses qui peuvent affecter le monde entier. Elle 
ne  se  contente  pas  d’analyser  froidement  les  situations  problématiques,  les  incohérences,  les 
contradictions dans les discours et les faits vécus au sein de l’ensemble de la hiérarchie, mais soumet 
aussi des propositions limpides pour solutionner trop de problèmes camouflés et non avoués. Une bouffée 
d’air pur. Un autre discours qui s’ajoute à la multitude d’autres pour une réforme en profondeur au sein de 
l’Église. L’Évangile, le message de Jésus doivent l’emporter sur tout le reste. Il est urgent de déchiffrer les 
attitudes de Jésus pour les adopter et les adapter à notre temps.

Écrit dans un style direct et sans détours inutiles, ce livre peut plaire ou déplaire : tout dépend de notre 
position personnelle par rapport au «  principe réalité ». S’il est vrai que l’auteure ne ménage rien pour 
démontrer les fruits mixtes de son expérience et de ses études, elle le fait avec beaucoup de conviction, de 
compétence et de professionnalisme. Mais aussi avec le souci d’aider et de contribuer à la réhabilitation 
de l’expérience humaine majeure de l’amour vrai et authentique.  Une façon de vivre radicalement la 
compassion et l’amour d’autrui.

Yvon R. Théroux

Source : http://www.chroniquesbourgo.qc.ca/wordpress/
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            Entretien avec Daniel Cohn-Bendit : Ce n'est pas la nature qui me fascine

==> http://www.cles.com/entretiens/article/ce-n-est-pas-la-nature-qui-me
Le sacrifice  de Tarkovski ( Un film en 8 vidéos) ***

==> http://ermitage.ouvaton.org/spip.php?article1632
Electricité : la cure forcée du Japon

==> http://www.largeur.com/?p=3575
Zebible

==> http://www.temoins.com/innovations/la-naissance-de-zebible.html
Une possible Église pour le 3ème millénaire

==> http://forum-andre-naud.qc.ca/
Le Petit Livre Rouge de Mao, Tintin et Milou

==> http://www.paraboles.net/site/edito_mao.php
Peut-on espérer encore ?

==>  http://www.garriguesetsentiers.org/article-peut-on-esperer-encore-98358728.html
Où est Dieu ?

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl437.htm
Une journée ordinaire  (Texte de Christian Bobin)

==> http://www.lemondedesreligions.fr/chroniques/regions/une-journee-ordinaire-01-01-2012-
2127_164.php

Sourd de la gauche
 http://www.lesreflexionsderaymondgravel.org/R_2012_02_05_Sourd_de_la_gauche_Alain_Ambeault.pd
f

L'influence chrétienne sur la construction européenne
==> http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/17/57/33/fichiers-pdf/L-influence-chretienne-sur-la-
construction-europeenne---F.pdf

Jeunesse éternelle
==> http://www.lemondedesreligions.fr/chroniques/philosophie/jeunesse-eternelle-01-01-2012-
2083_167.php

13 février 2012

« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour 
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées 
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)
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L'Amérique latine, boussole pour les temps présents

Catherine Caron 
« Je ne sais pas ce qui va se passer. Et ça ne m’importe pas tellement de savoir ce qui va se passer. Ce  

qui m’importe, c’est ce qui est en train de se passer. Ce qui m’importe, c’est le temps qui est, et ce temps  
qui est s’ouvre sur d’autres possibles qui seront, mais on ne sait pas ce qu’ils seront. »   

                         Eduardo Galeano, aux Indignés de Barcelone, mai 2011

Le Nord est ébranlé.  L’ordre injuste du monde est entré dans une nouvelle valse qui fait 
perdre  pied à  de  plus  en plus  de  gens.  Ici  comme ailleurs,  les  Indignés  l’ont  signifié  avec 
courage et originalité, se joignant à la multitude de groupes et de citoyens qui le disent ces 
dernières années : on enrichit une minorité et on sauve les banques en perdant les peuples.

 
L’indignation n’est certes pas à son comble lorsque passe pour sensée cette idée : « Parachuter 

des  dirigeants  non élus  pour  faire  le  sale  boulot  était  sans  doute  la  seule  solution dans le 
contexte politique qui prévaut actuellement en Italie » (Ariane Krol, La Presse, 14 novembre).  
Plusieurs leaders d’opinion la partagent et ne conçoivent même pas que leur devoir serait de 
s’insurger devant ce qui s’apparente à un putsch de technocrates (non élus) de la finance se  
produisant au cœur même de l’Europe.

 
Le  Nord  est  ébranlé,  regardons  au  Sud,  du  côté  des  pays  d’Amérique  latine  –  Bolivie,  

Équateur, Venezuela, Brésil, Argentine, etc. – qui ont basculé à gauche, ou à tout le moins au 
centre-gauche. Ils ont traversé tout ça : crises économiques, crises de la dette,  mainmise des 
institutions financières internationales, affaiblissement de l’État et privatisation de presque tout,  
spéculations, fuites de capitaux, désillusions, aggravations des inégalités et des injustices, etc.  
Leurs populations se sont révoltées, des mouvements sociaux impressionnants ont fait tomber 
des  gouvernements  et  porté  au pouvoir  des  partis  de  gauche,  incluant  l’élection  historique 
d’Evo  Morales,  premier  président  bolivien  d’origine  amérindienne.  Ces  pays  paraissent  en 
quelque  sorte  dans  le  début  d’un  autrement,  dans  l’après.  Comment  ne  pas  y  voir  une 
captivante boussole pour les temps présents?

 
Certes, il ne s’agit pas de prétendre que cette région incarne un éden alternatif porteur de 

tous  les  espoirs.  Si  les  auteurs  de  ce  dossier  présentent  bien  l’originalité  et  la  complexité 
d’initiatives tentées dans ces pays, ils n’en masquent pas les failles et les écueils. Parmi ceux-ci,  
le  fait  que la  globalisation poursuive  sa  charge sauvage,  rien n’étant  fait  pour  changer son 
principe moteur : la liberté de circuler des capitaux, soit la liberté d’investir et de conquérir en 
prédateur  de  nouvelles  terres  et  ressources.  C’est  en  outrepassant  des  limites  jusque-là 
infranchies que cette globalisation continue de soulever l’ire des populations locales indigènes 
et paysannes – au cœur de mobilisations historiques – qui perdent la possibilité de vivre, et de  
bien vivre, là où elles ont leurs racines, leur histoire, leurs traditions.

 
Ainsi, rares sont les changements qui se produisent sans le désespoir, le sens moral, la dignité 

et le courage de tous ceux et toutes celles qui finissent toujours par devoir bloquer des routes à 
répétition, occuper des terres, paralyser la vie économique, entamer de longues marches, subir 
la violence de la répression, pour se faire entendre et exiger la justice. Comme le dit tristement 



le  personnage du leader de la lutte  indigène et  populaire  contre la  privatisation de l’eau à 
Cochabamba, en Bolivie, dans le film Même la pluie d’Icíar Bollaín : « On paie toujours le prix 
fort. Si seulement il y avait un autre moyen, mais il n’y en a pas. » La tristesse s’accroît du fait 
d’avoir parfois à vivre encore tout cela, même sous des gouvernements progressistes.

 
Le défi est énorme : comment opérer un tournant post-néolibéral, assurer une redistribution 

et  un  développement  social  attendus,  en  misant  sur  la  consolidation  d’États  dépendant 
largement  des  revenus  tirés  des  ressources  naturelles  et  de  l’exportation  des  matières 
premières? Comment le faire sans que cela n’implique, comme c’est souvent le cas, le viol des  
territoires et des droits des populations locales, toutes réalités en porte-à-faux avec les désirs et 
discours  de  la  gauche?  Notre  regard  doit  être  critique,  mais  aussi  se  prémunir  contre  la 
mythification des acteurs en présence, notamment en ce qui concerne la figure de l’indigène, qui 
n’est pas un sujet collectif homogène, et les peuples qui, comme leurs gouvernements, ont des 
contradictions et paradoxes. D’autres simplifications peuvent aussi nous faire oublier les forces 
oligarchiques et impérialistes à l’œuvre.

 
Ce dossier montre bien qu’il se concrétise dans ces pays des audaces qu’on n’ose imaginer 

ailleurs, et que cela est une puissante source d’inspiration et d’espoir dans le contexte actuel. À 
une époque où l’on cherche à nous convaincre de la fatalité de l’ordre économique dominant,  
des pays d’Amérique latine ont osé suspendre le paiement de dettes privées, s’affranchir du 
Fonds  monétaire  international,  renationaliser  des  fonds  de  retraites  privés  (Argentine),  ou 
encore nationaliser l’exploitation des ressources en négociant une plus juste part pour le pays, 
sans expropriations unilatérales. Ils ont ouvert ces possibles – et bien d’autres dont fait état ce 
dossier  –,  notamment  par  de  nouvelles  formes  de  citoyenneté,  la  tenue  d’assemblées 
constituantes et une forte politisation de la population qui contraste avec notre réalité nord-
américaine.

 
Le Nord est ébranlé, regardons chez nous. Avec à l’esprit ces pays, ces gouvernements et ces 

peuples en quête d’une manière combative et novatrice qui, nous l’espérons, résonnera au cœur 
de nos questionnements québécois concernant nos ressources, nos terres, nos relations avec les 
Autochtones, nos luttes, notre souveraineté.

Source : http://www.cjf.qc.ca/fr/relations/article.php?ida=282

---------------------------------------------
Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour 
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées 
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

3 minutes pour vous « réveiller », vous enchanter ? (vidéo)

==> http://www.youtube.com/watch?v=ZjqUH0pvZ0U

Le chemin de l'espérance – audio 54 mn avec Edgar Morin

==> http://www.franceculture.fr/emission-les-racines-du-ciel-le-chemin-de-l%E2%80%99esperance-
avec-edgar-morin-2012-02-05

Tout a commencé en Grèce et tout finira-t-il en Grèce ?

==> http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1050

La Bible ne dit pas tout

==> http://www.paraboles.net/site/edito_44.php

Gilles Kepel parle de l'Islam

==> http://protestantsdanslaville.org/claudine-castelnau-nouvelles/cr427.htm

Fin de partie pour un curé

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion-France/Fin-de-partie-pour-un-
cure/Default-39-2238.xhtml

Un prêtre pour la messe ?

==> http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/716943/un-pretre-pour-la-messe.html

Je ne sais pas

==> http://www.spiritualite2000.com/page-2791-Billet.php

Réveilleuses de responsabilité

==> http://www.presencemag.qc.ca/parutions/PA159_SoupaPedotti.html

Pourquoi se sentir coupable du matin au soir ?

==> http://www.cles.com/entretiens/article/pourquoi-se-sentir-coupable-du

http://www.franceculture.fr/emission-les-racines-du-ciel-le-chemin-de-l%E2%80%99esperance-avec-edgar-morin-2012-02-05
http://www.franceculture.fr/emission-les-racines-du-ciel-le-chemin-de-l%E2%80%99esperance-avec-edgar-morin-2012-02-05
http://www.presencemag.qc.ca/parutions/PA159_SoupaPedotti.html
http://www.spiritualite2000.com/page-2791-Billet.php
http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/716943/un-pretre-pour-la-messe.html
http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion-France/Fin-de-partie-pour-un-cure/Default-39-2238.xhtml
http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion-France/Fin-de-partie-pour-un-cure/Default-39-2238.xhtml
http://protestantsdanslaville.org/claudine-castelnau-nouvelles/cr427.htm
http://www.paraboles.net/site/edito_44.php
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1050


La pauvreté ne se réduit pas, elle s’éradique ! 
La misère ne se soulage pas, elle se détruit ! 

C’est la conviction d’ATD Quart Monde, depuis sa fondation par le Père Joseph Wresinski en 1957.  
Conviction  portée  par  Marie-Aleth  Grard,  la  vice-présidente  de  cette  association   (ou  plutôt  de  ce  
mouvement militant), qui, nommée depuis 3 ans au Conseil Economique, Social et Environnemental en  
tant  que  personnalité  qualifiée,  porte  «  la  voix  des  pauvres  »  dans  cette  troisième  assemblée  de  la  
République (1). C’est dans son cadre, au palais d’Iéna,  que j’ai rencontré cette femme d’engagement, qui  
m’a  beaucoup impressionnée par sa liberté de parole, son choix de vie radical, sa simplicité, sa cohérence,  
et son espérance.    J’espère être en mesure de retraduire ce souffle. 

Mais tout d’abord, quelques mots sur la spécificité d’ATD Quart Monde ** Voir le site ** .
Le mouvement Aide à Toute Détresse, devenu Agir Tous pour la Dignité, a une vision particulière sur  

la lutte contre la misère :  « ATD Quart Monde veut contribuer à  bâtir  une société  où chacun sera  
respecté dans son égale dignité, et aura sa place pleine et entière. Pour cela il veut donner la priorité aux  
plus démunis, aux plus exclus : si la société ne se bâtit pas à partir d’eux, ils resteront toujours à la marge  
ou n’auront accès qu’à des sous-droits, ou des droits particuliers ». 

… et tout naturellement, cette première question à Marie-Aleth Grard.

MTP  :  «  Quelles  circonstances  vous  ont  conduite  à  votre  engagement  à  ATD  Quart 
monde ? 

MAG :  A 16 ans,  j’assiste à un mariage,  et  suis  interpelée par  l’engagement  des  mariés :  
renonçant à une carrière prometteuse (le marié,  notamment,  était  polytechnicien),  le  couple 
décidait d’entrer dans ATD Quart Monde. J’ai acheté des livres, pour comprendre ce qu’était ce 
mouvement.  A 21 ans, je me marie,  et nous cherchons tous deux une association où militer 
ensemble.  Nous  choisissons  ATD  Quart  Monde,  et  y  sommes  engagés  depuis  trente  ans 
maintenant.

Engagés… comment ?
Ses membres actifs s’engagent ensemble pour lutter contre la misère :
-  Les militants  Quart  Monde :  les  personnes très pauvres sont  les  premières à refuser  la 

misère qu’elles subissent. Certaines deviennent militantes et s’engagent pour changer la vie de 
tous ceux qui connaissent la même souffrance.

- Les volontaires permanents : des hommes et des femmes choisissent de s’engager à plein 
temps dans la durée aux côtés des personnes en grande pauvreté. Ces volontaires perçoivent 
une rémunération modeste et identique, quels que soient leur ancienneté et leurs niveaux de 
responsabilité.

- Les alliés : ces bénévoles développent les actions et soutiennent les messages d’ATD Quart  
Monde au sein de leur milieu social, professionnel ou culturel pour que le refus de la misère 

http://www.atd-quartmonde.fr/


devienne une priorité partagée.
100 000 amis et sympathisants soutiennent le mouvement ATD Quart Monde financièrement 

et lors des campagnes publiques.

J’ai été élevée dans une famille catholique croyante, et le mot « charité » me dérange. Joseph  
Wresinski a appris que les très pauvres ont une pensée sur la société qu’ils veulent bâtir avec 
d’autres, pour que la société soit meilleure tous ensemble.

Pour comprendre cette pensée, nous avons besoin de détricoter tout ce qu’on a appris, en 
particulier d’apprendre à vivre au rythme du plus faible. 

Au passage, Marie-Aleth nous confie qu’elle et son mari ont choisi comme église la Mission de France,  
la seule dans laquelle ils se sentent à l’aise aujourd’hui. 

Dans l’équipe nationale, nous sommes 5. 2 volontaires permanents, délégués nationaux qui 
animent  le  mouvement  en  France,  le  Président  qui  travaille  4  jours/5  dans  une  grande 
entreprise,  une militante,  qui vit  avec le RSA, habite dans les Vosges,  et  vient une fois par 
semaine à Paris, et moi. 

Pendant 8 ans j’ai été responsable de la branche enfance « TAPORI »   **Voir le site**c’est le 
nom donné aux enfants qui vivent dans la rue en Inde, et que Joseph Wresinski a découvert 
dans les années 60 : il les a vus récolter dans la journée ce qu’ils pouvaient, puis se retrouver le 
soir pour partager. Il les a vus non pas comme ceux qu’on montre du doigt, mais comme des 
enfants qui se mettent debout, d’où le nom donné à la branche enfance d’ATD Quart Monde : ce 
sont des enfants que les adultes rassemblent de différents milieux. On part de ce qu’ils pensent,  
pour faire des choses ; on part des lettres écrites par les enfants pour mettre en route des projets.  
Des dossiers pédagogiques pour les enseignants, par exemple.

Quelles motivations profondes vous animent ?

Changer  la  société,  pour  construire  tous  ensemble.  On  ne  pourra  faire  société  ensemble 
qu’avec  la  participation  pleine  et  entière  des  très  pauvres,  qui  vivent  dans  des  situations 
infernales,  et  sont plus pénalisés que les  autres.  Les bénéficiaires du RSA sont contrôlés en 
permanence.  Si  un courrier  n’arrive pas,  que l’on manque un rendez-vous faute d’avoir  été 
prévenu,  le  RSA s’arrête.  Les  allocations  familiales  sont  défalquées  du RSA.   Pour  tous  les 
autres, les allocations familiales sont un plus. 

Mais alors, quelle espérance ?

Ces gens-là ont un courage incroyable. Je crois suffisamment en l’Homme, pour croire que 
des hommes politiques (au sens large) vont se lever. Une société inégalitaire comme la nôtre ne 
peut durer : les écarts sont énormes.

Je suis révoltée par notre société qui se contente d’épiceries sociales. Une amie proche est  
obligée d’aller aux restos du cœur depuis 25 ans. Elle en est révoltée. Mais ses enfants trouvent 
cela normal. Et bien non !

Qu’avez-vous le sentiment d’apporter ?

http://www.tapori.org/site/


Ce que je peux. Partager les compétences que j’ai, ma capacité à mener des combats politiques ; 
c’est  difficile  de  faire  comprendre  aux  politiques  que  30%  de  pauvreté  en  moins,  c’est  en  fait  
toujours 100% de pauvreté, car on en désespère 70% qui s’enfoncent davantage. 

Je crois beaucoup à la culture qui permet de rapprocher les uns des autres. Quand on crée  
ensemble,  on  développe  une  façon  de  se  comprendre,  et  on  change  de  regard.  Le  combat 
devient commun. En se mettant ensemble pour des ateliers d’écriture, de chants, de couture…, 
des personnes de tous milieux,  qui  ne se  seraient spontanément  jamais rencontrées,  on fait 
bouger les cœurs. 

Faire que les citoyens arrivent à se connaître dans les quartiers. Par ex : en tant que parents 
d’élèves, porter l’idée que la réussite de tous passe par les enfants qui ont le plus de mal, ça 
change l’école,  les  parents,  tout le monde.  Nos trois enfants  ont fait  leur scolarité dans des  
quartiers difficiles sans souci, car leur famille n’a pas de souci. Ce fut une profonde richesse 
pour eux, et ils en sont épanouis. Notre école en France est en échec grave : 150 000 jeunes 
sortent tous les ans du système scolaire sans rien, et cela est dû en grande partie aux inégalités 
sociales, selon un rapport du CESE ** Lire le rapport ** . On a voulu développer une école pour 
l’élite : on va dans le mur.

Depuis  plusieurs  années,  nous  travaillons  avec  les  syndicats  d’enseignants,   différents 
courants pédagogiques,  les principales fédérations de parents d’élèves, sur ce combat : l’école 
sera la réussite de tous si elle part de celui qui a le plus de mal.

Mi-novembre 2011,  nous avons tenu 3 jours d’ateliers à Lyon sur le thème « quelle école pour 
une société plus juste »  ** Lire l'article **, et préparons, pour mi-janvier, une plateforme sur « 
l’école de la réussite de tous » que nous présenterons à chaque candidat de la démocratie à  
l’élection présidentielle. 

Et qu’avez-vous le sentiment de recevoir ?

Je reçois beaucoup. Ce choix a orienté toute notre vie, c’est un projet de vie, de couple, de 
famille. ATD Quart Monde fait partie de notre famille. C’est une chance qu’on a eue.

Une expérience vous a-t-elle marquée tout particulièrement ?

En fait,  nous sommes un peu fou,  nous osons. Nous avons régulièrement des projets  de 
dingues. En 2004, nous avions un projet sur les rêves des enfants, celui d’en faire un livre qui 
serait  intitulé  «  chanter  contre la  misère »  dans la collection Mango (qui  avait  déjà  édité  « 
chanter pour la paix », « chanter contre le racisme »). 

Cette même année, dans mon rôle d’élue municipale (je suis élue dans ma commune depuis 
10 ans), j’ai croisé des Roms, qui squattaient un terrain, et j’ai fait bouger les élus. Je suis allée 
voir les Roms, me suis liée d’amitié avec les familles, et j’ai proposé de donner des appareils de  
photos aux enfants, pour qu’ils photographient leurs rêves – je suis moi-même photographe 
professionnelle – et  qu’on puisse ainsi  les  intégrer au projet.  Yann Arthus Bertrand,  ami de 
l’éditeur,  est venu rencontrer les enfants Roms. Il a été très touché de voir ces situations à côté 
de chez lui, lui qui a sans doute déjà visité tous les bidonvilles du monde. Il s’est engagé dans  
cette histoire : « dis-moi les rêves des enfants ».

http://www.atd-quartmonde.org/Quelle-ecole-pour-une-societe-plus.html?var_recherche=ateliers%20Lyon%20%E9cole
http://conseil-economique-et-social.fr/travaux-publies/les-inegalites-lecole


L’un voulait être photographié en haut de la Tour Eiffel, Yann l’a emmené, un autre voulait 
voir des lions et ce fut une journée à Thoiry, un troisième voulait être bien habillé pour jouer de 
la musique dans des restaurants pour rendre les gens heureux. Vouloir rendre les gens heureux 
quand on a 10 ans, que l’on vit séparé de ses parents,   et dans une telle précarité !

Yann l’a emmené dans un restaurant russe, avec un beau costume, et il a été photographié 
avec les musiciens. Pour finir, Yann a fait faire un baptême d’hélicoptère à tous les enfants.

Le livre  « chanter contre la misère» est sorti avec les photos, et des phrases des rêves des 
enfants ** Voir le livre ** .

J’ai aussi en tête un rassemblement au Sénat en 2004 de 300 enfants, vivant la misère ou ne la 
vivant pas ;  ils  avaient  préparé très sérieusement  en écrivant  ce  qu’ils  vivaient,  et  ce  qu’ils 
voulaient pour le monde de demain. Ils ont été accueillis toute la journée par le Président du 
Sénat, des sénateurs, hommes politiques, sportifs de haut niveau et chefs d’entreprise qui ont  
répondu à leurs interrogations. Puis ils ont fait un spectacle dans le jardin du Luxembourg. Ça 
tient sur un fil, beaucoup d’enfants vivant dans la misère, la vie est faite d’embuches, et du coup 
il est très difficile de faire des projets. Toute la journée fut de grande qualité, c’est important de 
montrer que tous les enfants sont capables. ** Voir le compte-rendu**

Qu’auriez-vous envie d’ajouter ?

Joseph Wresinski est la première image de combat politique que j’ai eue. Une autre est celle de 
Geneviève  de  Gaulle,  quand elle  a  présenté la  loi  contre  l’exclusion à  l’Assemblée  Nationale. 
Aujourd’hui, je siège au CESE au nom du Mouvement ATD Quart Monde, j’ai été renommée 
jusqu’en 2015, même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais imaginé  être ici.  C’est 
passionnant. Nous débattons de tous les sujets qui traversent la société.

Merci infiniment Marie-Aleth de m’avoir accordé une heure de votre temps si précieux. 

Marie-Thérèse Plaine  

(1)  **Voir le blog de Marie-Aleth Grard**   reprenant ses interventions publiques

Source : http://www.temoins.com/ <<===

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com

http://www.temoins.com/
http://www.atd-quartmonde.fr/magrard/
http://www.tapori.org/site/Senat-Junior-2004.html
http://www.editionsquartmonde.org/Chanter-contre-la-misere,232


       La tête et le cœur
Dieu nous a-t-il donné des « oreilles et des yeux spirituels »liés à une relation intime avec lui, afin que  

nous ne le connaissions pas seulement par notre intelligence rationnelle ? C’est la position que défend  
Jean Hassenforder dans un article de son blog « vivre et espérer »**Voir ce blog** ;  il  y confronte le  

27 février 2012

« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, 
pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

Le  Père Boulad, jésuite, et  l'Islam (vidéo 10 mn)

==> http://www.youtube.com/watch?v=lziFltTZdrs

La bataille du Vatican 1959-1965

==> http://www.baptises.fr/?p=4881

Le magnificat de Pascal Corminboeuf (vidéo 22mn)

==> http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/3586905-le-magnificat-de-pascal-
corminboeuf.html

José bouddhiste de 29 ans

==> http://www.lemondedesreligions.fr/entretiens/jose-bouddhiste-de-29-ans-10-02-2012-
2226_111.php

Au commencement était le Verbe

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl439.htm

Bernadette au cinéma

==> http://www.lemondedesreligions.fr/culture/bernadette-fait-du-cinema-08-12-2011-2073_112.php

Actualisation de la théologie de la libération en Europe

==> http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/spiritualites/70-thogie/414-gui-lauraire-
intervention-ag-parvis?4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=7a78f46229f01553083d4e0e75658d60

Sentiers de foi, le 100 ème !

==> http://www.sentiersdefoi.org/Numeros/SDFinfo120215.pdf

http://www.baptises.fr/?p=4881
http://www.vivreetesperer.com/
http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/spiritualites/70-thogie/414-gui-lauraire-intervention-ag-parvis?4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=7a78f46229f01553083d4e0e75658d60
http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/spiritualites/70-thogie/414-gui-lauraire-intervention-ag-parvis?4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=7a78f46229f01553083d4e0e75658d60
http://www.lemondedesreligions.fr/culture/bernadette-fait-du-cinema-08-12-2011-2073_112.php
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl439.htm
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http://www.tsr.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/3586905-le-magnificat-de-pascal-corminboeuf.html


cartésianisme moderne à la conception biblique de l’homme, unificatrice et harmonieuse, qui implique,  
non pas une domination, mais une relation d’alliance entre la tête et le cœur, comme d’ailleurs entre la  
tête et le corps.

 Aujourd’hui, de plus en plus, la spiritualité se conjugue avec l’expérience. Cette expérience 
met  en  jeu  toutes  les  dimensions  de  notre  être  :  le  corps  et  l’esprit,  la  tête  et  le  cœur. 
Cependant des représentations peuvent faire encore barrage. En effet, si le changement culturel 
opérant  à  partir  de  registres  convergeant,  amène  de  plus  en  plus  une  reconnaissance  des 
interrelations entre les  différents  aspects  de notre être,  il  y  a  aussi  dans notre héritage des  
philosophies antagonistes qui, pendant des siècles, ont prôné la séparation et une hypertrophie 
du mental  par rapport aux autres dimensions de l’être humain. C’est pourquoi,  aujourd’hui 
encore,  dans  certains  milieux  «  rationalistes  »  comme  dans  certains  cercles  chrétiens  où 
l’exercice de la foi s’opère principalement à travers une réflexion intellectuelle, on observe des 
réserves  vis  à vis  de l’expérience spirituelle.  Et  nous pouvons éprouver en nous même des 
résistances issues de ces représentations. Il est donc important d’en comprendre l’origine pour 
pouvoir vivre pleinement ce que l’Esprit nous apporte à travers l’expérience.  Deux auteurs : 
Jürgen Moltmann et Leanne Payne,  nous apportent sur cette question des éclairages pertinents. 

La séparation entre l’âme et le corps. 

Ainsi  Jürgen  Moltmann  montre  comment  la  philosophie  platonicienne  a  profondément 
influencé le christianisme occidental  Platon  proclame l’excellence d’une âme immortelle. « Si 
l’homme cherche son identité dans l’âme et non dans le corps, il se trouve lui-même immortel et  
immunisé contre la mort ». A cette supériorité  de l’âme correspond une infériorité du corps, 
voire un quasi rejet. « Elle enlève à la vie corporelle tout intérêt vital et dégrade le corps en une 
enveloppe indifférente de l’âme ». 

Le  dualisme entre  le  corps  et  l’âme «  sera  transposé  par  Descartes dans  la  dichotomie 
moderne du sujet et de l’objet ». C’est seulement la pensée excluant la perception sensible qui 
induit la conscience de soi. Le sujet pensant exerce un commandement sur son corps et par 
extension sur la nature. 

En  regard,  Jürgen Moltmann adhère à  une anthropologie biblique. L’homme, « engagé 
dans une histoire  divine  »  apparaît  toujours  comme un tout  et  s’inscrit  dans  des  relations 
existentielles. C’est en terme d’alliance qu’on doit concevoir la relation entre l’âme et le corps. 

La déchirure entre la tête et le cœur. 

En analysant les obstacles à la prière d’écoute, Leanne Payne évoque une « déchirure grave 
entre la tête et le cœur ». Comment puis-je entendre Dieu, si « je n’intègre pas correctement mes 
capacités intuitives et imaginatives à mes facultés objectives et rationnelles pour les utiliser dans 
un juste équilibre ». 

Ce dysfonctionnement est liè à ce qu’elle appelle la «  faille cartésio-kantienne » entre la 
pensée et l’expérience. L’héritage intellectuel de Descartes et de Kant a engendré chez beaucoup 
de  chrétiens  une  déchirure  «  se  caractérisant  par  le  fait  qu’ils  acceptent  une  connaissance 
conceptuelle  au  sujet  de  Dieu  comme  réalité  tout  en  niant  simultanément  les  manières 
élémentaires  d’aimer Dieu,  de  le  connaître  et  de marcher avec  lui,  ces  dernières  étant  plus 
étroitement liées à la connaissance intuitive sans laquelle nous perdons les bienfaits de la raison 
et ceux de la connaissance conceptuelle » . 



« En niant les manières intuitives de connaître, nous ne pouvons plus entendre la voix de 
Dieu. ». 

« A l’inverse de l’idéologie kantienne, les chrétiens affirment que Dieu lui même nous parle 
d’une manière dont il nous donne le modèle dans l’écriture. Il a façonné nos âmes et nous a 
donné des oreilles et des yeux spirituels, enracinés dans le fait qu’il vit en nous et nous en lui,  
afin que nous le voyions, l’entendions et le connaissions ». 

Notre propos ici  n’est  pas de traiter de l’expérience et  des conditions de son authenticité 
spirituelle, mais simplement d’éclairer et donc de lever les barrières culturelles qui peuvent s’y  
opposer. Oui, c’est en terme de réciprocité que nous percevons la relation entre notre âme et 
notre corps, entre notre tête et notre cœur. 

Leanne Payne  raconte  qu’une personne ayant  découvert  le  chemin de la  prière d’écoute 
s’attira cette remarque acerbe : « Je vois, vous avez maintenant une ligne directe avec Dieu ». 
Une amie me disait récemment qu’elle hésitait à faire connaître ce blog parmi les membres d’un  
groupe chrétien (catholique) très centré sur la réflexion à travers l’étude de livres. Elle pensait 
que,  pour  certains  de  ces  membres,  le  blog  leur  apparaîtrait  comme  trop  tourné  vers 
l’expérience. Quel est notre vécu à ce sujet ? Quels sont nos cheminements ? 

  
 Jean Hassenforfer

Source : http://www.temoins.com/

------------------------------------------------------------------

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, 
pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

Sur la présidence de l'eucharistie

==> http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=532

La définition théiste de Dieu

==>http://protestantsdanslaville.org/spong/spong6.htm

L'irréformabilité de l'église catholique

==> http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1055

Quand les croyants prennent la parole

==> http://www.baptises.fr/?p=4924xu a reir

Prier aux pieds de la lettre

==> http://www.presencemag.qc.ca/documents/PA159_Enjeux.pdf

Du neuf chez les cathos

==> http://www.temoins.com/etudes/du-neuf-chez-les-cathos.-representations-et-pratiques-nouvelles-
du-faire-eglise-en-milieu-catholique.html

Je me suis désintoxiqué de Twitter chez les moines

==> http://www.cles.com/itineraires/article/je-me-suis-desintoxique-de-twitter

L'essor de la spiritualité laïque  (vidéo 10 mn) ***

==> http://www.cles.com/video-cles/article/l-essor-de-la-spiritualite-laique

Calendrier d'été de la Magnanerie, Mirmande

==> http://librepenseechretienne.over-blog.com/article-vie-spirituelle-et-modernite-99828202.html

Jacques Gaillot : Nouveau site

==> http://partenia-au-dela-des-frontieres.over-blog.com/

Les églises face au défi d'une recherche spirituelle fluctuante

==> http://www.temoins.com/reflexions/les-eglises-face-au-defi-d-une-recherche-spirituelle-
fluctuante.html

Ecoutez et... savourez !

==> http://www.youtube.com/titussenlair
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Mon expérience d’Église. Témoignage

Je vous remercie pour votre invitation et votre accueil, qui ont ravivé en moi beaucoup de 
beaux souvenirs. Quand Guy m’a appelé pour me proposer de vous rencontrer, je n’ai pas hésité 
une seconde. À cause de vous d’abord, du sujet ensuite : Mon expérience d’Église. Un beau défi 
que d’essayer de mettre ça en mots, c’est pourquoi j’ai tenu à m’adresser à vous à partir d’un  
texte.  Je  trouvais  le  sujet  trop  sérieux,  engageant  et  compromettant  pour  me  contenter 
d’approximations ou d’à peu près.  Je vous présente mon expérience d’aujourd’hui,  telle que 
j’arrive à la décoder, tout en reconnaissant que, bien sûr, elle dépend beaucoup de mon passé.  
Un mot là-dessus pour éclairer l’une ou l’autre donnée qui suit : 

o      je suis né en 1939, je me surprends donc à avoir soixante et onze ans,

o      j’ai été élevé à Ville-Émard, dans une famille de quatre, ni pauvre, ni riche,

o      j’ai fait mon cours classique chez les sulpiciens à Verdun, 

o      je suis entré chez les jésuites en 1960, 

o      j’ai fait mes études de doctorat chez les juifs réformés aux États-Unis, 

o      j’ai été ordonné prêtre en 1970, 

o    j’ai enseigné les évangiles pendant une trentaine d’années à la Faculté de théologie de 
l’Université de Montréal, 

o      je me suis marié en 1997 

o      et, depuis la même année, je vis une retraite céleste.

De ce parcours modeste, je retiens quelques leçons que j’ai  apprises – à la dure, faut-il le 
préciser ? –, lesquelles peuvent éclairer la suite.  

De ma longue fréquentation de mes frères jésuites, j’ai appris la valeur de la liberté.  

De leur engagement, j’ai appris que l’existence doit s’interpréter à partir de l’expérience des 
petites gens. 

De  ma propre  expérience  de  la  Bible,  j’ai  appris  que  Dieu  était  en  lutte  contre  tous  les 
systèmes qui oppriment les humains, y compris et surtout les systèmes religieux, tout en se 
cachant des grands et se révélant aux petits. 

De la vie, j’ai appris qu’il était impossible de devenir humain sans se mettre à l’écoute de cette 
mystérieuse Voix intérieure impossible à harnacher.

Ma  façon  d’interpréter  mon  expérience  d’Église  ne  se  comprend  qu’à  partir  de  ces 
enseignements de la vie, lesquels, pour moi, ont valeur d’absolu.



1.  Dans le silence de ma maison

Je suis à la retraite.  Je passe mes journées à la maison, à réfléchir,  lire,  écrire.  L’hiver,  la  
maison est silencieuse, hormis le babillage des enfants dans la garderie familiale d’à côté. L’été, 
elle se remplit de leurs cris dans le parc tout près. Ma conjointe a pris sa  retraite il y a deux 
mois, et, ensemble, nous sommes de peu de paroles. Une sorte de couple monastique, uni par le 
fond et qui ne sent nul besoin de partages plus ou moins formels de la foi. Nous n’allons jamais  
à l’église, à moins que d’y être obligés par les devoirs de l’amitié. Nous n’en ressentons aucun 
besoin.  Deux êtres qui lisent la vie de la même façon, mais dont l’agir varie. Moi, je conteste en  
écrivant.  Elle,  elle le fait  en s’engageant.  Moi,  j’écris qu’en Église,  il  faut cesser de parler,  et  
commencer à agir. Elle, elle agit et parle rarement. Une petite cellule d’Église non religieuse. Je 
souligne cette expérience, parce ce que c’est ainsi qu’elle a tout naturellement surgi de la vie.  
Pour moi, au niveau de ce qu’il y a de plus fondamental dans mon existence, de ma première  
cellule d’Église, ce n’est tout simplement pas vrai que la foi soit appel à proclamer Jésus Christ. 
La foi et l’amour sont appels à être l’un pour l’autre le sel de la terre, la lumière du monde. Pour 
que chacun soit ensuite capable, en mots ou non, si l’occasion l’exige, dans la solitude de son 
cœur, de rendre grâce au Parent des cieux. 

2.  En communauté de base

Avec la femme de ma vie, je fais partie de deux communautés de base, lesquelles ont entre 
trente-cinq et quarante ans d’âge. La première avait environ dix ans quand j’en ai hérité de Jean 
Martucci. La seconde vient de l’initiative de cinq personnes engagées en milieux populaires qui 
sont un jour venues me voir, souhaitant pouvoir partager leur foi avec d’autres. Chacune de ces  
communautés se réunit une fois par mois. Disons que j’en suis le « curé » officieux. Quand j’ai 
changé d’orientation, les membres de ces deux groupes ont décidé que cette décision ne devait 
pas avoir de conséquence sur leur existence. Mon rôle consiste à dévoiler le caractère toujours 
subversif  de  la  Parole,  c’est  ce  qu’ils  attendent  de  moi.  Les  aider  à  rejoindre  leur  propre 
expérience de foi, laquelle va leur permettre de se défaire d’un cadre étouffant pour se rebâtir 
par le fond. Leur rôle à eux, qui occupe la majeure partie du temps de nos célébrations, consiste 
à dévoiler la présence du Christ parmi nous en révélant leurs réactions face à l’actualité, la leur  
ou celle de notre monde. Ceci fait – et ils réussissent à tout coup à nous faire prendre conscience 
de sa présence par la ressemblance entre leurs réactions et les siennes –, nous prenons quelques 
minutes pour faire mémoire des paroles prononcées au cours de la Cène, et pour nous partager 
le pain et le vin. Je souligne, en terminant ce point, qu’il n’est pas rare qu’en deux heures de  
rencontre, nous n’ayons pas prononcé les mots Dieu ou Christ. Pourtant, je le sais, chacune, 
chacun, moi le premier, partons avec la conviction d’avoir vécu en sa présence. Nos rencontres 
sont des rencontres proprement humaines,  au cours desquelles la Voix intérieure de chaque 
membre, le lien avec nos prédécesseurs du passé, la confiance les uns dans les autres, l’humble 
partage de nos réactions face aux événements de nos vies et ceux de notre monde sont tous 
imbriqués dans un moment de discernement collectif. Nos rencontres sont largement humaines, 
et non étroitement religieuses.  Pour moi, il s’agit d’authentiques expériences d’Église. En tout 
cas, je les vis ainsi.  

3.  En réseau

Dans ma maison, dont je parlais plus haut, je suis habité par ce que j’appelle mon « réseau ». 



Je voudrais que vous compreniez bien de quoi il s’agit. Je ne parle pas d’un réseau qui existerait 
quelque part comme réseau, qui aurait conscience de lui-même, aurait des membres,  etc.  Je 
parle de mon réseau d’Église, celui qui m’habite, moi, qui me fait vivre, moi, que je rassemble  
dans ma tête à moi. La plupart des membres de mon réseau ne savent pas qu’ils font partie de 
mon réseau, qu’ils sont au cœur de mon expérience d’Église. Un signe : ceux et celles parmi 
vous que je connais en sont membres et vous ne le saviez pas ! 

De ce réseau, font donc partie mes amis du CPRF (ancien CPMO), un groupe de formation 
populaire né d’un regroupement d’aumôniers d’action catholique. Un groupe qui oeuvre en 
contexte d’éducation populaire, donc dans des milieux dont l’Église se désintéresse et qui le lui 
rendent bien. Il cherche à faire son travail dans la fidélité à son héritage chrétien, en alliant  
engagement et attention à l’intériorité. Ce groupe est au cœur de mon expérience d’Église, parce 
qu’il remplit la mission que l’Église institution refuse de recevoir de son seigneur.

Il y a aussi  les participants à mes cours du Centre Saint-Pierre. Bon an, mal an, depuis une 
vingtaine d’années, nous sommes d’ordinaire une douzaine à étudier la Bible, au cours d’une 
soirée qui est pour nous un moment privilégié de réflexion et d’approfondissement, moment où 
toutes  les  questions,  toutes  les  hypothèses  sont  permises.  Ça me demande énormément  de 
travail,  parce qu’il  me faut  aborder des livres  et  des  questions que je  n’avais  jamais traités  
auparavant. Un webmestre m’a récemment contacté, il voulait filmer tout ça et envoyer ça tout 
partout. Dieu non ! Ce qui se dit là est bien trop expérience d’Église pour en faire un spectacle  
électronique.  

Dans ce réseau j’inclus aussi celles et ceux qui participent fidèlement aux soirées de lecture 
biblique à la librairie Paulines. Et puis, je dirais qu’il y en a une couple de centaines d’autres,  
que je vois moins souvent, mais qui font partie de ce que le sujet de cet exposé me fait appeler  
mon « Église ». Il y a aussi – et c’est peut-être le groupe le plus considérable – tous ceux-là, 
toutes celles-là avec qui j’ai fraternisé au cours de ma vie et que je devine toujours alignés, et 
surtout – gens qui me sont chers bien qu’inconnus pour la plupart –, celles et ceux pour qui 
j’écris et qui me lisent.  

Ces gens-là m’habitent constamment. Je lis pour eux, je réfléchis pour eux, j’écris pour eux. 
Je ne prétends pas que tous ces gens pensent comme moi ou approuvent tous mes propos. Je dis 
simplement qu’ils font partie intégrante de mon expérience d’Église. Leur présence, je la sens 
comme une sorte de bulle qui m’englobe, une façon de penser, de parler, de vivre qui ne se  
reconnaît pour ainsi dire plus dans l’institution Église, et qui est également fort critique de la 
vision de l’être humain que propose et défend notre société. Ce réseau me sert d’appui critique 
pour me situer par rapport à la vie en général. Quand je me sens en porte-à-faux par rapport à  
eux,  je  m’inquiète.  Je  n’aime  pas  me  sentir  trop  proche  du  P.Q,  alors  qu’eux  sont  Québec 
solidaire. J’écris en pensant à eux alors qu’ils sont en autobus pour aller manifester quelque 
part. Comme le pape, nos cardinaux ou nos évêques n’en font pas partie, je ne me sens pas 
personnellement interpellé par ce qu’ils disent. S’ils sont exclus de mon expérience d’Église,  
c’est que je n’ai jamais eu l’occasion de vérifier si, en plus d’être hommes de système, ils étaient 
aussi ce que l’auteur de la lettre de Jacques appelle des pratiqueurs de la foi. Or, la vie m’a  
durement appris qu’en Église ce n’est pas la profondeur de la foi qui fait grimper des barreaux 
mais la fidélité au système. Aussi ces gens-là ont-ils le don de faire monter en moi une colère  
millénaire, qui me relie à celle d’Amos et celle de tous les autres par la suite. J’ai été jésuite, je 
vous  l’ai  dit,  j’ai  été  élevé  dans  le  Ad  majorem  Dei  gloriam.  Et  je  rage  de  voir  l’image 



catastrophique que les  religions  donnent  de Dieu.  Ces  hommes ont  monté une idole qu’ils  
veulent nous voir adorer pour faire de nous des sous humains comme eux. L’Église de mon 
réseau dit : non, jamais ! Aussi, à des degrés divers, ce réseau d’Église n’est-il plus religieux. Et, 
si j’ai un rôle à y jouer, c’est de lui montrer qu’en dépit des apparences et des lectures courantes 
qu’on en fait, la Bible tout entière est un livre anti-religieux, la foi étant, pour la religion, la pire 
des menaces. 

Je ne voudrais pas terminer ce point en laissant croire que dans mon réseau tout va pour le  
mieux dans le meilleur des mondes. Ce n’est pas le cas. D’abord, il n’est pas rassemblé, il n’agit 
pas en tant que réseau, il ne se prononce pas en tant que réseau, en un sens il n’existe donc pas.  
Et s’il n’existe pas, c’est à cause du poids que l’Église institution exerce encore sur lui. Il attend,  
pour se prendre en main, que celle-ci se réforme par en haut et lui en donne la permission. 
Comme elle ne le fera pas, pour une raison que j’énoncerai plus bas, je crois que je mourrai 
avant de connaître mon Église et d’avoir un pays. Mais j’aurai connu des hommes et des femmes 
magnifiques, qui m’auront accompagné sur le beau chemin de la vie. 
 

4. Dans l’histoire

Je ne suis pas que bibliste de métier, je suis bibliste, c’est ma vie, mon être, mon histoire.  
Quand je traduis, quand j’étudie ces vieux textes, je ne me penche pas sur un passé mort et  
enterré. Je m’en vais rencontrer mon Église de jadis. Quand je lis ces livres, je vois comment 
vivait à l’époque mon réseau d’aujourd’hui. Au Centre Saint-Pierre, cet automne, nous avons 
étudié Qohélet, nous cherchons présentement à faire notre chemin dans la lettre de Jacques.  
Quand Qohélet dit que tout est vide, et qu’il donne aux siens ce conseil : « Surveille tes pieds  
quand tu vas à la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, et non pas, comme les fous le  
font, pour offrir un sacrifice. Ils ne savent pas qu’ils font mal » (4,17), quand il s’exprime ainsi,  
Qohélet se révèle à moi comme mon frère, et c’est à ma petite Église qu’il parle. Quand le Jésus 
de la Source Q, dit du Temple : « Elle vous est abandonnée, votre Maison » (Q 13,35), lui aussi se 
présente pour que je le reconnaisse comme mon frère, et c’est de nos églises qu’il parle, vides de  
Dieu  bien  avant  que  d’être  vidées  de  son  peuple.  Je  vous  prie  de  me  pardonner  cette 
généralisation. Quand Jacques dit aux siens que la foi qui ne s’exprime pas en solidarité avec les 
pauvres est morte (2,2-26), il me tend lui aussi la main comme à son frère, et c’est à mon Église 
qu’il parle.  Ces trois-là – je les mentionne parce que ce sont les trois derniers que je suis allé 
rencontrer depuis un an –, ils me font creuser mon expérience d’Église. Ils me forcent à inclure  
leurs  réactions  dans  ma  façon  de  comprendre  l’institution  Église  et  le  monde,  et  à  les 
reconnaître dans les frères et sœurs de mon réseau.  Car, comme elles et eux, ils ont une façon 
caractéristique de voir les choses, façon qui est au cœur de mon expérience d’Église. Mon Église  
est une toute petite ligne qui traverse le temps, une toute petite lignée à l’écoute d’une grande 
Voix qui bouleverse la réalité. Comme le petit reste de jadis en Israël, mon Église est toujours à 
chercher quelque part à l’intérieur de l’autre, ou, surtout, à l’extérieur de l’autre. 

5. En exil

Il  y  a  ce  passage  de  la  lettre  de  Jacques,  qui  m’a  frappé  récemment  :  «  Se  pencher  sur 
l’Enseignement par excellence, celui qui libère, et s’y tenir non pas comme un auditeur oublieux 
mais comme un pratiqueur actif,  c’est rencontrer le bonheur dans sa pratique » (1,25). J’y ai 



compris pourquoi l’Église institution a l’air tellement malheureuse : c’est qu’elle ne se penche 
pas sur l’Écriture, elle ne se laisse pas critiquer par elle, elle ne la pratique pas activement, aussi 
ne connaît-elle pas le bonheur. L’Église institution est malheureuse de ne s’intéresser qu’à elle-
même et de ne se préoccuper que de son propre sort. Mais il y a plus. Dans les dernières paroles  
de son évangile, Matthieu établit les grandes lignes d’un contrat d’alliance : « Vous, dit-il en 
substance, vous apprenez aux vôtres à faire tout ce que je vous ai dit, et moi, je vous soutiens là-
dedans jusqu’à la fin des temps » (Mt 28,20). L’Église institution a fort bien retenu la promesse 
de la fin : « elle a les promesses de la vie éternelle », comme elle ne cesse de dire, convaincue de  
pouvoir faire impunément toutes les folies. Mais elle a complètement oublié la première partie  
du contrat, ce qui fait qu’elle n’a jamais compris que le texte se terminait par les trois petits 
points d’une menace implicite qu’on pourrait formuler comme suit : « Mais si vous ne faites pas  
ce que je vous dis, je m’en irai ailleurs. » Je me permets de laisser à votre réflexion cette intuition 
qui ne cesse de s’imposer à moi, à savoir que l’institution est vide, que le Christ est parti et qu’il 
faut le chercher ailleurs.    

Ce départ du Christ en exil fait partie de ma façon de comprendre mon expérience d’Église, 
et cette lecture-là, ce sont les Actes qui m’ont appris à la faire.  Je ne sais pas si vous avez déjà lu  
les Actes.  Je m’excuse de vous dire ça, mais j’ai de plus en plus l’impression que personne ne lit  
la Bible. Pas plus en Église qu’ailleurs, pas plus au sommet qu’à la base. Quoi qu’il en soit, à lire  
ce  livre,  on  voit  très  vite  que  nos  frères  et  sœurs  de  jadis  étaient  en  perpétuel  état  de 
discernement. Leur tâche n’était pas de proclamer Jésus-Christ, comme on cherche à nous le 
faire croire, mais de vivre sous la seigneurie de Jésus Christ, ce qui est une tout autre affaire. 
Nos frères  et  sœurs  de  jadis  suivaient,  sans  idée  préconçue,  le  chemin que lui  leur traçait.  
Contrairement à l’Église institution, ils ne se sont pas inventé un seigneur qui aurait tout pensé 
d’avance, tout dit, tout inventé, tout prévu, tout révélé, pour ensuite barrer le tout à double tour  
et jeter la clef au shéol pour qu’on ne la retrouve jamais et que rien ne change. Ils se sont fait  
imposer un seigneur, qui avait ses vues sur eux et leur histoire, au moment où ils vivaient, et se 
réservait d’avoir ses propres idées, au jour le jour, sur la suite du temps. Mais l’Église institution 
lui a dit : « Non !  Certes, nous allons te proclamer comme seigneur, mais nous allons en faire à  
notre tête.  Nous, nous savons quoi dire de toi et comment faire l’Église. Merci bien, nous nous 
reverrons à la fin du monde, tu peux te reposer entre temps. »  Les Anciens ne raisonnaient pas 
ainsi. Ils étaient à son écoute, à lui.  Certes, ça n’allait pas sans mal, car, s’ils tenaient trop à leurs  
idées, la vie se chargeait vite de les ébranler dans leurs certitudes. 

Ma vie, mon métier, m’ont conduit, sans que je l’aie voulu, à chercher mon chemin comme 
eux. Je ne dis pas que je leur ressemble, je dis que je cherche à trouver mon chemin comme eux. 
Or, ce chemin m’a conduit en exil. Petit à petit,  insensiblement, expérience par expérience, choix 
par choix, décision par décision. J’ai honnêtement cherché à le prier, lui, comme on me l’avait 
appris, il a démoli mes prières. J’ai sincèrement essayé de le comprendre dans les dogmes qu’on 
m’avait transmis, il a démoli mes dogmes. Il a défait mes idées les unes après les autres, il s’est 
retiré de tous les endroits dans lesquels je le pourchassais, il m’a défendu d’avoir des maîtres à 
penser, de m’établir dans un système sécurisant et bien reçu, il a rapetissé à mesure humaine 
tous les grands hommes auxquels j’aurais voulu me fier, il m’a dépouillé de tous mes frères que 
j’admirais tant dans ma communauté religieuse, il a fait sourdre en moi une colère millénaire 
contre  une  Église  à  laquelle  j’avais  pourtant  voulu  consacrer  ma  vie,  il  m’a  enlevé  mes 
certitudes, il refuse encore de me dire si je suis croyant à ses yeux ne me laissant que le « désir  
du désir », comme disait mon père Ignace, ailleurs, toujours ailleurs, dit-il, sans savoir où ça 
mène,  ni  avec  qui,  sans  savoir  s’il  a  toujours  quelque chose à  dire  pour celles  et  ceux qui 



viennent après, ni s’il veut toujours les rassembler en son nom.

Tout  cela,  c’est  ce  que je  comprends  aujourd’hui  de  mon expérience  d’Église.  Je  ne  sais 
comment vous la recevez. Je ne vous l’ai pas présentée en espérant que vous la partagiez ou 
l’approuviez, même si au fond de moi je compte beaucoup sur votre bienveillance. Mon seul 
espoir est que vous deviniez jusqu’à quel point on peut être heureux à faire une telle expérience 
d’Église.  

André Myre – Canada     
27 février 2011

Source : http://www.paves-reseau.be

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



Au-dela du rire : Raymond Devos

12 mars 2012

« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, 
pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

Un autre christianisme est possible. La fin d’une Église moyenâgeuse.***

==> http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/roger_lenaers.htm

Vers une théologie indigène

==> http://www.culture-et-foi.com/dossiers/theologie_liberation/nidia_arrobo_rodas.htm  

Une dynamique de la confiance Poitiers

==> http://www.temoins.com/innovations/une-dynamique-de-la-confiance.-l-experience-des-
communautes-locales-a-poitiers.html

Le burn-out des prêtres (vidéo 18 mn)

==> http://vimeo.com/36843269                  

Et si, cette année, les femmes...

==> http://www.baptises.fr/?p=5034

Propos d'un théologien  : Jacques Pohier

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc399.htm

Un film : « L'effrontée de Claude Miller » (1h30) ***

==>http://ermitage.ouvaton.org/spip.php?article1683

De la diversité des chrétiens

==> http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/722547/de-la-diversite-des-chretiens.html
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« Je crois à l'esprit, mais je n'en distingue pas la source. »
Retraité des planches, il s'est mis à écrire des romans : d'abord, en avril 2002, un 40èmes délirants,  

délirant ! Aujourd'hui Une chenille nommée Vanessa. Son panthéon personnel est peuplé de Chaplin, de  
Grock, de Tati ; ses maîtres s'appellent Francis Blanche ou Pierre Dac. Rien que du rire, et du bon. Il est  
le roi de l'absurde, du jeu de mots, toujours aux confins du mystère. Or c'est de mystère et d'invisible qu'il  
se nourrit.

On croit le connaître depuis toujours, l'avoir vu sur toutes les scènes, tous les écrans. Une rencontre  
avec  Raymond  Devos,  dans  sa  coquette  maison  de  Saint-Rémy-lès-Chevreuse,  n'est  pourtant  jamais  
banale. Au fond du jardin, penchés au-dessus d'un filet d'eau, des arbres perdent leurs feuilles. L'homme  
est là, 81 ans, massif, chaleureux, vif. A la fois poète et magicien, clown et musicien, il est hanté par la  
part d'invisible en chaque homme, en chaque être vivant. Dans cet entretien, il se définit lui-même comme  
un " homme de raison ", mais, depuis l'enfance, il est passionné par la question de Dieu et le mystère de  
la création. Il s'émerveille encore quand les mots s'enchaînent dans son esprit comme les notes d'une  
musique ininterrompue, venue d'une source qu'il ne connaît pas, mais qu'il guette depuis toujours. Le  
livre  que  Raymond  Devos  vient  de  faire  paraître  Une  chenille  nommée  Vanessa  (au  Cherche-Midi)  
résume la fécondité de son art de conteur.

C'est vrai qu'enfant, vous avez servi la messe ?
Oui, et je m'en souviens comme si c'était hier. C'était au Sacré-Cœur de Tourcoing. Nous étions deux 

frères,  et  les matins d'hiver,  en culottes courtes,  il  fallait  y aller,  à la  messe !  C'était  mon éducation 
religieuse. J'étais bien à la chapelle, un endroit extraordinaire. Là, oui, je croyais en Dieu. Je croyais en  
Dieu d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Je me demande même si je ne le voyais pas ! 
Quand on croit à la présence de Dieu, on croit à l'invisible, mais on voit Dieu aussi. C'est une chance 
formidable.

Puis le rêve s'est brisé... 
A neuf ans, oui. Mon père a fait faillite. Alors, nous sommes restés terrés à la maison. Cachés. Exilés. 

Jusque-là, la vie avait été un enchantement. J'en garde des impressions comme autant de trésors d'enfance. 
Sensations. Sensualité. Crayons de couleurs entre les doigts, lumières, vibrations, résonances. Puis, la 
galère. A treize ans et demi, juste après mon certificat d'études, on m'a mis au travail. Aujourd'hui encore, 
je ne m'en remets pas. Je ne pardonne à personne d'avoir dû quitter l'école. Quitter l'école, c'était quitter ce 
merveilleux qui m'a ensuite tant manqué. On n'imagine pas à quel point c'est merveilleux d'apprendre, 
d'étudier. Etudier l'histoire de France, la géographie, c'est faire des voyages dans l'espace, dans le temps. 
Une carte de France, c'est plein de sensations, plein de couleurs ! Au lieu d'amuseur public, j'aurais pu 
tout aussi bien devenir peintre, tellement à cet âge j'aimais les couleurs. Les couleurs sont comme autant 
de morceaux de lumière.

Une blessure d'avoir perdu tout cela ?
Inguérissable.
Pourtant, le jongleur des mots a beaucoup appris par lui-même, beaucoup lu, et pas seulement des  

dictionnaires.
Oui, mais les sensations perdues de l'enfance ne se rattrapent jamais.
Dieu, lui, vous a rattrapé ?
Un jour, comme dit l'autre, je l'ai rencontré et je me suis dit : Dieu existe. Il m'est arrivé la même chose 

qu'à Claudel ou à Frossard. Oui, j'ai vu Dieu. J'avais quatorze ans, j'étais perdu dans la ville, entre deux 
trains. J'en ai pris un au hasard, j'ai erré. En pleine détresse. Je suis entré dans une église. La lumière 
encore. Peut-être un rayon de soleil frappant une baie vitrée. La lumière alors s'écarte, s'élargit, s'épaissit. 
Et là, j'en suis sûr, j'ai rencontré Dieu.

Et il est reparti...
Oui, c'était fantastique, mais sans lendemain. Vous savez, je suis un homme de raison. Je me suis dit : " 

Non, c'était une illusion, un simple éblouissement. " L'invisible, on ne le voit pas. Si on me demande de 
croire ce que je ne vois pas, je ne peux pas. Ce n'est pas raisonnable.

Vous avez donc rencontré Dieu, mais vous ne l'avez pas vu ?
Bien sûr que non. Et, vous savez, je ne suis pas le seul être humain dans ce cas (rires).
Vous croyez qu'il y en a qui le voient ?
Ah oui. Tenez, le Pape (Jean-Paul II) par exemple ! Quand je vois son extraordinaire ferveur, c'est 

quelque chose ! C'est un homme très intelligent. Il y a des hommes très intelligents qui voient Dieu et qui 
croient en lui. Dieu merci (rires).

Vous dites souvent : " Je crois à l'invisible, à l'esprit, mais je ne crois pas en Dieu. "



Oui, je crois à l'invisible, à l'esprit.  Tout n'est pas réductible à la matière. Je connais beaucoup de 
savants. La science a fait des progrès fabuleux, mais la science n'est pas tout. Regardez quand je compose, 
que je me mets à inventer des mots, des histoires, les idées arrivent subitement, toutes seules. Elles se 
mettent en place et elles s'imposent. Quand se produit cette inspiration, je me mets à ma table de travail et  
les mots, les idées, les images s'enchaînent. Comment réduirais-je donc la création, celle de l'amuseur que 
je suis, du peintre, du musicien, à la réalité physique, à la matière qu'il pétrit ? Oui, je crois à l'esprit, c'est-
à-dire à quelque chose qui anime. Mais je n'en distingue pas la source. Divine ou pas, je ne sais pas.

Un mystère ?
Un mystère, oui, et comme pour tout mystère, il ne faut pas trop chercher à le comprendre. Regardez  

cet écrivain génial qu'était Guy de Maupassant. Je ne sais pas s'il était croyant, mais la succession des 
images qu'il met en scène dans ses livres fait partie de sa part d'invisible. Moi, cela me fascine. C'est 
comme le vent. On ne le voit pas. Il est invisible. Or, on sait qu'il est là quand par exemple, au fond du 
jardin, les feuilles des arbres se mettent à remuer, à trembler. L'infiniment petit aussi m'attire. Grâce aux 
savants, on sait le nombre d'atomes, et leur combinaison, qui composent chaque matière vivante. Ou la 
télévision. Plus personne n'y fait attention, mais on tourne des boutons et on reçoit des images captées et 
transmises à des millions de kilomètres. C'est pas extraordinaire, ça ? Comment nier cette part d'invisible 
de l'homme, de la matière, du monde. Or, l'homme d'aujourd'hui s'arrête toujours au visible, à la matière, 
à ce qui est  prouvé,  reconnu, rentable,  utile.  Il ne s'intéresse plus guère à la source,  à l'invisible,  au 
mystère.

Vous vous souvenez de votre sketch où Dieu arrive dans une église vide. Se met à prier... l'homme. Un  
fidèle arrive et Dieu dit : " L'homme existe, je l'ai rencontré. " Et si cette source c'était Dieu ?

Bien sûr, c'est Dieu qui a créé l'homme. La Bible le dit à toutes les pages. Alors, je le crois. Comme à 
Adam, le premier homme, à Eve la première femme. Mais quelle histoire ! J'accepte le récit, mais je sais 
qu'après eux, il y a eu des millions d'Adam et Eve, c'est-à-dire d'hommes et de femmes. La source de tout  
cela ? C'est le mystère dont je viens de parler. On arrive à en saisir les résonances, les vibrations, par  
exemple au cours d'un office religieux, voire la sensation d'une présence. Mais la source, non, on ne la  
connaît  pas.  Je crois même qu'on ne la  connaîtra jamais.  Ce qui  ne m'empêche pas,  je le répète,  de 
chercher.

Et vous trouvez quoi ?
Quand je visionne des films de la guerre 14-18 et que je vois tous ces petits poilus qui attendent le  

coup de sifflet pour sortir de la tranchée, monter au front et se faire tuer, je me dis : quelle épreuve ! Mais 
c'est l'homme qui a imposé cela à l'homme. Le monde, le réel, c'est aussi autre chose. Le fantastique, c'est  
le réel. Le réel, c'est cette loi de la nature qui fait que des millions d'hommes sont morts avant moi pour 
que je renaisse. Que mes arbres perdent leurs feuilles cet hiver pour mieux reverdir au printemps.

Le réel, c'est aussi l'absurde qui défie la raison à laquelle vous vous accrochez...
Oui, mais il n'y a pas d'absurde sans raison. Si vous me dites que ma cravate est rouge alors qu'elle est  

bleue, c'est absurde. L'absurdité est humaine. Le monde réel est tout sauf absurde. Il poursuit sa course. Il  
est infini. Je ne sais pas d'où il vient, ni où il va, mais je sais que son espace se répand, s'écarte, s'agrandit  
tout le temps.

Vous dites que le rire est une " dégradation " de valeurs. Mais qu'il y a des valeurs fragiles et qu'il ne  
faut pas les tuer. Expliquez-vous.

C'est tout le phénomène du comique. Face à l'absurdité, s'élève la censure de la logique. Ce qui n'est 
pas logique est refoulé. Et le rire, précisément, consiste à franchir la barrière de la logique et à faire 
émerger l'absurdité dans le champ de la conscience. Du coup, le réel est pris en défaut. Voire, il n'existe 
plus. C'est ce défoulement qui permet de supporter notre condition d'homme, de supporter le réel.

C'est la fonction thérapeutique du rire...
Oui, je dirai même que quand on se met à rire, on ne pense plus à la mort. C'est pour cela que le rire est 

indispensable. Autant que la religion. Ou le rêve. Dans la religion, il y a la promesse d'une survie, d'une 
vie dernière. Elle offre un recours, une espérance. Le rêve aussi est un exutoire. Il permet d'évacuer les 
pensées, les mouvements accumulés au cours d'une journée.

Comme votre ami commerçant qui rêve de son percepteur venu pour un contrôle fiscal.
Et qui finit par demander un... exorcisme !Oui, le rire, la religion, le rêve, ce sont des valeurs qu'il faut 

respecter, parce qu'elles sont fragiles. Il ne faut pas les tuer. On ne peut pas rire de tout, pas rire de la  
gaudriole. Le rire est plus important que la dérision, qui se porte bien de nos jours. Si vous dégradez des 
valeurs qui sont déjà fragiles, vous tombez dans la vulgarité. Ces valeurs meurent et ce sont les pleurs. 
Pour moi, les pleurs ne sont pas le contraire du rire. Elles en sont seulement la prolongation.

C'est vrai que vous ne traitez jamais dans vos sketches de racisme, d'immigration, de faim dans le  



monde...
Non, grand Dieu, c'est trop dangereux. Il y a tellement de gens concernés, de gens qui manquent de 

tout. De même, pour la religion. Se moquer de la religion, du Pape, cela ne m'a jamais fait rire. C'est  
scandaleux. La religion, le Pape, c'est du solide. Deux mille ans après, ça tient toujours. Qui suis-je pour 
me mêler de cela ? Je ne suis pas à la hauteur.

Mais  si  les  religions  savaient  rire  un  peu  plus  d'elles-mêmes,  peut-être  paraîtraient-elles  moins  
rigides, moins dogmatiques.

Vous avez sans doute raison. Il y a un peu de cela.
Quand vous dites qu'il y a des valeurs à préserver par le rire - la religion, le rêve - vous pensez à quoi  

en particulier ?
A ne jamais décourager personne. Il y a tant de désespoir aujourd'hui, de dépression. A ne jamais 

dévaluer un auteur, un créateur, une ambition. Quand une petite étoile s'allume dans un coin du ciel, 
n'allez surtout pas la laisser s'éteindre !

Quand vous donnez des concerts dans des hôpitaux ou des associations de bienfaisance, c'est par  
souvenir des exclusions dont vous avez été la victime dans votre enfance ? Ou parce que vous pensez que  
cela fait partie de la fonction de l'artiste ?

L'artiste a une chance extraordinaire. Il a un pouvoir. S'il met de temps en temps son pouvoir non plus 
à son seul service, mais au service des autres, tant mieux ! Mais je ne l'ai pas fait assez ! Et c'est difficile, 
parce que tout de suite, c'est entaché d'orgueil. On ne sait pas si on fait cela parce qu'on a un cœur énorme 
ou avec une petite arrière-pensée que cela peut vous êtes utile.

Beaucoup pensent que le bon est toujours un peu suspect, le bien ennuyeux, mais que, heureusement, il 
reste le beau. Qu'en pense le poète 

C'est tout à fait juste. Et c'est le beau qui est bon (rires). 

Entretien avec TINCQ HENRI  2004

Source : http://www.lemondedesreligions.fr/

--------------------------------------------------------------------------------------

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com

http://www.lemondedesreligions.fr/


19 mars 2012

« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, 
pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

De Constantin à Emmanuel Mounier

==> http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/17/57/33/fichiers-pdf/L-influence-chretienne-sur-la-
construction-europeenne---F.pdf

Nietzsche, vous connaissez ?

==> http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2010/40/friedrich-wilhelm-nietzsche-04-05-2010-
122_106.php

Le monde à part

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/L&Eacute;crit-interieur-/Le-monde-a-part/Default-
44-3596.xhtml

Femmes précaires, osez Joséphine !

==> http://golias-news.fr/article5360.html

Vous avez dit  résurrection ?

==> http://moineruminant.wordpress.com

Dieu et l'univers

==> http://www.culture-et-foi.com/texteliberateur/albert_nolan.htm

Des questions... quelles seraient vos réponses ?

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl114.htm

Desiderata

==> http://www.radiovm.com/information/textes_detail.aspx?ID=18

Les Églises en ligne, jusqu'où peut-on aller ?  

==> http://www.paraboles.net/site/eglise_4.php

Attendre : je gagne à perdre du temps

==> http://www.cles.com/dossiers-thematiques/psychologies/tout-le-monde-participe-a-
l/article/attendre-je-gagne-a-perdre-du

Adrei Roublev de Tarkovski ( Un film en 8 vidéos)**

==>  http://ermitage.ouvaton.org/spip.php?article1652

Edgar Morin (vidéo de 56 mn) ***

==> http://www.rtbf.be/video/v_noms-de-dieux-l-ete-des-indignes?id=1137773&category=viepratique
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http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/L&Eacute;crit-interieur-/Le-monde-a-part/Default-44-3596.xhtml


        Pour vous, qui est Jésus ?

Tous  les  chrétiens,  de  quelque confession  qu’ils  soient,  sont  censés  partager  la  foi  en  la 
divinité du Christ. Pourtant malgré cette apparente unanimité de la foi chrétienne, jamais sans 
doute le dogme trinitaire n’a été aussi peu compris et suivi par les fidèles. Combien de chrétiens 
connaissent et  comprennent  la  théologie trinitaire ?  Combien,  même parmi les  plus fidèles,  
croient en la divinité de Jésus ?

…
A  la  question  "  Pour  vous,  qui  est  Jésus  ?  ",  les  réponses  des  Européens*  varient 

considérablement, même chez les fidèles pratiquants. Il est d’ailleurs intéressant de constater 
qu’on retrouve dans les formulations nombre d’ "hérésies" des premiers siècles : « un homme 
choisi  ou  adopté  par  Dieu  »  (adoptianisme),  le  «  Fils  de  Dieu,  mais  inférieur  au  Père  » 
(subordinatianisme, arianisme), « vrai Dieu et vrai homme, mais dont la nature humaine a pâti  
des affres de l’incarnation » (nestorianisme), etc. Mais surtout pour de plus en plus de chrétiens 
croyants et pratiquants européens, Jésus n’est pas l’incarnation de Dieu. Il est conçu soit comme 
« Fils de Dieu », entendu en un sens symbolique, soit comme un homme exemplaire : un saint,  
un prophète, un sage. Et, en toute logique, la question de sa résurrection suscite presque autant  
de doutes que d’adhésions. Et je ne parle même pas des non-croyants et des non-pratiquants 
encore attachés à la culture chrétienne, pour qui Jésus n’est assurément qu’un homme.

Se pose dès lors une question d’importance : que reste-t-il de la foi chrétienne ? Ou, pour le 
dire  autrement,  qu’est-ce  qu’on  peut  considérer  comme  le  fondement  essentiel  de  la  foi  ? 
Comme son substrat ?

Les  dogmes  de  la  Trinité  et  de  l’incarnation  sont  partagés  par  la  plupart  des  Eglises 
chrétiennes. Mais l’Eglise arménienne et les Eglises coptes orientales ne reconnaissent que la 
définition de  la  foi  issue des  trois  premiers  conciles.  Et  l’Eglise  Nestorienne,  que des  deux 
premiers.  Les réformés reconnaissent pleinement l’autorité des quatre premiers conciles.  Les 
Eglises  Orthodoxes  en  reconnaissent  sept  (le  dernier,  au  VIIe  siècle,  statuant  sur  la 
reconnaissance du culte des icônes). L’Eglise catholique romaine compte, quant à elle vingt et 
un conciles et  la « foi authentique » inclut l’intégralité du dogme, du concile de Nicée aux 
dernières  déclarations  papales  ex  cathedra,  ce  qui  implique  les  trois  derniers  dogmes  : 
l’Immaculée Conception (définie en 1870 par le concile Vatican I) et l’Assomption de la Vierge 
Marie (définie en 1950 par Pie XII).

Pour les Eglises Chrétiennes, la foi est donc exprimée dans le credo de Nicée-Constantinople 
tel que nous l’avons évoqué, qui définit le dogme trinitaire et celui de l’incarnation. Mais nous 
avons vu que la théologie trinitaire était récusée par de nombreux courants chrétiens des trois 
premiers siècles et sont de moins en moins compris et admis aujourd’hui par les fidèles. Cela  
signifie-t-il que ceux-ci n’ont pas une foi authentiquement chrétienne, que leur foi est fausse ou 
incomplète ?  Si on répond par l’affirmative, cela reviendrait  à dire que le substrat  de la foi  
chrétienne a été progressivement défini à travers les conciles après trois ou quatre siècles de 
tâtonnements. Qu’en est-il alors de la foi des apôtres et des premiers témoins de la vie de Jésus  
qui ont « cru » en lui bien avant que ne soit conçue la théologie trinitaire, et même celle de  
l’incarnation  ?  Il  parait  absurde  d’affirmer  que  Pierre,  Marie  de  Magdala,  Marc  ou  Paul 
n’avaient  pas  une  foi  authentique,  ou même qu’ils  auraient  en  une  foi  incomplète  dans  la 
mesure où ils n’avaient encore aucune idée d’un Dieu en trois personnes et d’un Christ en deux 



natures.

Au delà des credo élaborés à partir du IIe siècle, la définition de la foi chrétienne, de son 
substrat, de sa quintessence, c’est tout simplement celle des apôtres. Celle de ceux qui ont connu 
Jésus et témoigné de leur « foi » en lui, témoignages que l’on retrouve dans les plus anciens 
écrits chrétiens. Or quel est le fondement de foi commun à tous ces premiers témoins ? On peut  
le résumer en deux points élémentaires, qui concernent directement la personne et la mission de 
Jésus :

1. Jésus est un homme qui entretient un rapport particulier à Dieu et il a un rôle salvifique en 
tant qu’unique médiateur entre Dieu et les hommes ;

2. Jésus est mort et ressuscité d’entre les morts, et il continue d’être présent aux hommes de 
manière invisible.

Ces deux affirmations me semblent constituer la clé de voûte de l’édifice chrétien. Pour les 
disciples de Jésus, celui-ci est pleinement homme : il n’a jamais été conçu comme un dieu ayant 
pris  une  apparence  humaine,  ni  comme  l’incarnation  du  Dieu  d’Abraham  et  de  Moïse.  Il 
entretient avec Dieu une relation singulière qui en fait non seulement le Messie attendu par les 
Juifs, mais, plus encore, le Fils du Père, celui que Dieu a choisi pour se révéler au monde et pour 
sauver le monde. Ce statut le met au-dessus de toutes les créatures, y compris les anges.

 

*  La proportion des chrétiens européens qui disent croire que le « Dieu de la Bible est un en trois  
personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit » oscille entre 20 et 40 % selon les pays (chez les baptisés).

 Tiré du livre « Comment Jésus est devenu Dieu » par Frédéric Lenoir aux éditions Fayard.

Source : http://www.ecoutetpartage.fr/
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, 
pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

Jeunes, spiritualité, religion

==> http://centreculturelchretiendemontreal.org/spiritualite/JeunesSpiritualiteReligion.html

Quid de l'Évangile sans l'Église ?

==> http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1079

Quel regard sur la société, sur le monde

==> http://www.temoins.com/societe/quel-regard-sur-la-societe-et-sur-le-monde-le-texte-ci-dessous-
nous-invite-a-prendre-conscience-d-un-changement-de-perspective-encourageant.html

Des résidants de Québec se convertissent à l'islam

==> http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/dossiers/quebec-musulmane/201203/18/01-4506796-des-
residants-de-quebec-seduits-par-lislam.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_la-
capitale_577_section_POS1

Pedotti cardinale ?

==> http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1086

Un nouveau modèle d'Église : Poitiers

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-un-nouveau-modele-d-eglise-poitiers-101699446.html

Jésus, homme parfait ?

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc410.htm

La foi en héritage

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/L&Eacute;crit-interieur-/La-foi-en-
heritage-/Default-44-3617.xhtml

La mort d'un grand théologien engagé : Giulio Gerardi

==> http://golias-news.fr/article5374.html 

« Il est inutile de tenter de se débarrasser des dieux » . Interview d'Edgar Morin

==> http://www.lemondedesreligions.fr/culture/edgar-morin-il-est-inutile-de-tenter-de-se-debarasser-
des-dieux-21-03-2012-2369_112.php 
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     Le combat spirituel
 La tentation permanente des religions est de transformer ce combat qui traverse chaque être humain, 
en lutte des « bons » contre « les méchants » ou entre « la vérité » et « l’erreur ».

Dans son ouvrage, d’une brûlante actualité, intitulé « Croire quand même. Libres entretiens sur le présent 
et le futur du catholicisme » (1), le grand théologien jésuite Joseph Moingt témoigne, à plus de 95 ans, de 
l’actualité et de la vitalité de ce combat. Dans l’Evangile, l’adversaire est désigné par l’expression « le 
monde » qu’il définit ainsi : « c’est la tendance de l’univers à de replier sur lui-même. Le monde, c’est la force 
d’inertie, la répétition du même, le chacun pour soi, le plus possible de biens et de jouissances pour moi 
aujourd’hui et tant pis pour les autres et tous ceux qui viendront après nous. C’est ce qui détourne mon regard 
du pauvre qui est là » (2). La voie pour cette libération du « monde » passe par la prière dont le sens, 
écrit-il, « n’est pas de demander à Dieu d’intervenir pour faire ce que je ne peux pas faire. La prière, c’est le 
silence qui nous permet de nous imprégner de la gratuité de Dieu. (…) La gratuité qui nous détache de nos a 
priori, de nos intérêts, de nos idées toutes faites et qui ouvre notre regard (…) Oui la prière peut nous donner un  
regard prophétique pour voir de qui est en train de naître » (3) Cette prière tend à « nous délivrer du mal » que 
Joseph Moingt caractérise ainsi : « le mal est l’égoïsme qui provoque le repli de l’individu sur son moi 
superficiel et qui l’empêche et le détourne d’accomplir son humanité profonde dans l’ouverture aux autres » (4)

Dès lors, si le temps du Carême invite à la « conversion », c’est d’abord à la nôtre : « Si on veut « 
rechristianiser » la société, et si on ne veut pas se payer de mots, il faudrait commencer par évangéliser bien des 
baptisés : l’initiation à l’Evangile prendra le pas sur le rite dans le parcours sacramentel » (5) Pour Joseph 
Moingt, « Jésus n’a légué à ses disciples ni rituel ni code législatif ni corpus doctrinal ni enseignement écrit, 
rien qu’ils n'auraient plus qu’à répéter et qu’ils devraient immuablement conserver – rien que la perpétuelle 
nouveauté d’une Bonne Nouvelle à annoncer, son « Evangile », illustrée par des paraboles à déchiffrer 
inépuisablement » (6). 

L’Evangile ne cesse de nous dire que la vie spirituelle ne se réduit pas à la tranquille possession de 
certitudes enseignées par des clercs ou à l’appartenance à des institutions qui définiraient les frontières 
entre les élus et les autres. Elle s’incarne dans l’amour inconditionnel et universel. Joseph Moingt 
conclut son ouvrage par ces mots «  Du jour où ma foi ne serait plus, mettons, que le désir d’une vie après la 
mort, alors là je la laisserais sans doute s’effondrer… Je n’ai pas envie de me faire un petit coin de paradis pour 
moi tout seul, ou avec quelques uns, quelques gens du passé dont les trois-quarts de l’humanité seraient exclus » 
(7). 

Chronique hebdomadaire de Bernard Ginisty du 22 mars 2012 à RCF

(1)    Joseph MOINGT : Croire quand même. Libres entretiens sur le présent et le futur du catholicisme. 
Editions Temps Présent, 2010. Joseph Moingt est né en 1915. Ancien professeur de théologie à l’Institut 
Catholique de Paris, ce jésuite a dirigé pendant plus de 
trente ans la revue Recherches de Science Religieuse. 

(2)    Id. page  230
(3)    Id. pages 232-233
(4)    Id. page 216
(5)    Id. page 190
(6)    Id. page 58
(7)    Id. page 243
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, 
pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« On était  plein d’espérance,  un vrai  printemps.  Mais là,  aujourd’hui,  je suis  en 
plein hiver… pis je gèle! » (Mgr Charbonneau, l'un des derniers survivants du Concile 
Vatican II)

Partout je sens monter l'intolérance

==> http://www.cles.com/entretiens/article/partout-je-sens-monter-l

Les nouveaux croyants

==> http://www.temoins.com/innovations/les-nouveaux-croyants.html

Concile trahi, concile perdu : ambivalence de Paul VI et contradictions dans les textes

==>http://www.culture-et-foi.com/dossiers/vatican_II/giovanni_franzoni.htm

HUMAIN :Une enquête philosophique  sur ces révolutions qui changent nos vies (audio 20 mn)

==> http://www.radiovm.com/MP3_v2.aspx?/=PAS MAT 2012 03 19 RP Droit.mp3&//=LIVRE : 
Humain – Une enquête philosophique sur ces révolutions qui changent nos vies

Dieu sans Dieu

==> http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1088%20

Ne laissons pas mourir l'Église

==> http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1088

Religion aux Etats-Unis

==> http://protestantsdanslaville.org/claudine-castelnau-nouvelles/cr41.htm

Le rite du pain et du sel

==> http://rechercheshumanistes.org/node/8

Une artiste, un site : Claudia Bernal

==> http://www.claudiabernal.com/

Entretien avec François Bayrou

==> http://www.lemondedesreligions.fr/entretiens/francois-bayrou-par-la-puissance-d-amour-nous-
appartenons-tous-a-la-meme-nature-profonde-06-03-2012-2340_111.php

Et si le soleil entrait en léthargie ?

==> http://www.largeur.com/?p=3626
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Le visage plutôt que le seul message
 
« Pour vous qui  suis-je  ?  »  Comment répondre aujourd’hui  à cette  question de Jésus de 

Nazareth ? Faut-il insister sur son merveilleux double message d’un Dieu Amour, qui nous 
ouvre ses  bras, et d’un homme, image de CE Dieu, appelé à devenir divin ? De fait, « jamais on 
n’a parlé comme cet homme-là », et nous aimerions tous avoir été un des disciples d’Emmaüs,  
qui l’ont entendu « commençant par Moïse, et parcourant tous les prophètes, leur interpréter 
dans toutes les Ecritures ce qui le concernait ». L’originalité de Jésus se réduit-elle à son message 
singulier ?

I. - Pourtant le message le plus riche a des limites, est fragile, et comporte des risques. Aussi  
fondamental soit-il, le message de Jésus demande à être complété ; il n’aborde guère l’aspect 
collectif  de  notre  vie  en  société,  il  ne  parle  pas  de  l’aspect  proprement  sexué  de  toute  vie 
humaine… 

Comme tout message, celui de Jésus demande à être apprécié, commenté, interprété.  Dès 
lors,  il  peut  être  déformé,  réduit,  et  devenir  anesthésiant.  Les  méthodes  d’interprétation se 
contredisent  et  se  complètent  :  après  les  commentaires  analogiques,  c’est  l’interprétation 
moralisatrice qui a régné pendant des siècles, puis la méthode historique, et nous sommes peut-
être en train de sortir de l’exégèse symbolique. Le message est fragile entre nos mains. Que n’a-t-
on  pas  fait  dire  à  l’Évangile  !  Que  n’a-t-on  pas  justifié  en  son  nom  !  Ces  interprétations 
tronquées n’enlèvent rien à la valeur originelle du message, mais elles le masquent. 

D’autre  part,  par  nos  interprétations,  c’est  comme  si  c’était  nous  qui  redonnions  vie  au 
message. Et toute la pensée humaine est ainsi faite de réactions, de réponses, de critiques des  
auteurs qui nous ont précédés. Mais, de ce fait, le message originel est comme dépassé. Pendant 
des siècles, la voix des théologiens et des moralistes a couvert celle de l’Évangile.

Par ailleurs, un message peut facilement devenir intolérant. Tout message novateur devient le 
fondement  d’une  philosophie,  d’une  doctrine  englobante.  Celle-ci  s’oppose  aux  autres 
doctrines.  D’autre  part,  elle  aura  tendance  à  faire  l’objet  d’endoctrinement  envers  ceux  qui 
l’adoptent.

De plus,  la  tendance,  presque naturelle,  parce que confortable,  contrôlable,  de réduire le 
Christ à son message revient à en faire fût-ce le plus perspicace des philosophes et le Logos  
indépassable,  mais  sa  vie  donnée une fois  pour toutes,  sa  vie  de  Ressuscité  est  mise entre 
parenthèses ; le Christ devient un ensemble de vérités, un donné révélé clos, image tronquée (et 
qui vérifie que, entre théologie et idolâtrie, il n’y a qu’un pas) ; il est réduit à un objet.

II. - Il en va tout autrement du visage de quelqu’un. Celui-ci exprime, trahit, ce que cette 
personne vit, ce qui l’anime en profondeur. Pour Emmanuel Levinas, « la peau du visage est la  
plus nue, la plus dénuée : il y a dans le visage une pauvreté essentielle… Le sens de quelque 
chose tient dans sa relation à autre chose. Ici, au contraire, le visage est sens à lui seul. En ce  
sens, on peut dire que le visage n’est pas ‘vu’. Il ne peut devenir un contenu, que votre pensée  
embrasserait ; il est l’incontenable, il vous mène au-delà… » (Ethique et infini, Folio, p. 80 sv.).

Nous en faisons tous les jours l’expérience : notre conjoint, notre meilleur(e) ami(e) est au-
delà de ce que nous croyons connaître de lui ; une vraie rencontre, une vraie relation humaine 
n’est jamais achevée. À plus forte raison, lorsqu’il s’agit de Celui qui est « intimior intimo meo ». 
En  effet,  dès  le  tout  début,  les  hommes  ont  considéré  que Dieu avait  pris  l’initiative  de  «  
demeurer, de résider parmi eux… pour les rencontrer » (Ex 25 et 29 ; Jn 1,14), qu’il « trouve son 



plaisir à commercer avec les humains ». Par la suite, ils ont compris qu’il s’invite chez chaque 
homme, comme il s’est invité chez Zachée, pour parler à son cœur, en faire un homme nouveau.  
Ils  ont compris  que tout homme est  enceint de Dieu,  même s’il  y a de nombreux dénis de 
grossesse. Que celui-ci ne fait pas la morale, mais qu’il pose son regard aimant sur chacun, qui,  
de ce fait, est reconnu pour ce qu’il est vraiment, et que le « Ressuscitant » l’invite, il l’invite,  
aujourd’hui, à aller au bout de ses possibilités. 

De plus,  « visage et discours sont liés. Le visage parle. » Et le fait de dire est plus important  
que ce qui est dit. « Le dire, c’est le fait que devant le visage, je ne reste pas simplement là à le 
contempler, je lui réponds. Le dire est une manière de saluer autrui ; mais saluer autrui, c’est 
déjà répondre de lui » (Levinas, p. 82). Le visage permet donc d’entrer en relation, une relation à 
durée indéterminée. Ce que dit le visage, complète le message. Le visage nous évite que le 
message ne devienne un discours clos. Le visage supervise, contrôle, actualise le message. « 
L’Esprit de vérité vous conduira vers la vérité tout entière » Jn 16,13. 

Ce visage, même s’il est l’Invisible, nous pouvons le rencontrer : le partage de la Parole (à 
condition que ce soit les faits et gestes de l’Agneau) nous permet de le voir face à face ; et nous 
pouvons  le  découvrir,  avec  les  yeux  du  cœur,  notamment  dans  toutes  les  résurrections  au 
quotidien : « Sous peu le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que je vis, 
et que vous vivrez » Jn 14,19. (C’est pourquoi le partage du vécu, en communauté, le partage de 
la  vie  des  communautés,  c’est  pourquoi  l’eucharistie,  la  manifestation  de  la  vie  donnée  - 
résurrection, sont si importants.) En effet, le visage, le vécu du Christ n’est pas achevé, « nous 
portons partout et toujours en notre corps les souffrances de mort de Jésus, afin que la vie de 
Jésus soit, elle aussi, manifestée dans notre corps » (1 Co 5,10). Par conséquent, il ne s’agit pas  
tant  de  définir,  d’enseigner,  ni  même  de  transmettre  des  choses,  des  vérités,  il  nous  faut 
chercher, témoigner (en paroles, et encore plus en actes), faire découvrir, faire se rencontrer, se 
laisser apprivoiser par un sujet, Jésus de Nazareth, le Ressuscité - Ressuscitant.

Pour réussir cette rencontre, nous avons, aujourd’hui, la chance d’être grandement aidés par 
l’exégèse narrative : les évangélistes ont écrit « de telle manière que vous fassiez à votre tour le 
cheminement de foi que nous avons parcouru… Ce qu’ils racontent, c’est ce que cette aventure 
concrète a provoqué en eux comme découverte… » (cf. Paul Tihon, Pour libérer l’Évangile, p.  
95).  Un  autre  ‘instrument’ indispensable  est  «  la  pastorale  d’engendrement  »  (Ph.  Bacq  et 
Christoph Theobald, Une nouvelle Chance pour l’Évangile, Lumen Vitae).

« Je cherche le visage, le visage du Seigneur… »

« Vous serez mes témoins jusqu’aux confins de la terre. »

 Jo Bock

Source : http://www.culture-et-foi.com/
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Au milieu du tumulte de la ville -  Une initiative

==> http://www.temoins.com/innovations/interview-d-eve-soulain.html

Angelo Roncalli – Jean XXIII

==> http://www.baptises.fr/?p=5165

De Malibu à la Bible

==> http://www.paraboles.net/site/edito22.php

Femmes et religion : Partir ou rester ?

==> http://rechercheshumanistes.org/node/54

Confession d'une guide israëlienne (audio 30 mn)

==> http://paroles.ch/archives-emissions/contre-toute-attente/50-israel-foi?play=1

Un film « Pour lui »

==> http://www.lavie.fr/culture/cinema/pour-lui-un-film-sur-la-mort-qui-vous-ramene-vers-la-vie-22-
03-2012-25592_35.php

Des bricoleurs de la foi

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion-France/Des-bricoleurs-de-la-foi-/Default-
39-3669.xhtml

La foi au risque du corps

==> http://www.sentiersdefoi.org/

Quand on est au bout de l'âge...

==> http://www.spiritualite2000.com/page-2822-Editorial.php

La sagesse des contes : la force du bœuf (vidéo 60mn)

==> http://www.rts.ch/video/emissions/pardonnez-moi/#/video/emissions/religion/faut-pas-
croire/3877447-la-sagesse-des-contes-la-force-du-boeuf.html

« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, 
pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

http://www.temoins.com/innovations/interview-d-eve-soulain.html
http://www.spiritualite2000.com/page-2822-Editorial.php
http://www.sentiersdefoi.org/
http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion-France/Des-bricoleurs-de-la-foi-/Default-39-3669.xhtml
http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion-France/Des-bricoleurs-de-la-foi-/Default-39-3669.xhtml
http://www.lavie.fr/culture/cinema/pour-lui-un-film-sur-la-mort-qui-vous-ramene-vers-la-vie-22-03-2012-25592_35.php
http://www.lavie.fr/culture/cinema/pour-lui-un-film-sur-la-mort-qui-vous-ramene-vers-la-vie-22-03-2012-25592_35.php
http://paroles.ch/archives-emissions/contre-toute-attente/50-israel-foi?play=1
http://rechercheshumanistes.org/node/54
http://www.paraboles.net/site/edito22.php
http://www.baptises.fr/?p=5165


En qui je crois : Un entretien avec Eric Fuchs

Professeur honoraire de l’Université de Genève, éthicien remarqué, Eric Fuchs s’était fait connaître d’un 
large public par son livre : « Le désir et la tendresse - Pour une éthique chrétienne de la sexualité »**. Son 
dernier  ouvrage,  «  Et  c’est  ainsi  qu’une  voie  infinie  »***,  est  plus  personnel,  comme le  montre  cette  
interview, qui permet à l’auteur de s’exprimer pleinement sur sa foi : un contenu très profond, qui touche à 
l’essentiel,  est  mis en valeur par un style très vivant  et  très concret  dans ce témoignage qui allie tout 
naturellement transcendance et éthique.

François Sergy : Quel a été le propos de votre livre : « Et c’est ainsi qu’une voie infinie... » (Labor et Fides)   le  
sous-titre, « Un itinéraire personnel », dit bien que le propos ne sera pas seulement analytique et abstrait ?

Eric Fuchs : j’ai éprouvé le besoin, arrivant un peu à la fin de ma vie, de faire le point : Finalement,  
qu’est-ce que je crois vraiment ? Qu’est-ce qui est vraiment important ? Quand on a fait de la théologie 
pendant quelque cinquante années, on accumule beaucoup de choses, et en fonction aussi de l’évolution de 
la société on se demande ce qui est vraiment important pour soi.

Comment êtes-vous venu à la foi chrétienne ?

Mes parents étaient au départ tout à fait agnostiques, assez indifférents. Ils venaient d’un milieu très 
marqué politiquement à gauche. Donc ce n’est pas par la famille que j’ai été touché. C’est plutôt par mon 
pasteur  avec lequel  j’ai  fait  mon catéchisme,  qui  est  devenu ensuite  vraiment  mon père  spirituel,  un 
homme de grande qualité qui m’a fait découvrir la profondeur de la spiritualité chrétienne. C’était une 
première étape, celle de l’adolescence. Puis il a fallu passer par un certain nombre de remises en question. 
Finalement, c’est une espèce de perpétuel travail sur soi. La foi ne vous arrive pas comme ça d’un coup, et 
c’est fini une fois pour toutes.

C’est un chemin, d’où le titre d’ailleurs...

Oui c’est une voie dont un grand spirituel du Moyen Age disait qu’elle-même est Dieu. Il y a une sorte 
de présence mystérieuse qui vous accompagne.

« Alors je m’interroge toujours », c’est le titre du premier chapitre. Comment le doute s’intègre-t-il ou s’articule-t-
il à votre foi ?

Il n’y a pas de foi sans doute. Sinon ça me paraît une foi naïve et insuffisante pour affronter la vie. Le 
doute accompagne la foi. Il est le compagnon exigeant   dérangeant souvent   de toute affirmation de foi.  
Pour  moi  le  doute  n’est  pas  une  mise  en  question de  la  foi.  C’est  plutôt  une espèce  d’interrogation 
constante, d’obligation de rendre compte, devant soi d’abord, de ce que l’on croit. On ne peut pas affirmer 
avec foi quelque chose d’aussi extraordinaire que Dieu, sans être immédiatement mis en question, surtout 
dans une société comme la nôtre, infiniment plus questionnante qu’elle ne le fût jamais.

Je vous cite : « Parler de Dieu, c’est toujours parler de ce dont on ne peut pas parler sinon en parlant de Celui qui  
nous en parle, Jésus le Christ, dont le langage s’est mêlé à notre langage pour lui donner sens. » Cette foi-là, elle a un  
contenu, il y a les Ecritures.

Oui bien sûr. Ce n’est pas une foi vague en une espèce de divinité. Pour moi, c’est évidemment une foi 
qui a pris visage, le visage du Christ. J’ai découvert en cet homme l’émergence, ou l’apparition d’une autre  
réalité que la réalité quotidienne humaine. C’est à la fois la présence d’un frère très proche et d’un Dieu,  
c’est-à-dire d’une transcendance, de quelque chose qui nous échappe. C’est la raison pour laquelle parler 
de la foi, pour moi, c’est toujours parler de la foi chrétienne, je veux dire « en Christ ».

« Aussi loin que je m’en souvienne, ma foi est née de la rencontre du texte biblique », écrivez-vous.



Oui, on n’est pas protestant pour rien ! C’est une grande grâce d’être né dans une communauté qui m’a 
fait découvrir la force de ce texte et qui me l’a fait aimer, et puis après travailler beaucoup.

Le contenu de la foi peut-il se résumer dans le Credo ?

Oui, mais le Credo est un texte qui est marqué par l’histoire et par le temps ; il faut aussi retravailler ça. 
Je suis fidèle au Credo, parce que je n’ai pas la prétention de réinventer à moi tout seul la  foi.  Nous  
sommes les héritiers d’une longue histoire. Cette histoire est merveilleuse. Il y a vingt siècles que des gens  
confessent le Christ. Il n’y a pas de raison qu’on soit plus malin que les autres ! Donc je reprends volontiers  
le Credo tout en essayant de le comprendre, de le réinterpréter. Je crois que le travail du théologien, c’est 
d’accueillir cette tradition qui vient d’ailleurs que de lui-même et de la retravailler ou de la réinterpréter 
afin qu’elle soit accessible à l’homme de son temps.

« Oser dire que l’on a fait une rencontre avec Dieu est bien prétentieux et pourtant… »

Oui, c’est toujours un peu prétentieux parce que est-ce Dieu ? Il faut toujours se poser la question. Mais 
j’ai eu l’impression quelquefois, oui, d’avoir le sentiment d’une présence très forte.

Alors quel est ce Dieu ? Quel est votre Dieu ?

Eh bien c’est le Dieu de Jésus Christ ! C’est-à-dire un Dieu qui est à la fois tout proche, et en même 
temps l’absolu mystère. C’est ce paradoxe que j’aime beaucoup. On ne peut pas mettre la main dessus. Ça 
c’est la grande tradition biblique dès l’Ancien Testament : Dieu échappe à toute prise. Il est au-delà de 
toute représentation. Dès qu’on essaie de se représenter Dieu d’une manière visible, c’est de l’idolâtrie. Et 
en même temps ce Dieu-là nous dit : « Je suis à tes côtés, le Règne de Dieu est proche. » Dieu est proche !  
C’est le grand centre de la prédication de Jésus.

Il y a un point important de votre foi   de la foi chrétienne , c’est la résurrection.

Ah oui, ça c’est central !

Sans quoi ce n’est plus la foi chrétienne ?

J’en suis tout à fait persuadé. Je ne suis pas le premier à le dire. Saint Paul le dit lui-même très bien : « Si 
Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine ! » Ou vide. Si Jésus n’est pas ressuscité, s’il  n’est qu’un 
bonhomme  qui  a  annoncé  des  choses  intéressantes  ou  qui  a  fait  voir  des  choses  ;  très  bien,  c’est 
sympathique, mais il est alors comme beaucoup d’autres après lui ou même déjà avant lui. Ce qui fait la 
spécificité et aussi  le choc extraordinaire qu’a représenté le christianisme, c’est la résurrection. Si vous 
enlevez ça, pftt !

Parce que ça change quoi, en fait ?

Mais ça change tout ! Tout d’un coup, ce qui est notre destin le plus commun à chacun, à savoir la mort,  
cette réalité-là est mise en question par ce Dieu qui nous dit : Ton avenir, ce n’est pas la mort, c’est la vie et  
la résurrection. C’est l’attestation que Dieu prend au fond sur lui, dans la personne de son fils, cette réalité 
que la vie ne débouche pas sur le néant et la mort. C’est central. Cela explique pourquoi le christianisme a  
eu un tel écho. Comment expliquez-vous que depuis vingt siècles ça dure ? Que depuis vingt siècles des 
gens acceptent de vivre à la suite de ce message, et que soixante ans après la mort du Christ, la moitié du 
bassin méditerranéen a été rempli de chrétiens. Il y a eu là quelque chose de fulgurant qui n’a pas cessé de 
traverser les siècles et les cultures, quelles que soient ces cultures. Parce que la mort, bien sûr, c’est le plus 
universel de tout. Et voici que cet universel-là est mis en échec. Ca, c’est le cœur de la foi.

C’est comme « homme crucifié que, ressuscité, il est reconnu (Marc 16.6, Jean 20.20) et qu’il est nommé Fils de  
Dieu (Marc 15.39) ». Pourquoi insister sur ce point ?



_ Parce que c’est le signe même d’un amour infini. La croix, c’est le moment où Dieu accepte de se livrer 
entre nos mains, c’est cette proximité dont je viens de parler. Dieu est entre nos mains pour nous montrer 
qu’il ne résiste pas même à notre méchanceté, tellement son amour est grand. C’est ce que l’Evangile de  
Jean a si bien exprimé, disant : « Dieu est Amour. » C’est complètement fou de dire une chose pareille. Ça  
donne le vertige. Tout découle de ça. Le pardon et la réconciliation. Tout ce que l’Evangile et les épîtres 
nous disent découlent de cette affirmation formidable et dont l’expérience est née à ce double moment  
inséparable de la croix et de la résurrection.

De là découle l’éthique ?

Oui,  car l’éthique c’est  la  prise en compte de la responsabilité  qui est  conférée au croyant lorsqu’il  
comprend  cet  amour  de  Dieu,  ce  qu’il  implique  ensuite  dans  la  vie  quotidienne,  concrète,  sexuelle, 
économique, politique, etc. C’est tout le travail que l’Eglise doit faire   qu’elle fait plus ou moins bien   pour 
tirer toutes les conséquences concrètes de cette découverte fondamentale de l’Evangile.

Pourquoi vous êtes-vous investi dans ce champ théologique-là précisément ?

C’est tout à fait par hasard !

Par hasard ?

Oui, c’est ce qu’on dit quand on ne veut pas dire que Dieu le voulait comme ça ! Je me suis très vite 
spécialisé sur le Nouveau Testament. Je suis un bibliste d’origine. Et puis il s’est passé deux choses : la 
première c’est que les méthodes mises en évidence dans les recherches sur le Nouveau Testament m’ont 
peu à peu profondément ennuyé. D’autre part, j’étais à l’époque directeur du Centre Protestant d’Etudes 
(CPE -  Genève),  et  c’était  des  questions  d’éthique  qui  posaient  les  gens  qui  venaient  au Centre  pour  
travailler avec nous sur des questions théologiques. Comment élève-t-on ses enfants ? Qu’est-ce qu’on fait 
de son argent ? Qu’est-ce qu’il faut voter ? Etc. Et, de fil en aiguille, j’ai fait un doctorat dans l’éthique, et  
suis devenu professeur dans le domaine de l’éthique, là où il n’y avait personne à l’époque. C’était un  
champ à peu près abandonné. Et puis je  me suis vraiment passionné pour ça. Je trouve que c’est une 
discipline absolument fondamentale, pas au sens qu’elle donne des fondements mais dans la mesure où 
dans la société d’aujourd’hui, pour l’homme d’aujourd’hui,  ces questions-là sont absolument décisives. 
Comment est-ce qu’on vit sa vie sexuelle ? Ses rapports à l’argent, au pouvoir ? Comment élève-t-on ses 
enfants alors qu’ils sont menacés par tellement de tentations ? Si Dieu a quelque chose à dire, je crois que 
c’est dans ce domaine-là qu’il le dit aussi. Et peut-être prioritairement.

Une éthique fondée sur la Bible, mais celle-ci ne me donne pas de recette toute faite...

La Bible  n’est  pas un livre de recettes.  J’ai  beaucoup travaillé  cette  question : Comment fonctionne 
l’autorité  de  la  Bible  en  matière  d’éthique  ?  C’est  très  important.  Pour  ne  pas  tomber  dans  un 
fondamentalisme, lequel consisterait   excusez-moi de le dire   à piquer des versets en pensant que c’est 
comme ça qu’on va avoir la réponse !

Vous avez distingué une double fonction à l’éthique, pouvez-vous la rappeler ?

On a la chance d’avoir deux mots en français qui signifient la même chose : la morale et l’éthique.

Mais on n’aime pas la morale !

Oui, il faudrait peut-être la réhabiliter je trouve, enfin bref ! Comme j’avais deux mots, je me suis dit que 
j’allais les utiliser pour montrer deux fonctions : une fonction que j’appelle de régulation, c’est-à-dire se 
donner  des  règles  de  comportement  qui  permettent,  les  uns  avec  les  autres,  de  vivre  à  peu  près 
correctement. C’est tout le domaine de la morale. Et c’est très important, on le voit bien aujourd’hui où tant 



de secteurs de la morale sont branlants. Mais se satisfaire de la morale elle-même ou en tant que telle, c’est  
un peu court. Il faut qu’elle se réfère elle-même à des valeurs qui la fondent. Qu’est-ce qui fonde cette  
morale ? Et là on passe à la réflexion sur des fondements, on passe au domaine de l’éthique. C’est ma 
manière de les distinguer, on peut faire autrement si on veut. Mais c’est comme ça que je joue sur ces deux  
niveaux qui sont assez utiles parce qu’ils permettent constamment de ne pas quitter le terrain très concret,  
celui de la morale, et en même temps de ne pas s’en tenir à des recettes, mais de se demander toujours au 
nom de quoi ou au nom de quelle valeur je dis ou j’agis. Qu’est-ce qui justifie ? Oui, c’est le problème de la 
justification fondamentale de nos choix.

Et c’est ce qui manque aujourd’hui, cette référence à des fondements, à des valeurs ?

On essaie  bien  d’en  parler,  voyez  tout  le  débat  autour  des  droits  de  l’homme,  par  exemple,  c’est 
intéressant. Il y a un besoin quand même. Mais chaque fois qu’on aborde cette question, on est obligé de se 
demander ce qui fonde tous ces droits.

Alors vous, vous les fondez, vous les référez à Dieu, à une transcendance ?

Pour  moi,  c’est  évident.  Sans  quoi,  d’ailleurs,  ces  lois  sont  uniquement  le  fruit  d’une  espèce  de  
consensus social. C’est-à-dire que rien d’autre ne les défend que ça. Mais le jour où le consensus social 
change...

Mais pourquoi ça ne serait pas suffisant ?

Mais parce que le jour où ce consensus change, alors les droits changent. Si vraiment on n’est pas fondé 
sur quelque chose qui dépasse, qui transcende le consensus social. Prenons un exemple : Si 55% des suisses 
votaient pour autoriser la torture   pure imagination !  , est-ce que ça justifierait la torture ? Du point de vue 
légal,  ce serait  pleinement  justifié  puisque 55% des  suisses auraient  voté.  Cela serait  donc tout  à fait  
légitime du point de vue du droit. Mais ce n’est pas légitime du point de vue des valeurs. Donc il y aurait 
ou il faudrait une résistance. Pendant la guerre, lorsque des chrétiens se sont dressés contre le fascisme au 
risque de leur vie,  ils  affirmaient des valeurs qu’ils  jugeaient supérieures,  et au nom desquelles ils  se  
permettaient, ou se donnaient le droit, de critiquer une pratique politique qui était tout à fait scandaleuse à 
leurs yeux   mais pas aux yeux du nonante pour cent, ou du quatre-vingt pour cent, ou du septante pour  
cent des allemands à l’époque. Il y avait bien un débat de fond entre ces deux niveaux.

Oui mais avec ces droits de l’homme et du citoyen, peut-on se retrouver sur des valeurs humanistes communes à  
toutes les religions ou à toute l’humanité ?

Plus ou moins. C’est un grand débat, ça ! Si c’était le cas, tant mieux, mais quand je vois ce que donne 
cette espèce de grande éthique universelle à laquelle rêve Hans Küng par exemple, ça finit par être un peu 
faiblard, ce n’est pas grand-chose. Un peu court, je trouve. Je pense que la question de la morale ne peut 
avancer  vers  des  solutions  que  lorsqu’elle  se  réfère  à  une  éthique  qui  interroge  sur  les  valeurs 
fondamentales.

Vous vous distinguez de Max Weber. Pouvez-vous vous expliquer courtement ?

Weber distingue l’éthique de responsabilité et l’éthique de conviction. C’est une manière comme une 
autre de sérier les choses. J’avais travaillé sur ces deux notions au départ. Et j’en suis peu à peu arrivé à 
mieux  distinguer  entre  éthique  et  morale.  Ce  qui  manque  chez  Weber,  à  mon  sens,  je  le  dis  très 
humblement  parce  que  c’est  un  grand  bonhomme,  c’est  le  rapport  entre  ces  deux  niveaux,  entre  la  
responsabilité et la conviction. Je trouve que ça manque un peu de cette dialectique qui est absolument 
indispensable. C’est-à-dire du rapport critique entre les deux niveaux. Il faut que ces deux niveaux soient 
posés en même temps et de façon critique, l’un par rapport à l’autre. Il faut que l’éthique critique la morale  
quand elle manque de fondement.  Mais il  faut que la morale critique l’éthique quand elle manque de 
concrétude, de choses concrètes. Par exemple, quand on fait de grands discours justement sur les droits de  
l’homme, mais qu’on se fiche complètement de ce que ça devient sur le terrain concret. Là, on n’est plus sur 



le terrain de cette dialectique que je souhaite maintenir constamment entre les deux, et dont il  semble 
qu’elle manquait un peu à Weber – mais je ne veux pas entrer dans un débat trop technique...

Comment dire  ce  que l’on croit  aujourd’hui  sans  tomber  dans le  banal  ou l’incompréhensible  ?  N’est-ce  pas  
toujours un pari difficile de communiquer sa foi ou son identité chrétienne ?

Certes ! Ce n’est pas une raison pour ne pas essayer. Je trouve qu’aujourd’hui on a un peu trop de  
modestie ou de prudence. Il faut dire ses convictions. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligés de me 
suivre. Mais au moins qu’on sache, et il y a un débat qui s’ouvre. Quand on ne dit rien pour cause de  
laïcité, ou je ne sais pas quoi, parce qu’il ne faudrait surtout pas empêcher les autres de penser ce qu’ils  
veulent, c’est une prudence médiocre. Il faut dire ce que l’on est, sans violence ni agressivité, mais affirmer 
ce que l’on croit. On ne cherche pas à convertir. C’est si Dieu le veut, ce n’est jamais nous qui convertissons.

« Le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Pourquoi avez-vous choisi 
ce verset en fin d’ouvrage ?

Parce que c’est la bonne question !

En doutez-vous ?

Non, mais je m’inquiète parfois de voir l’évolution des choses, la désaffection très forte des sociétés 
occidentales à l’égard de leurs propres traditions spirituelles. Elles se détruisent elles-mêmes ce faisant.  
Dans l’Evangile, le Christ lui-même a eu cette inquiétude. Cela veut dire que même lorsqu’on a des doutes 
ou qu’on se pose des questions, on est en bonne compagnie !

La foi, ça peut s’augmenter ?

Oh non !  Parce que ça serait poser la question d’une manière quantitative. La foi s’épure, la  foi se 
transforme, elle bouge comme nous d’ailleurs. Et il y a des moments où on n’est plus très sûrs de l’avoir.  
Mais qu’est-ce que c’est que d’avoir la foi ? C’est encore une expression bizarre. Je n’ai pas la foi, je suis en 
train d’essayer de croire avec l’aide de Dieu pour que cette conviction, cette confiance, soit réelle, positive  
et féconde surtout.

A la fin de votre ouvrage, on arrive à quelque chose d’assez existentiel. Vous vous demandez ce que devient la foi  
votre foi   quand on est confronté à la souffrance et à la mort.

Oui, pour moi, ça a été une interrogation : Qu’est ce que je retire de cette expérience que je vis, qui  
m’arrive comme à tant  d’autres gens ?  Est-ce que je la  prends comme une interrogation sur ma foi ? 
Comment est-ce que je la reçois, cette interrogation ? Comment est-ce que je vis ce moment de l’épreuve ?  
Qu’est-ce que ma foi a affaire avec ça, avec ce moment ? C’est à chacun de répondre. C’est un moment 
difficile parce qu’il faut répondre, il faut s’interroger. Ayant vécu cette expérience, ça m’a permis de passer  
d’une espèce d’attitude fataliste ou de revendication à une attitude de reconnaissance. Avant toute chose, il  
s’agit de reconnaître tout ce qu’on a reçu. Dire merci, savoir reconnaître qu’on a été accompagné, tout au 
long de sa vie, à travers toutes sortes d’expériences dont on peut d’ailleurs faire le compte. Et découvrir 
que ce chemin, avec tout ce qu’il a eu d’aléatoire, de rocailleux, est un chemin qui a été constamment 
l’occasion de découvertes riches, positives. On a découvert l’amour dont on parlait il y a un instant, cet 
amour de Dieu qui s’est d’ailleurs transcrit si souvent dans l’amour des autres. Qu’est-ce que nous faisons 
de ce qui nous arrive ? C’est ça la question, importante. Quand on dit : Qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu...

Ce n’est pas la bonne question ?

Mais non, pas du tout... enfin, vous le savez bien ! Ce n’est pas la bonne question. Et pourtant les gens 
disent souvent ça.



On a tendance à se culpabiliser et on voit la maladie comme une punition.

Une punition ? Mais non ! La maladie, c’est un phénomène naturel. Nous sommes des êtres de nature 
destinés un jour à mourir. On mourra peut-être d’infarctus, ou que sais-je ?

Mais ça, c’est l’esprit scientifique qui le dit. L'esprit religieux ou la nature humaine a plutôt tendance à...

L’esprit religieux doit dire : Qu’est-ce que je fais de ça ? C’est ça notre problème, ce n’est pas de mélanger 
les domaines. Il faut être parfaitement au courant de ce que les scientifiques nous disent parce qu’ils ont 
raison de nous le dire : c’est vrai, c’est comme ça. Mais en même temps : Qu’est-ce qu’on fait de ça ? Ce n’est 
pas tant la question des causes qu’il faut se poser que la question du pour quoi   en deux mots. Je suis  
accompagné. Qu’est-ce que nous faisons de ça ? Comment est-ce que nous transformons, pour reprendre 
des vieilles paraboles bibliques, de l’eau en vin ? On peut y arriver par la grâce de Dieu. Son amour se  
manifeste dans ce don qui nous est fait, au cœur de nos détresses et qui parfois sont énormes   je ne parle 
pas de moi du tout, il y a des gens qui vivent des choses terrifiantes. Il ne s’agit pas de dire : Alléluia, merci 
Seigneur, parce que tu me punis, non ! Pas du tout ! Il s’agit de dire : Eh bien, je suis dans une situation de  
détresse. Mais au cœur de cette détresse, qu’est-ce que je peux faire, Seigneur, pour que je ne perde pas ce 
rapport  avec toi,  qui est un rapport  fondamental de reconnaissance parce que je suis habité par  cette 
espérance de la vie et de la résurrection.

S’il  fallait dire en une phrase votre « Ce que je crois »   il  y avait  une collection autrefois  qui portait cette  
expression  , que diriez-vous ?

Mais le « ce que » me dérange, je n’aime pas la formule. Parce que ça a l’air d’être de nouveau un  
contenu. Or la foi bien sûr a un contenu. Mais le contenu varie selon les cultures, selon les formules. On 
voit bien qu’un homme du Moyen-Age ne disait pas la même chose qu’un homme d’aujourd’hui. Ce que je 
crois m’importe moins que en qui je crois. C’est celui en qui on croit qui est important. Ce Dieu-là, qui n’est 
pas n’importe quel Dieu, qui est un Dieu manifesté par un homme vraiment extraordinaire, et en même 
temps très ordinaire : Jésus. Et ça, vous comprenez, c’est fondamental. Vous ne pouvez pas l’enlever. C’est 
inouï quand on y réfléchit : ça fait vingt siècles que ça se transmet, que ça change des vies, ça transforme  
des gens, des sociétés aussi. Alors il n’y a pas de raison de se décourager en aucune façon. Simplement il  
faut résister à certaines dérives, aussi bien dans les églises que dans la société pour que cette foi demeure 
vivante et qu’elle soit vraiment à la bonne place.

Un entretien avec Eric Fuchs conduit par François Sergy, journaliste de radio réveil* ** Voir ce site **

Source  www.temoins.com/index.php
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Découvrir la spiritualité des enfants, un signe des temps ?

==> http://www.temoins.com/etudes/decouvrir-la-spiritualite-des-enfants.-un-signe-des-temps.html

Xavier Gravent-Tirole – théologien (Vidéo 21 mn)

==> http://www.tou.tv/second-regard/S2011E31

La relation « client-serveur »

==> http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1088

Quand les laïcs passent à la trappe

==> http://www.renepoujol.fr/retour-du-clericalo-centrisme/#more-824

Vous avez dit Dieu ?

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl.dieu.htm

Des communautés pour quoi faire ?

==> http://copam.ca/pourquoi.php?action=section&section=2

Les rendez-vous de Mirmande

==> http://librepenseechretienne.over-blog.com/categorie-11310026.html

« En paroles et en œuvres », une artiste

==> http://www.mariesurprenant.ca/

« Le chemin de l'espérance » (audio 50 mn avec Edgar Morin)

==> http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4382717

Pour que « çà » change ? Un site...

==> http://fr.ekopedia.org/Accueil

« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, 
pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Au dessus du pape en tant qu'expression de l'autorité ecclésiale, il y a la concience 
à laquelle il faut obéir, au besoin même à l'encontre des demandes de l'autorité de 
l'Eglise" (Joseph Ratzinger,1968....)

http://www.temoins.com/etudes/decouvrir-la-spiritualite-des-enfants.-un-signe-des-temps.html
http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4382717
http://www.mariesurprenant.ca/
http://librepenseechretienne.over-blog.com/categorie-11310026.html
http://copam.ca/pourquoi.php?action=section&section=2
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl.dieu.htm
http://www.renepoujol.fr/retour-du-clericalo-centrisme/#more-824
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1088
http://www.tou.tv/second-regard/S2011E31


          Dieu survivra-t-il au dernier homme ?
Essai sur la religion de l'Homo sapiens

Un livre de Bernard Reymond, 
professeur honoraire de théologie de l'Université de Lausanne

Quelle était la relation avec Dieu que pouvaient avoir les hommes préhistorique ? Que pouvons-nous  
penser de leur « religion » ?   Et que penseront de nous nos lointains descendants dans 20 000 ans ? Que  
penseront-ils de Dieu ? Et les éventuels habitants des autres planètes auront-ils – ou ont-ils déjà eu – leur  
christ ? 

On n’en sait évidemment rien. Mais Bernard Reymond nous interroge sur notre propre théologie en  
posant ces questions. 

En voici quelques passages.   (G.C.) 

page 51 

Les formes ancestrales de la religion
 
Excursus 2
Idolâtrie et anthropomorphismes 

L'un des jugements tout faits que l'on porte volontiers sur les religions ancestrales est de les 
traiter d'idolâtres. Il  découle directement des invectives du prophète Esaïe qui s'en prenait à 
ceux  qui  «  se  prosternent  devant  l'ouvrage de  leurs  mains,  devant  ce  que leurs  doigts  ont 
fabriqué ». 

[…] 
Ces imprécations et leur imparable logique ont eu toute leur légitimité dans le cadre de la « 

distinction mosaïque » dont il sera question dans le chapitre suivant, quand il s'est agi de lutter 
contre la visibilisation et, partant, contre l'objectivation de Dieu. Mais il faut aussi bien voir que 
les peuples ancestraux, pour penser la divinité, ont eu besoin de se la représenter et l'ont fait, si  
l'on peut  dire,  avec les  moyens du bord.  Ils  leur ont donné des formes soit  humaines (par 
exemple  en  divinisant  de  fait  la  figure  d'un  grand  ancêtre),  soit  animales  (par  exemple 
l'éventuel culte de l'Ours très mis en doute aujourd'hui), soit encore composites et empruntées à 
leur imaginaire, par exemple quand les anciens Égyptiens ont imaginé des divinités dont les 
unes étaient à corps humain et tête d'animal, les autres à corps animal avec tête humaine. S'ils 
l'ont fait, ce pourrait être pour signifier que les dieux ne doivent justement pas être confondus 
soit avec des hommes, soit avec des animaux, mais qu'ils sont à la limite aussi indescriptibles  
qu'inimaginables. Mais pour le dire autrement, il a bien fallu le faire avec les moyens expressifs 
et symboliques à disposition. 

La Bible et  la religion chrétienne n'agissent pas autrement :  elles recourent à des images 
humaines pour parler de Dieu. Ainsi quand le prophète Esaïe déclare que « la main de l'Eternel 
n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dure pour entendre ». 

page 60 



De l’héritage néolithique au temps axial 

Par temps axial, il faut entendre une période au cours de laquelle l'histoire a culturellement 
pivoté et dont Jaspers a fixé la durée de l'an 800 à l'an 200 av. J.-C. Mais on peut avec Mann la  
prolonger jusqu'au Christ et peut-être même un peu plus loin, par exemple jusqu'à Augustin 
d'Hippone  (354-430).  Ni  Jaspers  ni  Mann  n'ont  en  revanche  songé  à  étendre  cette  période 
charnière jusqu'au prophète de l’islam : considérée sous cet angle, cette dernière religion n'est  
qu'une  reprise  et  une  adaptation  des  acquis  juif  et  chrétien.  Il  est  vrai  qu'on  peut  aussi 
restreindre  beaucoup  cette  fourchette  estimative  comme  le  fait  Mario  Liverani  qui,  lui, 
s'intéresse essentiellement à l'histoire du Proche-Orient ancien : il constate que Confucius, le 
Bouddha,  Zoroastre,  les  philosophes  ioniens  de Grèce et  les  « grands prophètes  éthiques » 
(Ezéchiel,  Deutéro-Esaïe)  qui  se  profilent  derrière  la  figure  très  probablement  mythique de 
Moise se situent tous dans une période qui va de 550 à 420 av. J.-C. 

page 71 

Excursus 3 
L'Homo sapiens est-il imperturbablement semblable à lui-même ? 

Certains peuples ou certaines ethnies, à certains moments de leur histoire, ont effectivement 
cru pouvoir partir du principe qu'ils étaient les héritiers d'une évolution qui les mettait pour 
ainsi dire par nature à la tête de l'humanité. Ainsi la déclaration du baron Pierre de Coubertin à 
l'ouverture des premiers jeux olympiques de l'ère moderne, à Athènes en 1896 : « A la race 
blanche d'essence supérieure, toutes les autres doivent faire allégeance » A l'entendre, certains 
représentants  du  genre  humain  seraient  dotés  de  caractères  acquis  dont  d'autres  seraient 
dépourvus, non par déficit culturel plus ou moins aisément remédiable, mais par état de nature. 
Cette  idée,  aujourd'hui,  nous  fait  bondir,  mais  ne  correspond-elle  pas  dans  son  ordre  à  la 
condescendance avec laquelle beaucoup de modernes, même dans les milieux intellectuels, sont 
portés à imaginer le niveau culturel de nos ancêtres de l'âge de la pierre ? Que penseront alors  
de nous nos descendants d'ici à 10000 ou 20000 ans ? Le feront-ils avec commisération, en se 
demandant  comment  nous  avons  bien  pu  supporter  d'être  ce  que  nous  sommes,  ou  bien 
admireront-ils cette civilisation qui tantôt nous inquiète, tantôt nous étonne ? 

Les vestiges que nous ont laissés les humains des temps préhistoriques ne nous renseignent 
pas sur ce qu'ils pensaient ou ressentaient. En bons scientifiques conscients des limites de leur 
savoir,  les  paléontologues  se  gardent  à  juste  titre  de  gloser  ou  fantasmer  sur  ce  point.  Ils 
semblent en général partir implicitement de l'idée que, la structure physique de l'Homo sapiens  
étant depuis des dizaines de millénaires la même que la nôtre, par exemple sous l'angle de son 
volume crânien, ses aptitudes générales étaient potentiellement identiques aux nôtres. 

page 75 

Si  nous  ne  saurons  jamais  ce  que  pouvaient  vivre,  ressentir  ou  penser  les  hommes  du 
néolithique et a fortiori de temps plus reculés encore, nous sommes encore moins en mesure 
d'imaginer  ou deviner  la  manière  dont  nos  descendants  vivront  et  ce  qu'ils  penseront  d'ici 
plusieurs siècles ou millénaires. 

page 81 



Les deux derniers millénaires 
Par l'effet d'une sorte d'héritage clanique et ancestral, la vie religieuse n'aime pas la diversité.  

On peut y voir une survivance des conceptions religieuses antérieures au temps axial. Comme 
Jean M. Auel l'a très bien décrit dans sa saga  Les Enfants de la Terre les gens de la préhistoire 
doivent avoir été très conservateurs, ne serait-ce que par nécessité de survie, et n'avoir modifié  
leurs rituels et leurs usages que dans la mesure où ces modifications s'imposaient justement à  
eux comme des impératifs de survie. De plus, la cohésion du clan ou de la tribu imposait que 
tous  partagent les  mêmes manières d'être,  de croire  et  de penser.  Considéré sous cet  angle 
l'homme ancestral a pour ainsi dire été orthodoxe par nature et par nécessité d'état. I1 se peut 
aussi que la sédentarisation du néolithique ait accentué cette tendance. Dans des localités aux 
pourtours délimités par des enceintes aussi bien symboliques que défensives, on doit avoir été 
mentalement porté à mal supporter les attitudes ou opinions s'écartant par trop d'un certain 
consensus : on n'eût pas admis que quiconque se soustraie à la célébration des rituels censés  
assurer la survie de la cité et la fécondité des territoires lui appartenant. 
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Les cent prochains siècles 

Défi également pour le christianisme : la révélation dont le christ Jésus est le médiateur est-
elle également définitive ? Beaucoup de chrétiens le pensent en fonction bien sûr de la place que 
Jésus de Nazareth occupe dans leur spiritualité et leur expérience de vie, et ils ont raison dans  
l'ordre de ce qui les concerne personnellement comme dans celui de ce qu'ils estiment juste et 
légitime  d'affirmer  dans  le  temps  présent.  Mais  il  faut  aussi  remarquer  combien  l'histoire 
chrétienne est  courte  en  regard de  celle  du monde :  2000 ans,  par  rapport  d'une part  aux 
quelque 500 000 ans qui pourraient être l'âge de l'humanité, et d'autre part aux 10000, 50000, 
100000 ans ou davantage qu'elle pourrait encore avoir devant elle après avoir éventuellement 
survécu à des bouleversements dont nous ne pouvons avoir aucune idée. Les humains de cet  
avenir lointain croiront-ils encore en Dieu ou en quelque divinité, et devraient-ils n'avoir à cet  
égard d'autre référence que le christ de nos évangiles ? 

Plusieurs théologiens d'importance, par exemple Paul Tillich et John Cobb, n'excluent pas 
qu'il puisse y avoir un jour d'autres christs que le christ Jésus. Le mot « christ », qui signifie « 
oint » en l'occurrence oint de l'Esprit  de Dieu, n'est en effet pas un nom de personne, mais 
désigne une fonction (raison pour laquelle le mot « christ » devrait toujours et de préférence être 
écrit avec une initiale minuscule) assumée de façon inégalable et inégalée par le juif Jésus de  
Nazareth, choisi et délégué par Dieu pour cet office. Mais rien n'interdit de penser que, dans 
d'autres temps que le nôtre, dans d'autres circonstances, dans d'autres contextes que celui du 
christianisme, Dieu juge nécessaire la venue d'autres christs, non pas pour annuler la révélation 
précédente,  mais  pour  lui  conférer  une  nouvelle  vigueur,  une  nouvelle  pertinence  et  une 
nouvelle  capacité  de s'exprimer en une religion identifiable  et  constituée -  une religion qui 
pourrait être sensiblement différente des formes sous lesquelles nous concevons aujourd'hui le 
christianisme. 

page 113 
Vers l’extinction du genre humain



L’humanité,  un  jour,  prendra  fin.  C’est  inéluctable,  du  moins  sur  la  foi  de  ce  que  nos 
connaissances actuelles nous permettent de supputer. 

page 116 

Cela dit, quand l'humanité disparaîtra, la mention de Dieu ou de ce que nous entendons sous 
ce terme disparaîtra avec elle. Car de toute la création, l'être humain semble bien être le seul à 
savoir nommer Dieu et, le cas échéant, à avoir besoin d'entretenir un certain commerce avec lui. 

[…] 
Nous avons alors des raisons de penser que la disparition des humains n'entraînera pas celle 

de Dieu,  mais  seulement  celle  du lien que les  humains ont conscience d'entretenir  -  ou de 
refuser d'entretenir - avec lui et, partant, des formes dans lesquelles cette conscience s'est et se 
sera exprimée au fil des siècles et des millénaire.

page 124 

Retour à notre présent 

Les extrapolations sur l'avenir ont aussi leurs incidences sur le présent. La plus importante, 
pour le christianisme, a trait à l'éventualité d'autres christs, déjà évoquée plus haut : s'il devait y  
en avoir, que devient le christ Jésus, « seul » médiateur entre Dieu et les hommes ?

[...] 
Mais qu'en sera-t-il, à supposer que l'humanité existe toujours à ce moment-là, dans 20 000 

ou 50 000 ans ? Pourra-t-on encore sensément faire de Jésus de Nazareth le pivot de l'histoire  
universelle ? Trop d'évènements, y compris sur le plan religieux, n'auront-ils pas eu lieu d'ici là 
pour que la référence à lui seul ait encore tout son sens ? 

[...]
Mais que devient cette doctrine dans l'hypothèse parfaitement plausible où d'autres planètes 

seraient habitées, éventuellement par des êtres plus ou moins semblables à nous : auraient-elles  
aussi besoin d'un Sauveur de portée cosmique et le christ Jésus serait-il aussi le leur ?

page 129 

Excursus 6 
De la pluralité des mondes habités 

Si  nous  partons  de  l'idée  que  d'autres  christs  pourraient  s'avérer  nécessaires  à  d'autres 
moments de l'histoire humaine, nous devons aussi penser que ce qui se passe sur ces autres  
planètes ne dépend pas de ce qui s'est passé sur la nôtre voilà quelque 2000 ans. En revanche,  
nous  pouvons  imaginer  que  ces  autres  êtres  vivant  sur  d'autres  planètes  ont  bénéficié, 
bénéficient ou bénéficieront eux aussi,  à leur manière,  de moments christiques,  et  que celui 
auquel nous nous référons n’est peut-être alors que la réplique ou l'anticipation, mais adaptée à 
ce que nous sommes, de ce qui  s'est passé jadis,  se passe aujourd'hui ou se passera encore  
demain sur d'autres astres. 

page 138 



Un Grand Récit, mais tout hypothétique 
Avec l'extinction du genre humain, ne nous y trompons pas, disparaîtra aussi de la terre la 

conscience humaine de Dieu, donc le fait de parler de lui, de le signifier ou de contester qu'il 
soit.  Cette  disparition  ne  saurait  impliquer  qu'il  cesse  d'être  pour  autant.  Mais  ce  ne  sera 
justement plus ni l'affaire des humains ni celle de leur besoin constitutif,  tantôt[ sain, tantôt  
maladif, de se faire une idée du divin, tantôt positive, tantôt négative. 

A  moins  que,  si  notre  planète  devait  rester  ou  redevenir  quelque  peu  habitable,  des 
mutations successives n'y entraînent dans un avenir très lointain l'apparition d'un nouveau type 
d'êtres  qui,  tout  en étant  très  différents  des  humains,  seraient  comme eux aptes  à  prendre 
progressivement conscience de la hantise de Dieu qui les habite, à en rendre compte et à lui 
conférer  des  modes  expressifs  symboliques  rappelant  peut-être  ceux  qui  auront  été  la 
particularité de notre espèce.

Recension de Gilles Castelnau

 
Source : http://protestantsdanslaville.org/
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     Obéir, désobéir : à qui, à quoi ?

23 avril 2012

L'étrange prière d'un incroyant
==> http://www.paraboles.net/site/priere_incroyant.php

Confessions d'un astrophysicien

==> http://www.garriguesetsentiers.org/

Il est inutile de tenter de se débarrasser des dieux

==> http://www.lemondedesreligions.fr/culture/edgar-morin-il-est-inutile-de-tenter-de-se-debarrasser-
des-dieux-21-03-2012-2369_112.php

Semper reformada : une expérience suédoise

==> http://www.temoins.com/reflexions/semper-reformanda.-en-marche-vers-une-spiritualite-
chretienne-et-contemporaine.html

Femmes et religion : partir ou rester ?

==> http://rechercheshumanistes.org/node/54

Souvenirs d'un Père Blanc

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Le-Bloc-notes/Souvenirs-dun-pere-blanc-/Default-
43-3722.xhtml

« The voice » ou comment faire entendre nos voix

==> http://www.cles.com/chroniques/mots-cles/article/the-voice-ou-comment-faire

La laïcité en France, un athéisme d'état ?

==> http://www.lemondedesreligions.fr/entretiens/la-laicite-en-france-un-atheisme-d-etat-30-01-2012-
2207_111.php

« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, 
pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Au dessus du pape en tant qu'expression de l'autorité ecclésiale, il y a la concience 
à laquelle il faut obéir, au besoin même à l'encontre des demandes de l'autorité de 
l'Eglise" (Joseph Ratzinger,1968....)

http://www.paraboles.net/site/priere_incroyant.php
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 La dernière déclaration de Benoît XVI (messe chrismale 2012) est inquiétante, car elle accentue 
une division traditionnelle du « peuple de Dieu » entre la masse des laïcs (le « troupeau » de Pie 
X ?) et les « spécialistes » de la foi que seraient les clercs, mis à part, théoriquement au service de 
tous, mais, dans certains cas, non sans un certain mépris, de fait, pour ceux qui n’appartiennent  
pas à leur « caste ». Les prêtres seraient-ils seuls « remis pour toujours à Dieu » ? Ne devrait-il  
pas en être de même pour tous les « baptisés-confirmés » ? Ne peut-on demander également à  
ceux-ci : « Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler,  
en renonçant à vous-mêmes, en étant fidèles aux engagements (que vous avez pris) » et au 
service de vos frères ? 

Une  nouvelle  exigence  du  catholicisme  se  formulerait,  comme  un  fondement  essentiel  : 
l’obéissance ? Il est vrai que Jésus a dit aux disciples, et pas au seul Pierre (Matthieu 18,18) : « Ce 
que vous lierez sera lié », mais il ajoutait « ce que vous délierez sera délié ». Or la seconde partie 
de la proposition semble un peu oubliée. 

Certes,  une  rébellion  irresponsable  serait  discutable  et  probablement  néfaste  au  corps 
ecclésial (c’est-à-dire au « peuple de Dieu » et non à la seule hiérarchie) ; est-ce le cas pour une 
critique  raisonnée,  fondée  sur  l’analyse  historique  de  la  situation  de  l’Église,  avec  ses 
formulations  dogmatiques  devenues  incompréhensibles  et,  parfois  au  sens  propre,  « 
insignifiantes  »,  ou ses  pratiques  dont  le  sens sinon l’esthétique ne correspondent  plus  aux 
sensibilités contemporaines ? 

Deux exemples concrets : 

-  1° Les « indulgences » possédaient leur logique aux époques où existaient des « pénitentiels  
tarifés ». On pouvait recevoir comme pénitence 100 jours de jeûne ; telle dévotion ou tel geste de 
charité en dispensait, comme une sorte de rachat : très bien. Mais au XXIe siècle, ces pratiques 
n’ont plus de réalité… 

-  2°  Les  mitres,  ressemblant  assez  à  d’anciennes  coiffures  perses  ou  assyriennes,  ou  au 
couvre-chef de certaines armées du XVIIIe siècle, semblent aujourd’hui un peu « rigolotes ». 
Ajoutent-t-elle du prestige aux successeurs des apôtres ? Contribuent-elles à honorer Dieu ? 

Benoît XVI semble pressentir que la « désobéissance » n’est peut-être que la manifestation de 
la désespérance d’une partie du clergé et des fidèles constatant que l’Église s’avère incapable, 
non pas de s’adapter au monde moderne – elle n’a pas à le faire simplement parce qu’il est «  
moderne » – mais si elle désire véritablement annoncer la Parole de Dieu à ce monde peu enclin  
à l’écouter, il faudrait peut-être parler dans une langue intelligible par lui aujourd’hui, et non 
dans l’idiome et la rhétorique d’un temps passé, une « langue morte ». 

Le  pape  semble  même  admettre  que  ceux  qui  critiquent  l’Église  romaine,  telle  qu’elle 
fonctionne actuellement malgré les espérances suscitées par le dernier concile,  portent souci 
d’une Église qu’ils aiment. S’ils ne l’aimaient pas, ils feraient comme une trop grande partie des 
forces vives des croyants depuis le milieu du XXe siècle, ils s’en iraient sur la pointe des pieds.  
Rome a fini par admettre que Dieu ne parle pas forcément latin, mais dans un coin de cerveau 
d’une partie du clergé cette idée ne semble pas bannie et informe encore les comportements. 

Revenons au cœur du sermon. Je ne suis pas un obsédé du sacerdoce conféré aux femmes, du 



moins dans l'état  actuel  (et  millénaire,  reconnaissons-le)  dudit  sacerdoce.  Ce n'est  d'ailleurs 
peut-être  pas  la  réforme  la  plus  urgente,  alors  que  celle  de  la  "gouvernance"  de  l'Église 
catholique reste la clef de tout. Mais comment réformer une institution (se proclamant pourtant 
« semper reformanda ») incapable de discerner et d’admettre ce qu'il peut y avoir de strictement 
humain  et  d'historiquement  daté  parmi  ses  constructions  intellectuelles  et  ses  pratiques  « 
ancestrales » ? La Tradition n'est pas un musée, elle devrait être le terreau sur lequel pousse 
l'arbre de vie ecclésial. 

Benoît  XVI en appelle  à  l’obéissance  à  la  «  vraie  volonté de Dieu ».  Est-elle  si  simple  à 
discerner, toujours si claire à travers les siècles ? Dieu admet-il l’esclavage ? A-t-il véritablement 
souhaité les Croisades ? A-t-il béni l’Inquisition ?… Historien de métier, j’admets, et j’ai défendu 
dans mes cours, l’idée que, compte tenu de l’outillage mental de ces époques respectives, les 
gens, clercs en tête, étaient très probablement parfaitement sincères quand ils consentaient à ce 
qui nous paraît aujourd’hui des erreurs, sinon des abominations. Il y a donc un certain nombre 
de certitudes justifiées jadis, qui n’ont perdu sens. 

Bien sûr que Jésus n'a pas "ordonné" de femmes ; ç’eut été non seulement irréalisable, mais 
impensable  dans  les  mentalités  de  son  temps.  Encore  a-t-il  eu  à  l’égard  des  femmes  (la 
Samaritaine,  la  cananéenne,  Marie  de  Magdala,…)  des  attitudes  très  «  révolutionnaires  ». 
Remarquons qu’il n’a pas non plus, au sens strict, "ordonné" d'hommes, ni d’ailleurs utilisé de 
papa-mobile pour se déplacer en Judée, ni porté de mitre (bien que « souverain prêtre »), ni ne  
s'est  exprimé «  irrévocablement  »  pour  ou contre  le  préservatif… Sans  vouloir  sacrifier  au 
"monde moderne", on peut constater que, depuis 2000 ans, bien des choses ont changé dans la 
situation de l’humain – y compris dans le statut des femmes précisément – et pas toujours en 
mieux, il est vrai. Le monde reste toujours suspect à l'Église quoi qu'elle en dise, et pourtant  
c’est là qu’il faut vivre, car c'est là et pas ailleurs que l’on doit annoncer l'Évangile. Sinon, il ne  
nous resterait plus qu’à nous enfermer dans une clôture pour y "faire notre salut", comme on 
disait jadis, sans s’occuper des autres. C'est ce que paraît faire la Curie, dont les membres ne 
semblent guère sortir de ses bureaux. Ces « fonctionnaires de Dieu » n'ont certes pas les mains 
sales du cambouis du monde, mais c’est peut-être qu'ils n'ont pas de mains … 

Le pape dénonce avec raison l’analphabétisme religieux. La faute en revient sans doute aux 
modes de vie très déchristianisée dans lesquelles vivent les hommes et les femmes, les familles  
divisées,  les  enfants  tiraillés.  N’y  a-t-il  pas  aussi  une  responsabilité  d’une  institution  qui 
s’intitule  elle-même «  magistère  »  ?  Une  fois  de  plus,  a-t-on  cherché  à  exprimer  la  Bonne 
nouvelle  en  des  termes  parlant  aux  consciences  de  notre  temps  ?  Est-il  encore  possible 
d’enseigner  par  cœur  :  «  Dieu est  un  pur  esprit,  infiniment  parfait,  créateur  de  tout… Un 
mystère est une vérité qui dépasse l'intelligence de l'homme, etc. » ? Ça peut rester vrai, d’une 
certaine manière, mais cela ne parle plus à des intelligences pour qui l’esprit sans corps n’est pas 
perceptible et à qui la science a pu expliquer un certain nombre d’anciens « mystères », parfois  
en contradiction avec le dogme, comme la terre tournant autour du soleil. 

Bref, cette homélie ne me réjouit pas. Elle est bien rédigée, elle est ferme, elle est bien adaptée 
à son public : les prêtres. Le dernier paragraphe est plus exaltant en leur rappelant que le prêtre 
est un frère compatissant de tous, à commencer par ceux qui souffrent. Pour cela, ne doivent-ils 
pas, parfois, désobéir un peu dans les détails de la vie quotidienne ? Recevoir des divorcés  
remariés, pratiquants réguliers souffrant de leur rejet, à la communion, accepter des filles et des 
femmes  au  service  de  l’autel,  non  seulement  parce  qu’elles  sont  peut-être  les  seules  à  s’y 



proposer, mais parce qu’elles en ressentent la mission, dont on ne peut affirmer que l’Esprit 
n’est pas l’inspirateur, etc. 

Albert Olivier

Source : http://www.garriguesetsentiers.org
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, 
pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Au dessus du pape en tant qu'expression de l'autorité ecclésiale, il y a la concience 
à laquelle il faut obéir, au besoin même à l'encontre des demandes de l'autorité de 
l'Eglise" (Joseph Ratzinger,1968....)

Une cathédrale de carton

==> http://protestantsdanslaville.org/claudine-castelnau-nouvelles/cr55.htm

Lettre ouverte au professeur Ratzinger, pape Benoit XVI

==> http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1091

Jésus était-il chrétien ?

==> http://www.paraboles.net/site/edito_jesus.php

Michael Lonsdale

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-michael-lonsdale-admirateur-de-l-amour-du-christ-
103751895.html

Pourquoi fait-on un concile ?

==> http://www.baptises.fr/?p=5254

Charte d'une église protestante

==> http://protestantsdanslaville.org/julian-mellado-jmh/jmhfr14.htm

La campagne (électorale) bat la campagne...

==> http://blog.rechercheshumanistes.org/?p=171#more-171

Christiane Singer  : Vous connaissez  ? (Vidéo de 55 mn) Quelle lumière ! ***

==> http://www.rtbf.be/video/v_noms-de-dieux?id=429352&category=viepratique

Les moines, ces experts en coaching

==> http://www.lavie.fr/actualite/economie/les-moines-ces-experts-en-coaching-17-04-2012-
26524_6.php

15 jours en ashram m'ont ramenée sur terre

==> http://www.cles.com/itineraires/article/12-jours-en-ashram-m-ont-ramenee
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La troisième révolution industrielle : 
Face à la crise, un avenir pour l'économie

Une  crise  économique  et  financière,  inégalée  depuis  des  décennies,  atteint  aujourd’hui 
beaucoup de gens et se fait entendre à travers des débats ininterrompus dans les médias ou sur 
la  scène  publique.  Sur  les  causes  comme sur  les  remèdes,  s’expriment  des  analyses  et  des 
opinions variées, souvent contradictoires. Pour échapper à l’anxiété qui peut en résulter, on a 
besoin d’un éclairage à la hauteur de la dimension du phénomène dans l’espace et  dans le 
temps. Au delà de la conjoncture où on peut voir l’inconscience ou la malveillance de certains 
acteurs, la compréhension de cette crise n’appelle-t-elle pas une analyse et une prise en compte 
d’un changement  profond dans les  conditions  de la  production et  de la consommation,  les 
modes de communication et les comportements correspondants ? 

Au long des dernières années, nous avons cherché des réponses à ces questions. Nous venons 
de  trouver  un   éclairage  pertinent  dans  un  livre  qui  vient  de  paraître  :  «  La  Troisième 
Révolution Industrielle » (1). L’auteur, Jérémie Rifkin, est un économiste américain, engagé 
depuis trente ans dans une réflexion prospective et expert consulté par des gouvernants et des  
personnalités politiques dans de nombreux pays. En ce début du XXIe siècle, Jérémie Rifkin  a 
travaillé tout particulièrement en Europe en inspirant notamment une déclaration du Parlement 
européen  prenant  position  en  faveur  d’une  troisième  révolution  industrielle  (p  105).  Il  est 
l’auteur  de  plusieurs  ouvrages  de  synthèse  et  de  prospective  comme  :  «  Une  nouvelle 
conscience pour un monde en crise. Vers une civilisation de l’empathie » (2). Quelles réponses 
Jérémie Rifkin apporte-t-il à quelques unes de nos interrogations majeures ?

Les origines de la crise économique et financière. 

Tout d’abord, par delà les causes immédiates, la crise économique et financière actuelle a-t-
elle une origine plus profonde ? De fait, elle apparaît comme la conséquence de la fin de la  
deuxième  révolution  industrielle  fondée  sur  l’utilisation  du  pétrole  et  des  autres  énergies 
fossiles.  Cette  civilisation  industrielle  est  aujourd’hui  à  bout  de  souffle.  Et,  à  cet  égard, 
l’évolution de l’économie américaine est instructive. Dans la seconde moitié du XXe siècle, « la  
conjonction de l’électricité centralisée, de l’ère du pétrole, de l’automobile et de la construction 
de banlieues pavillonnaires a d’abord suscité un grand essor économique qui a pris fin dans les 
années 80 » (p 40). Pour maintenir la progression, on s’est alors appuyé sur l’épargne accumulée  
dans les décennies prospères et sur des pratiques de crédit facile. Cette ressource s’est épuisée. 
La bulle de l’immobilier a éclaté en 2007 et une grande récession a alors commencé. « La bulle 
du crédit et la crise financière ne se sont pas produites sous vide. Elles sont issues de la 
décélération de la deuxième révolution industrielle. C’est le mariage du pétrole abondant, bon 
marché et de l’automobile qui a conduit l’Amérique au sommet de l’économie mondiale dans 
les années 80… » (p 40).

Cette richesse a été ensuite dilapidée pour continuer à faire tourner artificiellement le 
moteur économique à plein régime. La consommation exacerbée a entraîné une hausse du 
prix du pétrole.  « Celui-ci a atteint le cours record de 147 dollars en juillet 2008. Soixante 
jours plus tard, la communauté bancaire asphyxiée par les prêts non remboursés a fermé le 
robinet du crédit. La Bourse s’est effondrée et la mondialisation s’est arrêtée » (p 40).



Il faut ajouter à ce diagnostic, une vision à plus long terme. Il y a une autre dette, beaucoup 
plus  lourde  et  difficile  à  rembourser.  «  La  facture  entropique  des  première  et  deuxième 
révolutions  industrielles  arrive  à  échéance  » (p  42).  Les  conséquences  de  la  quantité  de 
dioxyde de carbone envoyé dans l’atmosphère terrestre se font maintenant sentir et il en résulte 
une grave menace de changement climatique.

Une nouvelle orientation économique : la troisième révolution industrielle. 

Le diagnostic étant posé, un changement de cap radical s’impose. Or il y a bien un avenir 
nouveau qui  peut  se  dessiner  à  partir  du potentiel  technologique actuel.  Ici  Jérémie Rifkin 
commence  à  nous  ouvrir  un  nouvel  horizon.  Et  il  nous  dit  comment  il  a  découvert 
progressivement cette voie nouvelle : « Au cours de mes investigations, j’ai fini par comprendre 
que  les  grandes  évolutions  économiques  de  l’histoire  se  produisent  quand  de  nouvelles 
technologies de communication convergent avec de nouveaux systèmes d’énergie » (p 12) Or 
cette  conjonction  est  en  cours  aujourd’hui  :  «  La  technologie  d’internet  et  les  énergies 
renouvelables sont en voie de fusionner pour créer une puissante infrastructure nouvelle, 
celle d’une troisième révolution industrielle qui va changer le monde ».

Quels sont les éléments constitutifs de cette révolution ? Elle repose sur cinq « piliers » en 
interrelation : 

1 - « le passage aux énergies renouvelables.

2  -  La  transformation  du  parc  immobilier  de  tous  les  continents  en  un  ensemble  de 
microcentrales énergétiques qui collectent sur site des énergies renouvelables.

3 - Le déploiement de la technologie de l’hydrogène et d’autres techniques de stockage dans 
chaque immeuble et dans l’ensemble de l’infrastructure pour stocker les énergies intermittentes.

4 - L’utilisation de la technologie d’internet pour transformer le réseau électrique de tous les 
continents en inter-réseaux de partage de l’énergie fonctionnant exactement comme internet.

5 -Le changement des moyens de transport par passage aux véhicules électriques branchables 
ou à pile à combustible capables d’acheter et de vendre de l’électricité sur un réseau électrique 
continental intelligent » (p 58).

A économie nouvelle, nouvelle organisation sociale. 

Une transformation aussi profonde dans les modes de production, de consommation  et de 
communication  va  s’accompagner  d’un changement  majeur  dans  nos  comportements  et  du 
développement d’une nouvelle organisation sociale et politique. Comme les deux précédentes,  
la troisième révolution industrielle « va changer radicalement tous les aspects de notre façon de 
travailler et de vivre ». « L’organisation verticale traditionnelle, typique d’une si large part de 
la vie économique, sociale et politique des révolutions industrielles fondées sur l’énergie 
fossile,  est en train de céder la place à des relations distribués et coopératives dans l’ère 
industrielle verte émergente. Le changement profond de l’organisation même de la société 
est en cours. Nous nous éloignons du pouvoir hiérarchique et nous nous rapprochons du 
pouvoir latéral » (p 16).



C’est un nouvel horizon qui s’ouvre devant nous. « La troisième révolution industrielle va 
poser les bases d’une ère coopérative émergente. La mise en place de son infrastructure va créer 
pendant  quarante  ans  des  centaines  de  milliers  d’entreprises  nouvelles  et  des  centaines  de 
millions  d’emplois  nouveaux.  Ce  sera  une  ère  nouvelle  caractérisée  par  le  comportement 
coopératif, les réseaux sociaux et les petites unités de main d’œuvre technique et spécialisée (p 
16).  «  Traditionnellement,  le  pouvoir  s’organise  verticalement.  C’est  une  pyramide.  Mais 
aujourd’hui, l’énergie coopérative libérée par la conjonction de la technologie d’internet et 
des énergies renouvelables restructure fondamentalement les relations humaines. Elles ne 
vont plus de haut en bas, mais côte à côte et les conséquences sont immenses pour l’avenir de 
la société » (p 17).

L’évolution de l’emploi. Un avenir pour la société civile. 

Dans  les  décennies  qui  viennent,  la  mise  en  œuvre  de  cette  nouvelle  organisation 
économique va être source d’emploi, alors que les gains de productivité (et pas seulement la 
délocalisation !) amenaient peu à peu un développement du chômage dans la période qui 
vient de s’écouler.  Cependant, quand nous nous approcherons du milieu du siècle, l’activité 
économique sera de plus en plus supervisée par des substituts technologiques intelligents ce qui 
permettra à une grande partie de l’humanité libérée de ces tâches, de créer du capital social 
dans une société civile à but non lucratif qui deviendra le secteur dominant  dans la seconde 
moitié du XXIe siècle » (p 17).

C’est dans cette perspective que se pose à long terme le problème de l’emploi « Aujourd’hui, 
les quatre grands secteurs économiques : l’agriculture, l’industrie, les services et le domaine des 
soins et  de l’expérientiel  remplacent tous leur main-d’œuvre salariée par de petites  équipes 
extrêmement qualifiées et de technologies intelligentes de plus en plus raffinées et agiles. Donc 
que  va-t-il  se  passer  pour  les  millions  de  salariés  des  mains-d’œuvre  de  masse  de  l’ère 
industrielle quand le monde aura dépassé le stade infrastructurel de la troisième révolution 
industrielle pour entrer dans l’ère coopérative pleinement distribuée… Dans ces conditions, le 
problème n’est plus de chercher comment recycler la main- d’œuvre, mais de définir ce que 
l’on entend par travail... (p 374) ».

Il  reste  quatre  secteurs  où  l’on  peut  trouver  du  travail  :  le  marché,  l’Etat,  l’économie 
informelle  et  la  société  civile.  Jérémie Rifkin définit  la  société  civile  comme le  lieu «où les 
humains créent du capital social, et elle est constituée d’un large éventail de centres d’intérêt : 
les  organisations  religieuses  et  culturelles,  l’éducation,  la  recherche,  la  santé,  les  services 
sociaux, les sport, les associations de protection de l’environnement, les activités de loisir et les 
multiples associations de soutien dont l’objectif est de créer du lien social » (p 374). De fait, dès 
maintenant,  le secteur « à but non lucratif » est  une réalité sociale et économique. Et on 
constate  qu’il  attire  de  plus  en  plus  de  jeunes.  «  On  voit  bien  pourquoi  :  distribué  et 
coopératif par nature, ce secteur est une option plus attrayante pour une génération qui a 
grandi  sous  internet  et  est  engagée  dans  les  réseaux  sociaux,  eux  aussi  distribués  et 
coopératifs ». 

Ainsi la pensée de Jérémie Rifkin nous ouvre un horizon : « Si dans le prochain demi-siècle, 
nous  réussissons  à  satisfaire  les  besoins  physiques  de  notre  espèce  –un  grand  si-  les 
préoccupations transcendantes deviendront probablement une force motrice toujours plus 



importante de la période suivante de l’histoire de l’humanité  »  (p 17).  Dans ce temps de 
crise, voici une réflexion qui va alimenter notre réflexion et nourrir le dialogue (3).

Grâce à une grande culture qui lui permet de déceler les changements en cours et de les 
situer,  par son attention à la réalité sociale et économique, Jérémie Rifkin nous apporte une 
réflexion  qui  nous  aide  à  mieux  percevoir  et  analyser  les  évolutions.  Nous  avons  mis  en 
perspective sur ce site  son précédent  ouvrage dans lequel  il  met  en lumière un progrès de 
l’empathie dans nos sociétés. Cette réflexion peut être mise en relation avec celle de certains 
penseurs chrétiens comme Jürgen Moltmann. Il y a en effet des rapprochements qui peuvent 
être établis entre les valeurs qui inspirent la recherche de Jérémie Rifkin et celles qui viennent en 
droite ligne de l’Evangile. Ainsi, cette réflexion interpelle les pesanteurs qui se manifestent dans 
des  églises  encore  marquées  par  un  passé  de  chrétienté.  On  pense  par  exemple  à  la  forte 
empreinte hiérarchique qui caractérise certaines institutions. Il existe aussi dans certains milieux 
un pessimisme foncier  sur  la  nature  humaine  qui  fait  obstacle  à  une  pleine  conscience  de 
l’œuvre accomplie aujourd’hui par l’Esprit Saint, « l’Esprit qui donne la vie » (4)  En regard,  
l’annonce d’une évolution des sociétés vers plus de coopération, de convivialité, d’empathie est  
une bonne nouvelle qui rejoint celle de l’Evangile. Face à la crise économique et financière qui 
assombrit  l’horizon,  ce  livre  sur  «  La  Troisième  Révolution  Industrielle  »  va  nous  aider  à  
discerner « les signes des temps » et à agir pour favoriser l’émergence d’une société  où il y aura  
davantage de coopération et de convivialité.

Jean Hassenforder

(1) Rifkin (Jérémie). La Troisième Révolution Industrielle. Comment le pouvoir latéral va transformer 
l’énergie,  l’économie  et  le  monde.  LLL Les  liens  qui  libèrent,  2012.  Edition  originale  :  The  third 
industrial revolution, 2011

(2)  Rifkin  (Jérémie).  Une  nouvelle  conscience  pour  un  monde  en  crise.  Vers  une  civilisation  de 
l’empathie. LLL Les liens  qui libèrent, 2011.  ** Lire la mise en perspective sur ce site ** 

(3)  Ce texte a été mis en ligne sur le blog : « Vivre et espérer ». Voir ce blog
(4) Voir le blog : " L'Esprit qui donne la vie"  

Source :http://www.temoins.com/
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L'Église s'est mise dans quel quelle ornière ?

7 mai 2012

La guerre perdue du Vatican

==> http://partenia2000.over-blog.com/article-la-guerre-perdue-du-vatican-102819080.html

L' inquisition d'aujourd'hui et les religieuses nord-américaines

==> http://www.culture-et-foi.com/nouvelles/articles/ivone_gebara_inquisition_aujourdhui.htm

Catholique, je suis pour l'euthanasie volontaire
==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc413.htm

Ranimons la pensée

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-reanimons-la-pensee-104096361.html

Laïcs, ils le seront tous

==> http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1093

Dietrich Bonhoeffer, un anniversaire

==> http://www.baptises.fr/?p=5313

Retour de Rome

==> http://www.renepoujol.fr/retour-de-rome/

Un petit tour du côté de « Questions-Réponses »

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl114.htm

En qui je crois - Eric Fuchs

==> http://www.temoins.com/ressourcement/en-qui-je-crois-un-entretien-avec-eric-fuchs.html

« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, 
pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Au dessus du pape en tant qu'expression de l'autorité ecclésiale, il y a la concience 
à laquelle il faut obéir, au besoin même à l'encontre des demandes de l'autorité de 
l'Eglise" (Joseph Ratzinger,1968....)

http://partenia2000.over-blog.com/article-la-guerre-perdue-du-vatican-102819080.html
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl114.htm
http://www.renepoujol.fr/retour-de-rome/
http://www.baptises.fr/?p=5313
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1093
http://www.garriguesetsentiers.org/article-reanimons-la-pensee-104096361.html
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc413.htm


Pour commencer et pour vous faire "sentir" ou toucher du doigt la difficulté entre la gestion 
de l'émotion et la maîtrise raisonnée de la réalité, je propose un petit jeu. Faites-le avant de 
continuer à lire, parce que une partie de ma démonstration repose sur cet exercice et vous ne 
comprendrez pas mon explication sans cela.  

1. Prenez une feuille de papier, un crayon, un feutre ou un stylo. 
2. Tracez un profil de personne (front, nez, menton, comme sur l’exemple suivant). Pour 

les gauchers,c’est l’inverse.

    2.                                   3. Ajoutez un trait                      4. Et maintenant, tracez le 

                                            en haut et en bas.                       même profil en miroir.

En dessinant,  le profil  à droite,  vous avez utilisé le cerveau gauche. En réalité,  c’est  plus 
complexe  comme  processus  et  je  me  permets  de  caricaturer  la  réalité  pour  mieux  la  faire 
comprendre. Pour simplifier, disons que vous faites fonctionner une partie du cerveau dédiée à 
la gestion de l’aspect logique, analytique, linéaire de la réalité. Pour nous chrétiens, c’est avec ces 
fonctions du cerveau que nous comprenons les doctrines,  les échafaudages théologiques, les 
raisonnements bibliques. Nous lisons. La lecture est un processus analytique, pas, en premier 
lieu,  un  processus  émotionnel.  Nous  analysons  le  texte  biblique.  Nous  l’étudions.  Nous  le 
déconstruisons avant de la reconstruire. Tout notre vocabulaire d’église est lié à l’hémisphère 
gauche  de  notre  cerveau  :  lecture,  étude  de  la  Bible,  enseignement,  explication,  école  du 
dimanche, professeur de théologie.

Par contre, lorsque vous dessinez le profil en miroir, vous changez complètement de stratégie 
de  dessin.  Vous  essayez  de  mesurer  les  distances,  les  espaces  pour  reproduire  le  dessin  à 
l’envers. Ce n’est pas ce que vous avez appris qui entre en ligne de compte, mais la manière 
dont vous ressentez les courbes et les distances. Vous utilisez une autre partie du cerveau: celle 
de  l’hémisphère  droit.  Dans cette  partie  nous  gérons le  spatial,  les  espaces.  le  symbolique, 
l’artistique,  les  dons  du  St  Esprit.  Nous  développons  l’intuitif.  Nous  reconnaissons,  par 
exemple, les visages.

La culture nous formate



Je ne vais pas pousser plus loin cette exploration “scientifique”, mais plutôt attirer l’attention 
sur  le  fait  que dans nos  églises  et  dans notre  vie  spirituelle,  nous n’utilisons  pas  les  deux 
hémisphères  en même temps  et  avec  la  même intensité,  et  que très  souvent  nous sommes 
prisonniers de notre culture, qui elle n’englobe jamais, d’une manière équitable, les activités du 
cerveau gauche et droit. Ce problème vient du fait que certaines parties de notre cerveau sont 
fortifiées ou affaiblies par les instruments culturels et surtout par les leviers technologiques de 
la culture dominante. L’imprimerie, un levier technologique puissant, nous a formaté dans le 
passé comme les nouveaux leviers, propulsés par l’électricité, à travers la radio, la télé, internet  
vont changer durablement nos habitudes d’apprendre, de transmettre et même notre manière 
de penser. Ces leviers n’utilisent jamais totalement l’ensemble des facultés du cerveau. C’est  
bien là le hic. Ce n’est pas nous qui pouvons piloter à loisirs ces machines intelligentes, mais ce 
sont elles qui “creusent”, en nous, des ornières dont nous ne pouvons pas nous extraire. Un peu 
comme les roues de la voiture dans des ornières très profondes.

La  culture nous formate et nous fait “boiter”. Ou bien nous sommes majoritairement des 
personnes utilisant l’hémisphère gauche ou bien nous privilégions le cerveau droit. En d’autres 
termes,  les  uns  (les  gauchistes)  aiment  la  doctrine,  ce  qui  est  droit,  carré,  compréhensible  
intellectuellement parlant, raisonnable, froid, bien charpenté. Ils aiment lire. Les “droitiers” sont 
des artistes. Ils “nagent” dans les ambiances. Ils ont des rêves, des visions. Le silence est habité, 
tandis que pour le gauchiste,  il  est  vide! L’émotion est un langage pour l’hémisphère droit,  
tandis que le gauche n’y voit que du toc toc sous la bretelle.

L’église investit  énormément dans la production de textes,  de livres,  d’articles  (comme le 
mien!). Nos instituts et nos facultés de théologie sont des lieux de formation qui utilisent encore 
majoritairement l’hémisphère gauche, sans s’apercevoir que cet hémisphère “s’atrophie” pour 
laisser la place à la prédominance de l’hémisphère droit. Pire encore, nos pasteurs sont formés à  
utiliser  leur  côté  gauche,  alors  que la  majorité  des  croyants  se  trouvent  du côté  droit.  Ces 
derniers veulent “sentir” la foi, comme vous avez dû travailler avec votre ressenti pour dessiner 
le profil  en miroir.  Beaucoup de conflits  dans nos églises sont des conflits  entre le  cerveau 
gauche et  le  cerveau droit  et  n’ont aucune base théologique ni  spirituelle.  Ou très peu.  Ou 
disons que si encore des histoires d’égo s’y mêlent, c’est la catastrophe.

Apprenons à connaître avec quelle partie du cerveau nous préfèrons fonctionner. Cela nous 
apprendra à savoir à l’avance où il ne faut pas mettre les pieds et si jamais dans une rencontre,  
nous  ne  sommes  pas  satisfait,  demandons-nous  toujours  dans  quelle  ornière  nous  roulons, 
avant de pester sur les autres qui ont emprunté une ornière qui n’est même pas parallèle à la 
nôtre.

Henri Bacher

Source : http://www.temoins.com/
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Un bel effort d'analyse et de réflexion pour... « en sortir »  ?

==> http://www.culture-et-foi.com/texteliberateur/fossion_foi_aujourdhui.pdf

Aimer... Une petite vidéo sympathique

==> http://www.montecristo-editions.com/site/pages/reenchanteurs/video.php?video=110

F.R.A.C.T.U.R.E. : Un film ***

==> http://ermitage.ouvaton.org/spip.php?article1755

Il faut désobéir pour avancer

==> http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1095

Bonté-affrontement

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-bonte-affrontement-104805354.html

Humour et pas seulement ! Quelques courtes vidéos

==> http://www.paraboles.net/site/humour.php

Tout ce que notre génération a réalisé

==> http://www.baptises.fr/?p=5361

Marie Balmary : foi et psychanalyse (vidéo 54 mn)***

==> http://www.rtbf.be/video/v_noms-de-dieux?id=395951&category=viepratique

José, bouddhiste de 29 ans

==> http://www.lemondedesreligions.fr/entretiens/jose-bouddhiste-de-29-ans-10-02-2012-
2226_111.php

Un patron et l'économie

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-l-absence-d-etre-tue-notre-economie-104560460.html

« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, 
pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Au dessus du pape en tant qu'expression de l'autorité ecclésiale, il y a la concience 
à laquelle il faut obéir, au besoin même à l'encontre des demandes de l'autorité de 
l'Eglise" (Joseph Ratzinger,1968....)

http://www.culture-et-foi.com/texteliberateur/fossion_foi_aujourdhui.pdf
http://www.lemondedesreligions.fr/entretiens/jose-bouddhiste-de-29-ans-10-02-2012-2226_111.php
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http://www.montecristo-editions.com/site/pages/reenchanteurs/video.php?video=110


          Avant Rilke, je ne savais pas aimer
L’être humain est, par nature, un être inaccompli. C’est à lui de se bâtir, de s’inventer, de devenir. Mais cette  

autocréation ne peut se faire n’importe comment. C’est d’abord un combat. La force sociale ne cesse de vouloir  
réduire notre marge de manœuvre et ne nous faire nous conformer à des plans préétablis, en fonction de telle ou  
telle idéologie. Comment échapper au stéréotype, au conformisme ? En nous servant de quelle boussole ? « En 
faisant notre devise de ce vers de Rimbaud : “À chaque être, plusieurs autres vies me semblaient dues” », répond 
Fabrice Midal. Ex-professeur de philosophie, guide spirituel et instructeur en méditation suivant la voie bouddhiste  
tibétaine (il a fondé l’École occidentale de méditation), Fabrice Midal est aujourd’hui éditeur (chez Belfond et Pocket),  
producteur à France-Culture, auteur d’une vingtaine d’ouvrages, conférencier… Mais il s’intéresse aussi à l’histoire  
de l’art (il a écrit un excellent « Petit traité de la modernité en art », Pocket, 2007) et c’est un grand amateur de 
poésie. C’est sur ce thème que nous avons voulu le revoir pour Clés, et plus précisément pour qu’il nous parle de  
son poète préféré : Rainer Maria Rilke.

Clés : Comment est née votre idylle avec Rainer Maria Rilke ?

Fabrice Midal : Adolescent, j’ai lu son livre aujourd’hui le plus célèbre :  Lettres à un jeune  
poète. J’ai trouvé le bouquin ennuyeux. Je me demandais qui était cet homme, pour oser écrire : 
« Les êtres jeunes, neufs en toutes choses, ne savent pas encore aimer ; ils doivent apprendre. » 
Cela me semblait inconvenant. Comment cela, je ne savais pas aimer ? Mais pour qui se prenait-
t-il ? Je ne savais même faire que cela, aimer ! Je confondais, sans le savoir encore, l’intensité 
d’une émotion avec sa vérité. J’ai posé le livre de côté et j’ai oublié Rilke.

Quelques  années  plus  tard,  je  me  suis  engagé  dans  la  pratique  de  la  méditation  et  j’ai  
découvert la pensée de Chögyam Trungpa, « l’un des premiers lamas tibétains, selon le Dalaï-
Lama, à avoir parfaitement assimilé la culture occidentale et contribué à y révéler l’approche 
tibétaine de la paix intérieure ». Chögyam Trungpa, dont j’étais devenu l’un des élèves, nous 
raconta qu’en 1968, il avait « reçu » un texte poétique et prophétique, qui devait lui donner le 
sens de sa mission. Je fus particulièrement impressionné par le récit qu’il nous fit de la manière  
dont il avait rédigé l’ouvrage, « sous la dictée d’une inspiration », disait-il, avec le sentiment de 
n’en être en rien l’auteur. Et je fis l’expérience de la force d’un texte de cette nature. Or, par le  
plus grand des hasards, je tombai peu après sur l’incroyable récit  de la manière dont Rilke 
rédigea les Elégies de Duino, son livre majeur. Intrigué, je me plongeai dans son œuvre. Une 
grande aventure allait commencer pour moi…

Votre opinion a basculé ?

Ce jour-là,  Rilke le raconte dans sa correspondance, il  se sentait déprimé. Tracassé par la 
réponse à donner à une lettre d’affaires, il est descendu se promener. Soudain, au milieu de ses 
pensées, il lui a semblé entendre, dans la tempête, une voix qui disait : « Qui donc, si je criais, 
parmi les cohortes des anges m’entendrait ? » Rilke rentra et rédigea d’un seul coup, la première 
partie  de ce texte considérable,  que de nombreux lecteurs  considèrent comme l’un des très 
grands textes poétiques d’Occident.

Du même mouvement, de mon côté, j’ai compris que le phénomène qu’évoquait Chögyam 
Trungpa n’était pas tant religieux que profondément poétique et que Rilke n’était pas seulement 
un poète au sens courant, mais une sorte de prophète inspiré. C’est bien en ses termes qu’en 
parla l’une de ses principales amies, la princesse de Tour und Taxis, qui l’appelait « docteur 
Seraphico ». J’allais ainsi découvrir qu’il existe des paroles de vérité qui ne témoignent pas des 
idées ou des sentiments d’un individu quelconque, mais qui viennent de plus haut, de ce que 
les anciens nommaient les Muses — et que l’on retrouve dans toutes les cultures.

Voulez-vous  dire  que  l’inspiration  créatrice  nous  vient  d’une  sorte  de  conscience 



transcendante ?

J’ai  en  tout  cas  voulu  approfondir  cette  expérience  cardinale.  De  façon  pourtant  assez 
singulière, Rilke témoigne que, même si l’inspiration est une chance décisive, l’essentiel pour 
chacun de nous est le travail. Tout jeune homme, il avait écrit des poèmes un peu éthérés et 
romantiques, puis était venu à Paris, auprès de Rodin, dont il devint le secrétaire. Son œuvre en 
fut transformée. Il demanda au sculpteur : « Comment faut-il vivre ? » Et Rodin lui répondit 
fermement : « En travaillant. » Quelques années plus tard, le poète écrivit au vieux maître : « Je 
le comprends bien. Je sens que travailler, c’est vivre sans mourir. » Rilke n’a jamais oublié cette 
leçon. Le travail, au sens le plus fort, ne nous permet pas d’être « installé » quelque part. Nous 
avons toujours à surmonter ce que nous faisons et ce que nous sommes. L’immobilité nous est  
impossible. Nous devons suivre et accompagner le mouvement même de l’existence : « N’élevez 
nulle stèle. Laissez la seule rose/refleurir chaque année à sa gloire », écrit-il. Nous avons tous, 
comme la fleur à apprendre à refleurir. Telle est la vérité du travail. A côté de l’apport de la 
méditation qui  nous pose dans le présent,  en nous apprenant  à abandonner tout  effort,  j’ai 
personnellement trouvé là une ressource décisive et complémentaire.

Cela revient à se lancer dans quel engagement, concrètement ?

L’engagement amoureux ! Mais qu’est-ce à dire ? Pour donner au travail toute sa place, Rilke 
a  toujours  été  pris  dans  une  grande  tension  entre  son  amour  ardent  pour  de  nombreuses 
femmes et la nécessité de retrouver la solitude. L’amour nous meut au plus loin et la solitude  
nous donne le courage de soutenir cet effort, nous donne de la solidité. Impossible de donner  
droit à l’un, sans l’autre. Pour aimer quelqu’un, il faut avoir travaillé... dans la solitude. Sinon,  
comme l’écrit Rilke dans une lettre en 1903 : « Tout me traverse au galop, l’essentiel et le plus 
accessoire, sans que se forme jamais en moi un noyau, un point fixe ; je ne suis que le lieu d’une 
succession de rencontres intérieures, simple passage et non maison ! »

Ayant établi sa propre maison, il est possible de répondre à l’amour, possible de répondre à 
cette demande ardue qu’a celui-ci de ne pas être fixé une fois pour toute sur un but à atteindre.  
L’amour, insiste Rilke, est le travail principal. Il nous faut apprendre à le laisser grand ouvert, à 
ne pas le restreindre ni à l’enfermer. A nous dépasser en lui. Voilà ce que je n’avais pas du tout 
compris adolescent.

Quoi donc ? Pourriez-vous préciser ?

Soulignons le paradoxe : pour aimer, il faut entrer dans un travail que seule la solitude rend 
possible.  Chez Rilke,  cet  engagement est  passé par  la  nécessité  de voyager sans cesse,  sans 
jamais se fixer. Ses voyages en Russie, Égypte, Italie, Espagne, Suède, Suisse, et à Paris, ont joué 
un rôle majeur dans son œuvre et il en parle comme personne d’autre. Chaque fois, il cherche à 
se mettre à l’unisson d’une situation donnée, à sortir de lui-même pour mieux laisser l’espace 
du monde et l’espace intérieur devenir un.

Cette  leçon  me  bouleverse  d’autant  plus  que  Rilke,  comme  peu  d’autres  hommes  dans 
l’histoire de l’Occident, a assumé cette conviction profonde, non seulement dans ses écrits mais 
à chaque moment de sa vie  — comme en témoigne cette  anecdote.  On est  en 1906 et  il  se  
promène avec une amie au Jardin du Luxembourg. Devant la grille, une vieille femme mendie. 
Ses yeux ne se lèvent jamais vers les passants, aucune prière ne sort de ses lèvres. Elle mendie, 
le dos rond toujours couvert d’un fichu noir. Rilke a l’habitude de déposer dans ses mains une  
aumône. La vieille femme, sans lever la tête, ne dit jamais un mot de remerciement. Ce jour-là,  
l’amie  dit  à  Rilke :  « Elle  est  peut-être  riche  et  possède une cassette  comme l’Harpagon de 
Molière ! » Rilke ne répond que par un léger regard de reproche et poursuit jusque devant la 
mendiante,  qui  vient juste de s’installer  dans sa pose sans avoir  encore rien reçu.  Le jeune  



homme s’incline alors avec respect et dépose une rose sur les genoux de la vieille dame. Celle-ci  
lève alors les yeux sur Rilke, et avec un geste prompt lui saisit la main, la baise. Puis elle se lève 
et s’en va à petits pas usés — sans mendier davantage ce jour-là. Ce fut pour la jeune femme une 
immense leçon. Rilke, écrirait-elle plus tard, rendait les êtres beaux, leur suggérant des gestes 
descendus directement de la plus haute noblesse. L’essentiel est l’amour. Mais l’amour ne se 
montre qu’à celui qui reconnaît qu’il ne sait pas aimer et que l’amour est toujours plus vaste que 
toutes nos idées ou projets, qu’il est nécessaire à chaque moment, même dans la rencontre brève 
avec une inconnue. Alors, pour reprendre un des mots décisifs de Rilke, il nous métamorphose.

Quelques citations de Rilke

« Les souffrances ne sont pas reconnues, 
L’amour n’est pas appris 

Et ce qui dans la mort nous éloigne 
N’est pas dévoilé. » 
Sonnets à Orphée

« Je ne peux imaginer plus voluptueux savoir 
que celui-là : 

il faut se faire commençant. 
Quelqu’un qui écrit le premier mot derrière un 

point de suspension 
long de plusieurs siècles. » 

Notes sur la mélodie des choses

« Il n’y a ni Au-delà, ni Ici-bas, rien que la grande unité dans laquelle les êtres qui nous 
surpassent, les “anges” sont chez eux. » 

Lettre à Witold Hulewicz

« Je ne suis pas de ceux que l’amour console. Il en va bien ainsi. Qu’est-ce, en effet, qui me 
serait plus inutile à la fin qu’une vie consolée ? » 

Le Testament

Le parcours du poète en quelques phrases

Né à Prague, le 4 décembre 1875, René Maria Caesar Rilke vit une enfance douloureuse. En 1886, il est envoyé  
à l’École militaire,  où il  séjournera jusqu’en 1891. Ces cinq ans lui  laisseront un traumatisme indélébile,  dont il  
témoignera jusqu’au soir de sa vie. A 28 ans, il vient à Paris, où il découvre l’art moderne et en particulier l’œuvre de  
Cézanne. Bientôt, il  devient le secrétaire du grand sculpteur Rodin. Entre 1904 à 1910, dans cet environnement  
nouveau pour lui, il rédige un récit,  Les Cahiers de Malte Laurids Brigge, qui constitue une véritable descente aux 
enfers, en analysant la violence de notre monde. Il se met ensuite à voyager et rédige les Sonnets à Orphée ou les 
Élégies de Duino, puis en français  Les Quatrains Valaisans et  Vergers . Sa vie durant, il sera aidée par plusieurs 
femmes d’exception, dont Lou Andréas-Salomé, Marie de la Tour et Taxis ou encore Baladine Klossovska, la mère  
de Balthus. En 1919, il s’installe en Suisse où il décède d’une leucémie en 1926.

Source : http://www.cles.com
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Rencontrer Jésus pour la première fois

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc414.htm

Eric-Emmanuel Schmitt : Aussi agréable à entendre qu'à lire (Vidéo 25 mn)

==> http://www.rts.ch/video/emissions/pardonnez-moi/#/video/emissions/pardonnez-moi/3989929-
eric-emmanuel-schmitt.html

Éloge de la peur

==> http://www.cles.com/entretiens/article/eloge-de-la-peur

Église : nouvelles réflexions, nouvelles initiatives...

==> http://www.sentiersdefoi.org/Numeros/SDFinfo120509.pdf

Manifeste d'un pasteur athée (vidéo 23 mn)

==> http://www.rts.ch/video/emissions/religion/faut-pas-croire/3112084-manifeste-d-un-pasteur-
athee.html#id=3112084

La revanche des timides

==> http://www.largeur.com/?p=3654

Les assemblées dominicales de la parole

==> http://www.baptises.fr/?p=5524

Une Europe sans souffle ni dimension spirituelle

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-une-europe-sans-souffle-ni-dimension-spirituelle-
105003162.html

Blagues pour les petits

==> http://www.cote.azur.fr/blague_pour-les-petits_14.htm?tr=1

On a besoin de mots vrais

==> http://www.paraboles.net/site/eglise_6.php

Comment sortir de la religion

==> http://www.lemondedesreligions.fr/culture/abdennour-bidar-comment-sortir-de-la-religion-15-05-
2012-2510_112.php

La lutte pour l'avtenir du XXI sièclte, à mon avis, nte ste joutera pas commte on pourrait 
lte croirte tentrte ltes rteligiteux d'un côté tet ltes rationalisttes dte l'autrte.  Il ste joutera plutôt 
tentrte ltes rteligiteux d'unte part tet ltes spiritutels dte l'autrte.  Entrte ltes croyants prêts à 
admtetrte sans discussion cte qute ltes rteligions lteur distent dte croirte, tet ltes hommtes qui 
assumteront  avtec  inttelligtencte  la  riguteur  d'unte  démarchte  dte  foi.   Entrte  cteux  qui 
accteptterons dte s'aliénter à unte structurte institutionnaliséte tet hiérarchiséte, tet cteux qui 
mènteront jusqu'au bout la démarchte ptersonntellte tet libératricte dte l'afronttemtent au 
rétel tet dte la sagtesste qui ten découlte. Bternard Btesrtet 
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Des sens saturés de non-sens !

Il  n’est aucune expérience qui s’oppose au cheminement spirituel. La joie est un merveilleux 
sentier vers le divin, mais la souffrance aussi. Découvrir sa vérité intérieure est une réalisation, se 
perdre est parfois un raccourci vers soi-même. Si la rigueur d’une morale ou d’une discipline a son 
utilité, se découvrir incapable de vivre selon ce que l’on sait juste est aussi une opportunité. Réussir  
brillamment est une voie, échouer lamentablement en est une autre. La sainteté est admirable, mais 
le crime, à la faveur du repentir, est parfois le chemin qui y mène.

Pour un être en chemin, toute expérience est matière. À une condition, toutefois : que l’on vive 
avec intensité. Car le seul véritable obstacle à l’accomplissement humain, c’est précisément le refus 
de vivre des expériences. Celui-ci a pour nom tiédeur.

Qu’est-ce qu’une expérience ? L’irruption du nouveau dans ma vie. Chaque rencontre, chaque 
événement, chaque instant m’offrent une nouveauté radicale qui m’invite à mourir à tout ce que je 
fus pour naître à ce que je ne sais pas. Vivre vraiment, c’est mourir et renaître sans cesse, avec 
l’intensité  de  souffrance  et  d’émerveillement  qui  accompagne  nécessairement  cet  incessant 
renouvellement de soi-même et du monde. Accepter celui-ci sans chercher à figer, à posséder, à 
contrôler, telle est la condition pour aimer et pour créer. Car celui qui aime n’aime rien tant qu’être 
surpris par l’aimé ; celui qui crée, être surpris par ce qu’il crée.

Le tiède, lui, ne veut que ce qu’il attend. Refusant de mourir, il se prive de naître à lui-même. 
Pour souffrir aussi peu que possible, il se dispense de vivre. Il ne crée pas, il imite et répète. Il  
n’aime pas, car d’autrui il ne désire que ce qu’il sait, ce qui se répète et le rassure. Parce qu’il n’est en 
quête que de sécurité, sa passion est le prévisible, son obsession le déjà vu. Ne sachant ni donner sa  
confiance ni s’abandonner, il combat tout ce qui échappe à sa mainmise. Ainsi la tiédeur est-elle 
violence  contre  la  vie,  en  soi  et  en  autrui.  Le  tiède  est  en  guerre  contre  lui-même,  contre  le  
surgissement  incessant  des  sensations  qui  constitue  sa  vie  charnelle  et  sur  laquelle  il  rêve 
secrètement d’exercer un contrôle absolu. Mais le tiède refuse aussi l’altérité d’autrui qui l’effraie, 
comme tout ce qui lui échappe. Il a besoin de stratégies pour le réduire au rang de moyen et exercer 
sur lui un pouvoir.

La tiédeur est un refus d’éprouver poussé si loin qu’il refuse même de s’éprouver lui-même. Le 
non à la vie se dissout ainsi dans une morne absence de tout rapport à la vie, qui réduit celle-ci à la 
mécanique sans conscience de la pulsion.

À l’anesthésie, le tiède sacrifie sa liberté ; il se fait donc la proie de toutes les manipulations. C’est 
pourquoi  la  société  hypermarchande  érige  aujourd’hui  la  tiédeur  en  modèle.  Le  système 
économique tout entier repose sur la mondialisation d’un type humain, le consommateur, dont le 
seul horizon est de se soulager de vivre en cédant compulsivement aux attraits d’un étal virtuel de 
marchandises qui, sans cesse, lui inventent des besoins en prétendant les satisfaire.

La culture postmoderne tend vers une destruction spirituelle de l’humain par dépérissement 
progressif de l’intensité vitale. Elle nous formate insidieusement en saturant nos sens d’un non-sens 
qui n’a d’autre propos que de nous détourner de notre intériorité. C’est d’abord en soi-même qu’il 
s’agit de la combattre. Un être en chemin doit aussi vaincre en lui-même son époque.

© Denis Marquet
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Caroline Fourest : un combat (vidéo 50 mn)**

==> http://www.rtbf.be/video/v_noms-de-dieux?id=1714894&category=viepratique

Les guerres du cerveau

==> http://www.lapresse.ca/sciences/medecine/201205/14/01-4524917-les-guerres-du-cerveau.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_sciences_1817902_accueil_
POS1

La voie libre de l'intériorité

==> http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/jean_lavoue_voie_interiorite.htm

Prier avec Jean Sulivan

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-prier-avec-sulivan-105313638.html

Quand Dieu tisse la toile

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion-France/Quand-Dieu-tisse-sa-
Toile-/Default-39-3816.xhtml

Qui pourrait croire à un bricoleur du mondes ?

==> http://www.cles.com/dossiers-thematiques/spiritualites/une-spiritualite-sans-dieu-est/article/qui-
pourrait-croire-a-un-bricoleur

Notre musée ne s'adresse pas aux croyants

==> http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/346877/nicolet-notre-musee-ne-s-adresse-pas-
aux-croyants

Etre chrétien dans la modernité

==> http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1100

La prière d'un homme moderne

==> http://www.paraboles.net/site/book11.php

L'Église des années 100 à 250

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl474.htm

“  Nous ne naissons ni dans le judaïsme, ni dans le christianisme, ni dans l’islam, nous 
naissons dans l’humanité." Yeshayahou Leibowitz
"Le mystère de Dieu est "ce qui est de moi, qui ne pourrait pas être sans moi et qui est 
plus que de moi" . Marcel Légaut
"La spiritualité, c'est le feu intérieur d'un être en recherche de conscience et de 
liberté au cœur d'un univers dont il est solidaire." Pierre de Locht
"Dans le vrai rapport de la prière, ce n’est pas Dieu qui entend ce qu’on lui demande, mais 
celui qui prie, qui continue de prier jusqu’à être lui-même celui qui entend ce que Dieu 
veut." Sören Kierkegaard"
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Loué soit mon coach !

Le boom du coaching gagne du terrain des grandes religions…Sans prosélytisme, des cadres 
reconvertis  tentent  de  concilier  monde  du  travail  et  spiritualité.  Le  Christ  entraîneur  de 
dirigeants et de cadres d’entreprises ?

« Quand j’ai entendu que l’on assimilait Jésus à un coach en entreprise, j’avoue avoir d’abord 
été choqué. Puis j’ai découvert que les paroles du Christ pouvaient m’aider à réfléchir que mon 
avenir  professionnel.  »  Au  détour  de  la  quarantaine,  Roger  souhaitait  faire  le  point.  Ce 
conseiller en marketing en avait « assez de zapper d’une entreprise à l’autre » pour éviter de 
s’ennuyer. Il décide alors de faire appel à Coaching éthique.

Sophie Soria, 45 ans, a fondé cette agence spécialisée dans l’accompagnement des cadres. Ce 
nouveau métier, inconnu du grand public, il y a encore cinq ans, vise à soutenir des personnes à  
un tournant de leur carrière. Ce service demeure largement financé par les entreprises pour des 
cadres de haut niveau, mais de plus en plus de particuliers y ont recours à titre personnel,  
malgré des séances à 150 € l’heure en moyenne. La profession est en pleine expansion : quelques 
trois mille coaches ont déjà déposé leur plaque. Ni thérapeutes ni conseillers du prince, ces 
entraîneurs d’un nouveau genre affirment pouvoir aider leur client à prendre conscience de 
leurs ressources en vue d’un changement précis. Ils proposent en général un parcours de cinq à 
dix séances, étalées sur quelques mois, avec des grilles pour mieux se connaître, des échanges et 
des mises en situation. 

Lorsque  Sophie  Soria  découvre  que  Roger  est  chrétien,  elle  ose  faire  référence  à  des 
enseignements du Christ. « Si le grain ne meurt, il ne peut porter des fruits », lui fait-elle ainsi  
remarquer. Les coaches adorent livrer des maximes sur lesquelles les clients peuvent s’appuyer. 
« Cette phrase m’a beaucoup aidé, confie Roger. J’avais besoin de faire le deuil d’un patron idéal 
que je cherchais en vain afin de me décider à me mettre à mon compte. » 

Forte de cette expérience et de quelques autres, Sophie Soria publie aujourd’hui Un Coach 
nommé Jésus. (interéditions) « Dans l’accompagnement en entreprise,  les  citations du dalaï-
lama ou d’auteurs appréciés des milieux New Age reviennent souvent », note-t-elle. Pourquoi 
ne pas s’inspirer plutôt du Christ ? » D’origine juive, notre coach s’est convertie au catholicisme 
il  y  a  dix  ans.  Ancienne journaliste  au mensuel  Rebondir,  spécialisée  dans  la  reconversion 
professionnelle, elle a, elle-même, mené de front son initiation chrétienne et sa formation à ce 
nouveau métier, appris auprès de l’un des centres en pointe, le Dojo. « Les paroles de sagesse de 
Jésus constituent un programme de coaching à part  entière,  pour vivre en plénitude la vie 
surabondante, explique-t-elle. Il  pratique la bienveillance, le non-jugement et l’affirmation de 
soi. Son questionnement sur le sens de la vie se traduit par des conseils utiles. » Bien entendu,  
Sophie Soria s’interdit toutes références explicites lorsqu’elle intervient en entreprise. Elle n’a 
expérimenté  cette  nouvelle  méthode  qu’avec  des  volontaires.  «  Je  ne  souhaite  faire  ni 
prosélytisme en douce, ni un accompagnement spirituel classique. Je préfère d’ailleurs parler de 
coaching lié à l’Evangile, valable pour un public croyant ou non », précise-t-elle.

Elle n’est pas la seule sur ce terrain. Alain Setton, 50 ans, exerce le métier de consultant en 
développement des ressources humaines,  près d’Aix-en-Provence.  Il  a récemment publié un 
essai sur Bible et Management. Coïncidence, Alain Setton est lui aussi d’origine juive, et il s’est  
converti à la foi chrétienne il y a cinq ans. Désormais de confession orthodoxe, il puise, lui, dans  
les  trésors  de  l’Ancien  et  du  Nouveau  Testament.  «  Une  parabole  comme  celle  sur  le  vin  
nouveau et les vieilles outres peut ouvrir les yeux sur les pratiques anciennes que l’on doit 
laisser  tomber  pour  favoriser  une  nouvelle  orientation  de  sa  carrière  »,  commente-t-il.  S’il 
constate que certains cadres vivent une forme de desséchement spirituel à force de surinvestir 



leur travail, il préfère qualifier sa démarche d’éthique que de proprement spirituelle. « Dans le 
monde de l’entreprise, il y a encore une grande méfiance vis-à-vis des questions de foi, car l’on 
craint toute récupération sectaire », constate-t-il. 

En refusant de s’aventurer sur une dimension plus explicitement spirituelle, ne s’arrête-t-on 
pas au milieu du gué ? Cette question a longtemps taraudé les 

2  000  chefs  d’entreprise  réunis  au  sein  des  Entrepreneurs  et  dirigeants  chrétiens  (EDC). 
Plusieurs membres ressentaient le besoin d’un suivi personnalisé, en dehors des réunions de 
l’une des 210 équipes présentes en France. Ils ont donc décidé de mettre en place un coaching 
spirituel et managerial avec Marie-Christine Bernard, 46 ans, dynamique sœur de la Retraite, 
une congrégation de spiritualité ignatienne. 

«  Certains  dirigeants  regrettent  de  ne  trouver  que  des  accompagnateurs  spirituels 
connaissant  mal  le  monde  de  l’entreprise,  ou des  coachs  ignorant  la  dimension  spirituelle.  
J’essaie de concilier les deux en regardant comment Dieu travaille pour libérer les sources vives 
de  chacun  »,  déclare-t-elle.  Comme  de  nombreux  coaches,  cette  religieuse  a  un  parcours 
professionnel atypique. Le sien l’a conduite du métier d’assistante sociale à l’enseignement de la 
théologie à la faculté catholique d’Angers. Depuis qu’elle a commencé cette nouvelle activité, il  
y a cinq ans, elle reçoit trois types de demandes. D’abord des chefs d’entreprises, dont la société 
se porte plutôt bien et qui éprouvent le besoin de lever le nez du guidon pour discerner ce que  
pourrait être la volonté de Dieu pour eux. Ensuite, des dirigeants qui se trouvent à un tournant 
de leur carrière et veulent être accompagnés pour découvrir ce qui peut être le plus profitable à 
leur projet.  Enfin, un dernier tiers,  confronté à une période critique, souvent un plan social, 
parfois la perspective d’un dépôt de bilan. Ces derniers viennent la voir parce qu’ils « essayent 
de ne pas s’enfermer dans une logique seulement  comptable et  se  demandent  ce que Dieu 
attend d’eux dans cette situation », estime-t-elle. 

Jean-Marie Thierry, 43 ans dirige un réseau de transport de bus dans la région parisienne. Il a  
fait  appel  à  Marie-Christine  Bernard  après  avoir  géré  une  grève  de  douze  jours.  «  Je  
m’interrogeais sur mon style de management. J’avais l’impression que lorsque j’avais expliqué 
les choses une fois, tout le monde avait compris », se souvient-il. Au programme : six séances de 
deux heures avec un cocktail de jeux de rôles, d’échanges et de dessins. « Elle ne se contente pas 
d’accompagner,  elle  creuse  »,  résume-t-il.  Une  fois,  Jean-Marie  Thierry  et  Marie-Christine 
Bernard ont lu un passage de l’Evangile de Jean, mais la Bible n’est pas le passage obligé de cet  
accompagnement.  «  J’y  ai  certainement  gagné  un  plus  grand respect  des  autres  dans  mes 
relations au travail, sans pour autant chercher à mettre de l’affectif partout sous prétexte que je  
suis chrétien. » 

A l’approche de la cinquantaine, HENRI Nijdman, directeur d’une agence de communication 
à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), a ressenti une certaine lassitude. « J’avais fondé ma société il 
y a 25 ans et je songeais à la vendre pour passer à autre chose. » Après cinq séances de deux 
heures,  il  analyse  :  «  J’ai  surtout  apprécié  la  variété  des  sujets  abordés,  sur  mon rapport  à 
l’argent, ma responsabilité de chrétien face aux salariés, mon souhait de retrouver une certaine 
unité de vie. » Au terme de cette introspection, il découvre qu’il a surtout envie de ne plus subir  
certaines choses.  Plutôt  que de vendre,  il  décide d’associer ses principaux collaborateurs au 
capital  et  de  travailler  à  mi-temps !  «  J’ai  retrouvé depuis  le  goût  de  m’investir  dans mon 
entreprise et je dispose de temps pour réfléchir à une reconversion personnelle. » 

Cette nouvelle forme de suivi cherche encore. Elle apparaît alors que le coaching classique en 
entreprise  cherche  un  second  souffle.  Quelques  cinq  cents  nouveaux  diplômés  débarquent 
chaque année dans un marché déjà saturé. En réalité, peu encore vivent de ce nouveau métier. 
Le  coaching  spirituel  et  managerial  peut-il  constituer  une niche  rentable,  permettant  de  se 
distinguer de la masse ? 



« Il n’y a pas encore de marché », considère Marie-Christine Bernard, qui songe à proposer 
une formule plus grand public pour des cadres non dirigeants. A 2400 € hors taxes, plus les frais  
de déplacement, les tarifs semblent encore loin de la pauvreté évangélique ! La demande existe 
pourtant bel et bien. Ces dernières années, dans le domaine de la psychologie, des thérapies 
dites brèves sont venues concurrencer les psychanalyses jugées souvent trop longues et peu 
efficaces.  Le  suivi  spirituel  court,  à  mi-chemin  entre  la  confession  ponctuelle  et 
l’accompagnement des âmes, fait désormais partie de cette offre.

CHRISTIAN  SEYTRE,  Pasteur  pentecôtiste,  ancien  secrétaire  général  de  la  Fédération 
protestante (FPF),  il  a décidé de se lancer dans l’accompagnement de ses confrères.  « Avant 
d’entrer  à  la  Fédération,  j’ai  longtemps  exercé  comme  psychothérapeute,  explique-t-il.  
J’intervenais alors auprès de certains dirigeants d’entreprises pour faire ce que l’on n’appelait 
pas encore du coaching. » Désormais, il préfère mettre ses compétences au service de pasteurs  
dirigeant  des  institutions  protestantes,  des  associations  caritatives,  etc.  «  Ces  pasteurs  ont 
parfois besoin d’un regard extérieur pour gérer au mieux des changements avec leurs équipes. » 
Sa  bonne  connaissance  des  Eglises  protestantes  présente  certainement  un  atout.  «  Mais  je 
souhaite m’en tenir à des considérations manageriales, sans aller sur un terrain plus spirituel.  
J’aurais trop peur d’instrumentaliser la Bible », précise-t-il. 

Article de La Vie N° 3118, le 2 juin 2005 / Par Etienne Séguier

Source : http://www.paraboles.net
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Semper reformanda

==> http://www.temoins.com/recherche-et-innovation/reflexions/881-semper-reformanda-en-marche-
vers-une-spiritualite-chretienne-et-contemporaine-une-experience-suedoide.html

Laissez-les lire !

==> http://www.temoins.com/culture-et-societe/societe/887-laissez-les-lire-les-enfants-la-lecture-la-
bibliotheque-une-dynamique-relationnelle.html

Jésus pour moi maintenant...

==> http://protestantsdanslaville.org/julian-mellado-jmh/jmhfr20.htm

Philosophie: Jean Guitton (vidéo 55 mn)

==> http://www.rtbf.be/video/v_noms-de-dieux?id=340741&category=viepratique

« Catholiques réformateurs »

==> http://www.paraboles.net/site/catho_reforme.php

Le Concile, 50 ans après : par  un témoin

==> http://www.culture-et-foi.com/dossiers/vatican_II/helmut_kratzl.htm

Le pire n'est jamais sûr : Boris Cyrulnik

==> http://www.paraboles.net/site/itw_17.php

Les embrouilles du Vatican

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl.dieu.htm

Rousseau, précurseur de la spiritualité d'aujourd'hui (vidéo 23 mn)

==> http://www.rts.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/3929311-rousseau-precurseur-de-la-
spiritualite-d-aujourd-hui.html

Un film de L.Malle : Zazie dans le métro

==> http://ermitage.ouvaton.org/spip.php?article1782

Vatican, il faut que tout change !

==> http://www.renepoujol.fr/vatican-il-faut-que-tout-change

"Je crois en Dieu" peut n'engager à rien.  C'est en prétendant défendre l'honneur de Dieu 
que les juges du Christ l'ont condamné au supplice de la croix.  Mais "je crois en l'homme" 
engage tout.  "Je crois en l'homme" si nous allons au bout de cete afirmation, si, du moins 
nous essayons de la vivre, il n'y aura besoin de rien ajouter.  Car si je crois vraiment en 
l'homme, je crois en Dieu va de soi puisque la grandeur humaine est toujours finalement 
une transparence à Dieu.    Maurice Zundel.

http://www.temoins.com/recherche-et-innovation/reflexions/881-semper-reformanda-en-marche-vers-une-spiritualite-chretienne-et-contemporaine-une-experience-suedoide.html
http://www.temoins.com/recherche-et-innovation/reflexions/881-semper-reformanda-en-marche-vers-une-spiritualite-chretienne-et-contemporaine-une-experience-suedoide.html
http://ermitage.ouvaton.org/spip.php?article1782
http://www.rts.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/3929311-rousseau-precurseur-de-la-spiritualite-d-aujourd-hui.html
http://www.rts.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/3929311-rousseau-precurseur-de-la-spiritualite-d-aujourd-hui.html
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl.dieu.htm
http://www.paraboles.net/site/itw_17.php
http://www.culture-et-foi.com/dossiers/vatican_II/helmut_kratzl.htm
http://www.paraboles.net/site/catho_reforme.php
http://www.rtbf.be/video/v_noms-de-dieux?id=340741&category=viepratique
http://www.temoins.com/culture-et-societe/societe/887-laissez-les-lire-les-enfants-la-lecture-la-bibliotheque-une-dynamique-relationnelle.html
http://www.temoins.com/culture-et-societe/societe/887-laissez-les-lire-les-enfants-la-lecture-la-bibliotheque-une-dynamique-relationnelle.html


Le prophète, un malade !
“Les artistes  sont  typiquement  et  paradoxalement  plus  malades  et  plus  sains  que  le  commun des 

mortels.  Ils  sont  plus malades car  bombardés d’idées  et  de fantaisies;  plus sains  car  capables de les 
dominer pour en tirer quelque chose de nouveau et d’utile. » Voilà les grands traits tracés par Patricia 
Pitcher  dans  son merveilleux livre « Artistes,  artisans  et  technocrates  dans  nos  organisations  ».  Elle 
réfléchit sur la personnalité de l’artiste, un non-conformiste au sens profond du mot « qui s’écarte des 
façons de penser classiques et communes, anciennes ou modernes ». Patricia Pitcher a été professeur de 
leadership à l’école des HÉC à Montréal, et sa renommée est reconnue dans la littérature de gestion, une 
renommée qui dérange les bonzes et les grands prêtres de la finance car ses affirmations proviennent 
d’une longue observation des humains dans les grosses organisations alors qu’eux, bonzes bronzés aux 
dents blanches, se nourrissent de dogmes et de commandements figés dans leur chaire.

« Les êtres humains sont des acteurs et des créateurs. Nous n’avons pas à suivre les tendances. Nous 
pouvons les inverser, les faire mentir «  écrit-elle. Le leader artiste est donc celui qui secoue les colonnes 
vertébrales ankylosées afin qu’elles se redressent et transmettent au flux nerveux de chaque humain sa 
noblesse et  sa dignité de créateurs et  d’acteurs. Non pas transmettre par des campagnes publicitaires 
fignolées  et  menteuses,  une  technologie  bourrée  d’effets  spéciaux  et  spectaculaires,  une  armée  de 
fonctionnaires  affamés  par  «  bientôt  ma  retraite  ».  Transmettre  plutôt  par  une  vision  contagieuse  et  
gaillarde, une ouverture d’esprit  attentive et chaleureuse, une audace stimulante, une humble générosité, 
une imagination déconcertante, des émotions non retenues.

Le gestionnaire artiste, c’est un peu le prophète dont chaque milieu de vie a besoin pour ne pas creuser  
sa tombe en tournant trop longtemps en rond. Le gestionnaire artiste est le malade dont chaque institution 
et chaque entreprise ont besoin pour cesser de créer du chômage. Le prophète est celui qui flaire le vent 
avant les autres et qui se flanque au milieu d’eux afin de calmer leur marche et les convier à l’écoute du 
vent. Le gestionnaire artiste et le prophète ont le même profil.

Le  prophète  n’est  pas  attiré  par  les  titres,  il  se  tient  loin  des  élections  clés  en  main,  il  vit  en 
reconnaissant que le plus bel actif d’une société est son capital humain. Il n’apprécie pas les pions, il a 
besoin de se retirer à l’écart afin de transformer le bombardement d’idées qui lui tombent dessus en un 
vaste chantier de coopération dans lequel existent aussi bien le technocrate flamboyant que le discret  
artisan. Le prophète accorde une grande place à la mémoire car il sait que le passé ne doit pas être répété 
comme un vieux stencil à l’alcool utilisé dans les écoles de ma jeunesse. Le prophète cherche à sortir  
l’individu du corridor étroit de ses certitudes et à lui apprendre les bienfaits d’un doute réfléchi.

Le Christ a parfaitement réalisé son rôle de prophète. Dédié aux affaires de son Père, enraciné dans son 
peuple, habile à observer et à faire mémoire de son histoire, il s’est passionnément livré pour redresser la 
colonne vertébrale des recourbés, ouvrir les yeux des suffisants et des arrogants, limer les chaînes des 
dépendants, semer le doute chez les « bien remplis », lancer un bogue dans les consciences endormies. « 
C’est un malade, a-t-on crié, c’est un esprit malsain, c’est un dépressif, c’est un fou, c’est un dangereux! » 
Ceux qui le qualifiaient ainsi n’avaient pas conscience qu’il était un prophète car les prophètes sont tous 
un peu malades sinon ils ne feraient pas avancer les choses; sont tous aussi un peu fous, dit saint Paul;  
sont tous dangereux… et c’est pour cela qu’on les extermine.

Pourtant les prophètes ne font que révéler les grandeurs du cœur et du cerveau humains quand ils  
refusent de se laisser conditionner, ou ligoter, ou endormir, ou acheter, ou avoir peur. Le prophète de 
Nazareth le répétait sans cesse : « Regardez les enfants… les lys des champs… les oiseaux du ciel… 
Malheur à celui ou celle qui scandalise l’un de ces petits… La loi est faite pour l’homme et la femme et 
non l’homme et la femme pour la loi. Rendez à César ce qui lui revient et à Dieu ce qui lui revient. Il ne 
faudrait pas qu’un seul enfant meure à cause de la structure… Ne lâchez pas, les pauvres, les doux, les 
indignés, les hantés par la justice,… Je ne suis pas venu apporter la paix mais le feu. Et je ne vous donne 
pas la paix comme la donne le monde… Pardonne soixante-dix fois sept fois et tends la joue à celui ou 
celle qui t’a frappé. »

Un être humain qui clame de telles paroles a sûrement l’esprit bombardé par quelques démons… ou 



c’est  un  prophète.  C’est  plus  confortable  pour  le  peuple  et  plus  rentable  pour  les  politiciens  et 
politiciennes  et  pour  les  robins  des  temples  de  la  finance  de  conclure  qu’il  est  démoniaque  (ou 
communiste, ou révolutionnaire, ou insoumis,…) et de s’en débarrasser en fouillant dans sa vie. Mais 
c’était et c’est encore sans compter sur Dieu qui habite les prophètes et peut faire craquer les tombeaux et 
les corridors de la bêtise.

Le Souffle  du Prophète relevé de la  mort  est  toujours à  l’œuvre pour  inverser  et  faire  mentir  les 
tendances. À nous de flairer le vent et d’être créateurs et créatrices d’un monde nouveau où chacun,  
chacune, écrit son histoire au lieu de laisser la société civile ou l’institution ecclésiastique l’écrire à sa 
place. Ces temps-ci, sur la rue, je vois des prophètes qui sont en train d’ébranler les colonnes des temples.  
Sont-ils croyants, baptisés, catholiques,… M’en fous! Je sais qu’ils font œuvre de libération en secouant 
les consciences endormies. Je sais aussi qu’il y a 2000 ans en Palestine,  le tout a commencé par un 
prophète qui a brassé la cage et qu’en 1962 un autre prophète du nom de Jean a aussi brassé la cage. Sans 
ces êtres à la fois sains et malades, nous aurions perdu le nord depuis longtemps. Grâce à eux et elles, 
appuyés par des artisans et  des technocrates responsables,  il  y a de l’espoir  pour tous et  toutes sans 
exclusion dans le jardin.

André Gadbois
 
Source : http://forum-andre-naud.qc.ca/

-----------------------------------------------------------------------------------------
==>   Archives LETTRES

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com

http://www.cote.azur.fr/blague_pour-les-petits_14.htm?tr=1
http://jrd3136.perso.sfr.fr/LETTRES/
http://forum-andre-naud.qc.ca/
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Le sport tyran moderne

==> http://www.largeur.com/?p=3680

Croire aujourd'hui. Croyances “ modestes ”et transmission de l'héritage chrétien

==> http://www.temoins.com/publications/croire-aujourd-hui.-croyances-modestes-et-transmission-de-
l-heritage-chretien.-la-contribution-de-gerard-masson.html

Kaïros :Vivre de silence (vidéo 27 mn)

==> http://www.lavie.fr/religion/michel-cool-invite-de-l-emission-kairos-sur-france-2-04-06-2012-
28137_10.php

Le pape provoque à la désobéissance

==> http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1101

La chair et Dieu

==> http://www.paraboles.net/site/art_chair_dieu.php

Dernière interview de Paul Tillich avant sa mort

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc422.htm

La nature, un sacré bien ! (vidéo 23 mn)

==> http://www.rts.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/3945752-la-nature-un-sacre-bien.html

Pauvreté et théologie de la libération

==>http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/spiritualites/70-thogie/450-gustavo-gutierrez-la-
pauvrete?4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=dc0f542cb43c9428ead58d39bbc08d1c

Au détour d'un détour

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/L&Eacute;crit-interieur-/Un-seul-corps-/Default-
44-3872.xhtml

La difficulté de croire

==> http://moineruminant.wordpress.com/

Vivre sans savoir

==> http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/yves_saint-arnaud.htm

La fin de la croissance

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/&Eacute;ditorial/La-fin-de-la-croissance-?/Default-
41-3886.xhtml

Est fanatique celui qui est sûr de posséder la vérité.  Il est définitivement enfermé 
dans cete certitude; il ne peut donc plus participer aux échanges; il perd l'essentiel 
de sa personne.  il  n'est plus qu'un objet prêt à être manipulé.   C'est là le péché 
fondamental des religions: faire des adeptes qui ne posent plus de questions. 

Albert JACQUARD
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Chez les Navajos, la beauté est culte
Comment les Navajos s’adaptent-t-il à la modernité ? Comment vivent-ils leur double appartenance 

indienne et américaine ? Pour affronter le XXI° siècle, ils ont choisi de former des « nouveaux guerriers » 
capables d’évoluer dans deux mondes sans renier leur culture ni leur mode de vie. Voyage dans un 
monde qui vit à des années lumières de l’American Dream et qui place plus haut que tout l’Hohzo : la 
quête de la beauté, de l’harmonie et de la santé.

À trois, quatre ou cinq heures du matin, quelque chose comme ça, Albert Jackson, berger-cavalier-
orfèvre du pays Navajo vient me réveiller pour l’aider à préparer le feu qui servira, plus tard, à faire 
cuire des côtelettes. Autour du hogan, on entend des bribes de conversation sur la façon idéale de faire 
rentrer un mouton entier,  tout juste découpé, dans un frigo.  L’assemblée s’interroge en navajo et en 
anglais sur « ce-qu’on-peut-bien-faire-pour-résoudre-l’affaire ? ». Quelqu’un parle d’aller chercher une 
glacière chez les voisins. En pleine nuit ? La magie de l’instant m’incite à la boucler. Il serait déplacé pour 
le Bilaagana, « le Blanc », de formuler une remarque, ni même d’esquisser une moue dubitative. La veille 
au soir, Albert m’a invité ici,  dans ce coin perdu de la Monument Valley, à assister à la Chi’deedloh 
a’wéé, « The Laugh Baby » de sa petite fille : la cérémonie qui célèbre le premier rire d’un bébé. Chez les 
Navajos, ce n’est pas la naissance qu’on fête mais la première manifestation de joie parce qu’on considère 
qu’avant cet événement, l’enfant vit entre deux mondes, celui des Holy People, les Êtres Sacrés, et celui 
des humains. Son premier rire signale que son âme a rallié son corps et qu’il est prêt à se joindre au 
peuple de la Terre.

Savoir marcher dans la beauté

Bientôt les membres de la famille arrivent, les grands-parents tout en élégance, colliers d’argent et de 
turquoise, les oncles habillés en cow-boys et les tantes en jupes à volants et les frères de clan, et les sœurs  
et les cousins, en baggies. La vaste, très étendue famille Navajo. On les voit venir de loin. Les premières 
lueurs  de  l’aube empourprent  la  vallée.  Leurs  pickup trucks  soulèvent  la  poussière  de  la  route  qui 
serpente au milieu d’un dédale de mesas baroques, rouille, vert-de-gris, ocre, noir. Au petit matin, tout 
est prêt et la cérémonie commence. Shil hozho, « Avec moi, il y a de la beauté » ; Shii hozho, « En moi, il  
y a de la beauté » ; Shaa hozho, « De moi, irradie la beauté », psalmodie l’assemblée. Tout le jour durant,  
en de multiples chants et prières entrecoupés de repas en commun, un homme médecine célébrera cette 
invitation à la grâce. Et c’est l’enfant qui, en guise de bienvenue, offrira (avec l’aide de ses parents), un 
morceau de sel gemme à chacun des invités. Hozhoogo naashaa doo lui souhaitera-t-on, en guise de 
bienvenue : « Puisses-tu marcher dans la beauté »…

Bienvenue dans la « Rez »

Navajo Nation, le pays des Diné, « Le Peuple », en langue athapasque. La plus grande réserve des 
États-Unis : 260 000 amérindiens dans un carré irrégulier de 250 km de côté, à cheval sur l’Arizona,  
l’Utah et le Nouveau-Mexique. Soixante neuf mille kilomètres carrés : plus de deux fois la Belgique. Un 
espace infini et l’impression – étrange – de débarquer sur une autre planète. Dans l’air chaud qui tremble 
comme de la gelée, on roule dans les décors de La Chevauchée fantastique ou de la La prisonnière du 
désert, de John Ford. Isolés dans la steppe, les trailers et les hogans traditionnels en bois et en terre ont 
remplacé les baraques de la Frontière. Mais les chevaux sont là, partout, ils se baladent en liberté dans ce 
semi désert aride et pelé, creusé de canyons et barré de monolithes sculptés par le vent. On les rencontre  
même sur les parkings des supermarchés à Window Rock, la capitale, à Chinle, à Tuba City, à Page, en 
horde, devant les McDo, en pleine ville. La radio tribale, KTNN, diffuse en navajo et en anglais, les news 
de la réserve, alternant chants traditionnels et airs de country. « Drive in beauty ! » clame le présentateur 
entre deux annonces de vaches perdues. Ya’a-teeh ! Bienvenue dans la « Rez », comme on appelle ici 
familièrement la réserve.

Loin de l’American Dream : la voie de l’Hohzo

Un autre monde. Aux antipodes du modèle américain. Au culte du changement, les Navajos opposent 
la tradition ; à l’esprit de compétition, la coopération ; à l’individualisme, la solidarité du clan ; au culte  
de la jeunesse, la sagesse des anciens ; et surtout au « toujours plus » de l’American Dream, la quête de  



l’Hohzo, le fondement de la culture Diné. Hozho signifie « beauté ». Mais il veut aussi dire « harmonie »  
et « santé ». Le savoir-vivre Navajo exige que la poursuite de cet état où « tout doit être à sa juste place »,  
imprègne, de la naissance à la mort, toutes les gestes quotidiens : de la prévention ou du traitement de la  
maladie au règlement des différents, des relations de couple à la préservation de la nature, de l’économie 
à la politique tribale. La quête de la beauté, comme un chemin pour apprendre à être humain au cœur  
même d’un autre pays qui, à coups de pubs, de feuilletons télé, de paillettes, prétend, comme disent les 
Diné « conduire à la féerie mais invente un cauchemar ».

Ici donner, c’est surtout recevoir

Comment les Navajos affrontent-ils cette autre société qui frappe à leur porte ? Comment vivent-ils  
leur  double  identité  indienne  et  américaine  qui  exerce  en  permanence  tension  et  pression  sur  leur 
comportement social ? _ « La plupart d’entre nous réfutent les balises et les illusions de votre monde, me 
dit Philmer Bluehouse. Vous les Blancs, au fond, votre religion, c’est l’argent. L’accumulation de richesses 
personnelles, constitue une norme sociale enviable. Pour nous, c’est tout le contraire. Dans notre société, 
le respect du Ke’e, c’est-à-dire de la parenté et des obligations à l’égard de la communauté, est essentiel 
au maintient de l’Hozho. L’interdépendance et la coopération y sont fondamentales. Une des formules 
les plus sévères pour juger quelqu’un est : « Tu agis comme si tu n’avais pas de parents ». Notre tradition  
du « Giveaway », qui signifie « donner » rappelle que quand on partage ses biens, honneur et abondance 
reviennent  au  donateur.  Je  connais  une  famille  de  Chinle  qui  avait  promis  d’en  organiser  un  très 
importante si  leur fils  revenait sain et sauf d’Irak.  Pendant tout le temps qu’il  était  au front,  ils  ont 
accumulé d’énormes quantités de denrées à distribuer - des conserves, de la farine,  des couvertures. 
Quand le GI est rentré chez lui, la cérémonie a eu lieu. Ils ont non seulement donné tout ce qu’ils avaient 
rassemblé, mais ils étaient tellement heureux qu’il ne soit pas rentré entre quatre planches qu’ils ont 
aussi distribué leur frigo, leur télé, leur chaîne stéréo, leur pickup truck, et tous leurs vêtements. Notre  
richesse, c’est le regard de la communauté qui veut que donner, c’est aussi recevoir » …

La stratégie des faiseurs de paix

Philmer parle avec une infinie douceur. Cinquante ans, visage de cuivre et chevelure de jais, c’est un 
traditionnaliste,  homme  médecine  et  «  faiseur  de  paix  »,  membre  de  la  très  officielle  division  du 
Peacemaking,  la  justice  tribale.  Les  Navajos  possèdent  une Cour autonome modelée  sur le  système 
judicaire américain, mais pour régler les délits mineurs, ils ont recours à la tradition. Plein d’égards, 
comme le sont tous les Diné, il me demande s’il peut m’expliquer ce qu’on appelle « le processus Navajo 
de résolution des conflits » qui veut que plutôt que condamner, de laisser germer l’esprit de revanche ou 
pire de vengeance, plutôt que de céder à la violence, on se parle. 

« La plupart des différends qui opposent les gens sont dus à un manque de communication, dit  
Philmer. Le faiseur de paix fait en sorte que chacun s’exprime. Il invite les parties adverses à réfléchir en 
remontant à la source de leurs différends. Au besoin, il fait venir la famille. Il ne juge pas. Il reste neutre.  
Aucune  sanction  n’intervient.  Violence  domestique,  querelles  pour  la  garde  d’un  enfant,  vols  de 
moutons ou de voitures : on insiste plutôt sur la meilleure façon de réparer le préjudice et 80 % des 
litiges sont ainsi solutionnés. Chacun est amené à reconnaître qu’il doit modifier son comportement afin 
que tout rentre dans l’ordre, dans l’harmonie de l’Hohzo. Et personne n’est perdant. Dans notre culture, 
ce n’est pas le silence qui est d’or. C’est la parole… »

Parler aux arbres et à la pluie

En Navajo, le mot « religion » n’existe pas. Il n’y a, de même, aucun terme pour désigner l’art. C’est  
que l’art et la religion font partie intégrante du quotidien. Respirer, boire, marcher, parler, être ensemble,  
aimer. Un mode de vie où les hommes ne doivent se sentir ni supérieurs à leurs semblables, ni extérieurs  
à leur environnement, parce que tous les éléments, humains et animaux, minéraux et végétaux, animés 
ou non, sont vivants. Tous parents. Tous dotés d’une conscience. Capables de ressentir et de recevoir de 
nous, des impressions. _ « Chaque matin quand je me lève pour boire un verre d’eau, dit Philmer, je  
n’oublie jamais de remercier la pluie. Impossible, de même, d’imaginer cueillir un plan de maïs, abattre 
un arbre ou tuer un mouton sans lui expliquer l’usage qu’on en fera, sans lui adresser une prière, lui  
demander son pardon pour l’avoir violenté et lui faire une offrande, du tabac ou du pollen… » 

Une façon de me rappeler la relation intime qui existe pour les Navajos entre les hommes et la nature 
et la responsabilité qu’ils ont à son égard. Et attention !  Gare aux écarts de conduite,  car,  en cas de  



maltraitance, les forces naturelles sont toujours présentes, et parfois menaçantes.

Faire la paix avec son corps, son esprit et aussi l’Univers

Rien, ni la maladie, ni la mort, ni les aléas de la vie, n’est ainsi jamais fortuit. Un peu comme chez 
nous en Bretagne ou dans le Berry. Vous avez un accès de fièvre ? L’assistance se fige. Vous avez peut-
être écrasé un hibou. Mieux vaut faire une prière, on se sait jamais. Le malheur s’abat sur vous, votre vie  
part à vau-l’eau, vous tombez malade ? Vous êtes peut-être victime d’un « skinwalker », un de ces esprits 
malins qui peuvent prendre une forme animale et attirer sur vous souffrances et calamités. Urgence. Il  
faut consulter un hataali, un homme (ou une femme) médecine. 

Quelle différence entre un médecin Blanc et un praticien Navajo ? J’interroge Philmer.  « Eh bien,  
lorsque vous allez voir le toubib Blanc, la première chose qu’il vous demande c’est : « Alors vous avez 
mal au ventre ? Mais si vous allez voir un homme medecine Navajo, il vous demandera : « Alors, vous 
avez fait de mauvais rêves dernièrement ? » Ou bien : « Avez-vous déjà tué un serpent ? » Ou encore : « 
Vous êtes-vous querellé avec un membre de votre clan ? ».  Il  est tout à fait  capable de discerner le  
dysfonctionnement d’un organe mais il considérera l’ensemble de son patient : son corps, son esprit,  
mais aussi sa relation avec la beauté du monde et de la nature. Pour lui, la santé est indissociable de 
l’harmonie qui se met en place quand tout est à sa juste place ». 

Ainsi, dans la culture Diné, la maladie, n’est pas le résultat d’un dérèglement physiologique, mais 
moral, pas d’un virus mais d’une attitude négative à l’encontre d’un lieu sacré, d’un animal, de soi-
même ou d’un tiers. On tombe malade parce qu’on a rompu avec l’Hohzo. Et si, lucidement l’homme 
médecine laisse aujourd’hui sa place aux spécialistes pour soigner une affection grave, il va, de son côté, 
s’attacher à ce que son patient retrouve sa « beauté » intérieure, cette part de sacré qui est en chaque 
homme et qui le relie à l’Univers. La guérison occidentale implique qu’on tue le germe, alors que pour 
guérir, le malade Navajo se doit de d’abord de reconquérir son équilibre.

Des rituels sacrés remboursés par les assurances

Les cérémonies ont lieu à l’intérieur d’un « hogan », l’habitat traditionnel hexagonal qui sert à la fois 
de demeure et de lieu de culte. Même les hôpitaux modernes de la Nation Navajo, à Shiprock ou à Page, 
en possèdent un. On y pratique une médecine holistique préventive et curative fondée sur cinquante 
huit  cérémonials.  À  chaque  événement  ou  chaque  mal  diagnostiqué  correspond un  rituel  différent 
appelé « voie ». La voie de la Bénédiction, par exemple, est destinée à donner force, bien-être et santé. On 
célébra de même la Voie de la Perle, la Voie de l’Eau, la Voie de l’Ennemi, la Voie de la Nuit, la Voie de  
l’Aigle,  la  Voie  de  la  Beauté.  Là,  chants  et  prières  qui  durent  deux,  trois,  cinq  ou  neuf  nuits,  
s’accompagnent de peintures de sable, des « iikaah », littéralement : « l’endroit où les divinités vont et 
viennent ». Éblouissantes de grâce, tracées à même la terre avec des poudres végétales et minérales, elles  
sont destinées à séduire les Êtres Sacrés qui vont venir s’y incarner. L’homme médecine ne sera qu’un  
intermédiaire. Au final, ce sont eux qui conduiront à la guérison des corps et des esprits. Même si les 
rituels qui s’y déroulent, avant et après les traitements, sont désormais remboursées par les assurances.

Affronter la modernité sans renoncer à la tradition

Contrairement à une idée bien ancrée, la culture tribale n’ignore pas le changement. Danger ou pas, 
c’est inéluctable, ses dirigeants savent qu’elle doit bouger, communiquer, se mesurer avec le monde tel 
qu’il  devient,  même  et  surtout  si  c’est  une  guerre  inégale.  Mais  le  chômage  qui  frise  les  45  %,  
l’alcoolisme, le désespoir rampant, disent assez à quel point le chemin vers l’efficacité occidentale est  
escarpé. Même s’il est difficile d’affronter le monde Blanc à armes égales, les plus éduqués se retrouvent  
sans se perdre dans ou contre la civilisation américaine qui palpite à ses frontières. 

« Les Blancs affirment souvent que les Navajos n’évoluent pas assez rapidement, ne s’adaptent pas à 
la modernité aussi vite qu’ils le devraient, m’a dit, Joe Shirley, l’ex président de la Nation Navajo, au 
milieu des danses et du roulement des tambours rituels d’un pow-wow organisé en son honneur. Mais 
notre Nation a toujours progressé à son propre rythme et est considérée comme la plus brillante des  
tribus amérindiennes. Aujourd’hui, nous arrivons au point que l’indépendance que nous avons perdu 
jadis est en passe d’être retrouvée. Nous avons acquis le droit souverain de créer nos propres lois et de 
vivre avec elles, de traiter d’égal à égal avec le gouvernement américain. L’éducation est la première de 
nos priorités. Elle forme les nouveaux guerriers, capables d’affronter les deux cultures sans renoncer à 
nos valeurs, ni à notre identité. »



Évoluer malgré les blessures de l’histoire

En douceur ou brutalement, au-delà des blessures de leur histoire, des affres de la colonisation, les 
Diné s’obstinent à perdurer. On voit aujourd’hui des bergers qui gardent leurs troupeaux près des puits 
de pétrole. Il y a aussi des mines de charbon à ciel ouvert, du gaz naturel, de l’uranium. Et depuis 2008, 
des casinos. Même si de vieilles boucanées en corsage de velours soufflent du pollen sur les machines à 
sous pour s’attirer la bienveillance des Êtres sacrés, ils remplissent les caisses de la tribu. Comme les  
touristes qui viennent chaque année plus nombreux admirer les trésors - Monument Valley, le canyon de 
Chelly, le Chaco canyon - de cette terre qui n’a que peu de bonté dans toute sa beauté. 

« Nous avons une grande capacité d’adaptation, m’a dit Marie Etsitty, la présidente du Diné College, 
la très moderne université Navajo de Tsaile. Nous sommes comme des éponges. Des Espagnols, nous 
avons pris les moutons, les chevaux et l’orfèvrerie. Des Pueblos, la culture du maïs, de la courge et du 
haricot.  Les  Blancs  ont  tenté  d’éliminer  notre  peuple  et  notre  culture  mais  nous  avons  résisté. 
Aujourd’hui, nous formons des ingénieurs, des techniciens, des informaticiens, des entrepreneurs. Nous 
avons créé de multiples sites Internet pour cataloguer nos ressources et une partie de notre savoir. Dans 
les écoles, en plus des cours classiques, on enseigne désormais aux enfants, dès la maternelle, en navajo 
et en anglais, la nature et les chants sacrés. Ils seront ainsi mieux préparés à vivre dans les deux mondes 
». Un temps. Marie s’est interrompu un instant. Puis, d’une voix douce, en me regardant droit dans les 
yeux, elle a dit : « J’ai des doutes, parfois, bien sûr. Le taux de suicide est important chez les jeunes,  
beaucoup sont tiraillés entre deux cultures qui se font concurrence. L’alcool et la drogue sont aux portes 
de la réserve. Mais quand c’est le cas, je vais près d’une des quatre montagnes sacrées qui délimitent  
notre territoire : le Blanca Peak, à l’Est, le Mont Taylor, au Sud, le San Francisco Peak à l’Ouest, et le Mont 
Hesperus, au Nord. Lorsqu’il n’y a pas de vent, on entend les esprits qui les habitent. Alors je tente, à  
leurs côtés, de marcher dans la beauté. Hozhoogo naashaa doo. Que les Blancs puissent aussi suivre 
cette voie… »

 Philippe Jost

Source : http://www.cles.com
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S'identifier au bien ? Le danger de s'y aventurer

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-la-tentation-de-s-identifier-au-bien-106748366.html

Je google...

==> http://www.paraboles.net/site/edito_google.php

55 mn pour un autre regard, une autre réflexion (vidéo) : Frédéric Lenoir

==>  http://www.rtbf.be/video/v_noms-de-dieux?id=995943&category=viepratique

Guérisons à Lourdes

==> http://protestantsdanslaville.org/claudine-castelnau-nouvelles/cr4.htm

Tout a commencé en Grèce et tout finira-t-il en Grèce ?

==> http://blog.rechercheshumanistes.org/ 

Avec tous mes respects

==> http://www.spiritualite2000.com/page-2874-Billet.php

La fin de la croissance ?
==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/&Eacute;ditorial/La-fin-de-la-croissance-?/Default-
41-3886.xhtml

Vicent Shigeto Oshida

==> http://www.spiritualite2000.com/page-2867-Temoins.php

Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner

==> http://www.cles.com/bonnes-feuilles/article/votre-cerveau-n-a-pas-fini-de-vous-2429

Des drones pour de la science de haut vol

==> http://www.largeur.com/?p=3683

Évangélisation ou communication de l'Évangile ?

==> http://www.paraboles.net/site/edito_32.php

Christiane Singer - 2 vidéos à voir

==> http://www.babelio.com/auteur/Christiane-Singer/3180/videos

Être chrétien dans la modernité

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl480.htm

“Comme dans les sciences de la nature, en théologie aussi la conscience d'une crise 
croissante est le plus souvent le point de départ conduisant à un changement radical 
dans les présupposés fondamentaux admis jusque-là, et finalement à l'irruption d'un 
nouveau modèle de pensée :  dès lors  que les règles et  méthodes mises en œuvre 
jusque-là défaillent, elles conduisent à explorer des voies nouvelles”  Hans Kung. 
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Christian de Chergé, Etty Hillesum, Rosa Luxembourg 

Le film « Des hommes et des dieux » touche un grand nombre de femmes et d’hommes de 
par  le  monde.  Qu’est-ce  qui  atteint  au fond  la  sensibilité  de  l’homme contemporain  ?  Ces 
moines ne sont pas des surhommes. Ils sont de notre humanité la plus terreuse. Enfoncés dans 
leur  quête  d’un absolu qui  les  déborde de  toutes  parts,  ils  n’en  sont  pas  moins  pétris  des 
sentiments qui sont les nôtres, ceux de tout un chacun : le désir d’amitié, de fraternité, la peur, le 
goût de retrouver les siens, la passion de la rencontre. C’est par fidélité à leur vie simple que, 
chaque jour un peu plus, ils sont emportés au-delà d’eux-mêmes. Là où ils n’auraient pas voulu 
aller. Leur courage sobre nous enseigne.

Parmi eux, la figure de Christian de Chergé nous impressionne. Non seulement parce qu’il 
est leur abbé et exerce à ce titre l’autorité qui en fait un autre Christ pour ses frères. Mais là 
encore ils nous rejoignent parce que leur obéissance n’est pas totale. Et l’on découvre que la 
démocratie est possible au sein de l’Église catholique, dans les lieux qui nous semblaient en être 
les mieux protégés. Or, ces hommes se révèlent porteurs d’infiniment plus de liberté que la 
moindre  paroisse  où  l’autorité  toute  puissante  du  prêtre  si  elle  a  fléchi,  souvent  faute  de 
paroissiens,  n’en a pas moins gardé des traces regrettables de tant de siècles de cléricalisme 
abusif. Quand ce ne sont pas des laïcs eux-mêmes qui ont empruntés au prêtre les attitudes et 
les postures du pouvoir ! C’est pourquoi, comme le suggère très justement Joseph Moingt, ce 
n’est pas d’abord à changer le statut du prêtre, marié, non marié, homme, femme, qu’il faut  
s’attacher,  mais  plutôt  à  changer  la  nature  même de «  la  place  d’exception »  qui  fait  tenir 
ensemble  la  communauté  :  c’est  à  la  rendre,  elle-même,  plus  empreinte  de  dialogue  et  de 
pluralisme,  l’expression naturelle d’un polycentrisme traversé par le souffle de chacune des 
sensibilités  composant  l’assemblée  des  fidèles,  que  l’on  réduirait,  en  effet,  toute  velléité  et  
nostalgie d’occuper encore la place sur le mode d’une quelconque maîtrise hétéronome, que ce 
soit sous couvert de modernisme ou de tradition.

Ce qui nous interroge et qui n’est qu’à peine suggéré dans le film, c’est la racine de cette  
autorité du père abbé qui entraînera finalement chacun de ses frères de choisir librement de 
l’accompagner jusqu’au sacrifice suprême. Christian de Chergé avait fait son service militaire en 
tant que jeune officier pendant la guerre d’Algérie. Un jour en compagnie d’un ami algérien,  
père de famille deux fois plus âgé que lui, il est surpris par quelques hommes du FLN qui le  
menacent de leur arme. L’ami s’interpose. Il a la vie sauve, mais le lendemain on le retrouvera 
égorgé près de son puits. Christian de Chergé ne se remit jamais de la blessure. Il n’en parle 
qu’à peine, même à ses plus proches. Elle avait laissé en lui la trace d’un grand silence qu’il  
avait laissé peu à peu prendre toute la place. Elle s’était transformée en un immense amour qui  
n’avait eu de cesse de l’envahir. C’est sans doute cette dette qui l’avait conduit, à son retour de la  
guerre d’Algérie,  à vouloir devenir moine et  à choisir  de s’engager dans cette communauté 
cistercienne du Haut-Atlas où s’accomplirait un jour la tragédie dont il serait victime avec six 
autres de ses frères.

Cette autorité que Christian va puiser à la racine même de sa vocation monastique, qui est  
avant tout vocation à vivre parmi ses frères musulmans à l’égard desquels sa dette de vie est 
inextinguible,  il  va la partager avec ses frères moines au point de les  amener eux-mêmes à 
porter cette dette. À ne rien désirer d’autre que d’être fidèles à ces autres qui les entourent et qui 
sont devenus leurs hôtes : ce peuple de villageois pauvres de la montagne auquel ils se sentent  
appartenir ; sans désir de conversion ; dans le même respect d’une Présence qui les enveloppe,  



même s’ils ne mettent pas les mêmes mots dessus ; mais du moins sont-ils capables de partager 
les mêmes silences. 

Bien sûr, on peut penser que certains de ces moines ont été emportés au-delà d’eux-mêmes, et 
de leur choix libre et conscient, par la passion de Christian de Chergé pour ce peuple ; passion  
qui l’amenait jusqu’à désirer dans son testament, tel un geste de suprême amour de la part du 
frère, l’acte qui lui coûterait la vie. Et cependant au spectacle de ce film on ne peut qu’être saisi  
par la liberté d’un tel choix qui grandit dans la conscience de chacun des frères, au point que  
chaque spectateur finit par en être lui-même saisi. Il y aurait donc place pour un amour sans 
retour qui laisse l’humanité grandie, enrichie par une acceptation inconditionnel de l’autre, cela 
dût-il se payer du prix de sa propre vie !

Nul doute que les images de ce film laisseront une autre trace dans la mémoire de l’humanité 
que celles de la guerre d’Irak diffusées en direct sur toutes les chaînes de télévision du monde  
en représailles contre les attentats du 11 septembre 2001. Le cycle de la vengeance peut-il être 
interrompu ?  C’est  dans cette  foi  que bascule  la  vie  de  Christian  de  Chergé  et  celle  de  sa 
communauté  avec  lui.  Pas  de  miracle  grandiose.  Pas  de  résurrection  visible.  L’histoire  de 
l’Algérie se poursuit avec ses espoirs et ses trahisons. Mais du moins ce témoignage se survit. Il 
dit l’amour encore possible, jusqu’au don de sa vie. Il dit que la vie de l’homme vaut plus que 
l’homme : la preuve, c’est qu’il peut la donner librement cette vie, de lui-même, par amour.

Cela  n’est  pas sans évoquer la force du témoignage d’EttyHillesum qui miraculeusement 
resurgira plus de trente ans après les événements qui l’ont engloutie, elle et son peuple. Et la  
parole d’amour se révèle une fois encore plus forte que la mort. Cette jubilation en présence de 
tout être vivant en ce monde voué à la mort.  Cette grâce qui l’emporte de la première à la 
dernière ligne de son journal avec une légèreté, une intensité et une force toujours plus grandes.  
C’est la radicalité de l’amour qui s’en remet à la vie, certes menacée de mille douleurs, mais  
d’autant plus joyeuse qu’elle en est devenue si fragile. Une joie inexplicable. Une joie sans retour 
que chaque fleur, chaque oiseau, chaque coin de ciel suffit à embraser. Une joie que le cœur ne 
peut plus oublier et vers laquelle il lui suffit de se tourner pour la sentir là, intacte. Une joie qui 
agenouille. Une « joie imprenable ».

Etty, la jeune juive, a cheminé sous l’influence de son ami Spier, vers une connaissance du 
Christ  que  les  lectures  de  l’Évangile,  de  Rilke  et  de  saint  Augustin  lui  ont  permis 
d’accompagner, avec cette immense révélation qui se faisait peu à peu au cœur de son être. Mais 
que dire  de ces lettres de Rosa Luxemburg,  récemment révélées par  un spectacle déchirant 
d’Anouk  Grinberg.  D’abord  diffusé  sur  France-culture,  on  le  retrouve  dans  le  CD  qui 
accompagne la publication de cette correspondance.  Rosa Luxemburg, la  révolutionnaire,  la 
sanguinaire  diront  certains,  se  révèle,  elle  aussi  au  cours  de  ses  années  d’incarcération, 
totalement  submergée  par  une  joie  qu’elle  ne  s’explique  pas.  Et,  comme  Etty,  c’est  la 
manifestation de la moindre beauté ou douleur de la nature qui lui fait toucher du doigt cette 
jubilation qui s’est emparée de son être. Une véritable extase. Une sortie de soi qui laisse le petit 
moi sur le seuil, tout à fait étranger à ce rayonnement de la joie qui soudain s’empare de l’être et  
ne le quitte plus. Cela, sans autres mots pour dire cette présence, chez Rosa Luxemburg, que la 
vie : un amour débordant, exultant pour la vie, toute vie. Et l’on peut penser que c’était là la  
source de son combat politique qui l’amènera, elle aussi, au martyre : « Une seule chose me fait  
souffrir : devoir profiter seule de tant de beauté. Je voudrais crier par-dessus le mur : je vous en  
prie, faites attention à ce jour somptueux ! N'oubliez pas, même si vous êtes occupés, même si  



vous traversez la cour à la hâte, absorbés par vos tâches urgentes, n'oubliez pas de lever un 
instant la tête et de jeter un œil à ces immenses nuages argentés, au paisible océan bleu dans 
lequel ils nagent. Faites attention à cet air plein de la respiration passionnée des dernières fleurs  
de  tilleul,  à  l'éclat  et  la  splendeur  de  cette  journée,  parce  que ce  jour  ne  reviendra  jamais, 
jamais ! Il vous est donné comme une rose ouverte posée à vos pieds, qui attend que vous la  
preniez, et la pressiez contre vos lèvres. »

Est-ce d’avoir lui-même porté les armes  au cours de la guerre d’Algérie, les eut-il utilisé ou 
non, qui conduira Christian de Chergé à rechercher dans la suite de sa vie la non-violence à tout  
prix  ;  celle-ci  prit  pour  lui  le  visage de  la  prière  chrétienne.  Ce  fut  aussi  le  chemin d’Etty  
Hillesum qui, elle, ne prit jamais les armes, fut de tous temps dans le camp des victimes, mais 
dut cependant mener le combat contre elle-même et ses tendances égocentriques, même dans 
cet univers où la vie de chacun semblait de moindre prix que celle du simple moineau. Elle  
ironise d’ailleurs à propos du spectacle de ses compatriotes qui se bagarrent encore pour des 
choses minables alors qu’elle le sait, et eux le savent aussi, ils sont voués à une mort prochaine,  
inéluctable. N’est-ce pas notre situation à tous qui nous escrimons cependant à ne pas voir ?

Rosa Luxemburg quant à elle revint vers les armes dès sa remise en liberté, persuadée que la 
révolution devait en finir une fois pour toutes avec les abus et les violences que continuaient à 
trop subir tous les humiliés de la terre. C’est pourquoi elle fut assassinée. Impossible bien sûr de 
justifier le recours à la violence et aux armes. Et cependant c’est, chez Rosa Luxemburg, sans 
que nul Dieu ne vienne en justifier la force du message, le triomphe de l’amour qui, une fois  
encore,  l’emporte.  Et  avec lui la  « joie imprenable » qui  l’accompagne.  Rien de tel  chez ses 
assassins, sinon la préparation de crimes plus grands encore qui devaient finir par dévaster 
l’humanité. Et c’est pourquoi la force et la violence face à un mal plus radical demeure intactes 
chez Rosa, avec l’amour et la joie qui ne tarissent pas. La présence, un siècle plus tard, de ses 
paroles de feu, et la force avec laquelle elles nous touchent témoignent, une fois encore, de cette  
capacité résurrectionnelle de l’amour dans la chair des hommes qui n’a cessé de se rendre plus 
sensible et plus poreuse à cette persistance de la joie.

Jean Lavoué

La voie libre de l'intériorité. Salvator, 2012, p.80-86.

 Source : www.culture-et-foi.com
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         Le Vatican veut améliorer son image

==> http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/353252/le-vatican-veut-ameliorer-son-image

L'Invention du christianisme *

==> http://protestantsdanslaville.org/roger-parmentier-articles/R49.htm

De l'éthique à la morale et vice-versa

==> http://www.temoins.com/societe/de-l-ethique-a-la-morale-et-vice-et-versa.html

Une brise légère souffle-t-elle sur le magistère ,

==> http://forum-andre-naud.qc.ca/

Petite musique d'été

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-petite-musique-d-ete-107496088.html

Prière du pèlerin

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl105.htm

Le manteau contre la croisade

==> http://blog.rechercheshumanistes.org/?p=312#more-312

Ces folies criminelles qui déconcertent la justice (vidéo 25 mn)

==> http://www.rts.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/3901972-ces-folies-criminelles-qui-
deconcertent-la-justice.html

Entre haut et bas

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/L&Eacute;crit-interieur-/Entre-haut-et-
bas-/Default-44-3939.xhtml

 La liberté des prophètes – Précurseurs insolites ... *

==> http://www.sentiersdefoi.org/Numeros/SDFinfo120620.pdf

« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, 
pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Au dessus du pape en tant qu'expression de l'autorité ecclésiale, il y a la concience 
à laquelle il faut obéir, au besoin même à l'encontre des demandes de l'autorité de 
l'Eglise" (Joseph Ratzinger,1968....)
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         Un aspirateur géant dont le sac serait troué

 C'est  ainsi  que  le  chercheur  Alan  Jamieson décrit  le  milieu  évangélique,  déployant  son 
énergie dans le recrutement de nouveaux membres alors qu'il en perd nombre d'autres. 

Ce  constat  courageux,  dont  le  Christianisme  Aujourd'hui se  fait  l'écho  dans  une  récente 
parution, n'est pourtant pas forcément défaitiste. Mieux vaut appeler un chat un chat et ne pas 
se  voiler  la  face  devant  une  réalité  incontournable  et  bien  réelle.  Les  églises  évangéliques 
doivent aujourd'hui se remettre en question, tout autant que d'autres églises historiques plus 
anciennes, étant atteintes du même syndrome de désaffection que les autres, étant confrontées 
elles aussi à une crise de décroissance sans précédent. On peut effectivement faire endosser une 
partie de ce phénomène à la société « post-moderne ». Un concept très tendance qui ne veut pas 
dire  grand-chose,  et  qui  ressemble  à  un  grand  sac  qui  contiendrait  tous  les  tenants  et  
aboutissants  de  cette  conjoncture  défavorable,  se  résumant  principalement  à  une soi-disant 
augmentation de la notion d'individualisme et d'affirmation personnelle,  au détriment de la 
notion de «  communauté »  ou «  d'assemblée  »,  chère aux évangéliques,  qui  s'y  accrochent  
comme un naufragé à son dernier morceau de radeau. 

Faut-il pour autant jeter l'eau du bain et le bébé avec ? Certainement pas, et il faut plus que 
jamais prier pour l'Eglise, pour les églises...et surtout pour toutes les expressions actuelles de 
l'églises  (catholiques,  orthodoxes,  protestantes,  réformées,  luthériennes,  évangéliques, 
charismatiques indépendantes, pentecôtistes, etc.). En d'autres termes, il faut continuer à aimer 
l'église avec passion et à porter sur elle un regard bienveillant et protecteur. 

Mais  il  semble  néanmoins  évident  que  la  mouvance  évangélique  à  tout  autant  besoin 
aujourd'hui  d'un  nouveau  Luther  ou  d'un  nouveau  Calvin  issus  de  son  sein,  que  l'église 
catholique à l'époque du début de la réforme et des guerres de religions ! Cette affirmation en 
fera  sûrement  bondir  plus d'un,  surtout  si  l'on tient  compte du fait  que la branche la plus 
charismatique de la sensibilité évangélique foisonne de prophètes les plus divers et les plus 
variés (pour ne pas dire avariés), qui semblent pour la plupart être devenus sourds comme des 
pots, pour ne pas dire myopes comme des taupes. « Faute de vision, le peuple se meurt », c'est 
la bible qui nous le dit. Et être visionnaire, c'est surtout voir juste, posséder un regard aiguisé, 
une vue perçante capable de traverser les murs de la bien pensance, les parois épaisses de la  
pensée unique (souvent trop fondamentaliste), et surtout être prêt à remettre en question ce  
socle inébranlable de l'autosuffisance des évangéliques : « Nous avons la bonne doctrine ». 

En voilà un concept original ! De quelle doctrine s'agit-il ? Il y en a autant que de divisions,  
branches,  sous  branches  et  autre  groupuscules,  tellement  nombreux  qu'on  ne  saurait  les 
identifier tous. Mais bien qu'en désaccord les uns avec les autre, ils ont tous « la bonne doctrine 
»...  Vaste blague,  qui  malheureusement ne fais  pas rire,  et  permet de mieux comprendre la 
démarche de maturité et la recherche de cohérence de ceux qui souhaitent assumer leur désir de 
continuer à vivre pleinement leur foi « hors églises ». Je cite à ce sujet un nouvel extrait paru 
dans la revue « Le  Christianisme Aujourd'hui », qui à osé lever le voile sur cette situation qui se 
répand de plus en plus en plus, mais dont personne n'ose parler ouvertement : 

« Mais ce qui est nouveau et particulier, c'est que dans un certains nombre de cas, ceux qui 
quittent une église professante le font fermement décidés à rester attachés à leur foi et à  
continuer à la vivre, hors cadre ecclésial. Les sociologues se sont penchés sur ce phénomène, 
en  particulier  dans  le  monde  anglo-saxon.  D'après  eux,  la  tendance  va  se  poursuivre  et 
constituer un défi pour l'église évangélique du XXI siècle ». 



« Au secours seigneur, notre barque se remplit d'eau, réveille toi pour nous sauver ! » 

Et oui, une fois de plus, Jésus semble bien fatigué et guère disposé à sortir de son sommeil,  
lourd et pesant comme une tonne d'infortune pour tous ceux qui continuent à réclamer un « 
réveil spirituel » de grande envergure, alors que le dortoir évangélique se vide à vitesse grand 
V. Que faire alors ? Aller chercher une bonne dose d'adrénaline et d'auto excitation pour Jésus 
chez  les  charismatiques  les  plus  extrémistes,  style  vin  nouveau,  cri  d'animaux,  paillettes  et 
plumes d'anges, dents en or et convulsions hystériques à répétions ? Ou encore se réfugier chez  
les réformés, à l'abri douillet d'un libéralisme tolérant qui fait du bien, certes, mais qui est aussi 
parfois tellement tiède, suranné, intellectualisé à l'extrême, qu'il en devient parfois carrément 
moribond ! 

La liste serait longue, et pourrait donner lieu à de nombreuses descriptions cocasses, et sans 
doutes  fort  irrévérencieuses.  Nous  en  resterons  donc  là  pour  l'instant,  tout  en  soulignant 
l'urgence d'un dialogue ouvert sur ce thème qui touche aux enjeux de l'avenir de l'église en  
général, et des églises évangéliques en particulier. Paraboles.net s'est fait depuis des années le 
relais de cette recherche et de cette réflexion, récoltant de nombreux témoignages de « croyants 
hors églises »,  vivants souvent  avec une espèce d'anathème au dessus  de la tête,  une sorte 
d'épée de Damoclès,  et devant régulièrement affronter le regard compatissant et néanmoins 
implacable de leurs anciens frères et sœurs, qui ont parfois la dent dure, et la langue acerbe ! 

«  Qu'ils  rentrent  dans les  rangs »,  clame le  pasteur De Coester  à  la  fin de l'article  du « 
Christianisme Aujourd'hui ». « Je ne veux voir qu'une tête », nous dit-il en d'autres termes, 
comme un adjudant  qui  aurait  avalé  son parapluie.  Il  a  même mis  en place des  cellules  « 
d'écoutes », dont le but est de réduire les résistances et les faux arguments des « rebelles » pour 
les ramener dans le giron de l'église (évangélique, cela va s'en dire). En effet, sans remettre en 
question  l'intégrité  des  motivations  de  ce  pasteur,  une  question  bien  concrète  se  profile  à 
l'horizon : qui va payer la dîme désormais ? N'oublions pas que les pasteurs ne vivent pas que 
d'amour et d'eau fraîche, contrairement à Jésus qui a eu l'avantage et la bonne idée de ne fonder 
aucune assemblée d'aucune sorte,  ce  qui  lui  à  épargné un certains  nombres des  soucis  qui 
accablent nos braves pasteurs et prêtres de nos jours ! C'est déjà bien douloureux de perdre tant  
de brebis, mais en plus, ou va-t-on désormais trouver l'argent pour faire tourner la boutique (la 
fameuse dîme, que l'on collecte avec tant de détachement, mais que l'on compte ensuite avec 
tant  d'empressement).  Et  comme  tout  pasteur  qui  se  respecte  à  de  l'ambition  pour  son 
assemblée,  les  défections  que  n'arrivent  plus  à  masquer  l'arrivée  de  nouveaux  membres 
fraîchement  convertis  (denrée  de  plus  en  plus  rare  par  les  temps  qui  courent)  génèrent 
forcément beaucoup de découragement et d'incertitude. 

« Passons sur l'autre rive » pourrait être le nouveau mot d'ordre du Christ, dans ce moment 
charnière où il semble urgent d'oser tout remettre à plat, avec peut-être un temps de jachère,  
pour  laisser  la  terre  des  cœurs  de  reposer  quelques  peu,  et  semer  ensuite  de  nouvelles 
semences,  reçues du Seigneur lui-même, des semences de vie,  de liberté et  d'ouverture,  qui 
seront porteuses de l'église de demain. Et demain n'est pas si loin, car demain est déjà à nos 
portes... 

Patrick GHEYSEN
Source : http://www.paraboles.net
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« La gestuation » de la Parole de Dieu

==> http://www.temoins.com/developpement-personnel/la-communaute-du-sappel-et-la-gestuation-de-
la-parole-de-dieu.html

Benoit XVI et le Vatican nagent en pleine crise

==> http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/benoit-xvi-et-le-vatican-nagent-en-pleine-crise-29-05-
2012-2527_118.php

Auung-San-Suu-Kvi (vidéo15 mn)

==> http://www.rts.ch/video/emissions/pardonnez-moi/#/video/emissions/pardonnez-moi/4095102-
aung-san-suu-kyi.html

Jésus n'est pas ressuscité mais...

==> http://protestantsdanslaville.org/roger-parmentier-articles/R50.htm

La peinture sacrée en Argentine

==> http://www.spiritualite2000.com/An2008/Art/Argentine/index.html

Les progressistes doivent-ils quitter l'Église ?

==> http://www.lavie.fr/chroniques/chretiens-en-debats/les-progressistes-doivent-ils-quitter-l-eglise-
catholique-29-06-2012-28956_290.php

La housse en plastique

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/L&Eacute;crit-interieur-/La-housse-en-
plastique/Default-44-3960.xhtml

Noms de dieux : Jean-Pierre Leloup (vidéo 55mn)

==> http://www.rtbf.be/video/v_noms-de-dieux?id=1739084&category=viepratique

Dans l'atelier de l'exégète

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc181.htm

Le populisme, une  religion sans spiritualité

==> http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/le-populisme-une-religion-rituelle-sans-spiritualite-
21-04-2011-1460_118.php

Dès  que  nous  prétendons  –  dans  l'Eglise  catholique,  nous  en  avons  la  triste 
expérience  au  cours  de  notre  histoire  –  posséder  la  vérité  ou  parler  au  nom de 
l'humanité, nous tombons dans le totalitarisme et dans l'exclusion. Nul ne possède la 
vérité, chacun la recherche (. . .) Je suis croyant, je crois qu'il y a un dieu, mais je n'ai 
pas la prétention de posséder ce Dieu-là, ni par le Jésus qui me le révèle, ni par les 
dogmes de ma foi. On ne possède pas Dieu. On ne possède pas la vérité et j'ai besoin 
de la vérité des autres .  

Pierre Claverie 
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Il y a de l’incommunicable
 
"Comment communiquer aux jeunes générations le sens d’Auschwitz ? Difficile question que 

l’actualité récente a reposée. Peut-être a-t-elle de quoi nous amener à vérifier nos classiques 
propos sur la communication.

Bien  entendu,  ce  qui  circule  dans  la  vie  collective,  informations  et  valeurs,  souvenirs  et 
enjeux,  rencontre  nombre  d’aléas.  Les  échanges  se  bloquent  parfois,  se  saturent  souvent, 
d’aventure  suscitent  le  soupçon  et  la  méfiance.  Mais,  plutôt  que  de  faire  chœur  avec  les 
censeurs, ne serait-il pas plus stimulant de repérer ce qui n’entre jamais totalement dans les 
circuits de nos interactions ? Plutôt que de communication ratée ou insuffisante, on peut alors 
parler de ce qui est incommunicable. Il y a un point aveugle dans la communication. Il y a dans  
les connexions entre nous une part d’indicible, d’indisponible, quelque chose d’énigmatique.

Pourquoi ce manque constitutif ? Sans doute parce que, comme vient de le redire P. Legendre 
(Dieu au miroir. Etude sur l’institution des images, Fayard, 1994) toute communication est ternaire, 
de telle sorte qu’un tiers y est à la fois inclus et exclu, présent mais non saisissable. Entre les  
groupes,  ou les  individus  qui  entrent  en  relation,  il  y  a  toujours  une marge,  un espace de 
mystère et de respiration. Marguerite Duras ne s’y était pas trompée : « des amants seraient 
épouvantés si, au plus fort de la volupté partagée, ils mesuraient l’infrangible barrière qui les 
sépare ou les séparera toujours malgré l’apparente harmonie de leur unique joie. »

L’incommunicable est donc au cœur de la communication. Celle-ci, à un moment ou à un 
autre, se heurte à sa limite. C’est l’écart entre ce que l’on voit ou entend d’autrui et sa liberté ou 
sa passion profonde. C’est la distance entre ce que l’on laisse voir de soi et ce que l’on veut ou  
croit être soi-même. Comme la Samaritaine de l’évangile, nous ne sommes pas seulement ce que 
nous paraissons être ou ce que les autres pensent ou perçoivent de nous. Entre nous, il  y a  
toujours plus que ce qui transite entre les uns et les autres ou encore entre lui et moi. P. Ricœur a 
intitulé  l’un de  ses  derniers  livres  Soi-même comme un autre  (Seuil,  1990).  L’expérience  de  la 
communication nous porte à ajouter : « autrui comme un autre ». Elle brise la fascination du 
semblable ou même le confort affiché de la différence.

Mais il ne faut pas se méprendre sur l’incommunicable. Ce n’est pas une part d’information 
qui ferait forcément défaut dans l’échange. Ce n’est pas une lacune ou insuffisance. C’est ce sans  
quoi la singularité des sujets volerait en éclats. Autrement dit, c’est la manière dont chaque être  
et chaque groupe habite sa vie et se trouve traversé par plus grand que lui. L’incommunicable,  
c’est le ton propre de chaque existence, un ton à nul autre pareil.

Parfois, on s’approche de ce mystère, en soi-même et en autrui. Les médias permettent de le 
pressentir, quand ils sont dans leurs bons jours et que nous sommes nous-mêmes disponibles à 
la visitation. Alors la barre de l’incommunicable est légèrement déplacée. Dans ce qui vient à 
nous,  l’inhabituel  se  profile,  l’inaccessible  se  suggère.  Pourtant  l’infranchissable  limite 
demeure : notre communication reste traversée par cet excès ou ce reste qui échappe à la mise 
en commun.

Peut-être  faut-il  dire  alors  que  la  communication  est  une  sorte  de  jeu  subtil  avec 
l’incommunicable. Sans lui, elle perdrait son charme. Mais si elle le dominait et en faisant un 
objet  échangeable,  elle  n’aurait  plus  d’âme.  Peut-être  communiquons-nous  parce  que  nous 



sommes, pour l’essentiel, hors communication et que nous n’en prenons pas notre parti. Si bien 
que nous entrons en relation en tournant autour de l’incommunicable qui ne cesse de nous 
relancer et de nous échapper.

Alors que communiquer d’Auschwitz ? L’essentiel est incommunicable, un peu comme la foi. 
Pourtant beaucoup peut donner lieu à communication, si précisément nous savons respecter le  
mystère de l’indicible et en vivre."

Henri Bourgeois,

Fréquences, Lettre du Département de Communication et du groupe Médiathec, 4 février 
1995.
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Dès que nous prétendons – dans l'Eglise catholique, nous en avons la triste expérience au 
cours de notre histoire – posséder la vérité ou parler au nom de l'humanité, nous tombons 
dans le totalitarisme et dans l'exclusion. Nul ne possède la vérité, chacun la recherche (. . .) Je 
suis croyant, je crois qu'il y a un dieu, mais je n'ai pas la prétention de posséder ce Dieu-là, ni  
par le Jésus qui me le révèle, ni par les dogmes de ma foi. On ne possède pas Dieu. On ne 
possède pas la vérité et j'ai besoin de la vérité des autres .  

Pierre Claverie 

Vrai Jésus, Jésus inventé 

==> http://www.guetteur-rebelle.fr/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=54&Itemid=87

Saveurs du récit biblique

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl482.htm

Croire aujourd'hui. Croyances « modestes » et transmission de l'héritage chrétien

==> http://www.temoins.com/publications/croire-aujourd-hui.-croyances-modestes-et-
transmission-de-l-heritage-chretien.-la-contribution-de-gerard-masson.html

Florence Jaboulin, artiste

==> http://www.paraboles.net/site/art_jaboulin.php

Si tes enfants...

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-si-tes-enfants-107946695.html

Qumrân, les Esséniens, les manuscrits de la Mer Morte

==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc423.htm

Le boson des Higgs et Dieu

==> http://www.lavie.fr/chroniques/chretiens-en-debats/avec-le-boson-de-higgs-a-t-on-encore-
besoin-de-dieu-06-07-2012-29112_290.php

Rousseau, précurseur de la spiritualité d'aujourd'hui (vidéo 12 mn)

==> http://www.rts.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/3929311-rousseau-precurseur-de-la-
spiritualite-d-aujourd-hui.html?vid=4029976

Hans Kûng : 50ème anniversaire de Vatican II

==> http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/reseaux-du-parvis/nos-communiques/455-
hans-kueng-50e-anniversaire-vatican-ii?
4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=efe08b72ec54a8637a295d967f79988a
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La présence eucharistique...

(…) Mais de quelle présence s'agit-il ? La doctrine officielle est nette : 

«  Dans  le  très  Saint  Sacrement  de  l'Eucharistie  sont  «  contenus  vraiment,  réellement  et  
substantiellement le Corps et le sang conjointement avec l'âme et la divinité de Notre Seigneur  
Jésus-Christ et, par conséquent, le Christ tout entier» ( ... ) « Par la consécration du pain et du vin  
s'opère le changement de toute la substance du pain en la substance du Corps du Christ notre  
Seigneur et de toute la substance du vin en la substance de son Sang ; ce changement, l'Église  
catholique  l'a  justement  et  exactement  appelé  transsubstantiation  »   (Catéchisme  de  l'Église 
Catholique,1373-1381) 

Cette  manière  de  s'exprimer  est  matérialiste,  tout  en  empruntant  le  vocabulaire  de  la 
philosophie d'Aristote qui n'est accessible qu'aux spécialistes. En effet,  elle tend à faire 
croire qu'il ya un miracle, que le pain et le vin, après la consécration» ne sont que des 
apparences et que la personne du Christ y est cachée par derrière. On ne s'étonnera pas  
que pour des chrétiens de la modernité, sans parler de personnes agnostiques ou athées, 
ces paroles soient perçues comme relevant d'un langage magique. Comment en serait-il 
autrement. Qu'on n'invoque pas le mystère! Il a bon dos pour justifier l'incompréhensible.  
Avec les représentations du monde, de l'homme et de Dieu qui sont les nôtres, décapées 
heureusement par les sciences « exactes» et humaines, on parlera autrement de présence 
réelle,  c'est-à-dire  symboliquement.  Et  ce  langage  sera  perçu  sans  difficulté.  Qui  dit 
présence réelle symbolique n'atténue pas l'intensité de la présence, mais elle ne la chosifie  
ni ne la matérialise. Pour le comprendre, il suffit de se rappeler l'expérience très forte de 
communion lorsque entre enfants on célèbre la mémoire d'un père ou d'une mère décédés 
depuis des années. La photo du parent n'est qu'une photo, le repas partagé qui rappelle les 
bons plats de jadis n'est qu'un repas, le gâteau au chocolat que confectionnait la maman 
disparue n'est qu'un gâteau au chocolat et pourtant la photo et tous les mets sont plus 
qu'une photo et de simples mets à la devanture du charcutier et du pâtissier. Ils expriment 
une présence,  une histoire,  des  paroles,  des  faits,  le  témoignage d'une vie  dont  on se 
nourrit .... C'est par le souvenir vivant des participants que cette présence affleure à leur 
esprit et leur cœur, qu'elle se déploie à travers les paroles des uns et des autres, qu'elle est 
appel et invitation pour continuer la route,  qu'elle est viatique pour le chemin à venir.  
Comment n'en serait-il pas de même quand des disciples de Jésus se réunissent pour faire 
mémoire  de  lui  à  travers  la  parole  évangélique et  le  partage  du pain  et  du vin  ?  La 
célébration de la cène dans les Église luthérienne et calviniste revêt cette signification et, à 
chaque  fois  que  j'y  participe,  je  constate  l'intense  recueillement  des  participants, 
rassemblés  en  cercle  autour  de  la  Table,  au  moment  où  circulent  les  corbeilles  et  les 
coupes. La liturgie de la cène dans ces Églises, centrée sur le mémorial du dernier repas, 
est beaucoup plus sobre que la liturgie eucharistique dans l'Église catholique où se mêlent 
plusieurs thèmes (dont celui du sacrifice et celui de l'action du St Esprit convertissant le 
pain et le vin en corps et sang du Christ) au détriment du souvenir vivant du dernier repas 
et de ce qui s'y est vécu. De même, l'insistance sur la liturgie de la Parole dans ces mêmes 
Églises a pour but d'inviter les chrétiens a se laisser inspirer par la parole et la pratique de  
Jésus, à la suite de quoi le pain et le vin partagés seront un signe supplémentaire de sa 
présence au plus intime de leur être. Comme on aimerait que les prières eucharistiques 
catholiques  soient  décantées  des  surcharges  doctrinales  parasitaires  qui  détournent 
l'attention de l'essentiel : la mémoire de l'existence donnée de Jésus.



Source : "Etre chrétien dans la modernité- Réinterpréter l'hérirage pour qu'il soit crédible" -  
Jacques Musset – Editions Golias -  On peut se procurer l'ouvrage auprès de l'auteur : 
Jacques Musset  12, rue du Ballon 44680 Ste Pazanne,02 40 02 49 15 jma.musset@orange.fr 
(14€+3€ de port)
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Dès que nous prétendons – dans l'Eglise catholique, nous en avons la triste expérience au 
cours de notre histoire – posséder la vérité ou parler au nom de l'humanité, nous tombons 
dans le totalitarisme et dans l'exclusion. Nul ne possède la vérité, chacun la recherche (. . .) Je 
suis croyant, je crois qu'il y a un dieu, mais je n'ai pas la prétention de posséder ce Dieu-là, ni  
par le Jésus qui me le révèle, ni par les dogmes de ma foi. On ne possède pas Dieu. On ne 
possède pas la vérité et j'ai besoin de la vérité des autres .  

Pierre Claverie 

Moins de religion,, plus de philo
  ==> http://ermitage.ouvaton.org/spip.php?article705

Sommes-nous devenus des Bisounours ?
  ==> http://www.cles.com/debats-entretiens/article/sommes-nous-devenus-des-bisounours

Pierre de Locht (vidéo 52 mn) ***
==> http://www.rtbf.be/video/v_noms-de-dieux?id=1742492&category=viepratique

Les fois façonnent le monde
==> http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/346876/les-fois-faconnent-le-monde

Gilles Vigneault (vidéo 58 mn)
==> http://auvidec.ca/2007/12/30/a07-015-invite-gilles-vigneault

Documents secrets : imbrication intérêts Vatican et Italie
==>http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/351137/documents-secrets-les-fuites-

illustrent-l-imbrication-des-interets-du-vatican-et-de-l-italie

Les cultes participatifs
==>http://www.temoins.com/innovations/les-cultes-participatifs-une-experience-pleine-de-

promesses-pour-une-eglise-historique.html

Libérons-nous du regard des autres
==>http://www.paraboles.net/site/psycho_32.php iV

La libre expression sur Internet, désormais un droit universel
==>http://www.bonweb.fr/share/clictr.php?u=http%3A%2F%2Fwww.itespresso.fr%2Fla-libre-

expression-sur-internet-desormais-un-droit-universel-54844.html
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  "La personne qui a une raison de vivre
          peut supporter presque n'importe quoi" 

Viktor Frankl, déporté à Auschwitz, a publié son récit à la sortie des camps en 1946 sous 
le titre : Un psychiatre déporté témoigne.

Viktor Frankl était un professeur autrichien de neurologie et de psychiatrie, l’inventeur 
de ce qu’il appellera plus tard, la logothérapie, une approche thérapeutique basée sur la 
recherche du sens de la vie. Quand les nazis prennent le pouvoir en Autriche, il sabote les 
ordres reçus, au risque de sa vie, afin de ne pas euthanasier les malades mentaux. En 
1942, sa famille est déportée, et il le sera lui-même en 1945 (interné à Auschwitz puis dans 
d’autres camps). Libéré, il apprend que sa femme est morte d’épuisement à la libération 
du camp de Bergen-Belsen.

Pour Frankl, il y a chez l’être humain une volonté de sens. Il s’aperçoit que ses patients 
ne  souffrent  pas  uniquement  de  frustrations  sexuelles  (Freud)  ou  de  complexes 
d’infériorité (Adler), mais aussi d’un « vide existentiel ». C’est son expérience dans les  
camps de concentration qui l’amènera à approfondir cette intuition.

Le grand principe qu’il dégage de son expérience est que « la personne qui a une raison 
de vivre peut supporter presque n’importe quoi. » Pour Frankl, la vie n’est pas avant tout 
une quête  du plaisir,  comme l’enseignait  Freud,  ou une quête  du pouvoir  comme le 
pensait Adler, mais une quête de sens. La plus grande tâche pour une personne est de 
trouver un sens à sa vie. Frankl voyait trois sources possibles où une personne pouvait 
trouver ce sens à sa vie :

1. Dans le travail, par l’engagement dans une œuvre signifiante et fondamentale;
2. Dans l’amour, soit l’amour d’une autre personne ou l’amour de Dieu;
3. Dans le courage, dans la volonté de faire face à l’adversité;

Pour Frankl, le fait que certaines personnes aient survécu aux sévices et conditions de 
vie des camps de concentration, alors que d’autres se sont laissées mourir, est la preuve 
que si l’on ne peut contrôler ce qui nous arrive dans la vie, une personne peut toujours 
décider du comment elle réagira face à ce qui lui arrive. Frankl en arrive au constat que la  
vie a un sens et que c’est là la tâche de toute personne de faire cette découverte dans sa  
vie, quelles que soient les circonstances.

C’est le rabbin Harold S. Kushner qui écrit dans la préface du livre de Frankl :

« Nous avons appris à connaître l’Homme tel qu’il est. Après tout, l’homme est celui qui  
a inventé les chambres à gaz à Auschwitz; cependant, il est aussi celui qui est entré dans 
ces chambres à gaz, avec la prière du Seigneur ou le Shema Israël sur ses lèvres ».

Il  y a un moment-clé  dans l’expérience de Viktor Frankl  qui  l’amène à sa profonde 
intuition. Alors qu’il se décourage de plus en plus devant les conditions de vie qui sont 
les siennes, il se met à penser à sa femme, qui est elle aussi à Auschwitz, mais qu’il ne  



peut voir. La pensée de celle-ci le soutien et le ravive, au point où il devient convaincu 
que son amour pour elle, même s’il ne sait si elle est encore vivante, sera sa force pour 
traverser l’épreuve d’Auschwitz.  Car,  selon Frankl, l’amour va plus loin que le simple 
attachement à la personne aimée. L’amour prend racine dans notre être spirituel. Nous 
sommes faits  pour aimer.  C’est  là  notre vocation ultime,  c’est  dans l’amour que l’être 
humain manifeste toute sa valeur et sa dignité. Ce qui fait dire à Frankl que l’amour est  
aussi fort que la mort.

C’est pourquoi l’amour est le bien le plus grand et le plus élevé auquel une personne 
puisse aspirer. Selon Frankl : « Le salut de l’Homme se fait dans l’amour et par l’amour. » 
Quand une personne est  saisie  par  l’amour,  elle  peut  surmonter  toutes  les  épreuves, 
même quand elle est impuissante à s’en sortir par elle-même, même quand la personne 
aimée n’est plus de ce monde. Une personne décédée ou Dieu lui-même peuvent être 
l’objet de cet amour.

Cette quête de sens à la vie vient aussi donner un sens à la souffrance, selon Frankl. Elle  
fait irrémédiablement partie de la vie, comme le destin et la mort, et ce serait nier la vie 
que de vouloir en occulter la souffrance. Sans la souffrance et la mort, la vie humaine ne 
saurait être complète selon Frankl. Il y a là un tout, et notre vocation humaine est de tout  
assumer en découvrant le sens de notre vie.

Source : http://moineruminant.wordpress.com/

A tout hasard...  http://www.lulu.com/spotlight/jrd3136
---------------------------
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Dès que nous prétendons – dans l'Eglise catholique, nous en avons la triste expérience au 
cours de notre histoire – posséder la vérité ou parler au nom de l'humanité, nous tombons 
dans le totalitarisme et dans l'exclusion. Nul ne possède la vérité, chacun la recherche (. . .) Je 
suis croyant, je crois qu'il y a un dieu, mais je n'ai pas la prétention de posséder ce Dieu-là, ni  
par le Jésus qui me le révèle, ni par les dogmes de ma foi. On ne possède pas Dieu. On ne 
possède pas la vérité et j'ai besoin de la vérité des autres .  

Pierre Claverie 

Changements, changements...

==> http://theoparvis.wordpress.com/2012/06/

Les nouveaux croyants
==> http://www.temoins.com/innovations/les-nouveaux-croyants.html

Evangélisation ou communication de l'Évangile ?
==> http://www.paraboles.net/site/edito_32.php

Islam, Église catholique, Henri Boulad ne mâche pas ses mots
==> http://religions.blogs.ouest-france.fr/archive/2012/07/10/boulad-islam-eglise-
catholique.html#more

Noms de dieux : Michel Onfray (vidéo 55mn)
==> http://www.rtbf.be/tv/emission/detail_noms-de-dieux?id=56

Le chrétien « conséquent »
==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-interreligieux/i118.htm

Er si en plus, il n'y a personne (audio 30 mn)
==> http://paroles.ch/component/podcasts/theme/Christianisme_et_Eglises/324-pasteur-
athee?play=1

Fracture et souffle de vie
==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl486.htm

Un site pour parler des petits héros du quotidien
==> http://www.leprojetimagine.com/

Foi et Croyance. Une interrogation personnelle
==> http://librepenseechretienne.over-blog.com/
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Invitation à la démarche créatrice

« Je sais,  pour l’avoir appris, que le sacré est le « tout autre ». Je sais 
aussi que le sacré n’est cependant pas un astre si lointain qu'il ne réclamerait 
même pas mon admiration : le sacré m’est tout proche, filigrane dans le tissu 
transitoire  de  mon actuelle  existence.  Je  sais  enfin  que  nulle  faculté  prise 
isolément,  intelligence,  volonté,  imagination,  n’est  à  même de percevoir le 
sacré,  mais  seulement  l’intuition,  cette  réceptivité  de  tout  l’être  dans  son 
unité. Autrement dit, le sacré est affaire d’expérience, échappant toujours au 
piège des mots. Mais il n’est pas tout à fait impossible que, dans mes journées 
de potier,  je  pressente  ces  moments  où il  me semble qu’il  se  signale  plus 
particulièrement. 

Il y a d’abord cet instant où je vais me mettre au travail, ou avant même 
de  monter  sur  le  tour,  d’émailler  mes  pots  ou d’allumer  mon four,  je  me 
retrouve  une  fois  de  plus  en  présence  de  ces  matériaux  inertes  qui  sont 
comme dans l’attente de mon intervention. Et de quoi va dépendre celle-ci ? 
De mes choix, bien sûr. Mais, précédant mes choix, il y a d’abord ma liberté, 
non pas la liberté de choisir entre deux solutions, ce qui serait une forme de 
contrainte, mais de choisir tout court. Et cette liberté initiale me charge, parce 
qu’elle  fait  de  moi  tout  le  contraire  d’un  assisté :  ce  n’est  pas  d’abord  la 
matière que je dois prendre en main, c’est moi-même. Et l’intuition du sacré 
recouvre  l’expérience  de  cette  liberté-là,  laquelle  peut  aussi  bien  me faire 
trembler que m’exalter. La masse de terre que je pétris n’est jamais qu’une 
page blanche, mais une page blanche à l’instant même où quelque chose, qui 
n’existait pas encore, va apparaître. (….)

C’est que le sacré n’irradie pas tant ici de l’œuvre une fois née que de 
l’imminence de sa naissance.  A cette lumière au-delà de la lumière,  je  me 
demande maintenant dans quelle mesure l’enfance n’est pas plus réceptive 
parce  que  moins  opaque.  J’ai  pourtant  éprouvé  les  mêmes  sentiments 
indéfinissables lorsqu’à l’âge de trente ans je suis entré pour la première fois 
dans  un atelier  de  poterie.  Maintenant  que  je  suis  « de  l’autre  côté  de  la 
vitre », j’observe une vibration identique chez maints visiteurs de l’atelier. 

Dans ma démarche créatrice, issue de ma liberté, je me rends bien compte 
qu’il se passe des choses dont je ne pouvais d’avance me faire une idée : mes 
projets  sont  constamment  remodelés  par  cet  imprévu  que  je  me  refuse  à 
confondre avec le hasard. En réalité, mes projets se limitent à des intentions 
très générales, mon « souci » étant davantage de vivre les étapes du travail 
dans cette décontraction vigilante qui me paraît conditionner mon accueil de 
l’imprévu,  avec  son  cortège  de  suggestion  inattendues.  Et  la  plus  grande 
marge d’imprévus, c’est évidemment le feu qui me la ménage. (…). 



Je découvre ainsi que dans mon travail, reposant lui-même sur le jeu de 
toutes mes facultés, je ne suis pas seul à composer. Toute démarche créatrice 
arrache ainsi l’homme à sa solitude et le situe dans un univers de relation. 
Relation avec la matière, laquelle semble sortir de sa torpeur sitôt qu’elle est 
mise en œuvre, comme douée alors, elle aussi, de facultés créatrices. Relation 
à autrui puisque la nature d’une œuvre est d’émettre son message propre. Et 
ne serait-ce pas ici  que le  sacré transparaîtrait  le  plus,  au travers de cette 
communion établie entre le meilleur du créateur et le meilleur du récepteur 
du message ?  Car en fait,  c’est  bien une force de communion qui  est  à  la 
source du sacré et qui est l’œuvre dès que s’efface l’opacité de nos propres 
écrans. (….).

Et de ce dépouillement des gestes et du regard, qui est un acompte sur la 
mort, naît une nouvelle relation d’amour, qui est un acompte sur la vie ». (1)

Daniel de MONTMOLLIN

Daniel  de  MONTMOLLIN,  frère  de  Taizé,  est  un  des  premiers  compagnons  de  Frère 
Roger dans la création d’une communauté œcuménique dans ce petit village de Bourgogne. C’est 
aussi un céramiste de renom international et un écrivain dont la ville de Cluny a célébré l’an dernier  
le 90ème anniversaire.  Il a attendu l’âge de trente ans pour entrer la première fois dans un atelier de 
poterie suite à un conseil  de Frère Roger. Dans son atelier, comme dans ses écrits,  il  ne cesse  
d’ouvrir les chemins de chacun vers sa créativité à partir de son expérience fondatrice du contact  
avec ce qu’il appelle dans son ouvrage : La face cachée de la terre. Dans la préface de ce livre, le 
philosophe  Paul  Ricoeur  montre  comment  l’art  du  potier  conduit  à  retrouver  les  trois  temps 
fondateurs de toute humanité  « les trois temps de ce qui est reçu, découvert, partagé ». 

Avec sa lucidité habituelle, Friedrich Nietzsche diagnostiquait ainsi, à la fin du XIXe siècle, 
la  crise de la  culture qui  s’annonçait  en Europe :  « Des natures plus  pleines,  plus  riches,  plus  
profondes,  ne  trouvent  plus  d’éducation  ni  d’éducateurs  à  leur  mesure.  Ce  dont  notre culture  
souffre le plus, c’est d’une pléthore de tâcherons arrogants, d’humanités fragmentées » (2) Lorsque 
Daniel de Montmollin s’interroge  sur ce qu’il appelle « l’expansion de la pratique céramiste et  
l’attrait  qu’elle  ne  cesse  de  susciter »,  il  y  voit  un  signe  évident  de   résistance  à  cette 
fragmentation : « On est poussé à dire que, pour beaucoup, toutes catégories confondues, amateurs  
et professionnels, l’argile plastique se présente comme une nourriture propre à apaiser une faim. Et  
cette faim, qui pour certains et à tel moment, peut se faire lancinante, faute justement de nourriture,  
s’accompagne de cette prise de conscience, plus ou moins formulée, d’une fragmentation de la  
personne ne vivant plus à partir de la globalité de son être. Lorsqu’on interroge des adultes sur les  
motivations qui les poussent « à mettre la main à la pâte », il est significatif de les entendre très  
souvent évoquer leur enfance. L’expérience d’une relation sensorielle, plus ou moins fortuite, avec  
de la terre glaise semble avoir laissé en eux une trace indélébile (…) Or c’est précisément dans  
l’enfance que l’unité de l'être n’est pas encore fragmentée. Et c’est à se demander d’ailleurs s’il  
n’appartient pas au destin de l’homme de perdre cette unité pour la retrouver plus tard, si possible,  
dans ce qu’on appelle la maturité ! » (3)

(1) Daniel de MONTMOLLIN : La face cachée de la terre Editions Fata Morgana, 2004,        pages 
77-81

(2) Friedrich NIETZSCHE :  Le crépuscule des idoles in Œuvres philosophiques complètes, Tome 



VIII-1 page 103 Editions Gallimard 1974

(3) Daniel de MONTMOLLIN : Pierres habitées, La Revue de la Céramique et du Verre, septembre 
2009)).

Proposé par Bernard Ginesty

------------------------------------
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La religion  relie , elle rassemble les êtres humains à travers une croyance collective dans un 
invisible qui les dépasse. 

Cependant, je dirais, à l'inverse, que la spiritualité, la quête personnelle de l'esprit, délie, elle 
libère l'individu de tout ce qui l'attache et l'enferme dans des vues erronées ( ignorance, a-priori,  
préjugés, etc...), mais aussi du groupe.  Elle le libère du poids de la tradition, du collectif, pour 
aller vers lui-même, vers sa vérité intérieure.  

Puis, si la spiritualité commence par délier un individu, elle a pour but ultime de le relier de 
manière  juste aux autres.   Autrement  dit,  la  spiritualité  délie  pour  mieux relier,  elle  libère 
l'individu pour lui apprendre à aimer.  Une spiritualité qui débouche sur l'indifférence ou sur le 
mépris des autres n'a rien d'authentique, c'est une névrose qui a le spirituel pour alibi. 

Frédéric Lenoir

Le temps venu de peindre
==> http://www.temoins.com/culture/le-temps-venu-de-peindre.-interview-de-jean-luc-
renaut.html

Petite poucette
==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-petite-poucette-108890637.html

Foi d'aujourd'hui, enjeux et défis
==> http://www.baptises.fr/?p=5721

Marie dans la spiritualité protestante
==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl380.htm

La rencontre de la différence : olympique !
==> http://blog.rechercheshumanistes.org/?p=375#more-375

Le Parvis : dernière revue
==> http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/reseaux-du-parvis/nos-
communiques/338-denis-pelletier-raphael-picon-les-ateliers-apres-q2010-a-lyonq

Stigmates : le point de vue d'un médecin sceptique
==>  http://www.lavie.fr/religion/stigmates-le-point-de-vue-d-un-medecin-sceptique-10-08-
2012-29890_10.php

Batman et Heidegger
==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/L&oelig;il-du-Faucon/Batman-et-
Heidegger-/Default-42-4038.xhtml

Foi et croyance : une interrogation personnelle
==> http://librepenseechretienne.over-blog.com/

L'amour est-il has been ?
==> http://www.cles.com/debats-entretiens/article/le-rire-et-l-amour-font-accepter-l-
absurde

Prière et réalité
==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-prier-regarder-la-realite-qui-m-entoure-
109103944.html

Itinéraire de l'égarement
==> http://www.paraboles.net/site/book_56.php
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Le couple comme nouveau lieu spirituel

Ce petit  livre de Richard Bergeron,  théologien et  professeur émérite  à  la  faculté  de 
théologie et de sciences religieuses de l’Université de Montréal, a pour but de regarder le 
couple pour voir s’il est un lieu spirituel et, si c’est le cas, de proposer une spiritualité qui 
lui donne son cadre et son dynamisme. 

D’une part, la valorisation de la famille et du sacrement de mariage par notre Église, 
couplée  à  une misogynie  traditionnelle  constante,  a  eu  pour  effet  de  voiler  la  réalité 
humaine séculière (fort importante) du couple comme valeur autonome distincte de la 
famille et  du mariage et  d’en ignorer  les  potentialités  spirituelles.  En fait,  la  tradition 
chrétienne a refusé de considérer  le  couple comme une grandeur autonome et  n’en a 
accepté la valeur spirituelle que dans sa qualité de signe et de symbole d’une réalité autre 
et transcendante.

D’autre part, l’émergence de l’amour humain et l’importance accordée au couple dans 
nos  sociétés  occidentales  modernes  ont  jeté  une  lumière  nouvelle  sur  la  plus  vieille 
institution du monde et  fait  sauter les structures traditionnelles du mariage en même 
temps qu’elles ont donné naissance à bien des modèles de couples : couple provisoire, 
union de fait, mariage civil, mariage sacrement, couple échangiste, couple homosexuel, 
mariage open, mariage contrat. 

L’auteur définit le couple d’abord « comme une association intime, fondée sur l’amour 
et la liberté de consentement et impliquant engagement mutuel, vie commune et durée ». 
Il  fait  l’hypothèse  que  le  couple,  peu  importe  que  les  conjoints  aient  été  mariés 
religieusement ou civilement, qu’ils soient pratiquants ou non, qu’ils désirent avoir des 
enfants, qu’ils usent de méthodes contraceptives acceptées ou non par l’Église, est porteur 
d’un immense potentiel spirituel. Le couple est alors vu comme un authentique foyer de 
dynamisme  spirituel  et  d’épanouissement  des  personnes;  il  faut  donc  le  considérer 
comme un « lieu spirituel », c’est-à-dire comme un « état de perfection » au même titre 
que les lieux spirituels traditionnels du célibat consacré et de la vie religieuse. 

Fondé sur l’amour entre les conjoints, le couple porte en lui-même sa raison d’être et il  
tire son dynamisme spirituel  de la réalité même de la relation interpersonnelle qui  le 
structure.

L’auteur  nous  apprend  qu’il  s’est  converti  au  couple  sur  le  tard  après  une  longue 
expérience de vie sacerdotale dans une communauté religieuse. Il affirme être entré dans 
la vie de couple comme dans un territoire aux richesses insoupçonnées dont il a exploré 
minutieusement les diverses potentialités. Dans le célibat, il avait découvert l’amour de 
soi (qui s’épanouit en amour du cosmos, en amour des humains et en amour de Dieu) et,  
dans la vie religieuse, l’amour du prochain. La vie de couple lui a fait connaître l’amour 
conjugal, qui est « un amour partagé, vécu dans la réciprocité et l’engagement libre qui 
intègre les trois formes de l’amour : l’éros qui revêt la forme de la passion, du sentiment et 
du partage amoureux; la philia qui est une amitié faite de réciprocité ; l’agapè qui est don 
de soi sans espoir de retour ». 

Dans  un  premier  temps,  le  couple  a  été  un  cadre  de  vie,  un  cadre  matériel,  puis  
économique, juridique, domestique et social. Dans un deuxième temps, le couple devient 
une  école  de  vie  par  l’engagement  total  et  constant  des  deux  partenaires.  Dans  un 
troisième temps,  c’est  une école de vie spirituelle,  car l’amour des conjoints l’un pour 
l’autre  fait  grandir  le  couple,  favorise  la  maturité  et  conduit  à  l’approfondissement 
spirituel. 



Réalité essentiellement dynamique, le couple est spirituel par l’itinéraire qui conduit les 
partenaires à quitter leurs parents et à travailler ensemble pour former un couple. Ils y 
parviennent par le lien dynamique de l’amour. S’épanouir comme être humain et porter 
des  fruits  d’humanité,  c’est  l’objectif  de  toute  démarche  spirituelle.  Pour  l’auteur,  la 
spiritualité du couple repose sur six piliers importants : l'attachement, parce que le couple 
est fondé sur l’amour réciproque; le partage, qui est l’élément constitutif de l’amour de 
réciprocité; la fidélité, qui est la disposition stable à être présent à l’amour de l’être aimé; le 
plaisir, qui est un des axes de la spiritualité conjugale, car il permet de trouver sa joie dans 
l’autre, par l’autre et avec l’autre; la pureté, qui est une modalité de l’amour, car elle fait  
aimer  l’autre  comme sujet  et  permet  d’intégrer  la  sexualité  dans  la  vie  spirituelle,  et 
l'ouverture au monde, pour l’enracinement nécessaire du couple dans son milieu culturel.

L’auteur a été un professeur de carrière,  et  cela se voit  dans son livre.  Il  analyse le 
couple  de  façon  méthodique  et  ordonnée,  claire  et  rigoureuse.  Il  offre  une  réflexion 
originale et dense sur le couple, et il pose les bases d’une spiritualité conjugale séculière 
en faisant appel à l’histoire, à la sociologie et à sa propre expérience. Le couple apparaît 
alors comme une grande aventure spirituelle profondément humaine et humanisante. 

                                                                                      Réjean Plamondon
Source : www.culture-et-foi.com
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La lutte pour l'avenir du XXI siècle, à mon avis, ne se jouera pas comme on pourrait le croire 
entre les religieux d'un côté et les rationalistes de l'autre.  Il se jouera plutôt entre les religieux 
d'une part et les spirituels de l'autre.  Entre les croyants prêts à admettre sans discussion ce que 
les religions leur disent de croire, et les hommes qui assumeront avec intellignece la rigueur  
d'une démarche de foi.  Entre ceux qui accepterons de s'aliéner à une structure institutionnalisée 
et hiérarchisée, et ceux qui mèneront jusqu'au bout la démarche personnelle et libératrice de 
l'affrontement au réel et de la sagesse qui en découle

                                                Bernard Besret "Confiteor" Albin Michel 1991 - p209

J'ai trouvé Dieu dans une flaque d'eau
==> http://www.cles.com/enquetes/article/j-ai-trouve-dieu-dans-une-flaque-d-eau

Évêque à 40 ans ( vidéo)
==> http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2011-2012/Reportage.asp?
idDoc=205000&autoPlay=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2012/CBFT/SecondRegard201203041330_2.asx#leplayer

Nouvelles plaintes sur le divan
==> http://www.cles.com/enquetes/article/nouvelle-plaintes-sur-le-divan

Quand ça bouge !
==> http://www.temoins.com/evenements-et-actualites/que-croire-qui-croire-etats-
generaux-du-christianisme.-strasbourg.-12-14-octobre-2012.html

La délicatesse ou l'art de toucher
==> http://www.cles.com/chronique/la-delicatesse-ou-l-art-de-toucher

Jean d'Ormesson et sa fille (vidéo)
==> http://www.rts.ch/video/emissions/pardonnez-moi/4208671-heloise-jean-d-
ormesson.html

Une artiste 
==> http://artdoncheva.com/fr/

Le périple des religieuses depuis VaticanII
==> http://www.culture-et-foi.com/nouvelles/articles/nancy_sylvester.htm

Le rêve de Jean-Charles Thomas ( Ancien évêque de Versailles)
==> http://groupes-jonas.com/?Reve-de-Jean-Charles-THOMAS

Essor de la spiritualité laïque (vidéo 10 mn)
++> http://www.cles.com/enquetes/article/l-essor-de-la-spiritualite-laique
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Allez tranquillement ...

Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte, et souvenez-vous de la paix qui peut 
exister dans le silence. 

Sans aliénation,  vivez autant  que possible  en bons termes avec toutes  les  personnes. 
Dites  doucement  et  clairement  votre vérité  et  écoutez les  autres,  même le plus  simple 
d’esprit  et  l’ignorant  :  ils  ont  eux  aussi  leur  histoire.  Evitez  les  individus  bruyants  et 
agressifs, ils sont une vexation pour l’esprit. 

Ne vous comparez avec personne : vous risqueriez de devenir vain et vaniteux. Il y a 
toujours plus grand et plus petit que vous. 

Jouissez de vos projets aussi bien que de vos accomplissements. Soyez toujours intéressé 
à votre carrière, si modeste soit-elle : c’est une véritable possession dans les prospérités 
changeantes du temps. 

Soyez prudents dans vos affaires car le monde est plein de fourberies. Mais ne soyez pas 
aveugle en ce qui concerne la vertu qui existe : plusieurs individus recherchent de grands 
idéaux et partout la vie est remplie d’héroïsme. 

Soyez vous-même. Surtout n’affectez pas l’amitié. Non plus ne soyez cynique en amour,  
car il est, en face de toute stérilité et de tout désenchantement, aussi éternel que l’herbe. 

Prenez  avec  bonté  le  conseil  des  années  en  renonçant  avec  grâce  à  votre  jeunesse. 
Fortifiez une puissance d’esprit pour vous protéger en cas de malheur soudain. Mais ne 
vous chagrinez pas avec vos chimères. De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la 
solitude. 

Au-delà d’une discipline saine,  soyez doux avec vous-même. Vous êtes un enfant de 
l’univers, pas moins que les arbres et les étoiles : vous avez le droit d’être ici. Et, qu’il soit  
clair ou non, l’univers se déroule sans doute comme il le devrait. 

Soyez en paix avec Dieu, quelle que soit votre conception de lui, et quels que soient vos 
peines et vos rêves, dans le désarroi bruyant de la vie, la paix dans votre âme. 

Avec  toutes  ses  perfidies,  ses  besognes  fastidieuses  et  ses  rêves  brisés,  le  monde est 
pourtant beau. Soyez positif et attentif aux autres. 

Tâchez d’être heureux. 

                Texte trouvé dans la Cathédrale Saint-Paul de Baltimore en 1692. Auteur inconnu. 
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins 
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour 
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Au  dessus  du  pape  en  tant  qu'expression  de  l'autorité  ecclésiale,  il  y  a  la 
concience à laquelle il faut obéir, au besoin même à l'encontre des demandes de 
l'autorité de l'Eglise" (Joseph Ratzinger,1968....)

La montée d'une nouvelle conscience spirituelle
==>http://www.temoins.com/etudes/la-montee-d-une-nouvelle-conscience-spirituelle.-d-
apres-le-livre-de-diana-butler-bass-christianity-after-religion.html

Le concile 50 ans après
==> http://www.culture-et-foi.com/dossiers/vatican_II/jose_comblin.htm

Loué soit mon coach
==> http://www.paraboles.net/site/business_4.php

Paul Ricœur
==>http://olivierabel.fr/actualite/20100521-ricoeur-a-toujours-combattu-le-scepticisme.html

Je suis laïc et croyant, ai-je péché ?
==> http://blog.rechercheshumanistes.org/?p=410#more-410

Sur les traces du sacré
==>  http://www.lemondedesreligions.fr/chroniques/editorial/sur-les-traces-du-sacre-01-01-
2012-2148_161.php

Des mecs qui en ont !
==> http://www.paraboles.net/site/edito24.php

Dieu sans Dieu
==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl456.htm

Théologie de la libération
==> http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/spiritualites/70-thogie/464-une-
theologie-de-la-liberation?
4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=ce0a46acb5e78a9c14d11453c3fb6075

   
            Le principe de la grenouille chauffée !
 

Imaginez une marmite  remplie  d’eau froide,  dans laquelle  nage tranquillement  une 
grenouille. Le feu est allumé sous la marmite. L’eau se chauffe doucement. Elle est bientôt 
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tiède.  La  grenouille  trouve  cela  plutôt  agréable  et  continue  de  nager.  La  température 
commence à grimper. L’eau est chaude. C’est un peu plus que n’apprécie la grenouille ; ça  
la fatigue un peu, mais elle ne s’affole pas pour autant.  L’eau est maintenant vraiment 
chaude. La grenouille commence à trouver cela désagréable, mais elle est aussi affaiblie,  
alors  elle  supporte  et  ne  fait  rien.  La  température  de  l’eau  va  ainsi  monter  jusqu’au 
moment où la grenouille va tout simplement finir par cuire et mourir, sans jamais s’être 
extraite de la marmite.

Plongée dans une marmite à 50°, la grenouille donnerait immédiatement un coup de 
pattes salutaire et se retrouverait dehors.

Cette expérience (que je ne recommande pas) est riche d’enseignements. Elle montre 
que lorsqu’un changement négatif s’effectue de manière suffisamment lente, il échappe à 
la conscience et ne suscite la plupart du temps pas de réaction, pas d’opposition, pas de 
révolte.

C’est exactement ce qui se produit dans la société où nous vivons. D’année en année, on 
observe  une  constante  dégradation  des  valeurs,  laquelle  s’effectue  cependant  assez 
lentement  pour  que  personne  -  ou  presque  -  ne  s’en  offusque.  Pourtant,  comme  la 
grenouille  que l’on plonge brusquement  dans de  l’eau à  50°,  il  suffirait  de prendre  le 
Français  moyen du début  des  années  80  et,  par  exemple,  de  lui  faire  regarder  la  TV 
d’aujourd’hui ou lire les journaux actuels pour observer de sa part une réaction certaine de 
stupéfaction et d’incrédulité. Il peinerait à croire que l’on puisse un jour écrire des articles 
aussi médiocres dans le fond et irrespectueux dans la forme que ceux que nous trouvons 
normal de lire aujourd’hui, ou que puissent passer à l’écran le genre d’émissions débiles  
qu’on nous propose quotidiennement. L’augmentation de la vulgarité et de la grossièreté, 
l’évanouissement  des  repères  et  de  la  moralité,  la  relativisation  de  l’éthique,  se  sont 
effectués de telle façon - au ralenti - que bien peu l’ont remarqué ou dénoncé

…

Chaque fois qu’un changement est trop faible, trop lent, il faut soit une conscience très 
aiguisée soit une bonne mémoire pour s’en rendre compte. Il semble que l’une et l’autre 
soient aujourd’hui chose rare.

Sans conscience, nous devenons moins qu’humain.
…

Le principe de la grenouille dans la marmite d’eau est un piège dont on ne se méfie  
jamais  trop  si  l’on  a  pour  idéal  la  recherche  de  la  qualité,  de  l’amélioration,  du 
perfectionnement, si l’on refuse la médiocrité, le statu quo, le laisser-faire.

Comment,  alors,  ne  pas  succomber  au  piège  du  principe  de  la  grenouille  dans  la 
marmite d’eau, individuellement ou collectivement ?

 
Olivier Clerc

Source : www.ecoutetpartage.fr
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins 
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour 
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Au  dessus  du  pape  en  tant  qu'expression  de  l'autorité  ecclésiale,  il  y  a  la 
concience à laquelle il faut obéir, au besoin même à l'encontre des demandes de 
l'autorité de l'Eglise" (Joseph Ratzinger,1968....)

Dieu est mort, vive Dieu

==> http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/richard_kearney.htm

Témoins : des artistes.

==> http://www.temoins.com/culture-et-societe/galleries.html

« Nouvelle évangélisation »

==> http://www.groupes-jonas.com/?NOUVELLE-EVANGELIS  ATION  

Il n'y a rien qui ressemble plus au christianisme que l'Islam

==> http://protestantsdanslaville.org/roger-parmentier-articles/R55.htm

Etre jeune, c'est vieillir

==>http://centreculturelchretiendemontreal.org/spiritualite/JeunesSpiritualiteReligion.html

Boris Cyrulnik (vidéo 50 mn)

==>http://www.rtbf.be/video/v_noms-de-dieux?id=1751187&category=viepratique

Dans les têtes blanches

==> http://blog.rechercheshumanistes.org/

Le témoignage d'une cigogne

==>http://www.spiritualite2000.com/page-2909-Temoins.php

Poitiers : après  Albert Rouet...
==> http://golias-news.fr/article5542.html

           Le dernier entretien du cardinal Martini
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Nous sommes nombreux, ces jours-ci, à découvrir – ou à redécouvrir — combien Monseigneur  
Martini est un authentique et grand serviteur du Seigneur. Le chemin de sa vie suit le sillon central  
de l’Évangile : écouter la Parole de Dieu ; en toutes circonstances, donner le primat à l’amour ;  
intégrer plutôt qu’exclure ; travailler sans relâche à sa propre conversion…

Interview faite par le père Georg Sporschill, s.j. et Federica Racine:

Comment voyez-vous la situation de l’Église ?

« L’Église  est  fatiguée,  dans l’Europe du bien-être  et  en Amérique.  Notre culture a 
vieilli,  nos  Églises  sont  grandes,  nos  maisons  religieuses  sont  vides  et  l’appareil  
bureaucratique de l’Église s’accroît, nos rites et nos vêtements s’engluent dans la pompe. 
Et pourtant, tout ceci, dit quelque chose de ce que nous sommes devenus […] Le bien-être 
pèse… Nous ressemblons au jeune homme riche qui  s’en alla tristement lorsque Jésus 
l’appela pour en faire son disciple. Je sais fort bien que nous ne pouvons pas laisser tout ce 
que nous possédons d’un revers de manche. Cependant, nous pourrions essayer de rester 
des  êtres  humains  libres  comme  l’ont  été  l’évêque  Romero  et  les  martyrs  jésuites  du 
Salvador.  Où sont-ils,  parmi nous,  les  héros dont nous pourrions nous inspirer ?  Sous 
aucun motif, les chaînes de l’institution ne doivent nous retenir et limiter nos actes. »

Qui peut aider l’Église aujourd’hui ?

« Le père Karl Rahner employait volontiers l’image de la braise qui se cache sous la  
cendre. Je vois dans l’Église d’aujourd’hui tant de cendre sur la braise que souvent monte 
en moi un vif sentiment d’impuissance. Comment libérer la braise de toute cette cendre 
qui la cache, afin de raviver la flamme de l’amour ? Avant tout autre chose, nous devons 
rechercher cette braise. Où sont les âmes généreuses comme le bon Samaritain ? Qui a la 
foi du centurion romain ? Qui a l’enthousiasme de Jean le Baptiste ? Qui a l’audace de la 
nouveauté comme Paul ? Qui est fidèle comme Marie de Magdala ?

Je  conseille  au Pape et  aux  évêques  de chercher douze personnes  hors  des  sentiers 
battus pour les placer en des lieux décisifs. Des êtres humains qui soient proches des plus  
pauvres, entourés de jeunes et prêts à l’expérience de la nouveauté. Nous avons besoin 
d’un dialogue avec des êtres au cœur brûlant, de sorte que l’Esprit puisse se répandre 
partout ».

Quels sont les moyens de lutter contre la fatigue de l’Église ?

«  J’en  conseille  trois  très  puissants.  Le  premier  est  la  conversion  :  l’Église  doit 
reconnaître  ses  erreurs  et  doit  parcourir  un  chemin  radical  de  changement,  en 
commençant par le Pape et les évêques. Les scandales de la pédophilie nous poussent à  
entreprendre  un  chemin  de  conversion.  Les  questions  sur  la  sexualité  et  sur  tous  les  
thèmes en lien avec les réalités corporelles sont un exemple. Ceux-ci sont importants pour 
chacun et même, ils le deviennent parfois trop, au point qu’il faudrait de demander si les 
gens écoutent encore les conseils de l’Église en matière sexuelle. En ce domaine, l’Église 
est-elle encore une autorité de référence ou seulement une caricature pour les médias ?



Le second moyen est  la  Parole  de Dieu.  Le Concile  Vatican II  a  rendu la Bible aux 
catholiques.  […]  Seul  celui  qui  perçoit  dans  son  cœur  cette  Parole  participera  à  la 
renaissance de l’Église et saura répondre avec discernement aux questions qui lui seront 
posées. La Parole de Dieu est simple et elle cherche pour compagnon un coeur qui écoute 
[…]. Ni le clergé ni le droit canon ne peuvent se substituer à l’intériorité humaine. Toutes  
les règles extérieures, les lois, les dogmes nous sont donnés pour éclairer la conscience et 
aider au discernement des esprits.

Pour  qui  sont  les  sacrements  ?  Voilà  le  troisième  remède  vers  la  guérison.  Les 
sacrements ne sont pas un instrument de discipline, mais une aide pour tous ceux qui 
cheminent et sont éprouvés au cours de leur vie. Portons-nous les sacrements à ceux qui  
sont en quête de forces nouvelles ? Je pense à tous les divorcés, aux couples reconstitués, 
aux  familles  élargies.  Ils  ont  besoin  d’une  protection  spéciale.  L’Église  soutient 
l’indissolubilité du mariage. C’est une grâce lorsqu’un mariage et une famille réussissent 
[…].

L’attitude que nous aurons envers les familles élargies déterminera le rapprochement à 
l’Église  de  la  génération  des  fils.  Une femme a-t-elle  été  abandonnée par  son mari  et 
trouve-t-elle un nouveau compagnon qui s’occupe d’elle et de ses trois fils ? Ce second 
amour réussit. Que cette famille soit discriminée, et le contact sera perdu, non seulement 
avec la mère mais même avec ses fils. Si les parents se sentent étrangers dans l’Église ou ne 
se sentent pas soutenus, l’Église perdra la génération future.

Avant la communion, nous prions : « Seigneur, je ne suis pas digne… ». Mais qui sait s’il  
est digne ? […] L’amour est grâce. L’amour est don. La question de l’accès à la communion 
des divorcés remariés devrait pouvoir être surmontée. Comment l’Église peut-elle trouver 
le moyen donner un soutien sacramentel à ceux qui sont dans des situations de famille 
complexes ? »

Vous, que faites-vous personnellement ?

« L’Église est restée deux cents ans en arrière. Comment se fait-il qu’elle ne bouge pas ? 
Avons-nous peur ? Manquons-nous de courage ? De toutes façons, la foi est le fondement 
de l’Église. La foi, la confiance, le courage. Moi qui suis vieux et malade, je dépends de 
l’aide d’autrui. Les personnes bonnes qui m’entourent me font percevoir quelque chose de 
l’Amour. Cet amour est plus fort que le sentiment de défiance que de temps en temps je 
perçois  dans  les  comportements  de  l’Église  en  Europe.  Seul  l’amour  triomphe  de  la 
lassitude. Dieu est Amour.

Il me reste une dernière question à te poser : que peux-tu faire pour l’Église ? »

Paru dans le Corriere della Sera du 1er septembre 2012

Source : http://www.baptises.fr/?p=5766
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins 
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour 
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Au  dessus  du  pape  en  tant  qu'expression  de  l'autorité  ecclésiale,  il  y  a  la 
concience à laquelle il faut obéir, au besoin même à l'encontre des demandes de 
l'autorité de l'Eglise" (Joseph Ratzinger,1968....)
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Les évêques ont raison. Les religieuses ont changé, non seulement aux États-Unis 
mais partout dans le monde. Nous avons changé en suivant des chemins qui nous ont 
conduites à sortir de ce que nous pensions être. En nous abandonnant à l’Esprit, nous 
nous  sommes  éveillées  à  de  nouvelles  connaissances  qui  nous  concernent  au  plus 
profond. Ce niveau de changement est une transformation. Il modifie de façon radicale  
la  façon  dons  nous  nous  voyons  nous-mêmes,  dont  nous  voyons  l’Evangile,  notre 
Église, notre monde et, le plus important, comment nous comprenons notre Dieu. Ce 
changement de conscience n’a pas été facile. Non, il a été douloureux, mais comme la 
douleur de l’enfantement, celle-ci s’est évanouie dans l’émerveillement indicible devant 
une vie qui émerge.

Je ne veux pas prétendre que tout ce qui s’est passé au cours de ces 50 ans a été 
parfait, exempt d’erreurs ou de mauvais choix. Mais ce qui est clair pour moi, c’est que 
le renouveau qui s’est opéré dans le sillage du Second Concile du Vatican nous a tous  
invités, hommes et femmes, religieux ou laïcs, à éprouver notre foi de telle sorte qu’elle  
soit à la fois pénétrée et façonnée par la société moderne, pluraliste et démocratique.

Le document conciliaire Gaudium et Spes invitait l’Église à embrasser les joies, les 
espoirs, la peine et la souffrance du peuple de Dieu et d’être dans le monde et non de  
s’en tenir à part. Il a « ouvert les fenêtres » d’une institution qui a scié les barreaux et  
libéré l’Esprit. Cette invitation de l’Église officielle faisait écho à ce que fit Jésus dans sa  
vie, quand il « ouvrait les fenêtres » du système de pureté restrictif qui prévalait alors et 
proclamait en paroles et en actes que chacun était invité à la table et aimé de Dieu.

Un acte d’obéissance

Les religieuses ont pris cette invitation au sérieux et, poussées par l’Église officielle,  
entrepris leur renouveau. C’était là un acte de grande obéissance. Je le sais, car je suis 
entrée dans la vie religieuse en 1966 après avoir grandi à Chicago dans une enclave 
catholique.  L’adjectif  «  catholique  »  définissait  tous  les  aspects  de  ma  vie  :  écoles 
catholiques,  marches  funèbres  catholiques,  équipes  de  sport  catholiques,  spiritualité 
catholique, la liste est longue. L’Église officielle serait aujourd’hui très fière de ce que 
j’étais alors. Je voulais que rien ne change. J’imaginais porter l’habit toute ma vie, vivre 
dans un couvent avec une routine quotidienne, enseigner à l’école. Alors, quand je suis 
entrée et que les choses ont commencé à changer, le chemin n’a pas été facile pour moi ; 
cependant,  j’ai  obéi  et  pris  au sérieux ce qu’on m’avait  enseigné dans les  classes  de 
théologie et de philosophie.

Intégrer  les  questions  qui  se  posaient  à  propos  de  la  foi,  des  Écritures  ou  de  la 
théologie  dans ma vie  de  prière  fut  la  clé  de  mon parcours,  comme ce  le  fut  pour 
beaucoup de religieuses. Nous avons commencé à avoir un regard nouveau sur qui fut 
Jésus et comment les Écritures furent formulées dans le contexte de leur époque. Nous 
avons étudié l’histoire de l’Église et sa tradition d’enseignement sur la justice sociale.  
Nous avons étudié la théologie de la libération et commencé à comprendre comment les 



structures des systèmes de pouvoir, politique ou aussi ecclésial oppriment trop souvent 
le peuple même qu’elles sont sensées servir. Comme les diocèses des États-Unis étaient 
jumelés avec des villes d’Amérique Centrale ou du Sud, beaucoup de sœurs ont servi 
dans ces ministères nouvellement établis et expérimenté le pouvoir de la théologie de la  
libération ; elles ont été transformées par le peuple qu’elles servaient.

Guidées par les documents conciliaires, nous avons appris d’autres traditions de foi  
et  qu’elles aussi  offraient une exploration de Dieu.  Le renouveau liturgique apporta 
ouverture  et  innovation  dans  les  célébrations  liturgiques  que  l’Église  romaine  avait  
ossifiées.

Formées  dans  les  années  1950  par  le  Mouvement  de  Formation  des  Sœurs,  les 
religieuses durent, selon le concile, suivre des formations académiques. Et nous l’avons 
fait. Lettres et sciences humaines, sciences sociales aussi bien que sciences dures sont 
devenues notre compagnie. Les détails de la physique quantique, de l’évolution ou des 
découvertes sur les origines de l’univers ne nous étaient ni étrangers ni suspects.  Ils 
pointaient  au contraire  vers  une meilleure  connaissance de Dieu et  de  ce que nous 
sommes dans ce monde merveilleux.

Notre immersion dans le monde ouvrit de nouveaux ministères au sein desquels les 
religieuses  travaillaient  directement  avec  des  femmes  qui  se  battaient  dans  des 
situations d’abus sexuels ou de décisions sur la conduite à terme de leur grossesse ; avec 
des jeunes femmes qui avaient cru comprendre que selon l’enseignement de l’Église il  
valait  mieux  avorter  et  être  pardonnée  d’un péché  mortel  plutôt  que  d’utiliser  des 
moyens contraceptifs et vivre en état de péché mortel. Nos ministères nous mirent face 
aux sans castes de nos sociétés – les sans toits, les prisonniers, les drogués, les laissés  
pour  compte  économiques,  les  exclus  à  cause  de  leur  orientation  sexuelle.  Ces 
expériences s’infiltraient en nous et quand nous les avons portées dans la prière, elles 
nous ont transformées. Nous avons vu et compris que ces gens étaient le peuple que  
Jésus aurait aujourd’hui appelé des amis et accueilli dans sa compagnie.

Le réveil

Notre vie au sein des congrégations changeait aussi.  En échangeant les vêtements 
que  portaient  les  femmes  dans  une  autre  époque  contre  ceux  de  notre  temps,  en 
commençant  à  vivre  dans  différents  types  de  communautés,  nous  avons  fait 
l’expérience  d’être  nous-mêmes  des  individus,  avec  nos  propres  droits.  Comme  les 
autres femmes le firent partout à cette époque,  nous nous sommes éveillées à notre 
identité de femmes et réclamé les droits qui sont les nôtres,  à égalité avec ceux des  
hommes. Nos ministères parmi les femmes nous ont fait ressentir d’une nouvelle façon 
les défis qui sont les nôtres à cause de notre genre, le don de notre sexualité et celui de 
porter une vie nouvelle. Nous avons compris que l’enseignement de l’Église officielle  
sur la sexualité n’était pas accepté par la plupart des femmes catholiques parce qu’il 
n’atteint pas le cœur des femmes, nos vies, ne s’adresse pas à nos souffrances ni aux  



choix difficiles qui sont devant nous et ne célèbrent pas la joie de notre sexualité.

Ayant grandi aux États-Unis, les religieuses commencèrent à intégrer les principes 
démocratiques de nos structures de gouvernement. Le concile nous avait demandé que 
les  responsables  deviennent  des  serviteurs  et  nous  voyions  que  les  structures 
patriarcales et  hiérarchiques  n’entraient  pas  dans ce  modèle.  Nous avons choisi  des 
modes de responsabilité plus circulaires, en insistant sur la participation et le partage 
tout en affirmant et acceptant que certains individus parmi nous soient élus comme nos 
responsables.

Les  mouvements  sociaux  de  notre  époque  sont  devenus  partie  de  nos  vies  –  le 
mouvement des femmes, la lutte pour les droits civils, le mouvement non-violent anti-
guerre et plus récemment le mouvement des gays et lesbiennes.  Ce que nous avons 
appris, c’est la connaissance viscérale que toute personne humaine est dotée de droits  
inaliénables, quels que soient sa race, son genre, sa classe ou son orientation sexuelle.  
Elles sont toutes enfants de Dieu.

Plus récemment, les religieuses ont introduit dans la prière les connaissances venues 
de la physique quantique et de la cosmologie qui montrent les interconnections de toute 
la vie. Nous avons choisi en conscience de considérer la situation critique de notre Terre  
comme une question de justice et formulé des positions en direction des congrégations 
et du public concernant la soutenabilité, le changement climatique et la préservation de 
la Terre et de ses ressources naturelles.

Parler franchement

Nous nous sommes trouvées immergées dans une société pluraliste, démocratique et 
sécularisée et nous savions que notre foi avait quelque chose à offrir aussi bien qu’à  
recevoir  de  la  culture.  Nous  nous  sommes  exprimées  sur  les  abus  de  l’avidité,  du 
consumérisme,  de  l’individualisme  égoïste  et  des  politiques  publiques  qui  sont 
déterminées sans tenir compte du bien commun ou de ceux qui  sont les plus petits  
parmi nous. Nous avons fait du lobbying et nous avons manifesté. Nous avons utilisé 
notre pouvoir économique dans des résolutions d’actionnaires. Et nous avons offert à 
d’autres la  possibilité d’intégrer nos centres de retraite et  nos forums éducatifs,  afin  
d’intégrer leur expérience d’adultes dans cette culture, avec l’évolution de leur foi.

Les  religieuses  ont  changé.  Et  ce  changement  ébranle  les  fondations  de  ce  qui 
continue  d’être  une  Église  apparemment  enfermée  dans  un  lieu  et  une  époque 
d’autrefois. Ce n’est pas ce dont nous avons besoin aujourd’hui. Les signes des temps 
nous révèlent des personnes qui sont catholiques mais ne veulent plus aller « à l’église » 
parce  qu’elles  se  sentent  aliénées  et  en  colère  devant  la  corruption  et  le  manque 
d’intégrité de nombre des leaders cléricaux masculins. Ces personnes veulent connaître 
Dieu en adultes. Elles désirent une spiritualité enracinée dans leur foi et dans leur vie.



Je crois que l’Evangile et la richesse de notre tradition catholique ont quelque chose à 
offrir à notre monde post-moderne. Je ne voudrais pas le voir s’effondrer sous le poids 
de structures qui maintiennent des relations de pouvoir qui ne servent plus à rien. Je 
pense que la foi qui attend d’être proposée au 21ème siècle doit venir d’une position 
d’ouverture et de compréhension des changements apportés par l’évolution de notre 
développement. Ce ne peut être une foi provenant de la position de condamnation de la 
modernité. Mais une foi qui aura été confrontée à ce qui est croyable à notre époque et 
aura émergé à partir de nouveaux éclairages et de nouvelles interprétations sur la façon 
de nous aimer les uns les autres à la manière de Jésus. Dans cette époque difficile et 
chaotique,  il  nous  est  possible  d’arriver  à  comprendre  que  nous  sommes  plus 
semblables que différents, plus uns que séparés.

Oui, les religieuses ont changé. Et je crois que notre périple a beaucoup à offrir à ce  
moment  de  notre  histoire.  Ensemble  avec  d’autres,  qui  ont  cheminé  sur  des  routes 
semblables, l’avenir de notre foi nous a fait signe d’avancer depuis le Second Concile du  
Vatican.  En ce cinquantième anniversaire,  avançons courageusement vers l’avenir en 
affirmant une nouvelle fois que nous sommes catholiques et que nous sommes l’Église.

Nancy Sylvester

Nancy Sylvester est la fondatrice et la présidente de l’Institute for Communal Contemplation  
and Dialogue. Cet article fut publié par l’hebdomadaire jésuite des États-Unis, America, le 16  
juillet 2012 
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins 
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour 
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent 
Dieu. » ( Bernard Feillet )
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  Un cri qui porte loin 

Depuis l’affaire Jésus, depuis le soir de la terrible arrestation du poète et prophète, 
depuis cette terrible nuit où il partagea le pain et le vin avec ses frères, ses amis, il s’en 
est passé des choses !  Jésus, avant d’entrer librement dans la mort, prit le pain, rendit 
grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant... Vous connaissez la suite... Il leur  
demanda de faire cela en mémoire de lui.

Il n’a jamais dit : « Faites cela en mémoire de moi, mais que vous, et seulement vous ! 
Il n’y a que vous qui puissiez faire ce geste et prononcer mes paroles. » La bande à Jésus  
a sans doute refait ces gestes sans trop comprendre, malgré le vent de Pentecôte.

Et depuis l’affaire Jésus, les successeurs des apôtres,  les  évêques et les papes, ont 
décidé que ce geste fraternel du pain partagé et du vin versé était devenu leur affaire, 
leur privilège, leur monopole, leur pouvoir, leur droit absolu, leur sacrement comme ils  
disent, bref leur propriété privée déguisée en sacré !

J’accuse les évêques et leurs scribes d’avoir commis le plus grand vol historique qui  
dure depuis deux mille ans et qui n’a pas fini de perdurer, car les fidèles sont complices  
de ce vol et de cet abus de pouvoir et sont infidèles à ce geste fraternel du pain partagé 
et du vin versé pour tous et par tous, sans aucun clan de professionnels du sacré et sans  
aucune caste des prêtres,  seuls intermédiaires entre Dieu et les hommes, chargés de 
consacrer le pain et le vin, chargés de faire tomber Dieu dans l’hostie (1).

Non  et  non  !  Personne  n’est  sacré  et  personne  n’a  le  pouvoir  et  le  privilège  de 
distribuer Dieu, pas plus les prêtres que les brahmanes ou les bonzes ou les sorciers en 
tout genre. Le Christ a définitivement rompu avec le passé, le monde ancien, celui des 
rois, des papes, des rites et des sacrifices ! C’est l’évangile qui ouvre des pistes infinies 
vers la liberté. Avec le Christ, tout homme, toute femme est libre. Tous sont égaux.

Avec le Christ, tout homme est appelé à mourir aux rites anciens et à naître à la vie,  
libre de tous les pouvoirs politiques et religieux. Avec le Christ, tout homme est appelé à 
partager le pain et le vin pour créer un monde fraternel, une fraternité universelle.

Voilà le geste fou de l’eucharistie ! Voilà le pain rompu avec le passé et le pain partagé 
de  la  solidarité,  à  développer  à  outrance  !   L’eucharistie  ?  Un  apéritif  d’un  repas 
universel,  d’un  festin  mondial,  d’un banquet  au  royaume  de  Dieu  !  L’eucharistie  ? 
Quelques notes de musique à peine esquissées en vue d’un concert géant qui défoncera  
tous les non-dits et sera le dit par excellence ! L’eucharistie ? Un jeu scénique pour se  
mettre en forme en vue d’un théâtre de la vie qui frappera tous les théâtres de la mort  
organisée et du mensonge programmé !

Le sacerdoce, le prêtre ? Un des derniers résidus de la monarchie absolue. être prêtre, 



c’est se compromettre avec le pouvoir des uns sur les autres puisqu’on admet le fait 
d’être dans un clan à part, une classe spéciale, un rang différent de la part d’un certain 
Jésus, lui, le laïc, le non-prêtre, lui qui s’est promu au rang d’esclave dans le lavement  
des pieds de ses disciples, lui, le sans classe et le sans rang et qui a versé son sang. Ils  
vont  vous  répondre  que  le  prêtre  est  serviteur.  Faux  !  Mensonge  !  Même  si  nous 
connaissons  tous  des  prêtres  qui  servent  bien  et  avec  amour.  J’accuse  non  pas  ces 
personnes mais leur privilège. être disciple de ce Jésus, le fils de l’homme, c’est renoncer 
à ses richesses, c’est renoncer à ses pouvoirs y compris celui du sacré, et surtout celui du 
sacré, puisqu’avec lui, tout est sacré, tout homme est sacré, est unique, est divin ou en 
voie de le devenir.

La prêtrise, c’est le vol historique du geste du Christ, et c’est la forme archaïque d’un 
monde  hiérarchisé  et  cloisonné  dans  ses  fastes  et  dans  ses  castes.  Des  prêtres 
merveilleux et fabuleux ont travaillé à la mission, à l’annonce de l’évangile. J’ai été moi-
même formé et engraissé par des prêtres qui possédaient la connaissance et vivaient 
leur foi. Des prêtres délicieux certes, mais le statut de prêtre doit cesser afin de passer  
d’une  église  des  pouvoirs  à  une  fraternité  sans  pouvoirs.  Luther  et  les  protestants 
avaient senti la fraude, l’usurpation, car ils avaient enfin lu l’écriture dans leur langue.  
Ils avaient lu l’évangile que les catholiques volaient et gardaient jalousement dans les 
coffres-forts d’un latin encensé. Ils auraient pu rendre au peuple de Dieu ce geste fou et 
infini de l’eucharistie. La tentation du pouvoir et du sacré fut plus forte ! Ils en ont fait,  
eux aussi, une place forte, une sainte Cène  (scène ?) réservée à nouveau à des hommes 
que l’on croit parfois consacrés : les pasteurs ! Incroyable, ce besoin de sacraliser et de  
s’approprier les gestes communs d’un certain Jésus, adressés au commun des mortels et 
offerts au commun des vivants.

J’accuse les clercs de toutes les églises catholiques, protestantes, orthodoxes, d’avoir 
sacralisé et cléricalisé et volé le geste révolutionnaire de l’eucharistie ! J’accuse...

J’appelle  les  prêtres  honnêtes  et  limpides  à  renoncer  à  leurs  richesses  et  à  leurs 
pouvoirs. J’appelle les prêtres à rendre la parole et le geste du pain partagé et du vin  
versé qu’ils ont confisqués à leurs frères et sœurs.

J’appelle les chrétiens et tous les amis de ce Jésus à célébrer ce geste fraternel dans 
leurs paroisses, leurs communautés, leurs fraternités, leurs maisons, à table, devant la  
cheminée, sur la plage ou sur la montagne.  J’appelle tous mes amis, et les amis de mes 
amis, à oser ce geste fou, cet acte révolutionnaire. Que la messe redevienne ce qu’elle  
n’aurait jamais dû cesser d’être : une écoute de la Parole, un évangile partagé, un silence, 
des chants, de la musique, une prière, le geste fraternel du pain rompu et du vin versé 
en mémoire de Jésus, mais surtout en apéritif d’un monde nouveau, d’un monde en 
commun, en union, en communion.

Ils ont osé renverser le roi et les princes de leur trône, et ils ont instauré la république. 
Puis, ils ont aboli l’esclavage. Puis, ils ont instruit le peuple et donné le droit de vote aux 



femmes. Il s’agit de toute urgence de passer à une démocratie directe et citoyenne où 
l’on est acteur de son devenir.

Le concile Vatican II  a  permis aux laïcs  d’assurer les lectures et  de dire quelques 
intentions de prières. Des miettes...

L’église catholique autorise les laïcs, en des cas limités, à donner la communion. Des 
miettes...

La vie religieuse et liturgique est à l’image de notre société capitaliste. Des miettes  
pour les pauvres et des banques, et des profits, et des châteaux pour les riches. Déjà, 
dans certaines communautés, des laïcs lisent l’évangile et assurent l’homélie, sacrilège !

Il est grand temps qu’on aille plus loin! Si, de la monarchie absolue et totalitaire, on 
est passé à la république bourgeoise, il s’agit de toute urgence de passer à la république 
pour tous, au partage de l’avoir,  du savoir et des pouvoirs !  N’attendons pas le bon 
vouloir des princes de l’église. Agissons et célébrons le geste fou et révolutionnaire du 
pain  rompu  et  du  vin  versé  dans  nos  maisons  et  nos  refuges,  afin  de  tisser 
symboliquement et réellement une immense toile fraternelle.

J’appelle à la révolution eucharistique. J’appelle tous mes amis et les amis de mes 
amis à célébrer l’eucharistie dans leurs foyers, afin de déstabiliser le pouvoir romain et 
clérical, et d’inaugurer le geste fraternel de Jésus, en apéritif de la fraternité universelle 
et d’une communion qui dépassera toutes nos espérances.

Ami lecteur, compagnon de route, ami du Christ, dis-moi si tu as osé...

 Pierre Castaner

(1) En 1953 Zundel avait déjà dit quelque chose de similaire : « L’Eucharistie n’est pas une  
espèce de rite magique qui précipite Jésus sur la terre » (publié à titre posthume dans « Avec Dieu  
dans le quotidien », p.115).

Article publié dans le numéro 10 de la revue Parvis, de juin 2001

A propos ou pas ...
----------------------------------------------------------------
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« La religion  relie , elle rassemble les êtres humains à travers une croyance collective dans un 
invisible qui les dépasse.

Cependant, je dirais, à l'inverse, que la spiritualité, la quête personnelle de l'esprit,  délie, elle 
libère l'individu de tout ce qui l'atache et l'enferme dans des vues erronées ( ignorance, a-priori,  
préjugés, etc...), mais aussi du groupe.  Elle le libère du poids de la tradition, du collectif, pour 
aller vers lui-même, vers sa vérité intérieure. 

Puis, si la spiritualité commence par délier un individu, elle a pour but ultime de le relier de  
manière  juste  aux  autres.   Autrement  dit,  la  spiritualité  délie  pour  mieux  relier,  elle  libère 
l'individu pour lui apprendre à aimer.  Une spiritualité qui débouche sur l'indiférence ou sur le  
mépris des autres n'a rien d'authentique, c'est une névrose qui a le spirituel pour alibi.

       Extrait de "DIEU" – Frédéric Lenoir
Entretiens avec Marie Drucker

La dynamique de la conscience et de l'esprit humain
==>http://www.temoins.com/etudes/la-dynamique-de-la-conscience-et-de-l-esprit-humain.-un-
nouvel-horizon-scientifique.-d-apres-le-livre-de-mario-beauregard-brain-wars.html

Vers un nouveau concile ?
==>  http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Livres-Religion/Vatican-III&nbsp;-vers-un-
nouveau-concile&nbsp;?-/Default-47-4141.xhtml

Françoise Dolto
==>http://www.paraboles.net/site/psycho_31.php

Pietro De Paoli, c'est moi  !
==>http://www.baptises.fr/?p=5797

Jésus n'est pas Jésus-Christ, Dieu merci !
==>http://protestantsdanslaville.org/roger-parmentier-articles/R35.htm (1)

Marcel Gauchet et l'Église
===> http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/marcel-gauchet-il-faut-un-vatican-iii-25-09-
2012-31159_16.php

Les sentiers de foi
==>http://www.sentiersdefoi.org/

Notre cerveau est génial (et nous ne le savons pas)
==>http://www.cles.com/enquetes/article/notre-cerveau-est-genial-et-nous-ne-le-savons-pas

 La nécessité de sortir de l'économisme         
==>http://www.ventscroises.org/index.php/archives/articles-2009-a-maintenant/67-la-
necessite-de-sortir-de-l-economisme

Chemin de foi : Sylvie Germain (audio 50 mn)
==>http://www.franceculture.fr/emission-les-racines-du-ciel-un-chemin-de-foi-avec-sylvie-
germain-2012-09-09

 White (vidéo 10 mn) :
==>http://ermitage.ouvaton.org/spip.php?article1527

Semaine du 30 septembre 2012
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 L'âme et le corps

Ces dernières années, j’ai connu plus de gens sur le net que de n’importe quelle autre façon.  
Certaines de ces rencontres sont devenues de vraies amitiés. Pas toutes directement. Au travers 
du net, j’ai con nu des personnes, par celle-ci, j’en ai ensuite rencontré d’autres... mais c’est le net 
qui est à l’origine. Parfois ces personnes vivent très loin de moi (pour nous rencontrer, il nous 
faudrait un voyage). Parfois elles sont près de moi, mais sans le net on ne se serait jamais aperçu 
l’un de l’autre.  Il  nous arrive, de temps en temps,  de parler ensemble de cette  façon de se  
connaître et le sujet est fascinant pour plusieurs aspects. 

On rencontre une personne qu’on ne peut ni voir ni toucher. Avant de la voir, on connaît ses 
pensées,  son  caractère  et  sa  personnalité.  Un  rapport,  un  intérêt  réciproque,  un  échange 
d’opinion et d’émotions naissent. 

En bref, on se connaît de façon inverse à celle habituelle, d’abord l’âme et puis le corps. Il 
n’est pas vrai que si on se voit avant, et puis qu’on se parle, on se connaît mieux. Souvent la  
rencontre physique est déviante, elle cache ou ralentit la connaissance avec l’âme et l’esprit. Il y 
a des gens qui se fréquentent depuis vingt ans, peut-être dorment-ils dans le même lit, mais ils 
ne se connaissent pas vraiment. 'Ma femme (mon mari) ne me comprend pas', excuse classique 
des  infidèles.  Ce  n’est  pas  seulement  un  mensonge.  Le  rapprochement  physique  n’est  pas 
nécessairement dialogue et compréhension, mais il peut même devenir un obstacle.

Des choses curieuses et intéressantes arrivent sur le net. Il y a des personnes qui, dans leurs 
messages,  m’ont  parlé  d'elles-mêmes  avec  grande  sincérité,  partageant  leurs  émotions, 
confessant  leurs  doutes  et  leurs  sentiments,  doutes  et  sentiments  qu’elles  hésiteraient 
probablement à me dire si nous étions 'physiquement' dans la même pièce. Souvent l’absence 
du corps  n’éloigne pas,  mais  elle  rapproche,  comme si  se  dépouiller  des  défenses  dans un 
monde de mots, apparemment abstrait, était moins embarrassant, moins risqué que quand on 
se regarde dans les yeux. Il y a un certain type de magie dans cette rencontre d’âmes libres. 

Je ne veux pas dire que la rencontre, d’abord sur le net et puis physiquement, soit toujours 
mieux que le contraire. Parfois c’est une expérience meilleure et plus riche, parfois pas. Mais ce 
n’est pas une façon plus faible ou artificielle de se rencontrer, comme les personnes qui n’ont 
jamais été sur le net peuvent imaginer. Sans doute, c’est une expérience nouvelle et intéressante. 
Il  est  extraordinaire  de  découvrir  comment  une  personne  peut  se  révéler  par  sa  façon  de 
s’exprimer,  de  réagir,  de  dialoguer ou de rester  en silence.  Il  est  fascinant  de découvrir  le 
caractère, le style, la personnalité de quelqu’un que nous n’avons jamais vu . 

Ceci pourrait être un bon remède à une certaine tendance qui donne trop d’importance aux 
apparences. Aujourd’hui, on vit dans une culture des images. D’un côté à cause de l’emphase 
qu’ on donne à l’aspect extérieur, de l’autre à cause de la télévision. On risque souvent de penser 
qu’une personne soit ce qu’elle semble, que l’apparence physique, même la façon de s’habiller, 
soient l’identité.

Peut-être  un jour le  net  perdra-t-il  sa magie.  Avec une largeur  de  bande beaucoup plus 
grande que celle que l’on a aujourd’hui, peut-être se rencontrera-t-on sur l’écran; de nouveau 
l’aspect régnera, et d’une forme encore plus perverse, parce qu'une image projetée est souvent 



plus construite que le contact physique direct. Mais jusqu’à ce qu’ on continue à 'se rencontrer' 
par des mots et pensées, nous aurons le privilège de connaître d’abord l’âme et puis le corps. 

Ceci n’est pas une chose totalement nouvelle. L’histoire est pleine d’amis et d’amants qui 
s’envoyaient des lettres et des messages, même s’ils se fréquentaient souvent. Combien de fois 
deux amoureux sentent le  besoin de s’échanger de petits  billets  doux,  bien qu’ils  se voient 
chaque jour ?

Mais l’art de l’écriture était en train de disparaître dans un monde de téléphones. Avec le net 
nous l’avons redécouvert. Souvent, on écrit des choses simples, même stupides. On plaisante ou 
on ne parle de rien en particulier. Qu’est-ce qu’il y a de mal à cela ? C’est une façon pour unir  
nos  âmes,  pour  partager  nos  pensées,  ce  qui  a  une  valeur  en  soi,  sans  considération  des 
contenus.

Probablement la raison la plus importante, pour laquelle j’aime être sur le net, est celle-la : il 
me permet d’être 'plus humain'.

Giancarlo Livraghi 
J'ai perdu la source...

(1) Roger Parmentier, pasteur de ERF est décédé le 23 septembre à l'âge de 94 ans
     Hommage à Roger Parmentier : http://protestantsdanslaville.org/claudine-castelnau-

nouvelles/cr.roger.htm
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Petite info à tout hasard...

A propos de mon blog, les 4 articles les plus lus  en ordre décroissant, depuis quelques mois :

Bernard Feillet 
http://web91se.blogspot.fr/2008/05/le-livre-lerrance-de-bernard-feillet.html

Hubert Reeves et Albert Jacquard : une discussion sur Dieu
http://web91se.blogspot.fr/2008/01/la-recherche-de-dieu.html

Joseph Moingt : l'humanisme évangélique
http://web91se.blogspot.fr/2011/09/lhumanisme-evangelique-joseph-moingt.html

Viktor Frankl : la logothérapie
http://web91se.blogspot.fr/2008/11/viktor-frankl-la-logothrapie.html

http://web91se.blogspot.fr/2008/01/la-recherche-de-dieu.html
http://web91se.blogspot.com/
http://jrd3136.perso.sfr.fr/LETTRES/


« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins 
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour 
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent 
Dieu. » ( Bernard Feillet )

Le devoir de philo
==>http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/360320/l-idee-d-une-charte-de-la-
laicite-ne-deplairait-pas-a-claude-levi-strauss?utm_source=infolettre-2012-09-
29&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne

Entretien avec le cardinal Roger Etchegaray
==>http://www.la-croix.com/Religion/Approfondir/Spiritualite/Cardinal-Etchegaray-L-
Eglise-pense-souvent-pouvoir-defendre-l-homme-contre-lui-meme-_NG_-2012-09-28-
858726

Le bonheur d'être
==>http://www.temoins.com/societe/le-bonheur-d-tre.entretien-avec-martin-steffens-
conduit-par-francois-sergy.html

Faut-il des laïcs dans l'Église ?
==>http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1140

Les réseaux du parvis
==> http://www.recherche-plurielle.net/libre_reflexion/parvis.htm

La gauche du Christ et Vatican III
==>http://www.garriguesetsentiers.org/article-la-gauche-du-christ-et-vatican-iii-
110866333.html

Se donner la mort ou rendre sa vie ?
==> http://blog.rechercheshumanistes.org/?p=488#more-488

 Edito du parvis

Semaine du 7 octobre 2012
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   Ce n’est qu’à travers les vicissitudes de l’existence que les hommes peuvent approcher
ce qui les dépasse et les unit. D’où le caractère paradoxal de leurs croyances religieuses.
Les Églises affirment que l’image qu’elles donnent de Dieu définit son identité éternelle,
et la religion se perpétue à l’avenant. Mais toutes les représentations de la divinité portent 
les  empreintes  de  l’histoire,  et  une théologie  qui  ignore l’anthropologie  n’est  que vain 
discours. Quand les hommes parlent de Dieu, de quoi ou de qui parlent-ils ? Que dire de 
l’expérience de sa présence et de celle, banale ou dramatique, de son absence ? Nos prières  
sont-elles dignes de nous et de Dieu ? Pour témoigner de sa foi, le chrétien ne devrait-il 
pas d’abord se reconnaître agnostique, voire athée au nom de Dieu ? Et surtout, ne doit-il  
pas devenir témoin de l’homme au nom d’un Dieu qui appelle à humaniser le monde ?

Le progrès des connaissances et des technologies a entraîné d’irréversibles mutations 
culturelles  et  sociales.  Les  Écritures  n’apparaissent  plus  comme l’immédiate  et  unique 
Parole  de  Dieu,  mais  comme  une  laborieuse  transcription  humaine  de  cette  Parole. 
Relativisée par le dévoilement de ses contradictions historiques, l’autorité de la Tradition 
et  du  Magistère  s’est  délitée.  La  philosophie  a  promu  la  liberté  et  l’autonomie  des 
individus  et  des  peuples,  et  la  morale  s’en  trouve  modifiée.  Le  «  village  planétaire  » 
émergeant  de  la  mondialisation  ne  constitue  pas  un  simple  élargissement  du  village 
d’antan, mais relève de forces et de valeurs inédites. De l’infiniment petit à l’infiniment 
grand, la physique a radicalement changé le regard porté sur le monde. Quand tout se 
trouve ainsi bouleversé, la conception de Dieu et la religion ne sauraient demeurer figées 
dans des idéologies devenues obsolètes.

La figure archaïque du Père tout-puissant surplombant l’univers et l’humanité a été 
largement congédiée en Europe. L’image traditionnelle de la Trinité ne va plus de soi, ni le 
sacrifice sanglant du Fils unique en vue de racheter un mystérieux péché originel, ni les 
privilèges métaphysiques de Marie, ni la prééminence sociale de l’Église romaine déclarée 
sainte et universelle, etc. Tributaires d’une culture particulière qui ne peut pas embrasser 
les mystères qu’elles évoquent, ces doctrines ne sont plus crédibles telles quelles partout et  
à jamais. Du reste, elles ont non seulement varié d’une Église à l’autre au fil des siècles, 
mais  également  au  sein  de  toutes  les  confessions,  et  le  cheminement  religieux 
métamorphose la foi de chaque fidèle au cours de sa vie. Enfin, après deux millénaires  
d’hégémonie théologique, la sécularisation, le pluralisme religieux et l’athéisme ouvrent 
des horizons inattendus.

Renoncer aux dogmatismes et à nos idoles, aux mirages de la religion comme à ceux du 
monde, s’impose malgré l’angoisse qui peut en résulter.  La foi n’est pas une affaire de 
savoirs  et  de  rites  destinés  à  sécuriser,  mais  une  formidable  aventure  de  libération 
personnelle  et  collective  pour  épanouir  ce  qui  est  humain  et  divin  en  l’homme.  Une 
démarche du cœur et  de l’intelligence qui,  sous le signe du service d’autrui,  réalise la 
révolution annoncée dans le Magnificat, les Béatitudes et les Paraboles. Elle fait confiance à 
cette vie qui vient de Dieu : y découvre avec gratitude la tendresse et le respect divins 
inscrits au plus intime de chaque être humain, aide les autres à reconnaître en eux cette 
déférente bienveillance qui guérit et délivre, et combat dans le sillage de Jésus pour le pain 
et la dignité des humbles auxquels Dieu s’identifie. Le ciel s’est vidé, l’ancienne religion 
meurt, mais la foi enfante la vie de demain.

Jean-Marie Kohler

Source : http://www.recherche-plurielle.net
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins 
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour 
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent 
Dieu. » ( Bernard Feillet )
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Dialogue et identité chrétienne
Évocation d'un cheminement

Je suis né bien tard au dialogue interreligieux. J'étais dans la mi-quarantaine quand j'ai plongé 
dans le tourbillon pluraliste. C'était en 1977. Je suis entré dans le pluralisme religieux par la porte 
de  ce  qu'on  appelle  les  nouvelles  religions  et  spiritualités.  Le  lieu  principal  de  ma  pratique 
dialogale fut le Centre d'information sur les nouvelles religions que j'ai fondé en 1984 avec l'aide 
précieuse de quelques collègues.

Je  suis  entré  dans  le  pluralisme  sans  préparation  immédiate,  bardé  d'une  cote  de  mailles 
dogmatique tissée serrée, mais animé du désir de comprendre l'autre à la lumière du christianisme. 
Je me suis laissé guider par les déclarations du Concile sur la liberté religieuse et sur la valeur des 
religions non-chrétiennes. Mon action s'est inspirée dès le départ des paroles de Jésus: « Soyez 
simples comme des colombes et prudents comme des serpents »,  et  de la Deuxième Règle de 
François d'Assise: « Quand les Frères vont par le monde, je leur recommande et les avertis d'éviter 
disputes et contestations, de ne point juger personne; mais qu'ils se montrent doux, pacifiques et  
modestes, pleins de mansuétude et d'humilité, parlant honnêtement à tous selon les convenances.»

Le passage au pluralisme religieux fut pour moi une pâques bien difficile qui a soulevé mille 
questions et inquiétudes. S'ouvrir au pluralisme religieux, se laisser intérieurement pétrir par la 
présence de l'autre,  mettre sa conscience  et  sa  foi  sur  un registre  dialogal,  quel  apprentissage 
risqué et difficile! Que de peurs à surmonter, que d'intolérance à dépasser pour accéder à cette  
nécessaire  sympathie  spirituelle  qui  éveille  en  nous  des  zones  endormies  ou  inconnues   de 
l'expérience  chrétienne.  J'ai  dû transformer  mon  regard,  déconstruire  mon identité  statique  et 
fermée et « refaire » ma théologie à l'école de l'altérité.

La pluralité religieuse dans le monde est aussi ancienne que l'humanité. Mais l'expérience que 
nous en faisons aujourd'hui est radicalement inédite. Dans notre modernité séculière le pluralisme 
philosophique, spirituel, religieux est une donnée intra-culturelle qui se déploie dans une même 
aire  géo-politique.  Le  pluralisme  est  un  fait  socio-culturel  incontournable.  Tous  les  groupes 
religieux, anciens et nouveaux, se côtoient dans un même espace public. À aucun n'est reconnu le 
pouvoir de gérer les autres. Tous ont également le droit d`occuper l'espace public.

L’aventure pluraliste

L'aventure commence par la prise de conscience du pluralisme ambiant et par la reconnaissance 
que ce pluralisme affecte la structure de notre âme. Cet avènement de la conscience pluraliste  
présente plusieurs caractéristiques  

 La pluralité des possibles est devenue une qualification intime de la conviction du sujet. La 
possibilité du choix est intérieure à la personne. Le sujet s'éprouve comme ouvertures multiples. Le 
pluralisme est devenu une possibilité cognitive.

En conséquence, la structure religieuse a changé. La conscience pluraliste n'est plus orientée vers 
un seul type de croyance. Le crédible disponible se présente à nous sous de nombreuses formes.

Le doute devient une caractéristique de la foi chrétienne. Croire et douter. Pour la conscience 
pluraliste, le doute n'est pas vu comme un péché ou une défaillance de la foi, mais comme une  
donnée constitutive de la conviction chrétienne. Prend toute sa vérité la parole de Grégoire de 
Naziance au IVe siècle: « Le doute de Thomas est plus important pour la foi que la foi des disciples  
croyants ». En contexte pluraliste la foi revêt davantage la forme d'une quaestio et d'une quête que 
celle d'une réponse.

La conscience pluraliste pense le christianisme sur l'horizon de la diversité religieuse. L'auto-
compréhension se réalise dans la référence à l'autre. Le dialogue m'amène à me connaître mieux et 
autrement comme chrétien. Raimon Panikkar écrit  quelque part: « Celui qui ne connaît qu'une 
religion, n'en connaît aucune, pas même la sienne. » 

Dans la relation à l'autre  s'accomplit un renouveau dynamique du christianisme.

Au niveau ecclésial, le dialogue avec les autres religions accueillies dans leur altérité ne peut que 



nous conduire à un nouveau paradigme théologique et  à  un nouveau modèle d'Église.  Passer 
d'une église occidentale universalisée à une véritable église mondiale inculturée. Karl Rahner ne 
craint pas d'affirmer que si l'Église prend résolument le chemin du dialogue, on aura du mal à 
reconnaître son nouveau visage dans un avenir pas si lointain.

Au  niveau  subjectif,  le  dialogue  m'apparaît  comme  un  puissant  agent  de  transformation 
identitaire. Je parle ici surtout du dialogue intérieur, qualifié de « dialogue d'expérience » ou de 
dialogue intra-religieux, qui se vit au-dedans de soi, au plus profond de soi. Ce dialogue réside 
dans l'intériorisation de sa relation à l'autre; il se développe dans le silence du cœur; il culmine 
dans une situation où l'autre est présent à soi  et  en soi,  à tout moment,  devenant ainsi  partie 
intégrante de mon existence, sans que sa présence physique ne soit requise.

Ma reconnaissance de l'autre dans son altérité radicale et mon entrée en dialogue avec lui en tant 
qu'être  radicalement  autre  et  différent,  a  déclenché  chez  moi  un  processus  de  transformation 
identitaire radical. Je suis passé d'une identité chrétienne dogmatique, fermée, statique, exclusive, 
prétentieuse et finalement intolérante sinon meurtrière à une identité ouverte, dynamique qui se 
définit  moins par l'adhésion à un credo ou à un catéchisme que par l'attachement à la grande 
tradition spirituelle du christianisme, moins par la soumission à une autorité et l'appartenance au 
in-group catholique que par la fidélité à mon être chrétien, moins par une pratique sacramentelle 
que par une praxis historique spécifique.

Cette transformation identitaire opérée par le dialogue est éprouvée d'abord comme une perte 
douloureuse, comme une mise à nu. C'est un processus de rupture instauratrice: c'est dire que 
l'avènement du neuf passe par la déconstruction de l'ancien. En allant vers l'autre, je reviens vers 
moi-même interpellé et changé; j'en reviens chrétien autrement; l'autre devient le lieu de mon auto-
compréhension.  Finalement  je  vais  à  lui  pour  le  connaître  certes,  mais  surtout  pour  me 
comprendre.  J'ai  subi  une mue profonde.  Finalement  je  ne  me reconnais  plus  dans  mon être-
chrétien d'autrefois. Je suis devenu un chrétien-en-dialogue.

Qu'est-ce que je veux dire, quand je me dis chrétien?

Après  plusieurs  années  de  dialogue  et  plusieurs  volumes  (Vivre  au  risque  des  nouvelles 
religions (1997), Les pros de Dieu (2000), Renaître à la spiritualité (2002) et Hors de l'Église plein de 
salut (2004), j'en arrive aujourd'hui à me définir chrétiennement de la façon suivante: je suis et je 
veux être  un  spirituel  1)  à  l'écoute  du Christ  Maître  intérieur,  2)  en  référence  prioritaire  à  la 
tradition des spirituels qui se sont mis ou sont à son écoute et 3) en dialogue avec tous les groupes 
chrétiens et toutes les traditions religieuses.  Il me faudrait tout un livre pour expliquer ce que 
contient cette sentence. Je me contente d'un bref commentaire.

- Un spirituel. Je me situe comme spirituel d'abord (plutôt que comme croyant d'abord) parce 
que j'estime que l'être  humain  est  essentiellement  un être  spirituel  et  que le  christianisme est 
d'abord un mouvement spirituel. Le terme «chrétiens » a été créé par les païens d'Antioche pour 
désigner les « adeptes du Christ ». Paul qualifie ces chrétiens de « spirituels » (pneumatiques)  
engendrés comme Fils du Père par l'Esprit qui, répandu en eux, produit des fruits merveilleux, 
entre autres, l'amour et la libert

- À l'écoute du Christ Maître intérieur. Telle est la première caractéristique du spirituel chrétien 
que je suis ou désire devenir. L'écoute implique un mouvement de tout l'être. Écouter, c'est être 
tendu vers; c'est porter attention pour comprendre; c'est accueillir (croire) ce qui est entendu et le  
mettre en pratique. Il ne s'agit pas de trois temps mais de trois aspects d'un même acte. C'est dans 
la réception (foi) de ce qui est entendu que la parole est mise en œuvre. La pratique ne vient pas 
après. Écouter c'est mettre en pratique la parole entendue.  « To realize the word, disait Newmann,  
is to make it real. » 

-  Celui  que  j'écoute,  c'est  le  Christ  Maître  intérieur.  Le  spirituel  est  toujours  déterminé  du 
dedans, car il n'y a de libre en nous que ce qui vient de nous. Le seul maître que le spirituel peut  
écouter est au-dedans. La Voix du Maître surgit des profondeurs intimes. Je l'accueille parce que je 
me reconnais en elle.  En elle je perçois un appel qui me concerne.  Mais mon Maître n'est pas  
n'importe qui, c'est le Christ. Pour que le Christ s'éveille en moi il me faut me brancher sur Jésus de 
Nazareth. Quand le Christ deviendra adulte en moi, il me parlera comme Jésus, dont il réverbérera 
la parole et la « personnalisera ». En l'écoutant c'est à mon être ultime que j'obéis.



- En référence prioritaire à la tradition des spirituels à l'écoute du Christ Maître intérieur. C'est la 
deuxième caractéristique. Au lieu de parler d'appartenance qui met éventuellement l'accent sur le 
membership d'un groupe ou sur la propriété ou la possession, je préfère me désigner comme un 
spirituel-en-référence. Dans le mot référence, il y a le verbe latin « ferre » qui signifie porter. Se  
référer, c'est se rapporter à une autorité; c'est se sentir porté à … (au bien, au mal) c'est-à-dire être 
enclin, avoir un penchant, être poussé à; c'est enfin être porté sur … c'est-à-dire avoir un goût  
marqué, une préférence, un faible pour… La référence est un choix personnel, mais non arbitraire; 
c'est un choix qui correspond à une propension, à un dynamisme inscrit dans mon être soit par 
habitude soit par nature, etc. J'opte librement pour la grande tradition spirituelle portée par la 
communauté des « écoutants  » du Christ Maître intérieur. Cette communauté n'est pas délimitée 
par les frontières des institutions, elle se présente davantage comme une « communion  », un « 
égrégore », un « réseau », une « famille ». Je parle de référence prioritaire et privilégiée; car mon 
identité  spirituelle  chrétienne  se  structure  autour  de  cette  référence  qui  intègre  mes  diverses 
identités. Cette référence préférentielle joue le rôle de pôle d'attraction et d'aimantation contre les 
diversions et les égarements, de port d'attache contre le non-lieu, de point d'ancrage contre les 
dérives et d'axe structurant contre l'éparpillement. Cette référence prioritaire n'est pas exclusive: 
au contraire, elle implique une ou plusieurs autres références secondaires.

-  En  dialogue  avec  toutes  les  églises  chrétiennes  et  avec  les  religions.  C'est  la  troisième 
caractéristique.  Au premier  niveau,  le  dialogue  avec  toutes  les  églises  fait  dépasser  toutes  les 
frontières qui existent entre les formes de christianisme et il permet une communion fondée sur la 
charité.  Le  mouvement  chrétien est  si  riche  qu'il  a  besoin de  nombreuses forme pour se dire.  
Comme chrétien pluraliste,  je  dois  m'abreuver à  toutes  ces  sources  sans  discriminations.  Mon 
identité chrétienne implique cette référence dialogale avec toutes les manières de dire le courant 
spirituel  issu  de  Jésus  de  Nazareth.  Cette  relation  aux  autres  formes  de  christianisme  est  
constitutive de mon être chrétien catholique. Être chrétien pour moi c'est être œcuménique. 

-  Dans  ma  conscience  pluraliste,  je  ne  puis  plus  me  dire  chrétien  sans  intégrer  la  relation 
dialogale aux autres religions du monde. Cette relation est dorénavant constitutive de ma nouvelle 
identité chrétienne. Je suis devenu chrétien sur le mode interreligieux. Je ne me définis plus par  
opposition  à  l'autre  mais  par  la  mise  en  relation  avec  lui.  L'autre  a  un  rôle  à  jouer  dans  la  
constitution de mon identité chrétienne. Ma relation au bouddhisme, à l'hindouisme, etc. me fait 
devenir chrétien autrement.  Drewerman écrit  quelque part:  «  Je dois  devenir bouddhiste  pour 
advenir comme chrétien. » Cela ne signifie pas qu'il doive se convertir au bouddhisme mais qu'il  
doive,  grâce au bouddhisme,  parvenir à ce « vide,  qui  est  la  splendeur du mystère de l'autre 
monde  ». La vacuité, le vide qu'accomplit le bouddhisme est la pierre contre laquelle se fracassent  
toutes les idées et les représentations de Dieu. Si tu rencontres Dieu, tue-le, dit l'adage bouddhiste.  
Il faut dépasser toutes nos images de Dieu, autrement c'est le règne de l'idolâtrie.

-  On  parle  aujourd'hui  de  chrétiens  à  traits  d'union:  chrétien-bouddhiste  (ou  bouddhiste-
chrétien),  chrétien-hindou (ou hindou-chrétien),  chrétien-islamique (ou islamo-chrétien).  On est 
parfois  choqué  et  on crie  au  scandale.  Pourtant  il  doit  bien  y  avoir  une manière  bouddhiste,  
hindoue ou musulmane de nommer Jésus, comme il y a eu une manière juive et gréco-latine de le  
faire.  On parle  volontiers  de judéo-chrétiens,  de pagano-chrétiens pour évoquer deux modèles 
authentiques de christianisme. De fait ne sommes-nous pas toujours des chrétiens à trait d'union: 
chrétien-catholique, chrétien-orthodoxe,  chrétien-protestant,  judéo-chrétien,  chrétien-socialiste.  Il  
n'y a rien d'hybride en cela. Le trait d'union vient qualifier l'identité chrétienne. Il y a mille façons 
d'être chrétien.

Conséquences

L'identité chrétienne interreligieuse pose de graves questions au système catholique. Elle fait 
particulièrement pression sur les dogmes concernant l'absoluité et l'unicité du Christ et de l'Église:  
un seul Christ, un seul sauveur, une seule révélation, une seule Église. Certes il ne faut pas trop se 
hâter de rejeter ces formulations devenues difficiles; il faut continuer à leur prêter une attention 
religieuse même si momentanément on peut ne plus être capable d'y adhérer dans leur teneur 
officielle. On ne décroche pas un vieux cadre parce qu'il ne nous dit plus rien: peut-être qu'un jour  
il nous parlera.



Le dialogue interreligieux nous rappelle deux choses: 1) que le mystère échappe à toute formule; 
étant  au-delà  de  tout,  Dieu  est  «  innominabilis  »  et  «  omninominabilis  »  (Eckhart):  il  est  
innommable mais peut recevoir tous les noms. 2) La vérité religieuse est plurielle et relationnelle.

Quant au premier point, qu'il me suffise de dire que la réalité dont vivent les religions est au-
delà  de  tout  discours.  Toute  parole  défaille.  Redécouverte  de  l'apophatisme,  de  la  théologie 
négative et de l'analogie. Denys l'Aréopagite disait: « Nous savons de Dieu qu'il est et ce qu'il n'est 
pas. » Toute affirmation sur Dieu n'est vraie que si elle est suivie immédiatement d'une négation. 
C'est ce que la théologie oublie trop souvent. En prétendant dire la vérité, on l'emprisonne dans 
une formule. Cela « conduit à une identité fermée, statique et mortifère ».

Quant à la question de la vérité plurielle et relationnelle, je dirai ceci. Les sciences historiques 
nous ont appris que toute vérité est historique et que tout ce qui est historique est marqué au coin 
du relatif.  L'absolu qui se  manifeste  dans l'histoire revêt  toujours la  forme de la relativité.  La 
conscience pluraliste est incapable de parler de vérité éternelle absolue. Toute vérité s'inscrit dans 
l'histoire d'une manière relative. Tout absolu est donc relatif dans sa manifestation.

Le dialogue interreligieux m'a fait découvrir que toute vérité religieuse est aussi relationnelle. 
L'Absolu est caractérisé non pas par son pouvoir d'exclusion ou d'inclusion, mais par sa capacité 
d'entrer en relation avec tous les êtres. Ma vérité n'est vraie que dans la rencontre de la vérité de  
l'autre.  Par  exemple,  la  vérité  sur  la  personnalité  de  Dieu  n'est  vraie  qu'en  relation  avec  son 
impersonnalité. Dieu n'est personnel que comme impersonnel ou transpersonnel ou tri-personnel; 
ce qui revient à dire qu'il échappe aux catégories du personnel et de l'impersonnel, mais qu'en 
dépit de cela on doit continuer de les lui appliquer.

Si la vérité religieuse est relationnelle, cela implique qu'il faille trouver la relation adéquate qui 
existe entre toutes les religions, d'une part, et entre le christianisme et chaque religion d'autre part.  
C'est à l'intérieur de cette relation qualifiée que l'on pourra saisir la vérité chrétienne. La relation 
d'exclusion est  à  bannir,  même sous  sa  forme mitigée  car  elle  implique le  rejet  de  l'autre.  La 
relation d'inclusion me paraît,  elle  aussi,  inadéquate car elle  nie  l'autre  dans son altérité  et  sa 
différence; elle ramène l'autre à soi-même en la considérant soit comme un chrétien anonyme, soit 
comme un croyant en attente de la révélation chrétienne. La relation de complémentarité, elle, met 
l'accent sur la déficience, la limite, le manque: on s'ouvre à l'autre pour combler son manque à lui 
ou  pour  remplir  son  propre  vide  à  soi.  Dans  ces  trois  premiers  modèles  de  relation,  le  
christianisme se  considère  comme religion  parfaite,  plénière,  plénipotentiaire,  possédant  toute 
vérité et tout bien de salut et donc n'ayant rien à recevoir de quiconque mais ayant tout à donner.

M'est avis que la relation à poser entre le christianisme et les autres religions du monde en est  
une  de  réciprocité  asymétrique.  La  réciprocité  implique  que  l'autre  existe  comme  un  tout 
autosuffisant, complet mais différent, capable, dans cette différence, d'entrer en relation d'égal à 
égal avec les autres. Comme chrétien j'entre en rapport avec l'autre non pour le compléter ou me 
remplir, mais pour saisir le tiers qui jaillit toujours au cœur la rencontre.

En tant que homme je n'existe qu'avec et par l'autre. C'est dans la rencontre du « tu  » que le « je  
»  prends  possession de  lui-même:  je  suis  parce  que tu  es.  Cela  vaut  aussi  pour  mon identité 
chrétienne. Je n'existe vraiment comme chrétien que dans la rencontre de l'autre dans son altérité.  
Exister dans la rencontre, c'est exister dans l'ouverture à l'autre et pour l'autre.

Thomas Merton écrit: « C'est dans ma cellule monastique que j'ai rencontré l'Orient.» Chacun a 
la possibilité d'établir la relation de réciprocité en son for interne: il n'a pas à sortir de sa maison 
pour rencontrer l'autre, il n'a qu'à ouvrir les portes et les fenêtres de son cœur et de sa demeure  
chrétienne.

Richard Bergeron
 Source : http://www.culture-et-foi.com/

--------------------------------
==>   Archives LETTRES

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com

http://www.cote.azur.fr/blague_pour-les-petits_14.htm?tr=1
http://jrd3136.perso.sfr.fr/LETTRES/


« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins 
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour 
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent 
Dieu. » ( Bernard Feillet )

Avec Aleteia, les catholiques lancent une offensive évangélique sur le web
==>http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/avec-aleteia-les-catholiques-lancent-une-offensive-
evangelique-sur-le-web-27-09-2012-2741_118.php

Peut-on guérir d'Auschwitz  ? (vidéo 1h)
==>http://www.lemondedesreligions.fr/entretiens/peut-on-guerir-d-auschwitz-et-doit-on-guerir-d-
auschwitz-01-10-2012-2746_111.php

Témoignages d'un renouveau de l'Église pour le temps qui vient
==> http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1141

Les défis de la rencontre de l'autre
==>http://sentiersdefoi.info/les-defis-de-la-rencontre-de-lautre/

L'homme, à quel prix ?
==>http://www.garriguesetsentiers.org/article-l-homme-a-quel-prix-111120621.html

L'athée et le pasteur
==>http://jean.hoibian.over-blog.com/article-l-athee-et-le-pasteur-extrait-n-1-103739492-
comments.html#comment106359381

Etty Hillesum : extraits de ses écrits
==> http://www.amisdettyhillesum.fr/extraits.htm

Vatican II, 50 ans après
==>http://www.culture-et-foi.com/dossiers/vatican_II/jose_comblin.htm

Quand  le désespoir s'inverse en béatitude : la voie bouddhique
==>http://ermitage.ouvaton.org/spip.php?article51

Etre comme eux
==>http://www.alterinfos.org/spip.php?article4972

Je suis fils de VaticanII
==>http://www.culture-et-foi.com/critique/claude_lacaille.htm

La métamorphose de la foi
==>  http://www.lemondedesreligions.fr/chroniques/editorial/les-metamorphoses-de-la-foi-01-09-2012-
2705_161.php
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   « André et moi, nous aimons les mêmes femmes ! » 

C’était dans une librairie, lors d’un débat public avec Christian Bobin. C’est lui qui vient de 
prononcer  cette phrase.  Je  le  regarde avec un peu de  surprise  et  d’incompréhension.  Il  me 
rassure dans un sourire : « Simone Weil, Etty Hillesum… » Il avait raison. Et ces deux femmes 
aimées en disent davantage sur nous, peut-être bien, que d’autres auteurs que nous citons plus 
souvent. C’est la seconde, aujourd’hui, qu’il s’agit de présenter. Pourquoi avoir commencé par 
cette anecdote ? Parce que ces deux femmes sont liées, dans mon esprit, dans la mesure même 
où elles s’opposent. J’y reviendrai. Et parce que c’est Christian qui m’avait fait découvrir Etty, 
quelques mois plus tôt, en m’offrant son extraordinaire Journal des années 1941-1943, publié en 
français  sous  le  titre  «  Une  vie  bouleversée  »  (Seuil,  1985),  qui  est  un  des  textes  les  plus 
bouleversants que je connaisse.

Qui est-elle ? Une jeune femme, qui restera jeune, pour nous, définitivement : elle est née en 
janvier 1914, dans une petite ville des Pays-Pays ; elle mourra en déportation (comme ses deux 
parents et ses deux frères), en l’occurrence à Auschwitz, en novembre 1943, deux mois avant son 
trentième  anniversaire.  Elle  était  juive,  d’éducation  laïque,  de  milieu  aisé  et  cultivé,  de 
tempérament plutôt enjoué et sensuel. Elle aime les hommes et la vie, le plaisir et la liberté. Sur 
les photos qui nous sont parvenues, elle a un beau visage intelligent et doux. Ce sont les mêmes 
qualités qu’on retrouve dans son livre et sa correspondance, mais transfigurées par un étrange 
thérapeute (Julius Spier) et surtout par des circonstances et une spiritualité d’exception. Elle 
commence  à  écrire  son  journal  en  1941,  à  Amsterdam  (durement  occupée  par  l’armée 
allemande, avec les mesures antisémites que l’on sait), puis le poursuit au camp de transit de 
Westerbork, d’où elle sera à son tour déportée vers Auschwitz. C’est un vrai journal : on la suit 
jour  après  jour,  dans  les  petites  et  grandes  choses  de  sa  vie.  Et  cela  fait,  dans  ces  années 
d’horreur, comme une montée ininterrompue vers la lumière.

"La haine n’est pas dans ma nature », écrivait-elle.  C’est le moins qu’on puisse dire.  Seul 
l’amour la  fait  vivre.  L’amour physique d’abord (elle  se  sait  et  se  veut  « bonne amante »),  
l’amour des hommes (même si elle rêve « d’un seul pour toute une vie »), aussi l’amour de la 
sagesse, de la musique, de la poésie (elle voue un culte à Rilke), puis, de plus en plus, l’amour 
de l’humanité, de la vie et de tout. Dieu ? Elle en parle souvent, mais davantage pour désigner 
une dimension de sa vie intérieure que comme objet de foi : « Je me recueille en moi-même, et 
ce “moi-même”, cette couche la plus profonde et la plus riche en moi où je me recueille, je  
l’appelle “Dieu”. » Narcissisme ? Au contraire : ce qu’elle trouve au fond d’elle-même, ce qu’elle 
éprouve, ce qu’elle expérimente, est trop vaste pour appartenir à quiconque. « Ce n’est plus moi 
en particulier qui veux ou dois faire telle ou telle chose : la vie est grande, bonne, passionnante, 
éternelle, et à s’accorder tant d’importance à soi-même, à s’agiter et à se débattre, on passe à côté 
de ce grand, de ce puissant et éternel courant qu’est la vie. » La vie est plus grande que l’ego, et 
c’est la vie qu’elle choisit.  Cela ne va pas sans atermoiements, sans difficultés, sans tensions 
parfois. « Il est bien difficile de vivre en bonne intelligence avec Dieu et avec son bas-ventre »,  
constate-t-elle. Et ailleurs : « Qu’un petit rhume de rien du tout me fasse voir une fois de plus le 
monde en noir, c’est tout de même un peu fort ! » Mais elle avance : elle est une force qui va et 
qui s’élève, malgré les obstacles ou grâce à eux. Elle sait « qu’il n’y a rien d’absolu, que tout est 
relatif, nuancé à l’infini et pris dans un perpétuel mouvement ». Elle n’en retrouve pas moins 
régulièrement,  rentrant  en  elle-même,  «  le  contact  avec  un petit  morceau  d’éternité  ».  Elle 



apprend à vivre au présent, c’est-à-dire à agir plutôt qu’à trembler : « Fais ce que ta main et ton 
esprit trouvent à faire, immerge-toi dans l’heure présente, ne rumine pas tes angoisses et tes 
soucis en anticipant sur les heures suivantes. » Elle a pourtant ses moments de dépression, de 
dégoût, d’angoisse, spécialement « à la veille de [ses] règles ». Elle est vivante et vraie, fragile et  
indestructible. Comme on aimerait être son ami, son mari, son fils, son amant ! Elle est heureuse 
et libre, malgré la guerre, malgré la Gestapo, malgré « l’extermination » qu’elle voit venir : « La 
vie est difficile mais ce n’est pas grave… Je suis une femme heureuse et je chante les louanges de 
la vie, oui vous avez bien lu, en l’an de grâce 1942, la énième année de guerre. » Le réel est à 
prendre ou à laisser. Elle le prend tout entier : « La vie est pleine de sens dans son absurdité, 
pour peu que l’on sache y ménager une place pour tout et la porter tout entière en soi dans son 
unité ; alors la vie, d’une manière ou d’une autre, forme un ensemble parfait. Dès qu’on refuse 
ou  veut  éliminer  certains  éléments,  dès  que  l’on  suit  son  bon  plaisir  et  son  caprice  pour  
admettre tel aspect de la vie et en rejeter tel autre, alors la vie devient en effet absurde : dès lors  
que l’ensemble est perdu, tout devient arbitraire. » Ni rancœur, ni haine, ni résignation : il suffit  
de comprendre et d’accepter. Optimisme ? Providentialisme ? Nullement. « Ce qui est en jeu, 
c’est notre perte et notre extermination, aucune illusion à se faire là-dessus. » Mais est-ce une 
raison pour n’aimer plus la vie ? Elle est plus proche d’Héraclite que des stoïciens, plus proche 
de Spinoza que de Leibniz. « On me dit parfois : “Oui, tu vois toujours le bon côté de tout.” 
Quelle platitude ! Tout est parfaitement bon. Et en même temps parfaitement mauvais. Les deux 
faces des choses s’équilibrent, partout et toujours… Toute situation, si déplorable soit-elle, est 
un absolu et réunit en soi le bon et le mauvais. “Voir le bon côté des choses ” me paraît une 
expression répugnante, de même que “tirer le meilleur parti de tout”. » Tout accepter, ce n’est  
pas nier le mal, ni l’escamoter, ni l’approuver ; c’est le voir en face et le combattre sans haine, 
voire avec amour quand on en est capable. « Aimer ses ennemis » ? Elle reprend volontiers la  
formule, « et si c’est nous qui le disons, ajoute-t-elle, on voudra bien croire que c’est possible ».  
Un de ses amis marxistes s’en offusque : « Mais… ce serait un retour au christianisme ! » Et elle,  
« amusée de tant d’embarras », de répondre simplement : « Mais oui, le christianisme : pourquoi 
pas ? »

C’est où l’on retrouve Simone Weil, qui mourut la même année et très proche, elle aussi, du 
christianisme.  L’une  et  l’autre  d’origine  juive  et  laïque,  l’une  et  l’autre  d’une  intelligence 
fulgurante et d’une spiritualité exceptionnelle. Mais Simone Weil presque sans corps (comparez 
les photos de l’une et de l’autre) et tout entière aspirée par la pulsion de mort (« Mon Dieu, 
accordez-moi  de  devenir  rien  !  »).  Etty,  au  contraire,  si  évidemment  corporelle,  si 
merveilleusement vivante et désirable, si étonnamment heureuse et libre… Celle-là m’aide à 
comprendre pourquoi je suis athée. Celle-ci, pourquoi cela n’a pas tellement d’importance.

André Comte-Sponville

Source : http://www.amisdettyhillesum.fr/temoignages.htm
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins 
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour 
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent 
Dieu. » ( Bernard Feillet )

A propos du testament du Cardinal Martini
==>http://www.groupes-jonas.com/?TESTAMENT-DU-CARDINAL-MARTINI

Génie de l'air
==>http://www.lemondedesreligions.fr/chroniques/regions/genie-de-l-air-01-09-2012-
2687_164.php

Le potier fidèle
==> http://www.alterinfos.org/spip.php?article4610

Roger Parmentier : un prophète
==>http://www.guetteur-rebelle.fr/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=54&Itemid=87

Bouddhisme : Manuscrits de 2000 ans
==>http://www.lemondedesreligions.fr/savoir/bouddhisme-des-manuscrits-vieux-de-2000-
ans-remis-au-gout-du-jour-04-10-2012-2754_110.php

Isabelle Aubret (vidéo 55 mn)
==>http://www.rtbf.be/tv/emission/detail_noms-de-dieux?id=56

Ces anonymes...
==>http://www.leprojetimagine.com/PageTemoignages.html

Le défi intergénération dans l'entreprise et ... dans l'Église
==>http://www.temoins.com/etudes/le-defi-intergenerationnel-dans-l-entreprise-et-dans-l-
eglise.html

Superhéros catholiques (vidéo 7 mn)
==> http://www.youtube.com/watch?v=D8MUZWk_pcA&feature=plcp

L'art à la rescousse du sacré
==>http://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/362064/l-art-a-la-rescousse-du-sacre?
utm_source=infolettre-2012-10-23&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne     
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                prophète...

La  reconnaissance  des  prophètes  d'autrefois  dispense  de  découvrir  les  prophètes 
d'aujourd'hui. Certes,  personne ne les méprise : on les célèbre d'autant plus qu'ils sont 
morts, mais il n'est pas convenable d'être un prophète vivant. En étouffant leurs prophètes, 
les sociétés et les Églises se réduisent à l'asphyxie. Des chrétiens ont quitté leur Église non 
par manque de foi en Dieu ni par abandon de l'idéal de Jésus, mais pour respirer. 

Pas plus qu'une autre société, les Églises chrétiennes ne peuvent vivre sans prophètes. 
Tout le monde en est conscient et chacun en réclame, mais que ce soient les bons. Or, il n'y  
a  pas  de  bon prophète  selon des  critères  communs.  Le  prophétisme est  une nécessité 
intérieure, une voix en soi qu'il est impossible de taire et qui engendre celui qui la libère à 
sa vie propre. 

Le prophète réveille l'intensité du quotidien. Il alerte le monde sur l'urgence, mais lui-
même n'est pas impatient. Il sait que la vie est courte et ne s'en soucie guère. Il ignore ce 
que signifie « prendre sa retraite ». Il s'efface lui-même de la grande esquisse du bonheur 
qui se dessine déjà et dont, intensément, il porte plus loin la chance. L'avenir est sa passion 
la plus désintéressée, aussi en reçoit-il le don de sa liberté quotidienne. 

Le prophète ignore l'heure qu'il est, il n'a pas du temps qui passe le souci commun. Il se 
doit, dans l'instant, d'être en alerte, et renforce ainsi le courage d'être. 

Le prophète est un accoucheur d'être. En s'accomplissant lui-même, il révèle qu'il est 
possible de naître chaque matin et que chaque jour est indispensable. En lui-même, il veille 
sur l'homme. Comme tout homme, il doit mourir et il le sait vraiment. Il s'inquiète peu de 
connaître le jour et l'heure.  

Le prophète n'a pas d'âge ; jeune ou vieux, peu lui importe. Il sait que nous avons l'âge 
de  notre  mort,  que  l'ignorance  de  celle-ci  nous  laisse  dans  l'ignorance  de  notre  âge 
véritable. Être lui suffit. 

Cet homme est dangereux. On le menace de tous côtés au nom de la pensée raisonnable,  
du bon sens, de l'ordre social. Il était assez doué pour être un dirigeant, mais il était né 
insoumis. Sa présence est perçue comme une insolence. Lui, il se sait nécessaire pour avoir  
découvert en lui-même ce que nul ne peut éprouver ou entreprendre à sa place. 

La parole prophétique rejoint en chacun le «je» unique, partenaire à lui seul de tous les 
autres hommes et de Dieu. Ce «je» s'adresse aux hommes et prend Dieu à témoin de ce qui 
se passe sur terre et des passions de son cœur. 

A Dieu,  le  prophète ne dit  pas  toujours  «  Amen ».  Ce  qu'Élie  Wiesel  pense  du juif 
convient à tout croyant prophétique : on peut être prophète avec Dieu et même contre 
Dieu, mais non pas sans Dieu. Au sens strict, le prophète parle à la place de Dieu ; mais il  
parle aussi dans le silence où Dieu se tait. Sa présence peut être un reproche lourd et muet 
quand Dieu s'est  absenté  du monde.  Il  met  Dieu en  cause  et  ne  le  laisse  pas  dormir 
ailleurs. Il ramène Dieu à la réalité des hommes et lui dit: « Toi qui te vantes d'avoir fait le 
monde, regarde où nous en sommes ... » 

La  prière  d'émerveillement  et  de  reconnaissance  est  plus  facile  que  la  prière 
prophétique. Celle-ci peut être violente, mais elle garde la mémoire de Dieu. Le prophète 
n'a pas peur de Dieu, aussi peut-il dominer ses autres peurs. 

Beaucoup d'anciens croyants qui disent avoir perdu la foi peuvent situer le moment de 
la  rupture  :  Dieu s'est  montré  trop  injuste  à  leur  égard.  Ils  se  sont  détournés  de  lui, 
meurtris, écœurés, désespérés. Il eût fallu alors qu'ils se retournent contre Dieu, qu'ils se 
connaissent  comme  prophètes  et  puissent  injurier  le  Créateur.  Il  n'est  pas  vraiment 



prophète celui qui dénonce aux hommes les injustices de leur histoire sans mettre Dieu en 
cause. La parole prophétique rapproche la dureté du monde et la bonté de Dieu ; dans ce  
choc, elle fait éclater la bonne conscience de Dieu. 

A moins que Dieu se soit heurté lui-même aux puissances du mal...  Son bonheur de 
créateur a été meurtri et sa bonne conscience s'est brisée. Et les morceaux sont retombés  
sur la terre en paroles prophétiques.

Dans ce terrible affrontement, Jésus a été désigné pour être parmi les hommes le témoin 
de la conscience divine. Le salut qu'il a entrepris est d'en reconstruire l'unité. Tel est l'enjeu 
de sa vie, tel est l'enjeu de toute vie : que l'homme vienne au secours de Dieu dans son  
combat. Reconstruire l'unité de la conscience divine, en favoriser la manifestation dans 
l'histoire des hommes, l'identifier dans la singularité de chaque être,  telle est  la vision 
prophétique.

La passion du prophète est d'avoir été marquée par l'éclatement du divin et de devenir 
créateur de son unité.  Tout homme qui se consacre à cette entreprise est un prophète, 
quelles que soient sa religion et sa foi. Il annonce et accomplit, dans la grande matrice du 
temps, le nouvel enfantement de Dieu.

Extrait de : La nuit et le fou  de  Bernard Feillet
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins 
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour 
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent 
Dieu. » ( Bernard Feillet )

Se délester pour survivre
==> http://www.ledevoir.com/culture/cinema/362378/bernard-emond-se-delester-
pour-survivre?utm_source=infolettre-2012-10-
27&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne 

L'image publicitaire porte d'entrée du désir
==> http://www.paraboles.net/site/presse_60.php 

Une autre vie est possible
==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-une-autre-vie-est-possible-
111661642.html 

Vrai Jésus et Jésus « inventé »
==> http://protestantsdanslaville.org/roger-parmentier-articles/R66.htm 

Où est l'espérance alors ?
==> http://blog.rechercheshumanistes.org/?p=519#more-519 

Théodicée au pays de Vivian
==> http://sentiersdefoi.info/theodicee-au-pays-de-vivian/ 

Le goût de vivre
==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl503.htm 

Gabriel Ringlet : pédophilie, église... (2 vidéos de 10 mn)
==> http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2012-2013/Entrevue.asp?
idDoc=252491&autoPlay=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBFT/2012-10-
28_13_30_00_sreg_1903_01_1200.asx#leplayer 

Anthropologie du geste : Marcel Jousse
==>http://www.temoins.com/developpement-personnel/la-communaute-du-sappel-et-la-
gestuation-de-la-parole-de-dieu.html 
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LA POÉTIQUE DE JÉSUS

Après avoir exposé la logique de mon expérience, je voudrais cerner le mystère de Jésus 
par  une  voie  différente.  Je  donne  la  parole  à  une  femme,  qui  représente  l'intuition 
esthétique à l'état pur. Hélène n'avait pas fait d'études sur Jésus comme tout le monde, 
elle avait lu l'Evangile. Elle avait étudié Jésus comme on étudierait Shakespeare. Elle me 
disait : 

Je distingue l'historique et l'authentique. Nous connaissons cette histoire de Jésus à 
travers des textes dont nous ne saurons jamais l'origine véritable. Laissons ce travail aux 
exégètes,  qui d'ailleurs se contredisent. Moi, femme, je cherche l'authentique: c'est-à-
dire ce qui parle d'emblée à mon cœur. Et je vous dirai, continuait Hélène, que parmi les 
miracles racontés dans l'Évangile, ceux que  je  préfère,  ce  sont  les miracles  sans  
miracles,   c'est-à-dire   les   rencontres.  Ainsi,   lorsqu'on demande à  Jésus de  payer 
l'impôt, on nous dit qu'il a dit à Pierre: "Jette ton filet"; et dans la bouche d'un poisson 
on trouve le didrachme. Aucune loi naturelle n'a été dérangée. C'est le croisement de 
deux  hasards.  De  la  même  manière,  Éliézer  avait  rencontré  Rébecca  en  train  de 
désaltérer ses chameaux, c'était entre toutes les femmes la seule qui lui convînt. Ces 
rencontres, très explicables par la science, illuminent nos vies. Vous posez sans cesse 
dans votre logique la question de savoir si cela est arrivé. Moi qui suis une femme, et  
qui n'ai pas ce que vous appelez la foi, comment puis-je être certaine que ce soit arrivé ? 
Mais je vous propose une voie plus parfaite celle de la poésie.

Un beau texte a une présence éternelle. Un beau texte éclaire les profondeurs de notre 
vie. Sans doute avez-vous entendu parler de Mallory, le héros de l'Everest dont le corps, 
disparu au plus haut point de la terre, n'a jamais été retrouvé. Eh bien, Mallory disait  
que la lecture des Evangiles avait supprimé en lui la peur, que c'est par Jésus qu'il avait  
eu l'accès de l'Himalaya. Voilà ce qu'est pour moi la révélation poétique. Et il existe dans 
l'Evangile  une source de poésie  au-delà de toute littérature.  Dans l'Evangile  seul,  je 
retrouve la présence de ce que j'appellerai d'un nom banal, obscur, le plus intime de 
tous les mots être. Je ne connais rien sur la fabrication des Evangiles. Je ne désire pas la 
connaître.  Tout  ce  que  je  sais,  c'est  que  les  Evangélistes,  sans  se  connaître,  sans  se 
concerter, ont pu me donner à moi, pauvre femme, une impression difficile à définir 
d'une éternité devenue familière.

Ce que j'admire le plus dans le personnage appelé Jésus (qu'il ait ou non existé), c'est 
la  faculté  de  donner  une  sorte  d'existence  nouvelle  aux  personnes  médiocres  qu'il 
rencontrait par hasard. Pour moi qui suis femme, au-dessus de l'art qui nous permet de 
transmettre les couleurs ou les sons, il existe un art supérieur qui consiste à rendre tous 
les autres hommes artistes, à donner un instant de génie aux êtres les plus ordinaires. Je  
sais que cette communication du génie devrait être le privilège de tout éducateur, de 
toute mère qui apprend l'alphabet à son enfant. Ce miracle se reproduit à chaque ligne 
des Evangiles. En somme, les Evangiles sont un chaos, un fouillis rassemblé on ne sait 



comment, au petit bonheur la chance un ensemble d'anecdotes qui se répètent et qui  
laissent entre elles des lacunes. Mais si je prends une personne quelconque, une parcelle 
quelconque du chaos, si j'entends un mot de cette foi, et si je compare cela à l'expérience 
de ma vie (et en particulier à mon contact avec les grands poètes),  alors  je suis  en 
présence d'un fait que je ne connais pas par la science mais que je connais par mon 
cœur.  Il  m'arrive alors  de  me demander si  l'idée  que j'ai,  moi  femme,  de la  Beauté 
comme quelque chose de mélancolique, de grave, de tendre, de souverain, de fier, de 
secret,  ne vient  pas de ma lecture des  Evangiles.  Voilà  comment je  "démythologise"  
l'Evangile. Et de même que, dans les vers, ce qui est peut-être le plus beau n'est pas le  
mot, mais le silence dans lequel le mot est enveloppé, de même que dans la peinture, ce 
qui est beau, c'est le vide du papier blanc, de même dans I'Evangile ce qui paraît le plus  
parlant, ce n'est pas ce qui est dit, c'est ce qui n'est pas dit ; ce ne sont pas les paroles, ce  
sont les silences.

Tout  dans  l'Evangile  est  strophes  et  musique,  jusqu'au  silence  final,  jusqu'à  cette 
interruption qui intervient d'une manière soudaine, comme cela est si frappant à la fin 
de Saint Marc ou des Actes. En somme, les quinze cents vers de Bérénice ont été écrits 
par Racine pour un dernier silence...

Source : «Un siècle, une vie» de Jean Guitton
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J’aimerais entendre à tous les niveaux de l’Église le bruissement de l’Esprit Saint 
faisant toute chose nouvelle. J’aimerais qu’ordonner un prêtre ne soit pas le metre 
aux ordres mais lui faire confiance. J’aimerais que confier un diocèse à un évêque 
soit  lui  demander  son avis  et  ses  propositions  plutôt  qu’exiger  un serment  de 
fidélité. J’aimerais pouvoir faire entendre jusqu’au sommet les cris de ce peuple 
qui vient chercher de l’eau fraîche et refuse l’eau stagnante des citernes vaticanes. 
(Jacques Noyer, évêque émérite d'Amiens)

Isabel Ellsen
==>http://michelbenoit17.over-blog.com/article-isabel-ellsen-ecrivain-l-ecriture-action-
111841171.html 

Ces étranges chrétiens qui mésestiment Jésus
==>http://protestantsdanslaville.org/roger-parmentier-articles/R53.htm 

Réflexions crépusculaires
==>http://www.culture-et-foi.com/critique/maurice_barth.htm 
                        Revue « Parvis »
==>http://www.recherche-plurielle.net/libre_reflexion/parvis.htm 

Tout homme est une histoire sacrée
==>http://www.temoins.com/societe/tout-homme-est-une-histoire-sacree.html 

Jade
==>http://www.paraboles.net/site/itw15.php 

Désobéir
==>http://www.chautard.info/article-desobeir-de-jacques-noyer-eveque-emerite-d-amiens-
109946961.html 

Bref plaidoyer pour une christologie adoptianiste
==> http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl508.htm 

Enseigner la morale laïque
==>http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/societe/74-lat/477-enseigner-la-morale-
laique?4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=3994e97a8c00807333a4cbae154a09de 

Déclaration de l'IMWAC (International movement we are church)
==>http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/spiritualites/70-thogie/475-conference-de-
presse-imwac-a-rome 

Jésus plus grand que la culture
==>http://sentiersdefoi.info/jesus-plus-grand-que-la-culture/

Jamais de femmes prêtres dans l'Église catholique ?
==>http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1142 
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Le jeune et la mort
Ce récit est une parabole : le garçon dont je parle a de nombreux visages dans mon souvenir. 

Ici je les confonds et mon interprétation laisse la place à beaucoup d'autres ou à un plus grand 
silence. 

Ce garçon, à l'âge de vingt ans, est mort ainsi qu'il l'avait choisi, sans rien dire à personne. La  
mort, comme une évidence, avait occupé les fondements de son être et tout s'est accompli dans 
la tranquille reconnaissance de l'inévitable. 

Un jeune homme a-t-il une raison de mourir ? La vie lui est-elle insupportable ? Redoute-t-il ? 
Toute  explication paraît  dérisoire,  si  ce  n'est  celle  qu'on  ne  peut  justifier  :  quand ce  jeune 
homme décide d'entrer dans la mort, c'est qu'il est temps pour lui de mourir. Il a entendu – sans 
l'avoir jamais lue peut-être – la parole de Zarathoustra : « Il en est beaucoup qui meurent trop 
tard, et quelques-uns trop tôt. Le précepte qui dit " Meurs à temps " nous est encore étranger. 
Meurs à temps, voilà ce qu'enseigne Zarathoustra. » 

Qu'à  vingt  ans  le  moment soit  venu de mourir  est  insupportable  à  ceux  qui  ont depuis 
longtemps dépassé cet âge. Mais cela nous donne trop à penser pour qu'il n'y ait pas un sens à 
déceler et même un gain dans cette perte. 

Celui qui meurt ainsi signifie à tous les autres, et d'abord à ses parents : « Je vous retire le  
droit de réponse, je garde le dernier mot puisqu'en moi s'établit l'évidence qu'il n'y a pas de 
différence entre mourir à cent ans ou mourir à vingt ans, si ce n'est qu'à mon âge la vie est  
moins encombrée et la mort plus sérieuse. J'avais quelque chose à vous dire, mais les mots ne 
franchissaient pas ma gorge. C'était simple pourtant : je vous aime tant et je suis incapable de 
vous le dire,  ni de vous rendre heureux. Ma mort est un mot d'amour. Il n'y a pas d'autre  
message. Je n'avais que cela à vous dire et je pars sans explications. L'évidence ne se commente 
pas: je doute tant de pouvoir aimer – moi dont le cœur est débordant d'amour – que seule la 
mort me paraît sûre ! » 

Ce jeune homme, comme tant d'autres qui parlent de leur mort en disant « Mon heure est 
venue », est un croyant. Il ne pense pas que Dieu l'a abandonné : il entre volontairement dans la 
mort mais il n'est pas désespéré, car il pénètre ainsi dans la liturgie du destin, cette procession  
des hommes que l'absolu ne peut faire attendre. 

Les sociétés et les religions occidentales se sont méfiées de l'itinéraire mystique: au nom de 
l'éducation raisonnable, elles ont fermé les voies.  Pour avoir supprimé l'initiation – manière 
symbolique de mourir à la vie pour trouver la vie –, elles ont récolté le suicide de jeunes gens. 
Ceux-ci se sont donné la mort faute d'avoir été initiés à la vie comme au chemin où s'édifie 
l'unité de l'être, où les signes de la Présence se donnent dans la patience de ne pas anticiper la  
mort, bien qu'elle soit annoncée. 

Le  suicide  des  jeunes  gens  nous  alerte  sur  l'initiation  à  la  vie,  cette  longue  patience  de 
l'Absolu. Il y a en eux un espace inhabité : ils ont découvert que leur être est unique et que 
chacun  porte  en  lui  l'interrogation  immense  d'être  au  monde.  Pour  tenter  de  parcourir  la 
distance qu'ils perçoivent entre l'intensité de leur être et l'Absolu qui les fascine sans pouvoir 
être atteint – fascination d'autant plus forte qu'arrivés à la dernière extrémité, ils connaissent 
leurs limites – ils prennent le raccourci de la mort. Aussi sommes-nous démunis pour respecter 
la mystérieuse émotion qu'ouvre leur départ et le silencieux message de l'espérance dont leur 
regard a anticipé la venue. 

Leur mort est une interruption brutale du chemin que nous étions prêts à parcourir avec eux. 



En un mot, nous sommes dépassés. Ils n'ont déjà plus l'âge que nous leur connaissions, car la 
mort supprime le temps. La jeunesse que nous leur avons prêtée échappe désormais à toute 
appréciation. Ils ont atteint la maturité du destin et notre sagesse pour les comprendre tels qu'ils 
sont devenus se révèle inexpérimentée. 

Désormais, jour après jour, s'éloigne leur mort et se rapproche l'achèvement de notre vie.  
L'intuition que nous avons de cette longue marche nous invite aujourd'hui au silence, afin que 
s'accomplisse le  deuil  par  lequel  le  temps nous devient favorable,  au fur  et  à  mesure qu'il  
s'amenuise et qu'ainsi se révèle la permanence. 

Source : La nuit et le fou - B. Feillet
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Si nos textes évangéliques sur la résurrection de Jésus transmetent avant tout une 
conviction issue d'une expérience spirituelle, comment la formuler aujourd’hui ? Je 
risque une formulation : 
« Ce qu'a été Jésus en son temps - ses paroles et ses actes - demeure vivant au 21e siècle, 
tout autant qu'il y a deux millénaires. Peuvent l’atester ceux qui se laissent inspirer par son 
message et sa pratique. Ce qu'ils reçoivent de son témoignage leur ouvre un chemin de vie. 
Ils en expérimentent la fécondité dans tous les secteurs de leur existence. Pour eux, 
aujourd'hui comme autrefois, la parole évangélique n’a pas vieilli d'une ride. Elle est 
toujours d'actualité et ne connaît pas les frontières. Elle est capable de transformer les 
cœurs, de remetre debout les estropiés de l’âme, de stimuler la fraternité envers les plus 
démunis, d’aiguiser la conscience de l’essentiel, de provoquer chacun à écouter en ses 
profondeurs la Voix qui invite à l’authenticité. »  Jacques Musset

Une Église à faire bouger ou à changer
==>http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Livres-Religion/Une-eglise-a-faire-
bouger-ou-a-changer&nbsp;?/Default-47-4215.xhtml

La route du paradis (vidéo 10 mn)
==>http://www.rcinet.ca/religions/fr/#/gallery/video/135

Têtu comme un polygonium
==> http://moineruminant.wordpress.com/

Contre le cléricalisme de l'épiscopat français
==>http://www.nsae.fr/2012/11/07/contre-le-clericalisme-de-lepiscopat-francais/

La moralité est fragile
==>http://www.ledevoir.com/politique/quebec/363769/la-moralite-est-fragile?
utm_source=infolettre-2012-11-12&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-
quotidienne

Science et foi : Enjeux actuels
==>http://www.temoins.com/societe/science-et-foi-.-etat-des-lieux-et-enjeux-actuels.html

D'où parlent-ils ?
==>http://www.nsae.fr/2012/11/08/dou-parlent-ils/

Pourquoi faut-il aimer le monde et la vie (Audio 50 mn)
==>http://www.franceculture.fr/emission-les-racines-du-ciel-pourquoi-il-faut-aimer-le-
monde-et-la-vie-malgre-tout-avec-jean-louis-s

Le « pacte des catacombes »
==> http://www.alterinfos.org/spip.php?article5597
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   Lâcher-prise et détachement

Richard Thibodeau, auteur du livre « Votre vie… reflet de vos croyances » Éditions Quebecor et  
du livre « Au-delà des croyances » du même éditeur.

Un grand nombre de gens se sentent coupables s'ils ne font pas quelque chose pour régler 
leurs problèmes. Ils sont incapables de lâcher-prise ou de vivre du détachement. Parce qu’ils 
n’ont pas de solutions immédiates,  ils s’inquiètent,  tournent en rond, doutent d'eux-mêmes. 
Malheureusement, la plupart du temps le problème reste sans solution parce que les méthodes 
utilisées pour le solutionner ne fonctionnent pas. Jean croit que de battre les enfants les rend 
plus  obéissants.  Après  plusieurs  années  de  mauvais  traitements,  ils  sont  devenus  des 
délinquants.  Joanne  croit  que  de  crier  après  sa  fille  afin  qu'elle  ramasse  ses  affaires  va lui 
enseigner une plus grande propreté. Même si Joanne continue de crier après sa fille sa chambre 
est toujours en désordre. Joseph a vécu deux divorces à cause de sa jalousie excessive. Il est  
récemment tombé en amour et est de nouveau très jaloux, devinez la suite... Louis s'inquiète 
concernant l'argent depuis des années ça ne l'a pas rendu millionnaire, mais, il s'est beaucoup 
inquiété et il a récolté des problèmes de santé à cause de ses inquiétudes. Le refus de lâcher-
prise et d'être détaché empêche les gens de découvrir de nouvelles méthodes de solution de 
leurs problèmes.

Souvent  ce  que  l’on  croit  être  le  problème  est  un  symptôme.  Par  exemple,  la  peur  de 
l’engagement  est  peut-être  un  symptôme d’une  croyance  inconsciente  que  l’amour  est  une 
prison sans porte de sortie. Vous pouvez faire face à une peur et la contrôler, c'est-à-dire de 
passer à l'action même si vous avez peur, mais elle n'est pas solutionnée pour autant. Afin de 
vraiment solutionner une peur de façon permanente et définitive, il est nécessaire d'identifier et 
de changer les croyances conscientes & inconscientes qui la produisent. C'est la même chose 
avec  le  doute,  l'inquiétude  et  les  autres  blocages  et  résistances  dans  votre  vie.  Si  vous  ne 
changez pas les croyances conscientes & inconscientes qui produisent une peur, c'est comme 
d'essuyer l'eau sur le plancher sans enlever le bouchon de l'évier et sans fermer le robinet. Il y  
aura toujours de l'eau sur le plancher! Gilles maîtrise sa peur de parler en public mais elle est 
toujours là  sous forme de stress lorsqu'il  est  temps de parler en public.  Ginette domine sa 
timidité,  mais elle est toujours présente lorsqu'elle rencontre de nouvelles personnes. Annie 
contrôle sa peur des hommes mais elle la ressent toujours lorsqu'elle désire vivre une relation 
de  couple.  Philippe  contrôle  sa  nervosité  dans  une  entrevue  pour  un  emploi  mais  celle-ci 
transparaît quand même, et a été la cause de plusieurs échecs dans sa recherche d'emploi.

Pensez  à  quelques-uns  des  problèmes  que vous  avez et  posez-vous  la  question :  depuis 
combien de temps est-ce que j'entretiens  ces  problèmes en appliquant des solutions  qui  ne 
fonctionnent pas?... Deuxièmement, qu'est-ce que mes problèmes m'empêchent d'obtenir de la 
vie? L'amour, la richesse, la santé, le bonheur, le plaisir, la sécurité, quoi d'autre?... Comprenez 
moi  bien,  si  les  solutions  que  vous  avez  appliquez  jusqu'à  aujourd'hui  à  vos  problèmes 
fonctionnaient vous n'auriez plus ces problèmes.  Cependant,  puisque vous avez encore vos 
problèmes, il est évident que toutes les méthodes que vous avez utilisées jusqu'à maintenant 
pour les régler ne fonctionnent pas et ce n'est pas en continuant à essayer des méthodes qui ne  
fonctionnent pas que vous allez régler vos problèmes. Vous devez donc lâcher-prise et vivre un 
détachement face aux vieilles méthodes qui ne fonctionnent pas et en adopter de nouvelles!

C'est quoi lâcher-prise et vivre du détachement pour vous?... Pour certaines personnes c'est 
d'accepter ce qui se passe dans leur vie; pour d'autres, c'est de pardonner; pour d'autres, c'est 
d'avoir confiance en soi et dans ce que l'ont veut réaliser; pour d'autres c'est de croire en soi et 
de croire en quelque chose.

Il y a aussi ceux pour qui le lâcher-prise et le détachement c'est de 'renoncer' à quelque chose 
d'important pour eux. Le lâcher prise et le détachement deviennent un problème lorsqu'ils sont 
utilisés pour renoncer à des rêves, des désirs et des besoins; lorsqu'ils servent de justification à 
de  l'apathie  ou  lorsqu'ils  sont  associés  à  des  sentiments  négatifs  tels  que  le  désespoir  et 



l'abandon. Lorsqu'une personne a un grand nombre de peurs et de blocages face à la réalisation 
de ses rêves, désirs et besoins, elle va parfois 'renoncer' afin de ne pas avoir à faire face à ses 
peurs et à ses blocages. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui veulent changer des choses 
dans leur vie et qui en même temps ont peur de passer à l'action. De ce point de vue, le 'lâcher  
prise'  et  le  'détachement'  ont un impact négatif  puisqu'ils  sont utilisés  comme moyen pour 
abandonner quelque chose. Vous entendrez des expressions du genre: à quoi ça sert;  je n'y 
arriverai jamais; il n'y a rien que je puisse faire; ça ne marchera pas de toutes façons; réussir c'est 
pas pour moi. Dans un tel cas, le lâcher-prise et le détachement deviennent un synonyme de 
résignation et d'apathie.

Bien sûr qu'il y a des situations où c'est nécessaire de vivre du détachement et du lâcher prise. 
En  voici  quelques-unes:  la  perte  d'un  être  cher;  une  séparation;  certains  événements  pour 
lesquels vous n'avez aucun contrôle tels que la perte de votre maison suite à un incendie; un 
abus que vous avez subi; la perte d'un emploi; etc. Peu importe ce que vous avez pu vivre dans 
votre passé, ce n'est pas une raison pour abandonner vos rêves, vos désirs et vos buts, car en 
agissant ainsi vous continuez à vivre dans votre passé et vous devenez alors l'esclave de votre 
passé. En fait, à chaque jour, cultivez vos rêves, vos désirs et vos buts de sorte qu'ils occupent 
une place tellement grande dans votre vie que le passé n'a plus vraiment d'importance. C'est à 
ce moment que vous pouvez vivre un lâcher prise et un détachement face à votre passé et que  
vous pouvez le changer.

Les gens qui sont incapables de vivre du lâcher-prise et du détachement sont des gens qui 
transportent leur passé dans leur présent et dans leur futur. Vous entendrez des expressions 
telles que : j'aimerais être riche mais je ne peux pas parce que je ne viens pas de la bonne famille. 
J'aimerais être heureux mais c'est impossible parce que je suis venu au monde dans un milieu 
rempli de conflits; j'aimerais être en amour mais je n'y arriverai jamais parce que j'ai trop peur 
de me faire avoir; j'aimerais solutionner mes peurs mais je ne crois pas que ce soit possible;  
j'aimerais  faire des changements dans ma vie mais je  trouve que ça coûte trop cher.  Sur ce 
dernier exemple, la personne ne réalise pas que de rester avec ses problèmes coûte cher aussi! 
Alors qu'est-ce qui coûte le plus cher: investir du temps et de l'argent pour solutionner vraiment 
nos problèmes ou continuer à vivre avec eux durant des années? Curieusement, lorsque l'on 
voit les bénéfices que peuvent nous apporter certaines choses, le prix devient secondaire. Quels 
sont les bénéfices de savoir comment éliminer des peurs?... plus de liberté, plus d'amour, plus 
de joie de vivre, plus de confiance, plus de sécurité, plus de réussite, plus de vitalité, plus de 
bonheur, un meilleure esprit de décision. Toutes ces choses sont sans prix.

La pauvreté et la richesse sont le résultat de deux façons de penser différentes. Les gens à la 
pensée pauvre vivent leur présent en fonction de leur passé et sont, par conséquent, incapables 
de lâcher prise et de vivre du détachement. Les gens à la pensée riche vivent leur présent en  
fonction de leur futur et sont capables de vivre un lâcher prise et un détachement concernant 
leur passé.

En fait, le seul temps où ils vont dans leur passé c'est lorsqu'ils veulent solutionner quelque 
chose, autrement, ils sont trop occupés à bâtir leur futur pour perdre du temps avec leur passé.

Quel  est  l'élément  essentiel  au  lâcher-prise  et  au  détachement:  -  LA CONFIANCE -.  La 
confiance en soi, la confiance en vos propres capacités d'accomplir ce que vous voulez dans la  
vie;  la  confiance dans vos buts,  désirs,  rêves et  besoins;  la  confiance dans vos capacités  de 
réussir. Une confiance qui a la forme d'une CERTITUDE que ce que vous voulez va se produire.  
Pensez-y ! Si vous aviez la certitude que ce que vous voulez va se produire, comment vous  
sentiriez-vous en cet instant même? Vous vous feriez plus confiance, vous cesseriez de vous 
inquiéter ou d'avoir peur, vous auriez un détachement, un lâcher-prise.

La confiance est donc essentielle au détachement et au lâcher-prise. Par conséquent, comment 
peut-on accroître la confiance en soi ? Il y a deux façons : l'une d'elle est de faire ce que vous 
aimez dans  votre  vie,  de  faire  ce  qui  est  un  prolongement  de  vous-même ;  une  autre  est 
d'éliminer les peurs de votre vie en identifiant et en changeant les croyances conscientes & 
inconscientes qui les produisent. Plus vous avez de peurs moins vous aurez de confiance en 
vous-même. Il sera alors difficile d'être détaché et de lâcher-prise.

Comment se manifeste le lâcher prise et le détachement chez les gens remplis de succès?.. . Ils 
ont la certitude qu'ils vont obtenir ce qu'ils veulent dans la vie. Ce sont des gens qui font des 



choix, prennent des décisions et passent à l'action. Pour eux, le temps est précieux car le temps 
perdu à s'inquiéter, à avoir peur, à douter de soi et à vivre dans l'incertitude ne revient jamais.  
Ils ne laissent pas les peurs les freiner dans leurs rêves, buts et désirs. Leur présent est basé sur 
leur futur. Ils croient dans leurs projets et entreprennent les actions nécessaires pour réussir. 
Puisqu'ils prennent plaisir au temps, ils n'ont pas de pression face au temps. Ils ont confiance 
dans  leur  futur.  Ils  sont  déterminés,  persévérants  et  patients.  Ils  peuvent  être  fermement 
engagés dans la réalisation d'un but tout en vivant un lâcher-prise et du détachement. Ils sont à 
l'écoute de leurs propres besoins.

Source : http://www.paraboles.net/site/book_23.php
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins 
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour 
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent 
Dieu. » ( Bernard Feillet )
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==>http://www.garriguesetsentiers.org/article-apres-mai-112635894.html
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redevenir laïc
[...]

Je veux redevenir laïc,  c’est parce que je ne veux plus être membre du clergé. Cette 
décision a mûri pendant cinq années, baignée dans la prière et une relecture de l’histoire 
du christianisme. 

Un  motif  essentiel  justifie  cette  décision :  la  séparation  des  chrétiens  entre  fidèles 
laïques et membres du clergé : séparation qui a modifié le mouvement évangélique, lancé 
par Jésus, en une religion dont les membres ordonnés ont tout pouvoir, y compris celui de 
présider  le  Repas  du  Seigneur,  lequel  a  perdu  son  sens  de  repas  pour  devenir  une 
célébration religieuse.

[...]

J’ai  toujours été très heureux dans ce ministère de prêtre où j’ai  voulu être un frère 
parmi les membres de la communauté. Être chrétien au sein de petites communautés en 
étant inséré dans le monde par le travail traçait, pour moi, un chemin de vie qui répondait 
à ma sensibilité.

Ces  petites  communautés  naquirent,  comme  l’écrivait  Paul  VI  dans  Evangelii  
nuntiandi, «  de  la  recherche  d’une  dimension  plus  humaine  que  des  communautés 
ecclésiales  plus  grandes  peuvent  difficilement  offrir,  surtout  dans  les  métropoles 
urbaines contemporaines  favorisant à la fois la vie de masse et l’anonymat.»

Si j’ai pu, au sein de l’Église catholique, vivre avec bonheur ce  ministère de prêtre, ...  
pourquoi décider, après 50 ans de prêtrise, de quitter le clergé ?

Au 21e siècle, pour bien des raisons, les petites communautés ne sont plus à l’ordre du 
jour dans la plupart des diocèses. La diminution drastique des prêtres, des religieux et 
religieuses, dans les pays ‘sécularisés’, conduit plutôt à regrouper les chrétiens pratiquant 
la liturgie dominicale dans des grandes assemblées. C’est le nombre de prêtres qui dicte le 
nombre des assemblées. La religion prend le pas sur la communauté évangélique.

Ce ne sont pas les circonstances actuelles – pouvant changer dans l’avenir – qui dictent 
ma décision. Mais elles m’ont amené à penser que nombre des fautes de l’Église catholique 
tiennent à sa structure même qui en fait une religion avec un clergé dont la hiérarchie 
(autorité sacrée) a un pouvoir absolu et exprime seule la pensée des chrétiens. 

L’histoire  me semble avoir  conduit  l’Église  à devenir  une sorte  de monarchie où la  
hiérarchie des clercs a copié celle des rois de ce monde. Cela n’est-il pas contraire à la 
prescription de Jésus à ses disciples : « Les rois des nations agissent avec elles en seigneurs. 
… Pour vous, rien de tel. Mais que le plus grand parmi vous prenne la place du plus jeune, 
et celui qui commande la place de celui qui sert. » (Luc 22, 25-26).

La constitution des «serveurs de la Parole» en un clergé composé d’hommes célibataires 
(à l’exception récente des diacres mariés) a éloigné nombre des clercs d’une vie conviviale 
avec les chrétiens. Lesquels ne forment plus guère communauté mais se retrouvent au sein 
d’assemblées où beaucoup sont des anonymes. 

Les  seules  appellations  de  clercs  et  de  laïcs  traduisent  cette  séparation  dans  la 



communauté issue de Jésus. On ne retrouve ces appellations ni dans les Évangiles où Jésus 
donne le nom d’amis à ses disciples, ni dans les textes de Paul où tous sont appelés frères.

Je n’ignore pas qu’une communauté a besoin de leaders, mais ceux-ci pourraient être 
élus par la communauté, sans avoir un caractère sacré. Le seul Maître de la communauté 
est Dieu, le Père Éternel, comme le dit l’Évangile : « Ne vous faites pas appeler ‘Maître’ : 
oui, votre maître est unique et vous êtes tous frères. N’appelez personne sur terre ‘Père’  : 
oui, il est unique, votre Père éternel. » (Matthieu 23,8-9)

Les  assemblées  dominicales  regroupent  les  chrétiens  autour  d’un  rite  (l’Eucharistie, 
nouveau nom de la Messe) qui n’a plus grand-chose à voir avec l’origine de ce rite : le 
Repas que Jésus célébrait avec ses disciples.

Ces assemblées, dans la mesure où elles bénéficient d’une liturgie belle et nourrissante, 
peuvent  apporter  une  réponse  au  besoin  religieux.  Besoin  qui  est  essentiel  chez  les 
humains. Mais si elles se limitent à des célébrations où l’assemblée est passive, elles ne 
peuvent tisser les liens fraternels si importants pour vivre l’Évangile.

La  raréfaction  des  vocations  à  la  prêtrise  me conduit  à  espérer  qu’on en  viendra  à 
confier aux laïcs le rôle de rassembleurs de petites communautés et à permettre à celles-ci 
de célébrer l’Eucharistie, le rite essentiel qui engendre des humains comme disciples de 
Jésus. Le Repas de la Parole autour de Jésus est le Repas de notre fraternité en Dieu. Ce 
Repas est essentiel à notre devenir chrétien. C’est pourquoi la célébration eucharistique, 
telle qu’elle est célébrée actuellement, me semble un ersatz du Repas du Seigneur. Elle ne 
permet pas aux convives de se nourrir mutuellement de ce que la Parole de Jésus apporte à 
leur vie.

Empêcher les disciples de Jésus de célébrer le Repas du Seigneur parce qu’il n’y a pas la  
présence d’un prêtre est-elle conforme à la pensée de Jésus ?  Les conditions actuelles pour 
être  prêtre  sont  des  préceptes  humains :  célibat,  sexe  masculin,  niveau  d’études 
universitaires…  On  pourrait  peut-être  appliquer  à  ces  conditions  la  phrase  de  Jésus 
concernant les traditions pour le lavage des plats et des mains : « Vous mettez de côté le 
commandement de Dieu pour vous attacher à une tradition humaine » (Marc 7,8). Est-il,  
selon la  pensée de  Jésus,  de voir,  en  Amérique latine  par  exemple,  des  communautés 
privées de célébration eucharistique pendant des mois parce que le prêtre ne peut venir les 
visiter que deux fois par année ? Dans les deux premiers siècles, il n’y avait pas de telles 
conditions pour célébrer la Fraction du pain. Il n’y avait pas de chrétiens consacrés pour 
présider le Repas eucharistique. 

Dans un temps où l’on risque de voir le mouvement évangélique de Jésus se réduire à 
une religion minoritaire, ne faut-il pas revenir aux traditions des premières communautés 
chrétiennes ? Ne faut-il  pas permettre aux petites communautés ecclésiales de célébrer 
l’Eucharistie en confiant la présidence à un des membres le mieux préparé pour cela ? Ces 
communautés pourront être visitées de temps à autre par un représentant de l’Évêque (ou 
mieux par l’Évêque lui-même) pour assurer la communion entre les communautés. 

Pour  bien  des  gens,  le  clergé  –  qui  définit  l’Église  de  Jésus  comme une institution 
religieuse – est un contre-témoignage de l’Évangile. Même un certain nombre de baptisés 
ne  se  sentent  plus  concernés  par  l’institution  religieuse.  Combien  de  catholiques  se 
définissent comme chrétiens et non comme appartenant à l’institution catholique ? Quel 



témoignage peuvent présenter aujourd’hui les cérémonies romaines avec leurs pompes et 
la ségrégation qui écarte les femmes de tous les ministères ordonnés ?

Plus j’avance dans la vie, moins je peux supporter d’être assimilé par ma fonction de 
prêtre à un christianisme devenu principalement une religion ? Je sais que bien des amis 
m’ont dit que je ferais plus en restant à l’intérieur du clergé :  ma liberté de parole est 
limitée, mais elle n'est pas nulle. Si je quittais, elle serait plus grande mais moins efficace. 

C’est peut-être vrai. Mais je n’en suis pas sûr. L’attachement des jeunes générations au 
christianisme – et encore moins au catholicisme – n’est plus le même qu’il y a 50 ans. Je vis  
quotidiennement en communion avec des adultes qui ont autrefois quitté l’Église et qui y 
sont revenus grâce à ces petites communautés non paroissiales; avec des jeunes-adultes 
qui  ont  découvert  Jésus  et  l’Évangile  à  la  fin  de  leur  jeunesse,  après  avoir  souvent 
fréquenté de nombreux groupes religieux. Le magistère leur importe peu. Je connais des 
amis, véritables disciples de Jésus, qui se refusent même à être baptisés pour ne pas être 
assimilés à l’institution religieuse catholique.

Je souffre quotidiennement avec celles et ceux que le magistère marginalise de l’Église, 
comme  le  sont  les  divorcés-remariés.  Il  est  douloureux  de  voir  des  jeunes-adultes, 
catholiques  pratiquants,  contraints  à  quitter  le  catholicisme  pour  d’autres  confessions 
chrétiennes où l’orientation homosexuelle n’est pas considérée comme une maladie ou un 
péché. Que de souffrances et de gâchis!

     Ma situation dans l’Église

Certains me diront pourquoi j’ai tant tardé à prendre cette décision. En premier lieu, je 
l’ai dit, parce que des circonstances spéciales m’ont permis d’être davantage un frère qu’un 
prêtre au sein des communautés chrétiennes auxquelles j’ai  appartenu. En second lieu, 
parce que je ne voudrais pas que cette sortie du clergé nuise à mes frères et sœurs des 
communautés dont je suis membre. Un troisième point ne m’est apparu fortement que 
récemment : je considérais inconsciemment que ce dont je souffrais dans l’Église était dû 
aux  circonstances,  aux  fautes  de  tous  et  de  chacun.  Je  considère  maintenant  que  les 
schismes,  les  excommunications,  les  horreurs  de  l’Inquisition,  la  vision  d’une  Église 
despotique…  tout  cela  vient,  non  des  fautes  des  hommes,  mais  de  la  structure  de 
l’institution. Tous ces scandales contraires à la pensée de Jésus viennent du pouvoir que 
détient un clergé que son style de vie a  mis à part dans l’Église. 

Ma sortie du clergé ne signifie nullement ma sortie de l’Église. Je continuerai à être –
pauvrement – ce que je suis : un frère partageant sa foi en Jésus avec d’autres frères et 
sœurs, un catéchète (au sens que je continuerai à traduire mes recherches sur la pensée de 
Jésus). En restant prêtre, je ne vois pas comment mon évêque accepterait que j’encourage 
les laïcs à célébrer l’Eucharistie sans prêtre : ce que je considère actuellement comme la 
condition  indispensable  pour  que  le  message  de  Jésus  se  réalise  au  sein  de  petites 
communautés. Je trouverai, je crois, une plus grande liberté de parole, avec sérénité.

Je continuerai – si cela est accepté par les frères et sœurs – à être membre de ces petites  
communautés qui me font vivre et ont donné la joie à ma vie de prêtre. Je ne quitte pas le  
clergé avec aigreur. Ma petite connaissance de l’histoire du christianisme me permet de 



relativiser certaines situations actuelles, comme la pédophilie, que je ne crois pas reliées à 
la structure de l’institution. 

Je sais que ma décision ne sera pas comprise par certains de mes amis. Je m’excuse si 
cela les déçoit. Qu’ils sachent que cela me donne une paix intérieure  en agissant selon ma 
conscience.

Pardon à tous les membres du clergé qui pourraient se sentir visés par mes propos. Je 
sais que nombreux se veulent proches de leurs frères et sœurs chrétiens. Je ne veux juger 
personne. Je ne parle que de la structure actuelle de l’Église. 

Je dis merci à toutes celles et tous ceux qui gardent l’espérance car ils ont confiance que 
naîtront  encore  des  François  d’Assise,  des  Abbé Pierre,  des  Dom Helder  Camara,  des 
Émilie Gamelin et qu’un jour des communautés chrétiennes surgiront selon le modèle des 
communautés des années 50 pour témoigner du mouvement de Jésus et non de la religion 
chrétienne. Celles et ceux-là sont ma joie.

[...]

Je termine avec cette phrase de Jacques Loew, écrite peu de temps avant sa mort :

« La foi, jamais décidée une fois pour toutes et chaque fois rencontrer la personnalité du Christ et  
son message : reprendre accès au Jésus de l’Évangile. Revenir aux sources de la Révélation et non à  
l’autorité des institutions chrétiennes. »

Un prêtre
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins 
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour 
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent 
Dieu. » ( Bernard Feillet )

“Le convoi ” : un film remarquable sur Etty Hillesum et la déportation (1h)

==> http://www.at-home-in-europe.tv/blog/?page_id=584&lang=fr  
Messagers d'espérance et de sens

==>http://www.culture-et-foi.com/texteliberateur/armand_veilleux_esperance.htm
Le  premier proramme de gauche  : un échec retentissant

==>http://michelbenoit17.over-blog.com/article-le-premier-programme-de-gauche-un-
echec-retentissant-103790846.html

Roger Etchegaray : vidéo 1h
==>http://www.dailymotion.com/video/xv2i0n_cardinal-etchegaray_news

Trop c'est trop
==>https://docs.google.com/document/edit?id=1-
HgcM1Qruc3QfwF_KaFovKizKTu9X4xE7I-ihjh5aVo&pli=1

“Noms de dieux” : Edgar Morin (vidéo 55 mn)
==>http://www.rtbf.be/video/detail_noms-de-dieux-20-ans?id=1137773

Liaisons dangereuses
==> http://www.culture-et-foi.com/dossiers/ordination_des_femmes/soline_vatinel.htm

Douze femmes en confession
==>http://www.ledevoir.com/culture/theatre/365243/douze-femmes-en-confession?
utm_source=infolettre-2012-12-01&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-
quotidienne
  Nous avons des moyens pour humaniser la globalisation
==>http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion-Monde/%C2%AB&nbsp;Nous-
avons-des-moyens-pour-humaniser-la-globalisation&nbsp;%C2%BB/Default-40-4242.xhtml
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C'était ?  à Poitiers

 Les communautés locales 

Mgr Albert Rouet 

1- Etre l'Eglise là où on vit
2- Le Christ ne désespère pas de nous
3- L'équipe de base
4- Le délégué pastoral
5- Le responsable de la vie matérielle
6- La charge de l'annonce de la foi
7- La charge de la prière
8- La charge de la charité

1- Etre l'Eglise là où on vit
Avant d’être la mise en place de nouvelles structures, l’intuition des Communautés 
locales est une vaste mission à travers le diocèse. Chaque baptisé et confirmé a 
reçu l’appel et la vie du Christ. A son tour il est envoyé par l’Esprit comme témoin de 
l’Evangile. Un chrétien rayonne l’amour de Dieu, du seul fait d’être chrétien. Mais le 
sommes-nous ? La situation actuelle nous demande de nous convertir à la 
confiance que Dieu nous fait en se donnant à nous. 

Dieu qui partage avec nous son alliance, nous rassemble en Communautés où 
chacun est reconnu. Car Dieu prend chacun au sérieux. Ainsi “La communauté 
devient signe de la présence de Dieu parmi les hommes et elle vit déjà sa mission” 
(Routes d’Evangile, 72). 

La base, le lieu premier de communion et d’impulsion, reste le Secteur (RE 811). 
Mais il n’est pas un bloc qui centralise tout et crée du désert. Il doit unir et impulser 
“en veillant à maintenir des Communautés vivantes” (RE 8110). D’où l’importance 
de ce mouvement de va-et-vient entre le Secteur et la Communauté locale, qui 
respecte la vie des Communautés et leur fait vivre la communion, grâce à un 
même projet pastoral. 

Là où vit une équipe de chrétiens, là est l’Eglise, là est le Christ. Aucun lieu n’est 
abandonné de Dieu : “Car où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis 
là au milieu d’eux” (Mt 18,20). 

Au milieu des difficultés du début du IIIe siècle, Tertullien écrit ces lignes que je livre 
à votre méditation : 

“L’Eglise, au sens propre et éminent du terme, c’est l’Esprit lui-même... C’est lui qui 
unit l’Eglise... Ainsi, désormais, toute réunion de personnes unies dans la même foi,  
et quel que soit leur nombre, est reconnue comme Eglise par celui qui l’a fondée et 
consacrée”.



2- Le Christ ne désespère pas de nous
Quand Jésus arrive sur terre, la période était sombre : “Il n’y a plus de prophète”, “il  
n’y a plus de parole de Dieu”, partout on entendait dire cela. Et le pays était occupé 
par les Romains. Paraît alors Jean-le-Baptiste. Survient le Christ. Dans les déserts 
eux-mêmes, Dieu fait jaillir des sources. Nous avons encore tant de possibilités ! 

- Il n’y a plus personne : D’abord ce n’est pas sûr. Il faudrait y voir de plus près. 
On est surpris de trouver quelqu’un quand on se rapproche des gens. Ensuite, c’est 
donc l’heure d’appeler. Il y a des ouvriers de la 11ème heure qui attendent (Mt 
20,17).

- On ne saura pas faire : Raison de plus pour essayer et pour apprendre. Le 
Secteur vous soutiendra. Il existe des formations. Et voyez : le Christ aime à 
travailler avec des gens peu capables (1 Co 1,26). 

- On le fait déjà : Eh bien non ! Vous faites des activités d’aide. Il reste à constituer 
une équipe de responsabilités différentes. Il reste à créer, sur place, un signe de la 
mission de l'Eglise qui est plus large que des générosités individuelles. Il reste à 
faire surgir, là où vous vivez, une preuve vivante de la communion. 

- Pourquoi une installation ? Parce que ce n’est pas d’abord une tâche que vous 
remplissez, mais une mission reçue, ensemble, de l'Eglise diocésaine. Parce que 
votre charge devient légitime et reconnue par tous. Parce que votre fonction est 
publiquement et officiellement annoncée à tous les habitants. 

Car il ne s’agit pas d’abord de faire marcher une nouvelle structure. Il s’agit de 
répandre, au milieu des hommes qui vous entourent, la vie, l’amour, le goût de 
l’Evangile (son “sel”) et d’apporter dans la vie de la Communauté les joies et les 
peines de ces hommes : c’est le pain de notre prière. 

Tout ne part pas à vau-l’eau ! Créer un nouveau visage d’Eglise est un acte 
d’espérance. L’Evangile est bien vivant : il appelle, il envoie. Les Communautés 
locales, les Equipes d’animation Pastorale, les Catéchumènes, le diaconat, le 
séminaire, les nouvelles équipes des Mouvements apostoliques... “Levez les yeux 
et regardez les campagnes, elles sont blanches, prêtes pour la moisson” (Jean 
4,35). L’espérance n’attend pas. Elle nous convoque à répondre.

3- L'équipe de base
L’équipe de base n’est pas la Communauté. Elle est une équipe au service de la 
Communauté qui, elle, regroupe tous les baptisés. Au milieu des hommes, la 
Communauté vit et témoigne de l’Evangile. L’équipe de base est au service de cette 
mission.

Il est important qu’elle existe comme équipe. Les cinq charges ne sont pas des 
voies parallèles. Il ne suffit pas de se dire : pourvu que le travail soit fait ! D’ailleurs, 
si chacune des charges travaillait toute seule, elle ne remplirait pas bien sa mission. 

L’annonce de la foi concerne aussi la manière de prier. L’exercice de la charité 
témoigne de la foi. Il est donc important, pour chaque charge elle-même, de 
collaborer à la mission des autres : d’où la nécessité de l’équipe de base. Chacun y 
a besoin des autres fonctions pour bien remplir sa tâche. 



Les réunions de l’équipe de base doivent être régulières et assez rapprochées, 
pour être efficaces. Le Délégué pastoral les préside et les anime. Le prêtre y est 
toujours invité. S’il ne peut y être présent, le délégué pastoral lui fait un compte-
rendu. D’autres personnes peuvent y être invitées, selon les sujets traités ou les 
urgences. 

Il est bon d’avoir un cahier pour noter en quelques lignes les points principaux 
abordés et les décisions prises afin d’assurer un suivi. Au début d’une réunion, il est 
bon de faire le point sur les suites données aux précédentes rencontres. 

Il n’est pas nécessaire qu’une réunion soit longue. On gagne du temps à préparer 
un ordre du jour précis ; on en gagne aussi quand chacun prévoit à l’avance ce 
qu’il veut dire. Le temps prévu pour la rencontre sera ainsi respecté. 

Dans une réunion, il faut se demander comment fonctionne le va-et-vient avec le 
Secteur, en quoi le sujet traité peut concerner d’autres Communautés; 

Il faut prendre du temps pour échanger sur la vie des hommes, sur les 
événements marquants de la vie des personnes de ce territoire. C’est là où une 
attention au travail des Mouvements apostoliques est utile. 

Enfin, prévoir un temps de prière avec la Parole de Dieu, au début, au milieu ou en 
fin de rencontre, place le partage dans la fidélité au Christ.

4- Le délégué pastoral
Son travail est avant tout un travail de lien, de mise en contact, de communion. 
C’est pourquoi il est l’animateur de l’équipe de base. 

Cette mission possède deux dimensions inséparables : 

• Il sert la communion entre tous les membres de la Communauté locale, plus 
largement donc que l’entente entre les personnes de l’équipe de base. 

• Il fait le lien avec le Secteur pastoral et, à ce titre, il veille particulièrement à la 
rigueur de ce “va-et-vient” qui unit sa Communauté au Secteur. Il est l’interlocuteur 
habituel - pas le seul, bien sûr ! - du prêtre à qui il décrit la vie de la Communauté. 

Dans la vie d’un groupe humain, il est inévitable que surgissent des conflits. Saint 
Paul l’écrivait déjà (1 Co 11,19) ! Ils peuvent devenir un élément de progrès si on 
s’attache objectivement à voir les difficultés, à saisir ce qui est en cause, en évitant 
à tout prix d’y voir une opposition de personnes mais en cherchant comment 
dépasser les points de vue particuliers. Il est nécessaire de faire exprimer 
complètement ces points de vue. 

Le Délégué Pastoral veille à l’appel : pour sa propre charge, mais aussi pour les 
quatre autres. Il pense à ce que continue l’appel, toute comme l’équipe de base a 
été elle-même appelée. L’appel s’adresse aussi à des personnes à côté de la 
Communauté. L’appel peut conduire à fractionner une charge, à partir des 
disponibilités des personnes. Il est la première initiative d’une Communauté. 

Le délégué est en relation avec là ou les municipalité(s) et s’attache à garder une 
bonne entente avec elles(s), car la foi est plus grande que les choix politiques et 
elle travaille avec tous ceux qui veulent le progrès de l’homme dans le sens voulu 
par Dieu. Ainsi l’exercice de la charité entre en contact avec d’autres organismes 



que ceux de l’Eglise. Inscrire la vie de sa Communauté parmi la vie associative 
donne un signe de collaboration.

5- Le responsable de la vie matérielle
Qu’un groupe humain gère ses affaires, c’est assez normal et n’a rien de 
surprenant ! Le problème chrétien réside dans la manière de le faire ! L’argent est 
au service de l’Evangile et de la charité. “Selon les règles du diocèse” précise le 
dialogue de l’institution du trésorier.

La situation matérielle des Communautés locales est très différente de l’une à 
l’autre. Mais un point commun est identique pour toutes : les orientations et la 
gestion principale se fait au Secteur, même si une Communauté gère un fond de 
roulement. Là aussi la communion est première. 

Il est normal que la Communauté locale soit tenue clairement et complètement au 
courant de la situation matérielle. En cas de problème, l’équipe de base en débat et 
le trésorier transmet au Secteur (Conseil pour les Affaires Economiques du 
Secteur). 

Responsable de la vie matérielle, il veille à la propreté et à l’ouverture de l’église : 
une église accueillante est un premier signe du Christ. Il veille aussi à l’usage des 
salles, s’il y en a. Il propose de mettre en valeur l’église, en particulier par des 
contacts avec la Commission Diocésaine d’Art Sacré ou, pour en décrire l’histoire, 
avec l’Association PARVIS (Patrimoine Religieux Vienne - deux-Sèvres). 

Il arrive qu’une Communauté ait un peu d’argent de réserve. Le garder pour elle 
sans qu’il serve est un contre-témoignage. L’Evangile est clair là-dessus : 
“Amassez pour le Royaume de Dieu” (Lc 12,21). L’instinct de propriété, si humain, a 
besoin d’être converti en solidarité, d’abord au niveau du Secteur. La générosité est 
un rappel constant de l’Evangile. Pour éviter tout excès, en gardant tout ou en 
dilapidant, le trésorier suit les règles du diocèse et en parle avec l’Equipe de base.

6- La charge de l'annonce de la foi
L’annonce de la foi est une charge beaucoup plus large que celle de la catéchèse 
des enfants. Si les livres de catéchèse, les programmes, sont choisis par 
l’ensemble du Secteur, il reste qu’une Communauté locale doit commencer par faire 
état des mentalités religieuses des hommes parmi lesquels elle vit. Les mentalités 
sont marquées par une histoire locale dont les événements heureux ou malheureux 
rapprochent ou éloignent de la connaissance du Christ. 

L’annonce de la foi passe parfois par une longue patience, celle de Nazareth, où le 
compagnonnage avec les autres avance sur le chemin de la vie, comme le Christ 
marche avec les disciples d’Emmaüs. 

Il s’agit donc de créer un cadre de confiance où devenir chrétien apparaîtra d’abord 
comme possible. Ensuite, la Communauté est appelée à se convertir elle aussi à 
l’Evangile, donc à s’efforcer à une plus grande fidélité, à renoncer à ce qui l’écarte 
du Christ. Porter l’Evangile aux autres nous évangélise nous-mêmes. C’est dans 
cet effort de devenir meilleur chrétien que s’intègrent les enfants, les jeunes et les 
adultes qui découvrent l’Evangile. 

La catéchèse des enfants est le lieu d’un “va-et-vient” avec le Secteur, car il est 



bon qu’ils rencontrent d’autres camarades de leur âge et qu’ils témoignent, chez 
eux, de la joie de connaître le Christ.

La plupart du temps, les jeunes sont réunis au Secteur, en groupes, en aumônerie, 
en Mouvements : la Communauté locale doit être tenue au courant de ce qui leur 
est proposé et les inviter à expliquer ce qu’ils vivent comme à participer à la vie de 
la Communauté. 

Il arrive que des adultes demandent le baptême ou à redécouvrir la foi. La 
personne chargée de l’annonce de la foi accueille cette demande, trouve une petite 
équipe d’accompagnement. Elle avertit le prêtre et par lui, le Service diocésain du 
catéchuménat. 

Cette charge d’annoncer la foi se doit d’être en lien avec les Mouvements pour les 
enfants et les jeunes. La formation se fait avec le Secteur.

7- La charge de la prière
Dans cette charge, la personne responsable coordonne souvent plusieurs équipes : 
chorale, équipes liturgiques, équipe du Rosaire, etc... En certains endroits, elle 
anime aussi la participation des enfants au service de la prière autour de l’autel. 
Beaucoup d’initiatives sont déjà prises en ce domaine. 

Il est important de porter dans la prière la vie de la Communauté locale, mais aussi 
d’élargir les perspectives à tout ce qui constitue la vie des hommes qui entourent 
la Communauté : leurs joies, leurs difficultés. La prière est un acte très concret : il 
suffit de relire les psaumes pour s’en rendre compte. 

La Bible est une excellente école de prière : une prière fortement inscrite dans 
l’histoire. Une prière nourrie de l’Alliance et que le Christ fait sienne. Un adolescent 
disait : “Prier, c’est dire à Dieu les mots de Dieu”. Admirable définition ! Lire la 
Parole de Dieu est source de prière. 

Alors prier prend dans ses mains toute l’existence humaine pour la présenter à Dieu 
et regarder l’action de Dieu pour en pénétrer la vie. Prenez le temps de voir ce que 
le Christ a fait pendant sa vie. L’Evangile est source de prière. 

Revenir à l’Evangile, c’est placer le Christ au centre de notre prière. Toute prière 
est articulée autour de Lui : “Par notre Seigneur Jésus Christ”. Ainsi la prière est 
sûre de rester dans la fidélité à l’Eglise. Elle ne risque pas de s’égarer en des 
dévotions trop affectives ou secondaires dans lesquelles ne se reconnaît pas une 
foi exacte. Il importe de discerner parmi toutes les propositions, celles qui 
conduisent à l’essentiel de la foi. Une réflexion en Secteur est ici indispensable. 

La charge de la prière propose déjà, pour des jours particuliers (11 novembre, 
fête d’un saint local...) des temps de prière. La Communauté se montre alors 
comme un groupe de croyants qui intercède pour tous. Dans l’ordinaire des jours, 
ce témoignage se manifeste par une église ouverte, accueillante, avec un “coin 
prière”. Des feuilles sur lesquelles sont imprimées des textes de prière, des phrases 
de l’Ecriture, sont mises à la disposition de ceux qui entrent. Allumer un cierge ou 
une veilleuse est un geste respectable qui demande cependant à être expliqué 
dans le sens de l’Evangile : offrir sa vie en “vivante prière”.

8- La charge de la charité



Un regard et des mains : la personne chargée de la charité ne peut tout faire ! Elle 
coordonne surtout différentes équipes : Secours Catholique, CCFD, Service 
évangélique des malades... Ce qui lui revient en propre, c’est d’aider à voir, à 
découvrir, les détresses des hommes qui vivent parmi les membres de la 
Communauté. Les blessures de la vie, souvent cachées, appellent une grande 
délicatesse. 

Voir ces blessures, c’est aussi faire voir : la Communauté chrétienne ne peut se 
contenter de déléguer à quelques-uns l’attention aux pauvres et aux hommes qui 
souffrent. C’est le souci même de toute la Communauté. La charité est la vie même 
de l’Eglise. Quelle place faisons-nous aux pauvres parmi nous ? 

Les différentes équipes sont comme les “mains” de la Communauté. Elles agissent 
en son nom. Elles travaillent avec les autres associations ou services locaux 
(CCAS...) afin d’unir les forces pour vaincre l’exclusion. Cette coordination conduit à 
une réflexion en Secteur pastoral et aussi à des actions concertées.

Dans les rencontres des personnes qui exercent cette mission de solidarité, il y 
aura souvent à porter ensemble des peines, des soucis, des impuissances à 
soulager une misère. Car le contact avec la souffrance est parfois usant. La 
Communauté est un lieu où l’on porte ensemble les peines, où on se réconforte afin 
de mieux servir. 

Beaucoup de Communautés locales prennent de nombreuses initiatives très 
simples mais efficaces, car bien ajustées à la situation. C’est un grand signe de 
vitalité auquel peuvent être associées des personnes peu croyantes et des jeunes. 
La charité travaille avec tous “les hommes de bonne volonté”. 

L’exercice de la charité conduit à l’accueil et à l’écoute. Même quand on ne peut 
guérir une misère, il reste possible de traiter l’autre en frère. 

----------------------------------------------------------------

==>   Archives LETTRES

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com

http://www.cote.azur.fr/blague_pour-les-petits_14.htm?tr=1
http://jrd3136.perso.sfr.fr/LETTRES/


« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins 
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour 
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent 
Dieu. » ( Bernard Feillet )

Un évêque contestataire (vidéo 10 mn)
==>http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2012-2013/Reportage.asp?

idDoc=259811&autoPlay=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/ExclusifWebVideo/2012-12-
03_10_15_19_SREGWEB_0000_01_1200.asx

En quête d'un Dieu digne de foi
==>http://forum-andre-naud.qc.ca/

En reconnaissance dans une terre nouvelle
==>http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1144

Le parcours des prêtres mariés
==>http://www.paraboles.net/site/presse_72.php

Retrouver l'utopie créatrice
==>http://www.garriguesetsentiers.org/article-retrouver-l-utopie-creatrice-113034520.html

Dogmatique
==>http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl513.htm

Tibet/ : l'arme de l'immolation (vidéo 25 mn)
==>http://www.ccrt.ch/revoir

Ouvrir la porte aux laïcs
==>http://www.unifr.ch/scm/pdf/ur/2013/UR01_12_13.pdf

Rompre l'enfermement
==>http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/

L'interreligieus sur internet
==>http://www.lavie.fr/chroniques/matinale-chretienne/l-interreligieux-sur-internet-c-est-possible-

05-12-2012-33891_167.php
Femmes

==>http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Divers/Femmes/Default-56-4248.xhtml
Des enfants pleins de Dieu

==>http://sentiersdefoi.info/des-enfants-pleins-de-dieu/
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          Église et internet : bilan actuel

Où en est-on dans nos activités internet ? Comment évoluer dans cet univers si étranger à 
notre culture ecclésiastique ? Avons-nous progressé ? Et quelles sont les perspectives actuelles ? 
Autant de questions qui sont importantes pour communiquer aujourd’hui.

Une constatation
Nos églises et organisations ont bien intégré l’e-mail. C’est un peu rude comme constatation, 

car le courrier électronique c’est  comme les dinosaures par rapport à l’évolution de l’espèce 
animale. Une newsletter ce n’est qu’un e-mail amélioré. On reste toujours dans le texte et dans  
l’écrit pour communiquer, sans se rendre compte que l’environnement technologique évolue à 
une vitesse grand V. Nous ne sommes pas les seuls à avoir de la peine. Les entreprises sont 
souvent prises dans les mêmes tourments, mêmes celles qui ont commencé dans l’électronique. 
Nokia,  le constructeur de téléphones, a été pendant plus de 14 ans le leader mondial de la 
téléphonie mobile. Il était également le plus riche dans ce domaine. Actuellement, il n’est plus 
qu’à la troisième place et perd chaque mois des parts de marché, simplement parce qu’il n’a pas 
réussi  à  adapter  rapidement  sa  technologie  à  la  montée  des  smartphones  et  des  tablettes, 
comme l’Iphone et l’Ipad d’Apple, ou la gamme des Galaxy de Samsung. Ce qui me fait dire 
que ce n’est pas une position dominante, ni un capital important qui font qu’on est à la pointe.  
On nous dit  volontiers,  dans  nos  églises,  qu’il  faut beaucoup d’argent pour se  mesurer  au 
monde. C’est faux ! Il faut des gens qui ont du talent, des idées et surtout qui voient loin.

Quelle est la mentalité à développer pour le futur ?
 Loin de moi de dire qu’il ne faut pas investir et qu’il ne faut pas faire de belles choses. Je  

voulais juste mettre le doigt sur le fait qu’il ne faut pas se faire d’illusions. Lorsqu'on vous 
annonce un nombre impressionnant de clics, dites-vous que ce ne sont que des internautes qui 
ont passé devant votre « vitrine » et qui y ont jeté un coup d'oeil. Mais peu d'entre eux sont 
entrés dans votre espace pour « acheter ». C’est un peu comme les touristes qui visitent par  
millions les cathédrales de nos grandes villes. Peu se convertissent. Ce n’est pas parce que votre 
site est beau, esthétique, techniquement à la pointe, que les internautes vont adhérer à votre 
message. Regardez le Créateur himself. Sa création est somptueuse et pourtant les gens ne se 
bousculent pas aux portes des églises.

Autre  difficulté  :  dans  la  communication  numérique  nous  naviguons  sur  des  espaces 
marchands.  Ce qui  n’était  pas vraiment le  cas pour le  livre.  Même s’il  y  avait  une activité  
commerciale liée à la diffusion. La culture générée par les livres, l’école et l’université, ne se 
profilait pas comme une activité pour faire du fric. Nos sites web peuvent très vite être happés 
par  l’aspirateur  marchand.  Regardez  le  nombre  de  sites  chrétiens  qui  ont  des  boutiques 
commerciales pour diffuser leurs produits. Bien sûr, c’est le terme que le consommateur que 
nous sommes connaît, mais c’est aussi symptomatique. Imaginez les disciples contemporains du 
Christ,  qui  pour  chaque  manifestation,  ouvrent  un  stand  «  boutique  »  pour  vendre  des 
pendentifs en forme de pain, des cartes postales (gravées sur marbre) ou que sais-je encore pour 
financer leurs déplacements et leur hébergement. Cocasse, non?

La performance remplace la Vérité



Dans le passé, pas si lointain que ça, nous nous battions pour des questions de Vérité. Il y 
avait ceux qui la possédaient et les autres qui n’avaient que des vérités frelatées. Aujourd’hui, 
c’est révolu et la notion de performance prend le relais pour mesurer la spiritualité. Nous avons 
rivé les yeux sur les compteurs de tout poil pour mesurer notre audience. Tiens, vous n’êtes 
qu’un groupe de 12 personnes à se réunir pour un culte ! Sûrement pas aussi spirituel que cette 
méga Church à la française qui rassemble plusieurs milliers de personnes, si on compte tous 
ceux qui se branchent via le web pour suivre le culte online. Nous courrons à l’audience et celle-
ci n’est pas toujours le reflet de notre engagement vis-à-vis de Dieu. Derrière la plupart des  
succès, il y a beaucoup de savoir faire dans le domaine de la communication et du marketing.  
Ce n’est pas une tare, ni un péché que de se servir de ces outils. J’admire les hommes et les  
femmes qui savent rejoindre le public d’aujourd’hui avec pertinence et talent. Mais ce n’est pas 
toujours le nombre qui est synonyme d’authenticité et de fidélité. Il faut se méfier de la foule et 
Jésus nous le montre bien lorsqu’il quitte précipitamment son « audience » après le miracle de 
la multiplication des pains. Nous devons être attentifs aux petits, aux sans-grades, à ceux qui 
n’ont justement pas d’audience. Nous donnons, financièrement parlant, plus volontiers à des 
personnes qui ont déjà largement profité de la manne des églises et nous négligeons ceux qui en 
auraient justement besoin pour sortir de l’ombre. Sachons regarder les petites choses qui se 
développent sur le net et non les grosses « vitrines » scintillantes qui pompent les ressources 
disponibles.

Une théologie désuète pour des tablettes tactiles, pilotées par la voix
Nos facultés de théologie et autres instituts font fausse route en poussant toujours davantage 

la « scientification » ou la « bolognisation » de la foi (1). Aujourd’hui, on pense que pour coller 
aux besoins des gens, il faut devenir toujours plus pointu. Exceller dans la science académique 
en y mettant  un grain de spiritualité  intuitive et  émotionnelle.  L’évolution des  supports  de 
communication nous montre comment le futur se dessine devant nos yeux. Ces engins bourrés 
d’électronique nous font dévier dans une culture orale. Ils utilisent de plus en plus le toucher, la 
vue et la voix. On y fait des dessins, on y regarde des clips vidéo et on indique à l’appareil ce  
qu’il  doit  faire  en  lui  parlant  comme  à  un  vis-à-vis.  Nous  ne  pouvons  pas  recycler  nos 
théologies du passé pour les adapter au toucher, à l’œil ou à la voix. C’est un autre mode de 
fonctionnement  et  une  autre  manière  d’appréhender  la  réalité.  Nous  entrons  dans  l’oralité 
électronique. Nous devons élaborer des théologies qui partent de l’oralité et  non plus de la 
culture du livre et de l’écrit. Les réformateurs ont assis leurs disciples sur les bancs de l’église 
pour « penser » Dieu. Ils étaient saturés de gestes, d’activités physiques comme les pèlerinages, 
d’émotions, de sensibleries. Ils voulaient se « poser ». Aujourd’hui nous sommes saturés par les 
« pensées » et systèmes théologiques. Ça devient vraiment compliqué de croire ! Nous voulons 
à nouveau toucher, parler, voir la spiritualité. Théologien ne fait pas « tablette » rase de ma 
demande. Il y va de ta pertinence théologique dans ce monde.

Henri Bacher
Logoscom : ** Voir le site **
** Visionner diverses vidéos d’Henri Bacher **
(1) L’objectif de la réforme de Bologne consiste à réaliser un espace européen de l’enseignement supérieur et  

de la recherche qui soit concurrentiel et dynamique. Les principaux axes de la réforme sont le système de formation 
en deux cycles (bachelor  et  master) et  l’introduction d’un système de crédits  favorisant  la  transparence et  la  
mobilité.

Source : www.temoins.com

http://www.youtube.com/logoscom
http://www.logoscom.org/
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"Nous ne naissons ni dans le judaïsme, ni dans le christianisme, ni dans l’islam, nous  
naissons dans l’humanité." Yeshayahou Leibowitz
"Le mystère de Dieu est "ce qui est de moi, qui ne pourrait pas être sans moi et qui est 
plus que de moi" . Marcel Légaut
"La spiritualité, c'est le feu intérieur d'un être en recherche de conscience et de liberté au 
cœur d'un univers dont il est solidaire." Pierre de Locht
"Dans le vrai rapport de la prière, ce n’est pas Dieu qui entend ce qu’on lui demande, 
mais celui qui prie, qui continue de prier jusqu’à être lui-même celui qui entend ce que 
Dieu veut." Sören Kierkegaard
 

Illusoires formations religieuse
==>http://www.recherche-plurielle.net/libre_reflexion/1-bloc-notes-018.htm

Les ages de la vie
==>http://www.ledevoir.com/culture/livres/365735/les-temps-de-la-vie?
utm_source=infolettre-2012-12-08&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-
quotidienne

Annonce et proposition de la foi aujourd'hui
==>http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1145

Les Fils de la Réforme
==>http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl514.htm

 Hommes et femmes : Métamorphose de la  différence (vidéo (50mn)
==>http://www.dailymotion.com/video/xvcrf8_ssf2012-s-agacinski-metamorphoses-de-
la-difference-1-2_news#.UMW0C-T8KSo

Croyants, mais fachos.
==>http://www.paraboles.net/site/presse_68.php

La part des chrétiens dans la promotion du bien-être
==>http://www.paraboles.net/site/edito_40.php

La question des femmes
==>http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/spiritualites/70-thogie/485-
intervention-elfriede-harth-ag-parvis

La jeunesse peut-elle croire en son avenir ?
==>http://www.cles.com/debats-entretiens/article/la-jeunesse-peut-elle-croire-son-avenir
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     Les survivants
On reste  confondu devant  les  illusions  de  cette  époque.  Quand on relit  les  livres  et  les  

journaux de ce temps-là  – encore si proche de nous, et pourtant d'un autre monde–, ce qui 
frappe  d'abord,  c'est  le  côté  superficiel  des  préoccupations,  l'aspect  hâtif  et  sommaire  des 
jugements.  On  se  souciait  de  maintenir  une  façade,  alors  qu'il  n'y  avait  bientôt  plus  rien 
derrière. Jamais il n'y eut tant de réformes, de commissions, de papier imprimé. On découvrait 
enfin la solution, le remède-miracle, pour des institutions qui cessaient de vivre. Nous avons 
l'impression  à  parcourir  les  textes  de  ce  temps-là  –.  énorme  littérature  devenue  illisible, 
répétition inlassable des  mêmes thèmes,  des mêmes projets  –,  d'essayer de lire  une langue 
morte. 

Il  est  particulièrement  impressionnant  de  voir  comment,  après  les  premières  secousses, 
beaucoup se sont rassérénés.  Il  leur  suffisait  de maintenir  leurs  opinions,  de découvrir,  ou 
solliciter, quelques indices d'apaisement ou de restauration, et ils enterraient gaiement l'énorme 
question  surgissant  de  toute  part.  Comment  des  hommes  de  si  grande  bonne  volonté,  de 
sincérité évidente, de savoir éminent, de courage quelquefois héroïque, ont-ils pu être aveugles 
à ce point-là? Quel espèce de courage faut-il donc pour voir ce genre de choses en face, si même 
ceux-là en ont manqué ? Voilà qui donne le vertige. 

Le plus grand alibi, peut-être le trouvèrent-ils dans les conflits qui les déchiraient. On en sait 
l'éternel prétexte : fidélité ou progrès, maintien des traditions ou aventure vers l'avenir. Il va de 
soi  que ces  deux aspects  n'ont  de  sens,  en  vérité,  que  s'ils  sont  strictement  liés,  dans  une 
pratique  que  rien  n'effraie.  Mais  non  :  les  gens  de  ce  temps-là  s'épuisaient  en  querelles 
intestines. On connaît le résultat : les forces vives, les pionniers les plus hardis, les esprits les 
plus lucides se sont retrouvés isolés, voire exclus, et compromis dans la foule des agités; ou 
bien, pour ceux qui avaient plus fortement le sens de ce qu'il fallait sauver coûte que coûte, dans 
la foule des attardés ou des aigris. 

Ce qui frappe encore, quand avec quelque recul on considère ce temps-là, c'est la lassitude 
qui semble s'être emparée de presque tous. Précisons: une lassitude quant au fond des choses, 
car on fut rarement si actif, si empressé, si soucieux de bien faire; mais c'était comme sur un 
fond de désespérance inavouée. Ce fut le temps où, entre amis, on se confiait qu'on ne voyait 
plus  quel  avenir  était  encore  possible;  mais  on faisait  bonne  figure,  on  faisait  marcher  la 
machine, on débordait de projets ... 

On  attendait  confusément  l'apparition  d'autre  chose.  Bien  entendu,  c'est  parmi  les  plus 
démunis,  les plus solitaires, les plus marqués de l'épreuve du temps, c'est  parmi les exclus, 
parmi ceux qui n'avaient plus rien à perdre, que ce sentiment d'attente était le plus vif. Car ils  
éprouvaient l'urgence. Survivants d'un monde mort , ils espéraient l'impossible, ils travaillaient 
à engendrer, en eux-mêmes, ce qui pour les autres était simplement inimaginable, ou d'avance 
condamné.  Certains  ont  confié  depuis  qu'ils  avaient  le  sentiment  de franchir  un  abîme,  en 
marchant au-dessus du vide, – ou, me disait l'un d'eux, « l'impression de marcher sur la mer « . 
Ils cherchaient à rouvrir des portes depuis trop longtemps fermées, à tracer des routes dans une 
forêt impénétrable, à reconstruire leur maison à partir de rien. 

Quand on y songe, ce fut quand même une grande époque. Bien des illusions demeuraient,  
sans doute ; mais l'angoisse gagnait peu à peu les plus aveugles. Tout était à faire: c'était un 



moment où il fallait ou créer, ou périr. Rendons hommage à la patience de ceux qui, dans ces 
conditions, n'ont désespéré de rien et se sont obstinés,  fil  à fil,  pierre à pierre,  à  tisser et à 
construire. Ainsi, lorsque s'est produite la nouvelle et terrible secousse, au sein du tremblement 
de terre quelque chose vivait déjà, qui ne demandait qu'à croître. 

Mais que de tragédies, que d'existences terriblement dures, en ce temps-là, dont le secret est à 
jamais scellé! Nous sommes les héritiers de ceux qui ont survécu. 

Aussi, quand nous nous réjouissons des fantastiques changements accomplis

Maurice Bellet
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Logiquement comment les religions peuvent elles avoir autant d'influence?
Réponse :::

Ce ne sont pas des religions qui ont de l'influence 
 une religion n'a pas de puissance sociale ou 

politique en soi ! Ce qui a de l'influence est une association d'hommes partageant le même idéal  
et metant leur énergie en commun pour le promouvoir. Si le pape ou les ayatollahs ont le «  
pouvoir » de décider que leurs partisans doivent faire ceci et pas cela, c'est parce que des gens  
sufisamment nombreux se trouvent bien, metent leur aise, à entrer dans ce jeu-là et les payent  
pour qu'ils continuent à aller dans cete direction. 

Qand les gens qui aiment ça sont assez nombreux ils ont forcément de l'influence sur leurs  
contemporains. Ce n'est pas au pape, aux ayatollahs et autres dirigeants conservateurs qu'il faut 
en vouloir 
 ils ne sont que le reflet de la volonté de leurs partisans. 

Ceux-ci  prétendent  parfois  qu'ils  n'approuvent  pas.  Mais  s'ils  retiraient  leur  soutien  à  ces 
dirigeants, s'ils décidaient de ne plus les suivre, ceux-ci n'auraient plus ni pouvoir ni influence.

Extrait de “ Qestions-Réponses ” sur Yahoo 
Source :::
 htp
//protestantsdanslaville.org/

 Il était une fois la civilisation Maya
==>http://www.ledevoir.com/art-de-vivre/voyage/366217/il-etait-une-fois-la-civilisation-maya?
utm_source=infolettre-2012-12-15&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne

La communauté des hommes et des femmes 
==>http://www.temoins.com/reflexions/la-communaute-des-hommes-et-des-femmes.-une-vision-
de-leglise.html

Manifeste pour une Église dans le monde ce temps
==>http://forum-andre-naud.qc.ca/

Psychologie de la prière
==>http://www.paraboles.net/site/book15.php

La pertinence actuelle de l'Évangile
==>http://www.recherche-plurielle.net/nouvelles/news.php

Comment connaissons-nous Dieu ?
==>http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl518.htm

Appelés à la liberté
==>http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl517.htm

Un conte de Noël de porte en porte
==>http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/366746/une-artiste-seme-la-
magie-dans-le-mile-end?utm_source=infolettre-2012-12-
19&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne

Où vas-tu Israël ?
==>http://www.culture-et-foi.com/critique/jose_arregi_israel.htm

Homosexuels catholiques : sortir de l'impasse
==>http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/claude_besson.htm

Notre monde a-t-il besoin de prophètes ?
==>http://www.temoins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=926&catid=12
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Bonté divine
24 heures au couvent des dominicains

Je me suis infiltrée à force de pots de confitures à la rhubarbe et de visites inopinées au fil des 
ans. J’avais émis le souhait d’y séjourner une semaine comme écrivaine en résidence ; ils m’ont 
accordé 24 heures, un miracle. Ou du moins une première dans leur histoire. Qu’une femme 
dorme entre les murs du couvent des frères dominicains Saint-Albert-le-Grand, c’est un peu 
comme faire entrer le loup dans la bergerie ou la bergère dans l’aumônerie.

Mais il  en faudrait davantage pour démonter ces 34 frères de 30 à 97 ans, qui vivent en 
communauté depuis 1873 au Canada et depuis 1960 sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine à 
Montréal.

Le père Benoît Lacroix, mon vieil ami nonagénaire, supervisait mon séjour d’un point de vue 
moral.  Grand apôtre  de  la  liberté  et  de  la  pensée  pluraliste,  le  patriarche  des  dominicains 
s’amusait d’avance à l’idée de voir une athée confirmée partager leur quotidien et rencontrer ses 
frères de l’ordre prêcheur (o. p.).

En 24 heures, pas un qui ait tenté de me convertir, même pas au vin de messe. Au XXIe siècle,  
on prêche par l’exemple, il faut croire. « La foi intelligente, c’est une foi qui réfléchit, qui doute,  
qui interroge, me glisse le père Lacroix. C’est pour ça qu’on rejoint encore les gens aujourd’hui. »

En effet, l’ordre attire les nouvelles recrues, dont quatre dans la vingtaine qui étudient au 
collège des dominicains à Ottawa.  Christian,  un frère colombien,  vit  parmi eux à  Montréal 
depuis cinq ans et n’a que 30 ans : « Ici, je suis jeune mais lorsque je retourne au couvent en  
Colombie,  je  suis  le  vieux père missionnaire qui  vit  avec les  Esquimaux !  »,  rigole le frère. 
Christian a d’abord choisi  la  vie en communauté  avec des hommes qui  pourraient être ses 
grands-pères. « Ce sont des hommes qui ont bien vieilli, en paix, pas du tout angoissés », dit-il.  
Il faut partager leur vie, entre repas au réfectoire et prières à l’église, pour constater à quel point 
la franche camaraderie et les taquineries bon enfant tiennent toute la communauté sur le pied 
d’alerte, chacun se piquant gentiment au passage avant de s’éclipser sur un sourire complice.

« Pour être dominicain, il faut aimer étudier, prier, parler et… rire », résume le frère Rick.
 
24 heures du moine

Ils ont fait  voeu de pauvreté,  de chasteté et d’obéissance, mais ils  n’ont pas fait  voeu de 
silence. Ni reclus, ni austères, les frères dominicains vaquent toute la journée après la messe 
matinale publique (7 h 30), les chants et l’adoration du Seigneur. Entre laudes et vêpres, leurs 
occupations les séparent temporairement, portés vers l’enseignement, la pastorale, les visites 
aux paroisses,  l’assistance aux malades et  au chevet des mourants,  le  soutien de cercles  de 
prières d’hommes d’affaires à Longueuil ou de handicapés à Laval, les conférences, baptêmes, 
mariages et funérailles, sans compter le petit jogging pour tenir la forme.

Les frères offrent également une écoute généreuse à qui le demande et en éprouve le besoin. 
Leur ruche déborde d’activités et leur travail est aussi anonyme qu’invisible, jamais publicisé. Il 
faut les voir s’enfarger dans l’humilité lorsqu’on braque l’attention sur eux. Les dominicains 
n’ont  pas  l’habitude  des  éclairages  violents  ni  d’être  singularisés.  Leur  altruisme 
communautaire détonne dans une société devenue profondément individualiste.

Même si plusieurs frères ont pris leur retraite de l’enseignement (la Faculté de théologie est à 
deux  pas),  nombreux  sont  ceux  qui  continuent  à  faire  du  bénévolat.  Dominique,  le  frère 
buandier, passe deux jours par semaine à la Maison du Père et les autres à laver et repasser des 



tuniques blan ches en compagnie de ses sept canaris en cage. Plus humble que cet homme au 
sourire d’une douceur angélique, tu te réincarnes en lampion d’église.

Les dominicains s’affairent en retrait de la société mais y collaborent activement. Et ils vivent 
en communauté tout en préservant leur solitude et le recueillement, en prière ou en lecture dans 
leur chambre. « Je vis ici depuis 17 ans, souligne le frère Rick, 40 ans, et je n’ai jamais visité  
plusieurs des chambres de mes frères. » Leur chambre demeure un lieu secret où loge leur 
intimité, où sont enfermées leurs uniques possessions. Même pas une salle de bain privée à eux, 
qu’un lavabo et un miroir où se toiletter. Le mobilier est resté intact, le décor vintage également. 
Micheline Lanctôt y a tourné une partie de son film Pour l’amour de Dieu sans avoir à investir  
de budget dans la reconstitution historique sixties.

 
Bénie des dieux

« Les clés du paradis », m’a annoncé Clyde, le frère portier, en me tendant les clés du cloître à 
mon arrivée. Il  avait mille fois raison. Une fois la porte passée, on accède à une tout autre 
réalité.

Trente-quatre vieux garçons érudits retirés d’un monde agité, ça peut créer une dépendance. 
Je m’en confesse, j’ai songé à une demande d’asile politique dans la quiétude d’un couvent à 
l’architecture magnifique, bénie des dieux.

À mon aise, j’ai pu confesser quelques frères (c’est mon métier, à moi aussi), j’ai eu un accès 
privilégié  à  leurs  histoires  personnelles.  Celle  d’Yvon  Pomerleau,  72  ans,  n’est  pas  banale. 
Collectionneur de bédés sur l’image du Noir dans l’imaginaire européen (il en possède 1328), 
Yvon a vécu 25 ans au Rwanda.

« On renonce à la dimension du couple en devenant dominicain. Mais je n’ai pas tout à fait 
renoncé à la paternité », me confie cet homme à la bouille sympathique, qui a adopté le garçon 
d’un ami décédé et qui est aujourd’hui le fier grand-père de deux petits-enfants rwandais. « Ça, 
ce n’est possible qu’en Afrique. Ici, non… », se désole le frère en me parlant de la méfiance 
développée à l’endroit de tous les religieux en raison des nombreux scandales sexuels liés à 
l’Église.

Très pudiques, les frères se laissent rarement aller à de tels épanchements, même entre eux. 
Leur vie est d’abord axée vers l’autre. « On redonne ce qu’on reçoit, m’explique Benoît Lacroix. 
Et ce qui distingue les dominicains, c’est l’amour des études. Donc, on redonne beaucoup aux 
étudiants. » Le centre étudiant (café et WiFi gratuits) porte d’ailleurs le nom de cette figure 
emblématique et médiatique du couvent.

La bibliothèque du couvent - une des plus importantes collections privées du genre : 100 000 
livres sur tous les sujets, même les dysfonctions sexuelles ! - est également pourvue d’une salle 
d’études au silence pieux chargé par l’odeur de vieux livres. Le père Lacroix, du haut de ses 97 
ans et à titre d’ancien directeur de l’Institut d’études médiévales, est certainement le client le 
plus assidu, m’a confié le bibliothécaire Patrick, 35 ans, un archange aux cheveux longs qui 
régule les entrées et sorties, les dons et les achats. Si j’avais su que les chevaliers pouvaient 
surgir d’alcôves poussiéreuses portées sur le latin, j’aurais fait un doctorat en histoire médiévale 
avec le père Lacroix comme directeur de thèse (et Patrick comme pusher de livres).

En revanche, je m’estime privilégiée d’avoir pu côtoyer ces hommes de paix, d’humour et de 
lenteur,  figures  oubliées  de  notre  patrimoine  vivant.  Au-delà  des  murs  hospitaliers,  j’ai 
engrangé en 24 heures plus de douceur et d’innocence que je n’en rencontre en une année. En 
ressortant du couvent, j’ai eu la gorge serrée tout l’avant-midi, incapable de me faire à l’idée que 
je quittais cet univers suintant la bonté pour renfiler une armure lourde à porter. J’ai songé aux 
moines de Tibhirine…



Ovila, Yvon, Henri, Rick, Bruno, Dominique, Jean-Louis, Christian, Clyde, Benoît, tous autant 
que vous êtes, et au risque de vous faire rougir : « Amor patitur moras ». L’amour est patient. 
J’attendrai le paradis.

Josée Blanchette
Source :http://www.ledevoir.com/

----------------------------------------------------------------

==>   Archives LETTRES

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com

http://www.cote.azur.fr/blague_pour-les-petits_14.htm?tr=1
http://jrd3136.perso.sfr.fr/LETTRES/


31 décembre 2012

Noël « en l'air » (vidéo 3 mn)

==>http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/4530102-les-occupants-de-la-station-spatiale-
internationale-iss-ne-passeront-pas-noel-en-famille-mais-ont-une-pensee-pour-les-terriens.html

La science fiction chrétienne

==>http://www.temoins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=923&catid=11

Pourquoi avons-nous besoin de rituels ?

==>http://www.cles.com/debats-entretiens/article/pourquoi-avons-nous-besoin-de-rituels

“Vents croisés” : La pauvreté

==>http://www.ventscroises.org/images/pdf/No_25.pdf

De Zoroastre à Jésus

==>http://prolib.net/pierre_bailleux/spiritualites/211.037.zoroastre.sauter.htm

Le rire banal ou vital ?

==>http://www.cjf.qc.ca/fr/relations/article.php?ida=3041

Femmes

==>http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Divers/Femmes/Default-56-4248.xhtml

La fierté Maorie

==>http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/367240/la-fierte-maorie?
utm_source=infolettre-2012-12-28&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne

Comment sortir de la religion ?

==> http://www.lemondedesreligions.fr/culture/abdennour-bidar-comment-sortir-de-la-religion-15-05-
2012-2510_112.php

Noms de dieux : Nicole Malinconi ( vidéo 55 mn)

==>http://www.rtbf.be/tv/actualite/detail_noms-de-dieux-nicole-malinconi-bonus?
id=7878651&emissionId=56 

Dans les marais du non-dire

==>http://rmitte.free.fr/leloup/apophase.htm

Noël

==>http://protestantsdanslaville.org/roger-parmentier-articles/R68.htm

Depuis longtemps, j'ai  renoncé à demander à la foi  de me faciliter la vie,  je lui  demande 
seulement d'en maintenir ouvert le chemin.  Ma foi dans le mystère de Dieu n'est pas en arrière 
de ma vie comme une assurance ou comme une certitude fondatrice.  Ma foi est l'ouverture d'un 
espace aux limites duquel j'espère une rencontre et une découverte.  Plus intime à moi-même, que 
moi-même, ma foi réside dans l'intériorité de mon être.  Elle est ce qui en moi ne connaît d'autre 
limite que l'inachèvement de ce que je suis.    Bernard Feillet  
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La quasi-religion séculière
 

La foi dit Tillich, est l’état d’être saisi par une préoccupation ultime, par une préoccupation qui rend 
provisoires toutes les autres préoccupations. Elle apporte la réponse à la question : quel est le sens de ma 
vie ?  Cette préoccupation exige le sacrifice de toutes les autres options possibles. Généralement c’est le 
mot Dieu qui est utilisé pour désigner cette préoccupation ultime. Dans les religions qui ne se réfèrent 
pas à Dieu comme principe supérieur, cette préoccupation peut être la science, un idéal suprême, la 
nation, l’enrichissement. Un tel objet peut être considéré comme divin. C’est ce que Tillich, un des plus 
grands théologiens, appelle une quasi-religion. Il utilise le mot « quasi » parce qu’il y a une ressemblance 
avec le principe divin des religions pour lesquelles Dieu est l’absolu, la préoccupation essentielle. 

Le  fascisme,  le  nazisme,  le  stalinisme   étaient  des  quasi-religions  pour  lesquelles  des  millions 
d’hommes sont morts.  Le néo-capitalisme amorcé par  la  société  du Mont Pèlerin créée en 1947 par 
Hayek est la quasi-religion qui domine actuellement. Au sein de cette société presque secrète, à l’origine 
de  500  membres,  ont  été  définies  les  politiques  de  dérégulation  financière  et  de  libre  échange qui,  
revitalisées en 1951 par Milton Friedmann,  font actuellement des ravages. Cette société a diffusé sa 
doctrine de façon systématique dans toutes les grandes écoles d’économie. Elle a fini par s’opposer au 
libéralisme classique qui prônait le « moins possible d’État » pour laisser « la main invisible du marché » 
assurer l’avènement de l’harmonie sociale. Le néolibéralisme a en effet préféré soutenir la mise en place 
d’un  État  fort  au  service  du  néolibéralisme,  en  soutenant  la  mise  en  place  systématique  de  la 
concurrence.  Bien  entendu  il  s’est  également  opposé  aux  théories  plus  sociales  de  Keynes.  Milton 
Friedmann a été conseiller de Margareth  Thatcher, Reagan, Pinochet. Le grand tournant amorcé par la 
fondation du Mont Pèlerin s’est définitivement installé par la création par Milton Friedmann de l’École  
de Chicago. La planète entière s’est convertie au néolibéralisme avec la dérégulation financière et la 
mondialisation, aidé par les nouvelles technologies de l’information.

L’anthropologie néolibérale

L’anthropologie de ce néolibéralisme a été forgée au cours des trois derniers siècles.  Elle est l’héritage 
d’Hobbes et des Lumières, appliquant à l’individu les méthodes d’analyse prévalant en physique et en 
mathématique,  comme s’il  s’agissait  d’un atome régi  par  des forces mécaniques.  L’être humain était 
conçu comme un individu qui existe avant et en dehors de toute relation à autrui, un peu à l’image d’un 
Adam qui  viendrait  au  monde  «  totalement  préfabriqué  »  et  disposant  de  toutes  ses  compétences. 
L’individu seul maître de lui-même, sans rien devoir à quiconque,  est totalement autonome, seul moteur 
de ses actes et responsable donc de ce qu’il fait et de ce qu’il est. Pour les néolibéraux l’être humain est 
une bête qui a « la compétition dans le sang ». Il est,  disait Hobbes, « un loup pour l’homme ».

 La société néolibérale est parfaitement irresponsable à l’égard de l’individu. Elle considère qu’un 
chômeur trouverait un emploi s’il acceptait par exemple de travailler pour la moitié du salaire minimum. 
S’il ne travaille pas, c’est bien parce qu’il est chômeur volontaire. L’individu doit être strictement égoïste  
et rationnel. S’il agit par altruisme, la raison en est qu’il cherche à susciter l’admiration. Prédateur et  
agressif par nature, seule la satiété le conduit à ne pas tenter d’arracher à autrui un bien convoité. 

  L’État est nécessaire pour une seule chose : inspirer la crainte et le respect de la propriété privée. Il est 
donc chargé de  punir et d’éliminer les déviants. Une société fondée sur la libre concurrence maximise la 
production et  le  bien-être collectif.   De fait  cette  idéologie proclamée comme vérité  scientifique,  est 
devenue le nouvel ordre religieux auquel obéit la société moderne. Il convient d’ajouter les adjuvants  
nécessaires  au  bon  fonctionnement  de  cette  croyance  :  la  foi  dans  un  progrès  confondu  avec  une 
adhésion sans faille  à l’indispensable croissance pour la croissance.  Le slogan « travailler plus pour 
consommer plus » résume parfaitement le nouvel idéal de l’individu « civilisé » du monde moderne, 
c'est-à-dire de l’individu parfaitement robotisé par la société technicienne totalitaire tel que le souhaite 
l’ordre  néolibéral.  Cette  idéologie  a  la  même  caractéristique  que  celle  des  religions  assurant  la 
perspective  d’un  royaume  idéal  à  venir.  La  main  invisible  du  marché  est  garante  de  la  meilleure 

http://www.evangile-liberte-38.org/archives/2012/12/16/25927443.html


régulation possible pour assurer le bonheur de l’humanité. Le progrès est une marche vers l’abondance 
matérielle. L’abondance est la solution qui dissout les conflits entre individus, et permet de vivre avec  
l’aide d’un État dont le rôle se limite à assurer la sécurité des biens privés. État gendarme, il n’a pas à 
contrôler le marché, mais simplement à faire respecter les contrats passés pour favoriser la concurrence à 
tous les niveaux.      

Transformation du sujet

Les  nouvelles  conditions  imposées  à  l’homme  depuis  une  quarantaine  d’années  ont  affecté  son 
économie  psychique.  De  productif  et  consommateur  comme  il  l’était  devenu  avec  les  révolutions 
industrielles et le développement du libéralisme, il est devenu « sujet entrepreneurial ». Il doit en effet  
adhérer de toute son âme à la culture d’entreprise. La rationalité néolibérale produit le sujet dont elle a  
besoin. L’entreprise doit être le lieu de son épanouissement personnel.  Il doit pour cela, se conduire 
comme  un  individu  en  compétition  permanente  pour  maximiser  ses  résultats  tout  en  assumant 
personnellement  la  responsabilité  de  ses  échecs.  Le  salarié  est  perçu par l’entreprise  comme simple 
marchandise  exposée  aux  fluctuations  du  marché.  L’État  doit  participer  à  l’effort  de  l’entreprise  en 
diminuant les protections sociales, en augmentant la disponibilité, la flexibilité du travailleur. L’idéal 
pour l’entreprise est que le sujet vive dans la peur, avec le sentiment de vivre dans le risque. Le salarié va 
alors de lui-même renforcer la compétitivité avec ses compagnons de travail. Le nouveau management 
vise à ce que chacun construise lui-même la cage dans laquelle il est enfermé. Margaret Thatcher avait  
trouvé le slogan « l’économie est la méthode. L’objectif est de changer l’âme, l’esprit ».  Chacun devient  
son propre contremaître.            

Conséquences éthiques :

C’est le gouvernement de soi qui est la norme. Tous les secteurs de la vie personnelle doivent obéir à 
cette loi de fonctionner par sa propre volonté, comme une mini entreprise. L’auto entrepreneur a même 
été  instaurée  par  la  loi.  Que  ce  soit  l’élève,  plus  tard  l’étudiant,  comme  leurs  parents,  tout 
l’environnement va les exhorter à acquérir cette force morale qui leur permettra de pousser chaque jour 
plus loin leurs performances. Tout devient objet de réussite, de performances. Que ce soit sur le plan 
sexuel, ou sur le plan professionnel, chacun doit améliorer ses performances pour être en accord avec 
l’éthique de l’entreprise, que ce soit au foyer ou non .

Cette éthique n’est pas celle de la conversion du chrétien des IIIe ou IVe siècles. Ni celle du travail  
valorisé par le protestantisme qui y voyait le signe de l’élection divine et d’une vocation. Ce n’est plus le 
statut passif du salarié d’autrefois contrôlé par un contremaître. C’est une éthique de l’identification de 
ses propres aspirations à celle de l’entreprise, entité psychologique, sociale, spirituelle, active dans tous 
les domaines.

La libération en Jésus Christ

Le  chrétien  aujourd’hui  est  placé  dans  un  environnement  quasi  religieux,  qui  s’est  implanté  par 
porosité dans tous les rouages de la société. L’État, qu’il soit de gauche ou non, s’est mis au service de 
cette  idéologie  néolibérale.  Les  normes  dans  lesquelles  vit  la  société  sont  enseignées  et  diffusées  à 
longueur de journée sur les écrans de la Télévision, des smart phones, des sites informatiques. 

L’Église  primitive a  connu un affrontement similaire  avec  la culture  païenne de l’Empire  romain. 
« Mon Royaume n’est pas de monde » disait Jésus.  Les Églises aujourd’hui se sont laissé imprégner par  
cette quasi-religion du néolibéralisme. Témoigner de la bonne nouvelle qu’est l’évangile commence par 
une prise de conscience de la réalité  de l’environnement dans lequel  nous vivons pour prendre  ses  
distances. Toute réflexion éthique qui commencerait par se situer dans l’économie de marché est une 
manière de donner prise à la corruption. L’entretien de Jésus avec le jeune homme riche en est la preuve.

H. Lehnebach
Source : http://jean.hoibian.over-blog.com/



-------------------------------------------------------------------------------------------

==>   Archives LETTRES

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com

http://www.cote.azur.fr/blague_pour-les-petits_14.htm?tr=1
http://jrd3136.perso.sfr.fr/LETTRES/


… Pour s’accomplir et contribuer à humaniser le monde, l’homme a besoin de médiations  symboliques 
vécues  en  communauté.  Sauf  à  se  cantonner  dans  une  austérité  solitaire  et  stérile,  il  a  besoin  de 
commémorations, de rites et de fêtes pour se ressourcer et prendre de nouveaux départs. Loin de n’être que 
des cérémonies formelles et répétitives, les célébrations liturgiques peuvent constituer des moments créatifs  
de vie et d’heureuse communion. Noël, Vendredi saint et Pâques ne peuvent se vivre chaque jour qu’en se 
renouvelant périodiquement de manière solennelle et partagée.
       Mais quand la liturgie revêt les attributs du sacré et se pare d’une esthétique figée à l’avenant, quand elle 
prétend garantir aux élus qui la pratiquent un accès immédiat au divin, elle n’est qu’illusion ou imposture 
menant à l’idolâtrie. N’est divin que l’amour vécu en notre monde : reconnaître et servir Dieu n’est possible 
qu’à travers le service d’autrui sous le signe du lavement des pieds. Plutôt que d’anticiper la contemplation  
de la face de Dieu et les célébrations célestes par delà les problèmes du monde, nous avons vocation à faire  
advenir un peu de ciel sur la terre en assumant le trivial et sublime quotidien des hommes...  

 Jean-Marie Kohler

États généraux de christianisme
==>http://www.lavie.fr/religion/etats-generaux-du-christianisme/

“ Liberté de pensée chrétienne ” - C'est quoi ?
==>http://librepenseechretienne.over-blog.com/120-index.html

Assemblée générale des réseaux du Parvis
==>http://www.dailymotion.com/playlist/x2atrx_gerardw_parvis/1#video=xw35ue

Nouvel-An et désenchantement du ùonde
http://michelbenoit17.over-blog.com/categorie-10338072.html

De la magie à la spiritualité
==> http://librepenseechretienne.over-blog.com/80-index.html

Noël de Happiness
==>http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=117

Les prophéties de Happiness
==>http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1171

De Malibu à la Bible
==>http://www.paraboles.net/site/edito22.php

La “Nouvelle” est toujours neuve
==>http://www.garriguesetsentiers.org/article-la-nouvelle-est-toujours-neuve-
113901707.html

Nous irons tous au paradis (vidéo 23 mn)
==>http://www.ccrt.ch/diffusion/nous-irons-tous-au-paradis

Vrai Jésus ou Jésus inventé ?
==>http://www.guetteur-rebelle.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=469:vrai-jesus-et-jesus-qinventeq&catid=54:revue-
de-presse&Itemid=87
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Au plus intime de l’homme, la prière de Dieu
Des cultes païens au dépassement de la religion 

Que signifient, au regard de l’évangile, les prières qui montent de l’humanité depuis la 
nuit des temps, et l’inapaisable attente qui taraude le monde contemporain orphelin de 
Dieu ?  Ne  découlent-elles  pas  toutes  d’une  même  source  qu’aucune  religion  ne  peut 
s’approprier ?  De fait,  la  glaise qui  nous constitue est  animée par un souffle  qui  vient 
d’ailleurs :  le  désir  d’amour et  d’infini  qui  inspire l’être  humain témoigne de la parole 
créatrice dont le monde est issu et dont il ne cesse de relever. Dieu habite le cœur des 
hommes et sa présence est prière pour qu’ils vivent pleinement, pour révéler à chacun sa 
part de vérité et l’inviter à la partager. 

Héritage de la prière originelle et dérives

L’homme a d’abord prié pour conjurer les périls face auxquels il se sentait impuissant - 
calamités naturelles et ravages des guerres, famines et misère, maladies des hommes et des 
bêtes,  stérilité  et  mort.  Les  forces  surnaturelles  sollicitées  étaient  multiples,  des  génies 
locaux et des ancêtres familiaux à un Dieu unique en passant par une foule de divinités 
intermédiaires. À la façon des humains, ces dieux avaient leurs affects et leurs convoitises. 
Détourner leur colère ou obtenir leur secours passait par des contreparties sacrificielles 
généralement  codifiées,  sanglantes  ou  symboliques.  Des  sacrificateurs  et  des  prêtres 
servaient  de  médiateurs.  Mais  la  beauté  de  l’art  religieux  archaïque  témoigne  d’un 
dépassement  ancien  des  rapports  utilitaires  plus  ou  moins  magiques  liés  aux  besoins 
primaires.

Le christianisme s’est très tôt greffé sur ces croyances premières et les a transformées, 
débouchant sur des formes de piété  sublimes ainsi  que sur maintes superstitions.  Des 
sources ont vu leurs vertus miraculeuses se pérenniser sous l’égide de l’Église, des hauts-
lieux telluriques ont été surmontés de calvaires et de basiliques, et la liturgie s’est déployée 
avec le faste des cultes impériaux en lieu et place des religions païennes. Substituée aux 
puissances congédiées, la Trinité allait souverainement gouverner le cosmos et l’humanité, 
assistée par la cour céleste et relayée sur terre par le clergé. Proclamée « Mère de Dieu » et 
« Reine  de  la  terre  et  du  ciel »,  la  Vierge  Marie  s’est  trouvée  investie  d’un  rôle 
d’intercession  d’une immense  portée  affective,  entourée  d’innombrables  saints.  Le  ciel 
entendait toutes les prières, mais c’est toujours la sagesse divine qui avait le dernier mot et 
qui devait être louée pour cela. 

 Ces croyances concernant la prière ne se perpétuent plus guère que chez les pauvres où 
les catastrophes et la misère remplissent les églises, dans les milieux conservateurs qui 
instrumentalisent la religion et chez les traditionalistes. Rares sont en Europe les croyants 
qui prient encore pour obtenir le soleil ou la pluie, le succès à un examen ou un gain au 
loto. La médecine apparaît plus efficace que les dévotions. Et à la guerre, mieux vaut se 
fier aux armes qu’à l’appui des cieux. L’idéologie moderne considère que l’histoire du 
monde est  largement  autonome et  qu’il  est  absurde de  demander  à  Dieu d’intervenir 
contre le cours normal des choses. Abuser de la crédulité populaire est jugé indigne, de 
même que culpabiliser  les  plus  faibles  en  leur  reprochant  de  ne  pas  prier  assez  pour 
mériter de vivre humainement. 



L’homme émancipé honnit le Dieu inquisiteur et pervers qui poursuit ses créatures pour 
comptabiliser leurs fautes et les punir sous le prétexte de vouloir les sauver par amour1. Et 
depuis les deux Guerres mondiales et la Shoah, le trône du Tout-Puissant n’est plus qu’une 
chaise vide surplombant des millions de cadavres innocents. La crédibilité de la prière de 
demande s’est effondrée en même temps que des pans entiers des attributs de la divinité.  
Mais  loin  de traduire un recul  regrettable,  cette  évolution peut  réveiller  la  spiritualité 
évangélique qui, grâce aux Églises et en dépit de leurs trahisons, a toujours survécu dans 
les profondeurs du christianisme. Ressurgit alors l’image du Dieu d’amour qui a pris chair  
pour délivrer les hommes de leurs maux, un Dieu qui se donne sans acception de religion 
et qui déteste d’être supplié et glorifié par des êtres humiliés et transis de crainte. 

Libérer la prière dans le sillage du Christ

Quand Jésus se retirait pour prier, il situait Dieu dans les cieux selon les conceptions de 
son époque, croyait à sa toute-puissance et pensait que la fin du monde était proche. Mais, 
en amont de ces déterminations culturelles, il se tournait vers la source de son être pour 
intérioriser les vues de celui  qu’il  appelait  son Père et  pour accomplir  sa volonté.  Il  a 
déclaré inutile de multiplier les supplications puisque Dieu sait ce dont ses enfants ont  
besoin.  Loin  des  louanges  ampoulées  et  interminables  qu’affectionnent  les  dévots,  le 
« Notre Père » qu’il a enseigné à ses disciples représentait un exemple de prière courte 
allant droit à l’essentiel : qu’advienne la miséricorde et le pardon du royaume de Dieu, et 
que chaque homme puisse manger à sa faim. Des choses toutes simples qui exprimaient 
l’absolue confiance que Jésus avait en son Père et en la vie émanant de lui.  

L’heure est venue d’adorer Dieu « en esprit et en vérité » a dit Jésus à la Samaritaine, et 
non  plus  dans  les  sanctuaires.  Reprenant  à  son  compte  cet  oracle  d’Osée  :  « C’est  la 
miséricorde que je veux, et non le sacrifice », il  a chassé du Temple les marchands qui 
vendaient des bêtes pour les holocaustes. Un choix crucial qui l’a conduit à relativiser les 
règles de la pureté rituelle pour rejoindre les exclus. Il a guéri les malades dont le mal était  
associé au péché,  a  fréquenté les lépreux,  les prostituées et  les  publicains.  À la pureté 
relevant du clivage entre le sacré et le profane, entre les élus et les autres, il a substitué,  
adressée à toute l’humanité par delà la religion, une invitation à transfigurer l’homme et le  
monde. Le récit de la déchirure du voile du Temple au moment de sa mort symbolise ce 
bouleversement radical.

Ce voile a beau être inlassablement raccommodé pour restaurer la religion primitive, 
l’évangile a constitué une irréversible révolution. Le moindre acte de bonté contribuant à 
humaniser le monde anticipe le règne de Dieu, avec ou sans religion. Il n’existe pas d’autre 
prière que celle que Dieu lui-même exprime au plus profond  de l’homme. Parole aussi 
vaste et ardente que l’amour, contemplation et jubilation aux heures de joie, consolation 
dans la détresse ou la révolte. Gratitude pour la beauté de la création, pour la fécondité  
des communions et la joie des béatitudes, cette parole est aussi acceptation sereine de la 
finitude, des blessures et de la mort. Aucune prière ne se perdra en fin de compte : tous les  
hommes qui rêvent de bonheur pour l’humanité partagent le rêve et la prière de Dieu qui 
portent le monde.   

Si Jésus revenait…

On peut penser que le Christ ferait aujourd’hui à peu près la même chose qu’il y a deux 
mille ans. Dans le sillage de la prophétie d’Isaïe par laquelle il a inauguré son ministère à  



Nazareth, il s’efforcerait de contribuer à affranchir les hommes des esclavages religieux et 
profanes qui les aliènent. Sa vie et sa prière continueraient à être celles de Dieu au milieu 
des  hommes.  Mais  la  fin  du  monde  que  Jésus  avait  crue  proche  n’apparaissant  plus 
imminente,  il  serait  amené  à  expliciter  davantage  les  implications  politiques  de  son 
message libérateur. Confronté à la diversité des religions et à la sécularisation, est-il certain 
qu’il réclamerait du christianisme historique ? En tout cas, il risquerait sa vie pour incarner 
l’amour  et  son  aventure  se  terminerait  sans  doute  comme  précédemment :  individu 
dérangeant et dangereux, il serait déclaré fou par les siens et condamné de concert par les 
pouvoirs religieux et politiques. 

Mais n’ayant jamais cessé d’être présent, le Christ n’a pas à revenir. Il demeure vivant 
pour toujours, priant les hommes de le reconnaître et de l’accompagner au service des plus 
petits. Resituant l’évangile parmi les pauvres à partir de leurs aspirations matérielles et 
spirituelles, la théologie de la libération balise cette voie dans la société contemporaine – 
combat et prière à la lumière des béatitudes. Le partage du pain et du vin, symbole de la  
prière évangélique, ne donnera corps à la parole du Christ qu’à travers les engagements  
qu’il  appelle,  s’incarnant  de  mille  façons  selon  les  cultures  et  les  circonstances.  Ne 
comptent que la miséricorde, la justice et la paix, l’abondance de vie et de joie partagées  
qui en découlent. Dieu est au delà de tous les dieux et de tous les cultes, et c’est sa prière 
que l’humanité est appelée à exaucer. 

Bonheur et illusions liturgiques

Pour  s’accomplir  et  contribuer  à  humaniser  le  monde,  l’homme  a  besoin  de  médiations  
symboliques vécues en communauté. Sauf à se cantonner dans une austérité solitaire et stérile, il a  
besoin de commémorations, de rites et de fêtes pour se ressourcer et prendre de nouveaux départs.  
Loin  de  n’être  que  des  cérémonies  formelles  et  répétitives,  les  célébrations  liturgiques  peuvent  
constituer des moments créatifs de vie et d’heureuse communion. Noël, Vendredi saint et Pâques ne  
peuvent  se  vivre  chaque  jour  qu’en  se  renouvelant  périodiquement  de  manière  solennelle  et  
partagée. 

Mais quand la liturgie revêt les attributs du sacré et se pare d’une esthétique figée à l’avenant,  
quand elle  prétend garantir  aux élus  qui  la  pratiquent un accès  immédiat  au divin,  elle  n’est  
qu’illusion  ou  imposture  menant  à  l’idolâtrie.  N’est  divin  que  l’amour  vécu  en  notre  monde :  
reconnaître et servir Dieu n’est possible qu’à travers le service d’autrui sous le signe du lavement  
des pieds. Plutôt que d’anticiper la contemplation de la face de Dieu et les célébrations célestes par  
delà les problèmes du monde, nous avons vocation à faire advenir un peu de ciel sur la terre en  
assumant le trivial et sublime quotidien des hommes. 

Jean-Marie Kohler
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      LE PREMIER ''PROGRAMME DE GAUCHE'' : 
un ÉCHEC retentissant

          C’est à Jérusalem, peu de temps après la mort de Jésus, qu’a été essayé en grandeur 
nature le premier ‘’programme de gauche’’ : l’égalité absolue entre tous.

          On ne peut pas comprendre cet épisode si on ignore l’existence en Israël à cette époque 
d’un puissant courant messianiste : tous les Juifs attendaient le relèvement de leur pays, grâce à 
la  venue d’un Messie  miraculeux.  Chez les  premiers  chrétiens,  cette  attente  avait  pris  une 
coloration particulière : Jésus allait revenir sans tarder, le ‘’Grand Soir’’ était imminent.

          C’était la lutte finale, elle avait déjà commencé.
 
I. Jésus et le ‘’système’’
 
          Jésus lui-même a clairement et explicitement refusé le titre de ‘’Messie’’ que ses 

disciples voulaient lui attribuer. Il n’a jamais eu de programme social.
          Pourtant, dans la Palestine comme partout ailleurs au I° siècle, régnait un capitalisme 

sauvage. Or Jésus ne s’est pas attaqué à ce système, il n’a jamais dit qu’il fallait ''prendre aux  
riches pour donner aux pauvres'', n’a jamais condamné les riches parce qu’ils étaient riches.

         Au contraire, il était entouré d’amis fortunés qui le subventionnaient généreusement. 
Selon Matthieu, il a fait l’éloge de serviteurs qui  spéculaient pour le compte de leur maître - 
lequel, quand il estime que l’un d’eux a mal géré son capital, le fait jeter… en enfer (25,14-30). 

          Ailleurs, il a loué un patron qui profitait du taux de chômage élevé pour embaucher des 
intermittents quand ça l’arrangeait, et les payait sans tenir compte des conventions collectives 
en usage. Ses ouvriers sous contrat venaient-ils protester ? Il leur répondait que « tel était son 
bon plaisir » et qu’il « disposait de ses biens comme il lui plaisait. » (20, 1-15).

          Matthieu écrivait en milieu juif, tandis que Luc vivait à Antioche. Est-ce l’influence des 
mœurs romaines ? Son Jésus semble trouver normal qu’un maître donne « un grand nombre de 
coups » à ses serviteurs désobéissants, et « seulement un petit nombre » aux fautifs par erreur  
(12, 47-48). Ailleurs, il raconte l’histoire d’un homme riche qui avait un intendant malhonnête.  
Dénoncé, que fait l’intendant ? Tant qu’il dispose du livre de comptes, il continue de tromper 
son maître en annulant dans la colonne de gauche les dettes de ses créanciers. Le Jésus de Luc 
fait l’éloge de cet intendant doublement malhonnête : « Et moi, je vous dis : faites-vous des amis 
avec l’argent trompeur. » (1)

          On ne lit dans les Évangiles aucune de ces condamnations radicales du système, qu’on 
attendrait aujourd’hui d’un prophète de monde meilleur, plus juste, plus égalitaire.

          Ce que Jésus a enseigné, c’est la nécessité de l’aumône.
         La richesse est fragile dit-il, « les mites font tout disparaître et les voleurs dérobent » :  

par l’aumône faite aux pauvres, on « s’amasse des trésors dans le ciel » (Mt 6,19-21).
        Ce capitalisme spirituel était une règle ancienne, traditionnelle, du judaïsme : en la 

faisant sienne Jésus n’a rien innové, sauf dans la radicalité de cette aumône. Ce que la Loi juive 
ne demandait nullement, il conseille de « vendre tout ce qu’on a, et de le distribuer aux pauvres 
»  (Mt  19,16-30).  Ce  n’était  là  qu’une  illustration  concrète  de  son  choix  de  vie  particulier, 
inhabituel en Israël, et qu’il donnait en exemple à ceux qui voudraient l’imiter : ne pas chercher 
à faire advenir le Grand Soir social, ne pas dénigrer la richesse des riches, mais tout quitter pour 



vivre à la grâce de Dieu.
          Il n’a pas cherché à ‘’changer le système’’ : c’est lui-même qu’il a changé, en choisissant 

de vivre à sa marge.
          S’il a apporté un souffle d’air frais dans ce monde, c’est en lui tournant le dos.
 
          Un prophète prêche d’abord par son choix de vie et de valeurs. Parvenue jusqu’à nous, 

l’onde  de  choc  qu’il  a  provoquée  vient  de  sa  désintégration  sociale  personnelle,  voulue, 
assumée.

 
II. L’Église primitive et le ‘’Grand Soir’’
 
          Quand le même Luc écrit les Actes des apôtres, il décrit une Église en formation qui est 

profondément  traversée  par  une  idéologie  messianiste  dont  témoignent  les  textes 
contemporains  retrouvés  à  Qumrân.  Une  utopie  totalitaire,  qui  a  eu  des  conséquences 
ravageuses  : on allait créer un monde nouveau  , un ‘’non-système’’ où tout serait beau, tout 
serait parfait.

          L’égalité de tous, dans le bonheur et la prospérité générale.
 
          Et les apôtres, à l’origine de ce programme gauchiste ? Ils avaient fermé boutique, quitté  

leur misérable petit gagne-pain pour suivre Jésus. Le Lider charismatique mort, finie pour eux 
l’hospitalité généreuse et quotidienne des riches admirateurs, finies les tables servies. Ils n’ont 
eu aucune envie de reprendre leur activité de pêcheurs gagnepetits : mais comment assurer leur 
subsistance et celle de leurs familles, sans retourner trimer jour et nuit sur les eaux décevantes 
du lac de Galilée?

 
          La réponse se lit dans les Actes  : ils vont obtenir des croyants qu’ils mettent tout en 

commun (2, 44).
          S’agissait-il de ‘’prendre l’argent des riches pour le donner aux pauvres’’, premier  

slogan gauchiste ? Pas exactement. « Nul ne considérait comme sa propriété l’un quelconque de 
ses  biens… Nul  parmi  eux  n’était  [plus]  indigent  :  ceux  qui  possédaient  des  terrains,  des 
maisons  [ou  des  biens]  les  vendaient,  apportaient  l’argent  et  le  déposaient  aux  pieds  des 
apôtres. Chacun en recevait une part selon ses besoins » (4, 32-34).

          Ce n’était pas ‘’à chacun selon son travail’’, mais ‘’à chacun selon ses besoins’’ – autre 
slogan gauchiste, d’ailleurs minoritaire.

          Bien évidemment, les besoins des apôtres passaient en premier, on les voit voyager avec 
leurs  femmes,  être  partout  reçus… Ce  fut  donc  la  naissance  d’un clergé  socialement  oisif,  
entretenu par les dons de travailleurs ayant choisi librement d’alimenter ce système-là, dans 
l’espoir de sortir de l’autre.

 
          Du côté des riches, nivellement social vers le bas, par abandon spontané (2) de leurs 

avoirs. Du côté des pauvres, enrichissement inespéré, immédiat, sans travail ni effort.
          Les riches ne l’étaient plus, les indigents cessaient de l’être : pour eux, ce fut un rêve 

éveillé, Noël de janvier à décembre, sept jours sur sept.
 
          Hélas, Noël ne dura pas. L’Église de Jérusalem, initiatrice et expérimentatrice du 

nouveau système, sombra rapidement dans la faillite.
          D’autant plus -  manque de chance -  qu’au moment même où l’utopie gauchiste  



(distribuer)  prenait  le  pouvoir  à  Jérusalem,  une  crise  éclata  (3)  :  la  réalité  économique 
(produire) ne suivant plus, on se mit à manquer de tout. La situation se détériora au point qu’il  
fallut organiser une collecte dans le reste du ‘’monde’’, pour venir en catastrophe à l’aide des 
gauchistes de Jérusalem.

 
          Il n’y avait alors ni FMI, ni BCE et le SPQR (4) avait d’autres soucis que sa lointaine  

province de Judée. On se tourna donc vers les toutes jeunes Églises d’Asie Mineure.
          Elles venaient d’être fondées par un certain Paul de Tarse, qui leur avait donné dès le  

départ une consigne formelle :  travailler, pour ne pas vivre  d’assistanat (1Th 2, 9). « Dans la 
peine et la fatigue, de nuit comme de jour, travailler pour n’être à charge de personne » (2Th 3, 
8).

          Paul lui-même organisa le programme d’aide aux « saints » de Jérusalem : « Le lundi, 
chacun mettra de côté chez lui ce qu’il aura réussi à épargner, afin que vous n’attendiez pas 
mon arrivée pour rassembler les dons… Quand j’arriverai », j’irai en personne les porter là-bas 
(1Co 16, 2-4).

          Est-il mal intentionné de penser que Paul, alors en conflit ouvert avec les apôtres de 
Jérusalem, songeait également à marquer des points sur ses rivaux, en arrivant chez eux les 
poches pleines d’argent frais à distribuer ?

 
          L’Église  a  retenu la  leçon,  et  écarté  définitivement tout relent  gauchiste  de son 

programme. Elle a étendu à la chrétienté l’impôt versé au clergé (qui s’est longtemps appelé ‘’la 
dîme’’).  Et  quand une portion de l’Amérique Latine s’est  montrée prête  à basculer dans la 
Théologie de la Libération (directement inspirée du texte des Actes) elle l’a d’abord condamnée, 
puis étouffée.

 
          L’utopie gauchiste, elle, n’est pas morte. Elle a resurgi brièvement au XIV° siècle, chez  

les Dolciniens d’Italie si bien décrits par Umberto Eco dans son Nom de la Rose. A été combattue 
par les Jacobins français, qui inscrivirent le droit à la propriété individuelle dans la constitution 
de la 1° République. S’est réveillée au XIX° siècle, d’abord en France, puis en Allemagne, avant 
de s’épanouir en Russie, en Chine, à Cuba… avec les succès que l’on sait.

 
          Les peuples oublient les leçons de l’Histoire. Et l’historien, de par son métier, n’est pas 

porté à l’optimisme.
 
                                                                   Michel Benoît
 
(1)  Luc  16,1-9.  Parole  d’évangile  que  reprendra  à  son  compte  F.  Mitterrand,  quand,  en  1981,  il 

dénoncera à la télévision le « mauvais argent. »
(2)  Je  passe  pudiquement  sous  silence  l’incident  d’Ananie  et  Saphire  (Actes  4)  qui  montre  qu’à  

Jérusalem la spontanéité n’était pas toujours au rendez-vous. Ceux qui souhaitent connaître les détails 
de cet épisode crapuleux liront avec profit Jésus et ses héritiers 

(3) Une succession de mauvaises récoltes dans le pourtour du Bassin méditerranéen.
(4) Senatus Populusque Romanum : le gouvernement central de l’Empire.

 
  Source : http://michelbenoit17.over-blog.com/
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Et Dieu ...
Dieu personnel et divin impersonnel 

Si ma relation à l'Absolu passe essentiellement par le Christ, la question de Dieu reste pour 
moi ouverte. Je sens dans mon cœur qu'il existe quelque chose qui me dépasse et parfois me 
bouleverse - un mystère profond de la vie, un autre niveau de réalité que le monde matériel et 
sensible - mais je ne peux rien dire de ce mystère, sinon qu'il est tissé d'amour et de lumière. Ma 
propre expérience rejoint ainsi celle de nombreux spirituels de toutes les cultures et de toutes 
les époques qui s'inscrivent dans le grand courant transversal de la mystique apophatique : du 
néoplatonisme de l'Antiquité à la mystique théosophique de la Renaissance, en passant par la 
kabbale juive, la théologie négative chrétienne et le soufisme musulman. Nul ne sait qui est 
Dieu. Si Dieu existe, il reste par définition un mystère et une énigme pour nous. Je pense que les 
croyants ne devraient pas chercher à circonscrire, à définir, à objectiver l'ineffable. C'est là le 
drame des monothéismes : en ne cessant de qualifier Dieu et de dire ce qu'il est et ce qu'il veut,  
ils  ont  fini  par  le  «chosifier»  et  par  tomber  finalement  dans  l'idolâtrie  qu'ils  étaient  censé 
combattre. Si Dieu existe, il échappera toujours à l'entendement humain, et si Jésus a un lien 
particulier, unique même, avec Dieu, ce qui est au fondement de la foi chrétienne, son identité  
profonde restera toujours un mystère, d'où les limites aussi de la théologie trinitaire. 

J'ai relevé chez Maître Eckart - ce grand mystique et prédicateur dominicain, condamné le 27 
mars 1329 par le pape Jean  XII - des propos qui expriment parfaitement ce que je ressens et 
pense. «Je prie Dieu qu'il me libère de "Dieu" », n'hésite-t-il pas à dire dans son sermon 52. 
C'est-à-dire de cet «être» sur lequel nous projetons toutes sortes de qualités  tirées de notre 
expérience humaine et que nous qualifions, comme nous qualifions une chose, ce qui conduit à 
le réifier. Eckart en vient donc à établir une distinction capitale entre «Dieu» (Gott) et la «Déité» 
(Gottheit). La Déité, c'est l'essence divine ineffable, l'Un indicible de Plotin, dont tout procède. 
Dieu,  c'est la manifestation de la Déité dans le monde;  c'est  la Déité dans son rapport aux 
créatures; c'est le Dieu personnel de la révélation; c'est le Dieu défini comme trinitaire par les  
Églises  chrétiennes.  Ce  Dieu  aux  nombreux  noms ou  visages  :  Yahvé,  Allah,  la  Trinité,  la 
Trimurti,  etc.  Le  psychologue  suisse  Carl  Gustav  Jung,  qui  m'a  beaucoup  inspiré  depuis 
l'adolescence, s'est également appuyé sur cette distinction eckartienne pour montrer que si la 
psychologie ne peut rien dire de la Déité, elle peut appréhender Dieu comme un archétype 
présent dans la psyché humaine : «"Dieu" n'est jamais, précisément, que la représentation que se 
fait  notre âme de l'Inconnu. Il  est  une "fonction de l'âme",  et "l'âme l'exprime" en tant que 
créature» (Les Types psychologiques, 1921). 

Cette distinction fondamentale entre un divin inconnaissable (Déité) et un divin manifesté 
(Dieu) est au cœur de tous les grands courants de la théologie apophatique. La «Déité» d'Eckart 
n'est autre que 1'« Un» de Plotin, le houwa (Lui) des soufis musulmans, l'Ein Sof des kabbalistes 
juifs, la shunyata (la vacuité absolue) du bouddhisme ou le brahman impersonnel de l'Inde. 
Transculturelle,  la  voie  apophatique  constitue  selon  moi  l'une  des  conditions  de  la 
reconnaissance positive, profonde, du pluralisme religieux et l'une des principales conditions 
d'un dialogue interreligieux authentique et fécond. Cette distinction permet en effet de relier les 
grandes formulations de l'Absolu et de dépasser leurs apparentes contradictions. Grâce à elle, 
on  peut  comprendre  que  le  divin  est  à  la  fois  personnel  et  impersonnel,  transcendant  et 
immanent, révélé et indicible. Il peut être considéré comme un «être» en tant qu'il est manifesté  



dans  le  monde (Dieu),  mais  dans  son essence  ultime il  est  «au-delà  de  l'être»  (Déité).  Les 
spiritualités orientales comme les sagesses grecques, notamment le néoplatonisme, ou encore 
Spinoza, parlent surtout de la «Déité», et mettent l'accent sur un divin impersonnel immanent. 
Les  trois  monothéismes  parlent  d'abord  de  «Dieu»  et  mettent  donc  l'accent  sur  un  être 
personnel  transcendant.  Pour  moi,  comme  pour  Eckart  et  les  tenants  de  la  mystique 
apophatique,  les  deux  sont  vrais.  Je  peux  méditer  et  faire  l'expérience  intérieure  de  la 
profondeur ineffable de l'esprit, mais aussi parler à Dieu comme à un «père». Je sais que le 
divin m'échappe totalement, mais je peux regarder le Christ et me relier à lui comme «image du 
Dieu invisible» (Paul). Je peux vivre une expérience du sacré de type panthéiste dans la nature, 
mais aussi allumer un cierge devant une statue de la Vierge Marie ou prier devant le Saint-
Sacrement. Je peux me dire chrétien, mais fêter Shabbat avec mes amis juifs et louer Allah avec 
mes amis musulmans. Ce qui m'est longtemps apparu comme opposé et contradictoire s'est 
aujourd'hui unifié car je ne me situe plus dans un rapport univoque au divin et que je laisse  
parler mon cœur autant que ma raison, ma sensibilité autant que mon intuition. Les hindous,  
qui font preuve par tempérament d'une grande souplesse intellectuelle, ont compris cela depuis 
longtemps : ils prônent à la fois la voie de la dévotion amoureuse à une divinité personnelle  
(qui peut prendre mille visages) et la voie de la méditation non duelle d'un divin impersonnel 
qui englobe tout. La première voie est très populaire car elle est accessible à tous. La seconde est 
plus élitiste. Et les deux peuvent se combiner. 

Frédéric Lenoir

Source :  “Dieu”, son livre avec Marie Drucker
----------------------------------------------------------------

==>   Archives LETTRES

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com

http://www.cote.azur.fr/blague_pour-les-petits_14.htm?tr=1
http://jrd3136.perso.sfr.fr/LETTRES/


La foi n’est pas une prestidigitation surnaturelle destinée à nous préserver des 
exigences de la vie.  La foi est ce qui nous permet d’évaluer les choix qui s’ofrent à 
nous en fonction de ce qui est vraiment réel et important dans la vie et, en fn de 
compte, de garder le cap. Dire « je crois », c’est dire que je mets mon cœur à ce que 
je connais sans le connaître, à ce que je ressens sans le voir, à ce que je veux sans 
l’avoir, avec tout ce que j’ai. Dire « je crois », c’est dire oui au mystère de la vie.     

Joan Chitister
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       Pauvreté et théologie de la libération

Il y a de l’espérance. On reçoit la grâce de l’espérance si on crée des raisons d’espérer. Elle se 
reçoit si l’on fait ce qu’il faut pour la recevoir.  Si  l’Église de France a su provoquer cela en 
Amérique latine, c’est qu’il y avait quelque chose de très profond dans cette Église de France. 
Saint Augustin disait : « La mémoire, c’est le présent du passé ». Il ne s’agit pas de nostalgie (qui 
est une mémoire avec douleur), mais de joie.

1.  L’irruption du pauvre – À la fin des années 50 et surtout durant les années 60

Il y a une nouvelle présence des pauvres, non seulement en Amérique latine mais aussi au 
niveau planétaire (décolonisation en Afrique). En Amérique latine, a lieu une nouvelle présence 
(entrée sur la scène politique, sociale,  économique) des exclus et des revendications dans la 
société. Cela n’a pas commencé il y a 50 ans, et cela continue encore (femmes, Indiens, Noirs).  
On ne tenait pas compte de leurs besoins et de leurs droits.

Cette irruption nous a fait comprendre ce qu’on appelle la pauvreté. C’est un fait complexe. 
Elle ne se réduit pas à l’aspect économique, même si c’est une dimension importante. Il y a aussi  
une question culturelle  (l’Amérique latine  est  un continent  multiculturel),  anthropologique, 
sociale…  C’est  pour  cela  que  dans  la  théologie  de  la  libération  on  appelle  le  pauvre  « 
l’insignifiant » (socialement), la « non-personne », le socialement « invisible » (cf. un roman 
d’un Péruvien, dont le personnage principal est un Indien qui est devenu invisible) ; la société 
dans son ensemble ne tient pas compte de lui.

Les théologiens sont allés vers la Bible à partir de là.
Ce qui est conflictuel, c’est de chercher les causes de la pauvreté. Pendant longtemps, on a 

considéré la pauvreté comme naturelle (certains naissaient pauvres, d’autres riches – cf. le texte 
de Pie X : il y avait deux éthiques : les riches devaient être généreux, et les pauvres devaient être 
humbles et reconnaissants envers les riches). En fait, la pauvreté n’est pas un destin, c’est une 
condition,  ce  n’est  pas  une  grâce  mais  une  injustice,  créée  par  des  humains  à  travers  des 
catégories  socio-économiques  et  aussi  des  préjugés  théorico-idéologiques  (supériorité  de  la 
culture occidentale sur toute autre culture, ou supériorité masculine…) et cela entre dans les 
têtes. La conférence d’Aparecida dit : « Il faut éliminer la mentalité “machista” ». La pauvreté, si 
nous l’avons faite, si elle ne tombe pas du ciel, nous pouvons aussi la faire disparaitre. Au XVIe  
siècle,  on  disait  en  Angleterre  que si  les  pauvres  étaient  pauvres,  c’est  parce  qu’ils  étaient 
paresseux et ne voulaient pas travailler !... mais en fait il y a aussi la rétribution de leur travail 
qui ne leur permet pas de vivre.

La question des causes de la pauvreté est entrée très tard dans le magistère récent… Pourtant 
on  en  a  parlé  au  XIXe  siècle,  et  même  parmi  les  Pères  de  l’Église  qui  parlaient  de 
responsabilité... mais on l’a oublié pendant des siècles (sauf de brillantes exceptions). Dès qu’on 
parle de causes, c’est conflictuel, parce que les gens se sentent accusés, et ils se sentent menacés 
dans leurs privilèges… Il y a donc une confrontation avec le pouvoir (militaire et économique). 
Cela a commencé très tôt. En 1964, au Brésil, a lieu un coup d’État militaire appelé Révolution 
nationale. C’est un coup d’État institutionnel. Ce sont les forces armées qui font l’institution… 
Pas le caudillo comme dans d’autres pays. Cela a eu aussi des conséquences internationales. Les 
États-Unis se sont méfiés – cf. le rapport Rockefeller : il a fait un tour en Amérique latine pour 
faire  un  rapport  en  1969  :  «  l’Église  change  en  Amérique  latine,  dans  une  très  mauvaise 
direction ! »  [3]. Le président de l’Organisation des États américains (OEA) déclare : « Nous 
avions poussé l’Église dans les sacristies, mais après Medellín, elle ressort par la fenêtre ! ». Tout 
cela vient de la nouvelle perception de la pauvreté dans l’Église.

La pauvreté est une mort physique mais aussi une mort culturelle (Indiens, Noirs, métis…). 
Au Pérou, on ne devrait pas parler de « minorités » et de défense des minorités, car ce sont eux 
la majorité. La pauvreté est un fait global, elle interpelle la foi, la manière de la vivre, de la 
comprendre et de l’annoncer. Car elle est contraire à la vie. La création est un don : le don de la 
vie. Donc la pauvreté est un fait global : situation économique, culturelle, juridique… comme le 
dit Hannah Arendt : « Être pauvre, c’est ne pas avoir le droit d’avoir des droits ». C’est être  
insignifiant dans notre société.

Dire que la pauvreté est en dernière analyse une mort, il faut le dire avec en tête ce que Jean 



XXIII disait au concile : c’est un signe des temps dans un sens négatif. Quelque chose qui va 
contre l’annonce du Royaume (amour, justice, liberté…).

La théologie de la libération est un effort pour lire à la lumière de la foi  les événements 
historiques et la pratique historique. À cette époque, il  y avait beaucoup de chrétiens (laïcs, 
agents pastoraux) qui prenaient conscience de cela, et on a commencé à déchiffrer cette réalité.  
Au niveau biblique, j’ai été alerté sur la question de la pauvreté en ayant eu comme professeur 
le père Gélin : Les Pauvres de Yahvé  [4] (même si aujourd’hui, je ne suis plus sur la même 
lecture que lui).

La raison ultime (donc première) pour l’option pour les pauvres, c’est l’amour de Dieu. La 
seule façon de rencontrer Dieu dans l’autre, c’est de le considérer comme une personne à part  
entière. (voir Bartolomé de las Casas).

2.  L’option préférentielle pour les pauvres

Ce sont trois mots qui viennent de Medellín (pauvreté de l’Église).
Pauvres. Dans la Bible, on parle des pauvres concrets, de la pauvreté réelle. Il y a aussi la 

pauvreté spirituelle dans Matthieu. C’est une métaphore et pour qu’elle soit porteuse de sens, il 
faut qu’elle déplace une caractéristique dans un autre contexte : du social vers le spirituel. Cette 
caractéristique, c’est que les pauvres sont dépendants des autres.  La pauvreté spirituelle,  ce 
n’est pas d’abord le détachement de la richesse, mais c’est mettre nos vies dans les mains de 
Dieu, c’est de dépendre d’un Autre et par conséquent nous devenons détachés de la richesse… 
C’est une métaphore, un peu comme l’enfance spirituelle. À Medellin : la pauvreté n’est jamais 
bonne… mais alors pourquoi les chrétiens devraient-ils pratiquer la pauvreté, sinon comme un 
vœu, comme un désir ?

D’où le troisième sens de la pauvreté, la pauvreté comme engagement avec deux versants : 
solidarité avec les pauvres et protestation contre la pauvreté (pas l’austérité qui est bonne pour 
la  santé),  la  pauvreté  comme  insignifiance  sociale.  Il  n’est  pas  nécessaire  de  passer  par  la 
théologie de la libération pour découvrir cela. Le philosophe Ricœur a écrit : « On n’est pas 
vraiment avec les pauvres si on n’est pas contre la pauvreté ». Être pauvre, ce n’est pas pour 
idéaliser la condition inhumaine et antiévangélique de la pauvreté.

Entre Medellín et Puebla, a surgi l’expression d’« option préférentielle pour les pauvres », qui 
a été canonisée par Puebla. Il y a des synonymes, comme : option prioritaire… Dès les débuts de 
Puebla, il y a eu une commission qui s’est créée sur ce terme de « préférentielle » (il est faux de  
dire qu’on a ajouté « préférentielle » pour affadir l’option).

L’option n’est pas pour les pauvres spirituels !... Ils sont si peu nombreux !!! C’est pour les 
pauvres réels et concrets de l’histoire.

Préférentielle. parce qu’on ne peut pas oublier l’universalité de l’amour de Dieu. Personne ne 
peut être en dehors de l’amour de Dieu mais les premiers seront les derniers… Il y a tension 
entre préférence et universalité, comme il y a en a une entre prière et action. Tension ne veut pas 
dire contradiction. Le mot « préférence » est là parce que c’est théocentrique. Préférence vient de 
« premier », qui suppose qu’il y a aussi un second et un troisième. Ce n’est pas exclusif… On 
ajoute « non exclusive »… mais c’est un pléonasme qui n’ajoute rien, parce qu’on est dans la 
logique de l’amour de Dieu.

Option. le malheur de ce mot c’est qu’on peut l’entendre comme optionnel… En espagnol c’est 
très fort : c’est un choix décidé. Ce n’est pas une option « optionnelle ».

a. Plusieurs dimensions possibles à l’option préférentielle pour les pauvres

Elle signifie aller travailler avec les pauvres, faire amitié avec eux, etc. Mais pas seulement. 
Plus profondément, c’est un élément de notre spiritualité, de notre sequela Christi, notre suite 
de Jésus. C’est un axe spirituel, c’est faire l’option pour le témoignage de Jésus. Le fondement est 
théologique.

Il s’agit de penser le message du Royaume, de voir le message avec les yeux des opprimés (le 
desde en espagnol : depuis, à partir de). C’est ainsi par exemple qu’on peut lire l’histoire de 
Marthe et de Marie. La vision traditionnelle parle d’alternative entre vie contemplative et vie 
active. Mais on peut dire aussi : Marie a choisi d’écouter directement un message spirituel, alors 
qu’à  cette  époque,  c’étaient  les  hommes  à  qui  c’était  réservé,  et  qui  pouvaient  ensuite  le 



transmettre aux femmes ! Sans prière (contemplation), il n’y a pas de vie chrétienne, mais sans 
engagement, il n’y en a pas non plus – où est le prochain ? Puisqu’il n’y a pas deux histoires 
parallèles, une histoire humaine et une histoire de la foi, la foi est vécue au milieu de l’histoire  
humaine,  même si  on peut  y  déchiffrer  plusieurs  dimensions  mêlées.  Dans  l’avant  dernier 
brouillon de Gaudium et Spes, on parlait de l’unité de l’histoire. On a écarté cette conception 
par peur d’un manque de consensus. Mais avec le théologien dominicain M. D. Chenu, on peut 
affirmer l’unité de l’histoire. On retrouve cela aujourd’hui dans Deus Caritas est (n. 15 et 18) : il 
n’y a qu’un seul commandement, pas deux : aimer Dieu et aimer le prochain. Il y a fusion entre 
les  deux,  c’est  le  même  commandement.  C’est  la  logique  de  l’Incarnation.  On  l’affirme 
dogmatiquement, mais on a du mal à en tirer les conséquences historiques.

« L’amour de Dieu et l’amour du prochain se fondent l’un dans l’autre : dans le plus petit,  
nous rencontrons Jésus lui-même et en Jésus nous rencontrons Dieu. »

« Amour de Dieu et amour du prochain sont inséparables, c’est un unique commandement. 
Tous les deux cependant vivent de l’amour prévenant de Dieu qui nous a aimés le premier ».

b. Libération

En partant de l’irruption du pauvre et de l’option préférentielle pour les pauvres, on a voulu 
se demander ce que cela avait à voir avec la question centrale en théologie : la question du salut 
et du Royaume. On a donc parlé de libération. D’autant plus qu’à l’époque, cela faisait sens. On 
pensait  à  l’unité  de  l’histoire.  On  a  d’abord  parlé  de  trois  niveaux,  puis  ensuite  de  trois 
dimensions.

 La  première  est  sociale,  économique,  culturelle  et  politique.  Il  s’agit  de  libérer  de  la 
marginalisation, de l’exclusion, de l’ignorance.

 La deuxième est personnelle : il ne suffit pas de changer les structures oppressives, mais 
aussi  les  gens,  les  catégories  mentales  par  exemple.  Il  faut  changer  de  mentalité  pour 
comprendre la pauvreté et comprendre le pauvre.

 La troisième est la libération du péché. Le péché existe, même s’il n’a pas bonne presse. Être 
libéré du péché, c’est entrer en communion avec Dieu et avec les autres personnes. La libération 
est ainsi un autre nom du salut.

Ces trois dimensions sont très liées : le péché, ce sont les personnes pécheresses, c’est un acte  
humain.

La raison ultime de l’injustice, c’est la négation de l’amour et donc du prochain. On ne peut 
pas arriver à cette conclusion si on se limite à l’approche des sciences sociales. L’injustice n’est 
pas  seulement  un  fait  social,  c’est  le  résultat  d’un  certain  type  de  relation  avec  Dieu.  La 
théologie peut en parler.

Il y a une seule libération, à trois dimensions inséparables.
Ceci entraîne beaucoup de conséquences : si on ramène les enjeux de la vie chrétienne de l’au-

delà vers ici-bas, cela change tout !
Aparecida dit : « L’option préférentielle pour les pauvres a marqué irrémédiablement toute 

l’Amérique latine ». C’est peut-être beaucoup dire. Mais c’est quand même vrai. L’Église latino-
américaine est très marquée par l’option préférentielle pour les pauvres.  Benoît XVI a dit à 
Aparecida le dimanche 13 mai 2007 : « L’option préférentielle pour les pauvres est implicite  
dans la foi christologique en ce Dieu qui s’est fait pauvre pour nous, pour nous enrichir de sa 
pauvreté ». N’y a-t-il plus personne qui parle de la théologie de la libération ? Non, il n’y a plus  
que Benoit XVI !

Tous ces gens qui ont donné leur vie, c’était dans le sens de l’option préférentielle pour les 
pauvres, mais pas pour la théologie de la libération.

3. Deux mémoires

Cette réflexion s’appuie sur un article de l’exégète jésuite, le père Xavier Léon-Dufour, et sur 
une conviction de saint Augustin : « La mémoire est le présent du passé ».

Il y a d’abord une « mémoire action de grâce » : chez Paul et Luc on trouve l’expression « 
Faites ceci en mémoire de moi ». Mais ce n’est pas seulement faire mémoire du dernier repas ; le 
«  moi  »  désigne  ma vie,  la  vie  de  Jésus,  donc  tout  ce  que j’ai  vécu,  de  A à  Z,  guérisons,  
prédication, procès, passion, mort, résurrection.



Il y a aussi la « mémoire du service » : il faut rappeler le lavement des pieds. Jean ne parle pas 
de l’institution de l’eucharistie, il met à la place le lavement des pieds. Sans doute parce que 
s’agissant du dernier évangile,  tout le monde connaissait le récit  de l’institution. On peut y 
recoller le « faites ceci en mémoire de moi ». Le lavement des pieds prend alors une toute autre 
dimension. C’est un exemple que je vous ai donné, pour que comme moi je vous l’ai fait, vous le 
fassiez aussi : c’est la mémoire du service

Ce sont les deux mémoires de Jésus, absolument indissociables, parce que le service était le 
mode de  vie  de  Jésus.  Ces  deux mémoires  ne  peuvent  être  séparées,  elles  induisent  deux 
langages pour témoigner.

a.- Le langage de la gratuité

« Pour nous, aimons, puisque Dieu nous a aimés le premier » (1 Jn 4,19). Notre amour pour 
Dieu est second.

Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes bons, mais parce que nous sommes, tout 
simplement.

Et même chez Paul (Eph 1 4-5) : Dieu nous a faits ses enfants avant la création : la filiation est  
antérieure à la création ! « Nous ayant prédestinés dans l’amour à être pour lui des fils ». La vie  
chrétienne c’est d’aimer gratuitement. Cf. la parabole du Samaritain : on ne sait rien du blessé, 
sauf qu’il est dans le besoin, et en relation avec tous : c’est un acte absolument gratuit (Paul, 
Augustin, Luther).

b.- Le langage du service et de la justice

Ce  sont  les  deux  langages  du  témoignage  chrétien.  Pendant  longtemps,  la  deuxième 
dimension ne faisait pas partie de l’évangélisation, ce n’était qu’une conséquence de la première. 
Aujourd’hui, cela a changé. La justice est un acte de l’évangélisation (cf. Mt 6,33 : cherchez le 
Royaume et la justice de Dieu en plein milieu du sermon sur la montagne).

En Amérique latine, on a tâché de réfléchir pour rendre à la théologie sa place : suivre un 
mouvement historique de l’Église, une théologie qui change parce que c’est la vie qui change.

Notes complémentaires

Les pauvres sont l’option préférentielle non parce qu’ils sont bons, mais parce que Dieu est 
bon.

Il ne faut pas idéaliser les pauvres. La pauvreté est un fait humain, social, économique et 
culturel. Un pauvre est quelqu’un qui n’a pas de poids, pas de droits, qu’on ne voit même pas. Il 
n’est pas respecté dans sa dignité d’être humain, de Fils de Dieu.

Dans la Bible, c’est très complexe. On y parle des pauvres, dans leur réalité concrète, mais pas 
de la pauvreté. Le livre de Job exprime le mieux cette complexité, avec ironie même.

La pauvreté est un défi à la théologie, une interpellation de la foi. Elle nie dans la pratique le  
don de la vie, elle signifie en dernière instance la mort.

L’évangélisation est libératrice : « C’est pour la liberté que le Christ vous a libérés » (Ga 5,1) et 
«  Si  le  fils  vous  libère,  vous  serez  réellement  libres  »  (Jn  8,36).  Libres  d’aimer,  de  servir.  
Libération, salut et rédemption sont des traductions équivalentes de la même réalité.

Le  Royaume  est  un  don,  on  le  reçoit,  pour  le  mettre  en  œuvre  dans  l’histoire,  ici  et 
maintenant. Dans les synoptiques, Jésus ne s’annonce pas lui-même, il annonce le Royaume ; 
dans Jean, il est désigné comme roi.

« Si je donne de la nourriture à une personne qui a faim, on dit que je suis un saint, si je  
demande pourquoi cette personne a faim, on dit que je suis un communiste. » (Don Helder 
Camara)

Dès qu’on parle des causes de la pauvreté, il y a conflit.
La pauvreté était présente dans la doctrine sociale de l’Église, la théologie de la libération l’a 

fait entrer dans la théologie.
La théologie est une réflexion critique sur la pratique à la lumière de la parole de Dieu. Faire 

de la théologie, c’est parler. Mais comment parler de Dieu à un monde adulte (D. Bonhoeffer) ? 



La théologie  moderne doit  satisfaire  cette  demande.  La théologie de la  libération essaie  de 
répondre à une autre  question :  « Comment dire  aux pauvres que Dieu nous aime ? » La 
question est si large que la théologie de la libération n’est qu’un essai de réponse.

On parle moins maintenant de la théologie de la libération, car elle est entrée dans la vie.  
Ainsi l’option préférentielle pour les pauvres, qui constitue 90% de la théologie de la libération, 
est présente dans les textes du magistère.

Les théologies naissent un jour pour mourir un autre jour, car elles sont un langage pour 
l’époque, alors que la foi est éternelle. « Une théologie qui ne parle pas du présent est fausse » 
(Henri Bouillard sj, 1950, à Lyon).

Il nous faut être dans le monde, discerner les signes des temps, même les mauvais. Les défis à 
la foi sont des interpellations, pas forcément des refus. Il nous faut, aujourd’hui, être beaucoup 
plus explicites sur les valeurs humaines et les droits. Et la proposition de foi n’est pas que dans 
les mots, elle est aussi dans la manière de dire (Bartolomé de las Casas).

« Il n’y a pas de foi en Jésus-Christ s’il n’y a pas de foi en son peuple. » (Xavier de Maupeou)

 
                      Gustavo Gutiérrez

 

NOTE 

[1]  Voir DIAL 2552 : « AMÉRIQUE LATINE - Les « Christ flagellés » des Indes »; 2645 : « AMÉRIQUE LATINE - 
Le témoignage de Gustavo Gutiérrez au Forum Social Mondial de Porto Alegre »; 2811 : « PÉROU - Le Pérou en 
quête d’espérance. Une entrevue de Gustavo Gutiérrez »; 2907 : « AMÉRIQUE LATINE - Option pour les pauvres et  
suite de Jésus »; 2974 : « Benoît XVI et l’option pour le pauvre »; et 3022 : « La théologie, une lettre d’amour »,  
Entretien avec Gustavo Gutiérrez pour son 80e anniversaire ».

[2]  Le CEFAL est désormais le Pôle Amérique latine du Service national de la Mission universelle de l’Église 
(Conférence des évêques de France) – note DIAL

[3]  Voir DIAL 479 - « ÉQUATEUR - Les sectes et le rapport Rockefeller » – note DIAL.
[4]  Éditions du Cerf, 1953 – note DIAL.
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins 
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour 
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent 
Dieu. » ( Bernard Feillet )

«Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble.» (Antonio 
Machado)

  “Le jugement dernier” avec Marie Balmary  (audio 50 mn)  
http://www.franceculture.fr/emission-les-racines-du-ciel-le-jugement-dernier-avec-marie-
balmary-et-daniel-marguerat-2012-12-30

Petit aperçu d'un temps ordinaire
http://prolib.net/pierre_bailleux/dialogue/205.046.pain.luuyt.htm

Dieu aime-t-il les femmes ?
http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/anne_soupa.htm

Les nouveaux croyants
http://www.temoins.com/innovations/les-nouveaux-croyants.htm

Les femmes, le sacerdoce dans l'église catholique
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1142

Le “contre-marketing”
http://www.paraboles.net/site/book_18.php

“L'étonnement de croire”
http://www.baptises.fr/?p=6389

Comment Dieu agit dans le monde
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl531.htm

Résolution de nouvel an : chercher du sens ?
http://blog.rechercheshumanistes.org/?p=613#more-613

Sainte colère
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Sainte_colère

La mort, la maladie, la vie : Guy Corneau, psychanalyste (video 25 mn)
http://www.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/6568699

Le “nouveau” Témoignage Chrétien
http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Divers/Tu-es-le-gardien-de-ton-
frere!/Default-56-4310.xhtml

NE FAUT-IL PAS LE DIRE ?
http://www.culture-et-foi.com/nouvelles/articles/reseau_forums_andre_naud.htm
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        nouvel an... et désenchantement du monde 

       Les fêtes de Noël et du Nouvel-An viennent de ruisseler sur nous comme les chutes du 
Niagara sur de jeunes mariés américains. On s'en remettra.
      Depuis l'essor de l'archéologie, nous savons que les peuplades les plus anciennes, les  
plus archaïques, possédaient toutes des mythes étroitement reliés au cycle du soleil. Dans 
notre Occident, les Celtes célébraient déjà la fin d'une année et le commencement d'une 
autre. En Orient, je crois que les Hindous eux aussi marquent depuis des millénaires la 
succession des cycles annuels par des rites colorés.
     Profondément enfouis dans la nature humaine, ces rites  exploitent la banalité des 
saisons pour exprimer les mythes d'une civilisation. Des mythes qui donnent à nos vie 
l'arrière-plan, la profondeur qui leur manqueraient sans eux : l'infini du cosmos.
        Et au-delà, Dieu ou ce qui en tient lieu.
    Dans  le  monde  gréco-romain  du  1°  siècle,  la  mythologie  était  omniprésente.  La 
succession du temps, qui est à deux dimensions - avant et après - en recevait une troisième 
dimension, au-delà.
        Le judaïsme ajoutait un élément qui n'était pas absent des autres cultures mais auquel 
il donnait une place prépondérante : dans ce monde à trois dimensions, Le Mal danse et  
entraîne les humains dans sa farandole. Et à partir du IV° siècle avant J.C. environ les juifs 
l'ont personnalisé, en l'appelant le Satan – souvent traduit dans les versions grecques de la  
Bible par le Diabolos, "celui qui divise".
       Un monde enchanté par la lutte du bien contre le mal, personnifiés en figures hautes  
en  couleur  et  qui  s'affrontaient  quelque  part  au-dessus  de  nos  têtes  :  nous  étions 
spectateurs impuissants, et toujours victimes, de ce combat des Titans (ou des Anges) qui 
se déroulait en-dehors de nous, dans un ailleurs inaccessible. C'était le sort, ou le destin, le 
fatum des romains : une fatalité à laquelle nous étions soumis, sans action possible sur elle.
        L'enseignement de Jésus désenchante ce monde de mythologies.  Juif, il sait que Dieu 
est une chose, et l'humain une autre : il  ne les confond pas, ne cherche pas à les faire  
découler l'un de l'autre – ce qui est la tendance de toutes les mythologies.
      Dieu est dans les Shamaïm – que nous traduisons, faute de mieux, par "le ciel" – et 
nous autres nous sommes sur terre. Ceci, qui est juif, il le corrige de façon révolutionnaire :
        1) Pour un juif de son temps, le frère était un autre juif – à l'exclusion des non-juifs.  
Pour les Esséniens, un membre de sa secte – à l'exclusion des autres juifs. Pour les Zélotes,  
celui qui se révoltait comme lui et avec lui, en prenant les armes.
          Pour Jésus, le prochain est tout homme, ou toute femme dont on croise la route. Ni le 
frère de sang, de fanatisme, ou le frère d'armes : celui (ou celle) qui est là, sur mon chemin.
          2) Ce prochain sans distinction, il en fait le convive invité à un repas festif qu'il décrit  
comme son "Royaume" : le monde accompli, réalisé, enfin libéré de la danse du Mal.
     3)  L'hôte  qui  invite  à  ce  repas  est  au  centre  de  la  fête,  il  l'organise  et  en  fixe  
l'ordonnancement, le déroulement concret.
           Parabole : cet hôte, c'est Dieu.
        4) Nous sommes les seuls responsables du bien (ou du mal) qui se fait en nous et  
autour de nous. Notez que c'est aussi l'enseignement du Bouddha.
       Dieu ne s'anéantit pas pour devenir semblable à ses convives (c'est la Kénose du  
Nouveau Testament). Les convives n'aspirent pas à être divinisés. Chacun reste à sa place, 
avec sa nature propre, mais l'Un reçoit les autres dans son intimité.
          Monde désenchanté, parce qu'il ne laisse aucune place à des puissances maléfiques 
(ou  bénéfiques)  imaginaires.  Mais  monde  réenchanté  par  la  magie  des  paraboles,  qui 
décrivent  le  bonheur  comme une réalité  familière,  et  font  chanter  l'imagination en  lui 
ouvrant le mystère de la convivialité avec Dieu.
         Jésus a désenchanté le monde mythique de l'Antiquité.



      Il  l'a réenchanté, non pas en créant d'autres mythes, mais en le décrivant par des 
paraboles enchanteresses.
          Ce monde désenchanté, le christianisme s'est hâté de le réenchanter
    - En incarnant Dieu et en divinisant l'homme
         - En donnant à des sacrements, dont la clé se trouve dans les poches des Églises, le 
pouvoir quasi-magique d'accéder à la divinisation.
          - En adoptant la plupart des mythes païens pour les revêtir du manteau chrétien.  
Parmi bien d'autres, le Sol Invictus qui est devenu Noël, naissance du Christ.
          Sans ce réenchantement du monde, le christianisme ne se serait jamais développé. 
Tant il  est  vrai  que nous avons besoin de mythes enchanteurs,  pour survivre dans un 
monde qui n'a rien d'enchantant.
          A moins que… au monde désenchanté que nous connaissons depuis si longtemps,  
sans espoir, tétanisé par un futur de pénurie et d'affrontements, quelques-uns ne tentent 
de substituer un jour le monde désenchanté de Jésus, enchanté par sa parole à lui.

                                         Michel  Benoït

Source : http://michelbenoit17.over-blog.com/
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins 
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour 
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles 
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent 
Dieu. » ( Bernard Feillet )

En  occident, l'homme descend du sage
http://www.cles.com/enquetes/article/en-occident-l-homme-descend-du-sage

La prière
http://protestantsdanslaville.org/john-s-spong/js111.htm

Réflexion sur la praxis humaine
http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/real_rodrigue.htm

Gandhi (Audio 50 mn)
http://www.franceculture.fr/emission-les-racines-du-ciel-gandhi-avec-christine-jordis-
2013-01-06 

Dieu pour un disciple de Jésus ?
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-interreligieux/i127.htm

Le christianisme, mythes et réalité
http://michelbenoit17.over-blog.com/article-le-christianisme-mythes-et-realite-conference-
au-printemps-du-verseau-89428898.html

La question des femmes
http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/spiritualites/70-thogie/485-intervention-
elfriede-harth-ag-parvis?
4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=335c074920497b35b625aedf187b940a

Revenir à la vie, étape par étape
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/369944/revenir-a-la-vie-etape-par-
etape?utm_source=infolettre-2013-02-02&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-
quotidienne

Nouvelle éthique sociale – Nouveau genre de vie : questions pour les églises
http://temoins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=935&catid=4

10 février 2013

http://protestantsdanslaville.org/john-s-spong/js111.htm
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-interreligieux/i127.htm
http://www.franceculture.fr/emission-les-racines-du-ciel-gandhi-avec-christine-jordis-2013-01-06
http://www.franceculture.fr/emission-les-racines-du-ciel-gandhi-avec-christine-jordis-2013-01-06
http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/real_rodrigue.htm


“Pour un athée, les religions restent une source de sagesse 
extraordinaire”

Entretien avec Alain de Botton

Pourquoi un mécréant s’intéresserait-il aux religions??

Parce qu’elles  sont une source de sagesse extraordinaire.  Beaucoup d’athées  rejettent 
tout au motif qu’ils ne croient pas. C’est aussi déplorable que d’adhérer aux dogmes sans  
chercher à les comprendre. C’est précisément quand on cesse de penser que les religions 
sont complètement stupides, ou bien qu’elles nous ont été envoyées du ciel, que les choses 
deviennent intéressantes. On peut être indifférent aux doctrines de la Trinité chrétienne ou 
des huit voies de la sagesse bouddhiste, et étudier la manière dont les religions prônent la  
morale, engendrent un esprit de communauté et forment les esprits. C’est d’ailleurs une 
partie  considérable  de  notre  histoire.  Il  me  paraît  difficile  de  comprendre  le  monde 
d’aujourd’hui sans étudier les croyances et les pratiques des hommes.

D’autres disciplines apportent des réponses?: l’histoire, la philosophie, la science…

Bien sûr?! Mais je vous retourne la question?: pourquoi lire Shakespeare si on peut se 
contenter de Racine?? Il faut s’intéresser à tout. L’enseignement profane transmet certes 
une culture essentielle, mais il nous laisse dans le vague quant à l’utilisation pratique de ce 
savoir. Les religions nous offrent quelque chose de plus?: des conseils bien structurés sur 
la façon de vivre notre vie. Comment affronter la souffrance et la mort?? Puis-je contrôler 
mes pulsions, résister à la tentation?? L’université dédaigne ces questions directes, tandis 
que  les  religions  les  exacerbent.  Elles  en  font  tout  un  sermon,  une  musique,  un 
monument… Elles ont mieux compris l’importance des rites et des symboles en matière 
d’éducation. Trop souvent, les intellectuels laïcs s’imaginent qu’il suffit d’avoir de bonnes 
idées pour peser sur le cours des choses. Ils négligent la question du pouvoir de se faire 
entendre.

Qui déciderait, entre toutes les religions, de ce qui est juste??

Cette question m’est souvent posée, comme s’il n’existait pas de valeurs universelles. Je 
crois, au risque de heurter toute une philosophie sceptique et relativiste, que les hommes 
s’accordent sur l’essentiel?: vivre uniquement pour soi est mauvais, l’altruisme est le socle  
de toute morale.  Le désir d’aider l’autre et  de penser pour le groupe se retrouve dans  
toutes les religions, et pour une large part dans la philosophie politique et morale. Je ne 
crois pas à l’idée moderne d’égoïsme rationnel, d’après laquelle le bien serait la somme des 
intérêts particuliers. Nous avons besoin d’être rassemblés autour de valeurs communes, à 
mon avis tapies en chacun de nous, et les religions ont imaginé des structures idéales pour  
cela?:  une  messe  chrétienne  nous  extrait  de  l’égocentrisme  accoutumé  et  ravive  un 
sentiment  communautaire?;  le  jour  du  grand  pardon,  chez  les  Juifs,  est  l’occasion 
d’évoquer les vexations avec celui qui en a été responsable ou victime… Ces pratiques 
valent  au-delà  des  querelles  de chapelles,  nous ne devons pas  avoir  peur  de  nous en  
inspirer.



Comment  introduire  davantage  de  religiosité  dans  l’espace  public  sans  nuire  aux  libertés  
individuelles??

Nous devons en finir avec le scepticisme ambiant vis-à-vis de toute morale. Loin d’être 
neutre, l’espace public est parsemé de publicités qui nous incitent au consumérisme et au 
carriérisme. Nous pourrions diffuser des incitations à une vie meilleure à la place, par 
exemple un aphorisme sur la sagesse,  une allégorie  de la justice… Les  religions  n’ont 
jamais craint d’utiliser tous les ressorts de l’art et de la communication pour instaurer une 
atmosphère  morale.  Les  fresques  du  peintre  florentin  Gioto  dépeignent  les  vertus 
cardinales  de  l’homme.  La  figure  bouddhiste  de  Guan-Yin,  compatissante  et 
compréhensive,  remémore  une  tendresse  maternelle.  L’architecture  monumentale  de 
certains temples nous fait douter de notre importance dans l’univers… Cela n’a rien de 
contraignant et vaut bien un jingle sur les mérites d’un nettoyant ménager?! Dans mon 
livre, j’ai utilisé des illustrations pour montrer à quoi pourraient ressembler nos rues si on 
jouait le jeu.

Et Dieu dans tout ça??

Peu importe qu’il existe ou non. À titre personnel, je ne le crois pas. Mais cette question 
est sans intérêt en définitive. Ce qui compte, c’est de se demander comment mener sa vie  
de la meilleure façon. Le grand enseignement des religions est l’imperfection inhérente à la 
condition humaine?: nos problèmes ne se résoudront jamais,  nous devons apprendre à 
vivre avec nos fragilités et nos faiblesses. C’est une vision certes pessimiste, mais réaliste.  
Inutile de mettre tous nos espoirs dans l’argent, les progrès de la science ou des hôtels spas 
supposément  ésotériques.  En  nous  inspirant  des  concepts  et  des  rites  religieux,  nous 
pouvons  mieux  accepter  notre  condition,  composer  avec  et  réinventer  un  sentiment 
communautaire emprunt de spiritualité. Peut-être, par exemple, que nous cesserions de 
demander aux inconnus « ce qu’ils font dans la vie » pour nous tourner vers des questions 
plus essentielles?: que regrettez-vous?? Qu’espérez-vous??

A lire

Alain de Botton, Petit guide des religions à l’usage des mécréants, Flammarion, 

Source : http://www.lemondedesreligions.fr/
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Jadis la foi consistait plutôt dans la vie que dans la profession des articles de foi
(...) et puis les articles s'accrurent, la sincérité décrut.

...Par la force et la peur nous essayons de faire croire aux hommes ce qu'ils ne
croient pas, de leur faire aimer ce qu'ils n'aiment pas, de les forcer à comprendre ce
qu'ils ne comprennent pas."

Erasme o.c.p.181

Une première expérience de culte alternatif
 http://www.temoins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=942&catid=7

Histoire de la première femme prêtre : Ludmila Jarovorova
http://fhedles.fr/affiche/suzanne-tunc-ludmila-jarovorova-histoire-de-la-premiere-femme-
pretre

Le Yj Jing, Bible de la sagesse chinoise
http://fhedles.fr/affiche/suzanne-tunc-ludmila-jarovorova-histoire-de-la-premiere-femme-
pretre

Nouvelle éthique sociale, Nouveau genre de vie. Questions pour les églises
http://fhedles.fr/affiche/suzanne-tunc-ludmila-jarovorova-histoire-de-la-premiere-femme-
pretre

Le symbole dit des apôtres et mythologie
http://prolib.net/pierre_bailleux/theologie/202.035.symbole.gounelle.htm 
       Face à la crise, les défis du renouvellement de la presse écrite
http://www.radiovm.com/Proximo/Nouvelles.aspx?/=10554

Le film “Les Misérables”
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl152.htm

“La loi naturelle”
http://www.garriguesetsentiers.org/article-editorial-115207994.html

Chrétiens, massacre continue
http://www.bvoltaire.fr/baudouindesaxel/chretiens-le-massacre-continue,10776?
utm_source=La+Gazette+de+Boulevard+Voltaire&utm_campaign=24dd4b0d21-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email

“Au commencement”
http://www.bvoltaire.fr/peremichelmariezanottisorkine/au-commencement,804

Le pape vu par un protestant
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-interreligieux/i70.htm

17 février  2013

http://prolib.net/pierre_bailleux/theologie/202.035.symbole.gounelle.htm
http://www.bvoltaire.fr/peremichelmariezanottisorkine/au-commencement,804
http://www.radiovm.com/Proximo/Nouvelles.aspx?/=10554


Un système méprisant

Présentement au Québec, la commission Charbonneau est en train de nous tracer les
voies qui ont conduit une très grande partie de la population à perdre confiance en la
politique, à douter des politiciennes et des politiciens, à devenir cynique, à cesser de rêver
à une société fraternelle et égalitaire. Elle cherche à brosser un tableau des causes qui ont
altéré ce rêve et porté préjudice aux citoyennes et aux citoyens. On y entend souvent les
mots corruption et  collusion.  Par  un questionnement rigoureux inspiré de patientes  et
minutieuses  enquêtes  policières,  les  membres  de  cette  commission  s’efforcent  de
construire  le  casse-tête  qui  a  permis  à  un  large  réseau  de  privilégiés  de  s’enrichir
grassement au détriment d’une population manipulée. Bien sûr,  cette commission était
demandée depuis longtemps par d’infatigables partisans et partisanes de l’équité, de la
transparence  et  de  la  reddition  de  comptes;  pendant  longtemps,  elle  fut  refusée.
Maintenant  nous saisissons  pourquoi.  La  voilà  à  l’œuvre… et  déjà  nous  percevons  ce
SYSTÈME bien  rodé qui  a  permis  à  quelques-uns de  manger  beaucoup mieux que la
majorité, de manger plus parce que d’autres mangeaient moins. Dans une mangeoire pour
oiseaux, les geais bleus font la loi.

Le  pape  Benoît  XVI  se  retirera  bientôt  et  un  conclave  permettra  de  lui  trouver  un
successeur. Ça jase dans les chaumières. Dans ma chaumière je me demande quel cardinal
pourrait redonner à l’Institution catholique romaine sa vigueur évangélique, son esprit des
premières années qui ont suivi le concile Vatican II. J’assume ma réponse : aucun car cette
Institution qui se cherche un pape est un SYSTÈME mis en place habilement au cours des
siècles  par des fonctionnaires convaincus de leur idéologie qu’ils  osent nommer Esprit
saint.  Un système qui  n’a rien à voir avec l’attention de Jésus  pour les  plus bas  de la
société, rien à voir avec la gratuité de Jésus, rien à voir avec l’approche confiante de Jésus
envers le Monde. Jésus savait lire les signes en son temps : un système ne peut lire les
signes du temps. « Il faut être en prise avec la réalité pour voir les signes. Il faut aussi ne
pas avoir de préjugés ou, si nous en avons, il faut qu’ils s’estompent pour laisser surgir
toute  la  force  de  la  réalité.  Le  péché  ne  réside-t-il  pas  dans  les  idéologies  qui  nous
empêchent de lire les signes? Le péché, c’est se couper du réel. » (1)

Le récent texte des évêques catholiques romains sur la nouvelle évangélisation et les
critères imposés par le pape pour « avoir le droit » de travailler avec un organisme caritatif
non catholique sont contraires à l’Esprit de la Parole envoyée par le Père et illustrent bien
l’idéologie vaticane en lutte contre la sécularisation et la perte du sens du sacré. Et que dire
de  toutes  ces  réalités  verrouillées  par  le  système  romain  :  infaillibilité,  contraception,
égalité femme/homme, célibat des prêtres et refus de l’ordination de femmes, mariage de
personnes divorcées, homosexualité, conception de la famille… Comme l’écrit Christine
Pedotti : « Il y aurait une équivalence absolue entre la foi en Dieu, la vie à la suite du
Christ, l’obéissance au pape et la soumission à la doctrine. Force est de constater que ce
système de poupées russes ne fonctionne plus » (2) dans le monde de ce temps.

Une des belles réalités reconnues au concile Vatican II fut la collégialité des évêques
dans  la  gouvernance  de  l’Église  et  l’importance  des  conférences  épiscopales  pour
demeurer  proches  de  leur  population  :  la  collégialité  a  été  enterrée  vivante  et  les
conférences épiscopales sont devenues des courroies de transmission du pape et de ses
fonctionnaires.  Pendant  que  Jean-Paul  II  voyageait  et  se  faisait  applaudir,  la  Curie



rétablissait  subrepticement son système ébranlé sérieusement par les pères conciliaires.
Benoît  XVI  se  prépare  à  quitter  un  système  qui  n’a  rien  d’évangélique  et  qui  porte
préjudice à beaucoup de monde, autant croyant qu’incroyant; un système rouge et blanc
qui oblige les chrétiennes et chrétiens catholiques « à cette espèce de dédoublement de
langage qui veut qu’il y ait celui, établi, du dépôt auquel on doit veiller et, d’autre part, la
parole actuelle, risquée, engagée dans le monde tel qu’il est pour en interpréter la situation
présente. Ce dédoublement, en un sens inévitable, est pourtant un dans l’Esprit qui vivifie
l’une par l’autre la mémoire et la création. Cela autorise une grande liberté de parole et de
pensée. » (3) Notre Institution catholique ne fait plus rêver, éloigne de plus en plus de
femmes et d’hommes qui doutent de son intégrité, décourage par son immobilisme et tient
un discours souvent méprisant pour celles et ceux qui, souvent en recherche, ne partagent
pas ses options. Et nous ne pouvons même pas souhaiter une commission Charbonneau!

André Gadbois

(1) VANIER, Jean, Les signes des temps à la lumière de Vatican II, Albin Michel 2012, p. 85
(2) PEDOTTI, Christine, Faut-il faire Vatican II?, Tallandier 2012, p. 110.
(3) BELLET, Maurice, Si je dis Credo, Bayard 2012, p. 134.

Source : http://forum-andre-naud.qc.ca/
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » ( Bernard Feillet )

L'élection d'un nouveau pape et l'Esprit Saint
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1173

Psychanalyse et spiritualité (audio 50 mn)
http://www.franceculture.fr/emission-les-racines-du-ciel-psychanalyse-et-spiritualite-avec-
michel-cazenave-2012-09-30

Quand on a des enfants
http://www.lemondedesreligions.fr/chroniques/philosophie/quand-on-a-des-enfants-01-
01-2013-2859_167.php

Je préfère me taire
http://prolib.net/pierre_bailleux/theologie/202.036.symbole.reymond.htm

Joseph Wresinski
http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Societe/Joseph-Wresinski%C2%A0-une-
pensee-incarneederangeante-et-mobilisatrice/Default-37-4339.xhtml

A quelles expériences le mot Dieu renvoie-t-il ?
http://www.nsae.fr/2013/02/08/a-quelles-experiences-le-mot-dieu-renvoie-t-il-pour-un-
disciple-de-jesus-aujourdhui-2/#more-9661

Réforme d'hier, Réformes d'aujourd'hui
http://www.temoins.com/reflexions/reforme-dhier.-reformes-daujourdhui.html

Jésus n'a célébré et n'a institué ni messe, ni culte
http://www.guetteur-rebelle.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=820:jesus-na-celebre-et-na-institue-ni-messe-ni-
culte&catid=49:jesus&Itemid=88

P.A.V.É.S – Actualités
http://www.paves-reseau.be/index.php

La démission du pape
http://protestantsdanslaville.org/claudine-castelnau-nouvelles/cr55.htm

24 février 2013
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Le pape et l’utilité du marxisme

Le pape Benoît XVI a raison : le marxisme n’est plus utile.  Oui,  le marxisme tel que
beaucoup le comprennent dans l’Église catholique : une idéologie athée, qui a justifié les
crimes de Staline et  les  barbaries de la Révolution culturelle  chinoise.  Accepter  que le
marxisme selon  l’optique de  Ratzinger  est  le  marxisme selon  l’optique de  Marx  serait
comme identifier le catholicisme avec l’Inquisition.

On pourrait  dire  aujourd’hui  :  le  catholicisme n’est  plus  utile.  Parce  qu’il  n’est  plus
justifié aujourd’hui d’envoyer au bûcher des femmes accusées de sorcellerie ni de torturer
des personnes suspectées d’hérésie. Cependant, heureusement, le catholicisme ne peut pas
être identifié avec l’Inquisition, ni avec la pédophilie de prêtres et d’évêques.

De  même,  le  marxisme ne  se  confond pas  avec  les  marxistes  qui  ont  l’utilisé  pour
répandre la peur, la terreur, et étouffer la liberté religieuse. Nous devons revenir à Marx
pour savoir ce qu’est le marxisme, tout comme nous devons revenir à l’Évangile et à Jésus
pour  savoir  ce  qu’est  le  christianisme,  et  à  François  d’Assise  pour  savoir  ce  qu’est  le
catholicisme.

Tout au long de l’histoire, au nom des plus beaux discours ont été commis les crimes les
plus odieux. Au nom de la démocratie, les États-Unis ont mis la main sur Porto Rico et sur
la base cubaine de Guantánamo. Au nom du progrès, les pays d’Europe occidentale ont
colonisé les peuples africains et laissé derrière eux la misère. Au nom de la liberté, la reine
Victoria, du Royaume-Uni, a défendu en Chine une guerre de l’opium dévastatrice. Au
nom de la paix, la Maison blanche a commis l’acte le plus osé, génocidaire et terroriste, de
toute l’histoire : les bombes atomiques sur les populations d’Hiroshima et Nagasaki. Au
nom de la liberté, les États-Unis ont implanté, dans presque toute l’Amérique latine, des
dictatures sanguinaires durant trois décennies (1960-1980).

Le marxisme est  une méthode d’analyse de la  réalité.  Et  plus  que jamais  utile  pour
comprendre la crise  actuelle  du capitalisme.  Le capitalisme,  oui,  n’est  plus utile,  car  il
développe  une  inégalité  sociale  plus  prononcée  dans  la  population  mondiale,  il  s’est
approprié  des  ressources  naturelles  d’autres  peuples,  a  développé  sa  dimension
impérialiste et monopolistique ; il a centré l’équilibre mondial sur les arsenaux nucléaires,
il a répandu l’idéologie néolibérale qui réduit l’homme à un simple consommateur soumis
aux charmes de la marchandise.

Aujourd’hui,  le  capitalisme  est  hégémonique  dans  le  monde.  Sur  sept  milliards  de
personnes sur la planète, quatre milliards vivent en dessous du seuil de pauvreté, et 1,2
milliard  souffrent  de  faim chronique.  Le  capitalisme a  échoué  pour  les  deux  tiers  de
l’humanité qui n’ont pas accès à une vie décente. Là où le christianisme et le marxisme
parlent  de  solidarité,  le  capitalisme  a  introduit  la  compétition,  là  où  ils  parlent  de
coopération, il a introduit la concurrence, là où ils parlent de respect de la souveraineté du
peuple, il a introduit la colonisation mondiale.

La religion n’est pas une méthode d’analyse de la réalité. Le marxisme n’est pas une
religion. La lumière que la foi jette sur la réalité est, qu’on le veuille ou non au Vatican,
toujours médiatisée par une idéologie. L’idéologie néolibérale, qui identifie le capitalisme



et la démocratie prévaut aujourd’hui dans la conscience de beaucoup de chrétiens et les
empêchent de se rendre compte que le capitalisme est un mal en soi. L’Église catholique
est souvent complice du capitalisme parce qu’il la couvre de privilèges et lui autorise une
liberté qui est refusée, par la pauvreté, à des millions d’êtres humains.

Il est désormais prouvé que le capitalisme n’assure pas un avenir digne à l’humanité.
Benoît XVI l’a admis en affirmant que nous devons chercher de nouveaux modèles. Le
marxisme, parce qu’il analyse les contradictions et les insuffisances du capitalisme, nous
ouvre  une  porte  d’espoir  vers  une  société  que  les  catholiques,  dans  la  célébration
eucharistique, caractérisent comme un monde dans lequel tous pourront « partager les
biens de la terre et les fruits du travail humain ». C’est cela que Marx appelait socialisme.

L’archevêque catholique de Munich, Reinhard Marx, a publié en 2011 un livre intitulé Le
Capital  :  un  héritage  pour  l’humanité.  La  couverture  reprend  les  mêmes  couleurs  et  les
mêmes polices  graphiques que la première édition du Capital  de Karl  Marx,  publié  à
Hambourg en 1867.

« Marx n’est pas mort et il faut le prendre au sérieux », a déclaré le prélat à l’occasion du
lancement  du  livre.  «  Il  faut  se  confronter  à  l’œuvre  de  Karl  Marx  qui  nous  aide  à
comprendre les théories de l’accumulation capitaliste et du mercantilisme. Cela ne signifie
pas que nous soyons attirés par les aberrations et les atrocités commises en son nom au
XXe siècle. »

L’auteur  du  nouveau  Capital,  nommé  cardinal  par  Benoît  XVI  en  novembre  2010,
qualifie  de  «  socio-éthiques  »  les  principes  défendus  dans  son  livre.  Il  critique  le
capitalisme néolibéral, qualifie la spéculation de « sauvage » et de « péché » et en appelle à
une  économie  repensée  selon  les  normes  éthiques  d’un  nouvel  ordre  économique  et
politique.

« Les règles du jeu doivent avoir une qualité éthique. En ce sens, la doctrine sociale de
l’Église est critique face au capitalisme », affirme l’archevêque.

Le livre commence par une lettre de Reinhard Marx à Karl Marx, qu’il appelle « cher
homonyme »,  décédé en  1883.  Il  le  prie  de  reconnaître  désormais  son erreur  quant  à
l’inexistence de Dieu. Et il suggère entre les lignes, que l’auteur du Manifeste communiste
se trouve parmi ceux qui, de l’autre côté de la vie, jouissent de la vision béatifique de Dieu.

         Frei Betto

Dial – Diffusion de l’information sur l’Amérique latine – D 3228.
Traduction d’Alain Durand pour Dial, mise en ligne le 14 février 2013.
Source (portugais) : Brasil de fato, 16 avril 2012.
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » ( Bernard Feillet )

Transcriptions du Notre Père
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl157.htm

Pour une régionalisation de l'Église
http://www.groupes-jonas.com/?Pour-une-regionalisation-de-l

Les technologies ne modifieront pas l'espèce humaine
http://www.groupes-jonas.com/?Pour-une-regionalisation-de-l

L'essor de la spiritualité laïque (vidéo 15 mn)
http://www.cles.com/enquetes/article/l-essor-de-la-spiritualite-laique#.USzLaaKQWSp

A quoi peut-on encore croire ? Albert Rouet
http://www.temoignagechretien.fr/

Un pasteur aumônier d'entreprise
http://www.paraboles.net/site/business_13.php

Cette fameuse résurrection
http://prolib.net/pierre_bailleux/theologie/202.023.resurr.lefort.htm

 Rompre ! Le cri des  “indignés”
http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/dominique_boisvert.htm

La Sainte Famille !
http://fhedles.fr/textes-en-ligne/sainte-famille-alice-gombault/

Changement de pape, changement de cap ? (vidéo 25 mn)
http://www.ccrt.ch/diffusion/changement-de-pape-changement-de-cap

L'association COEXISTER
http://www.coexister.fr/association.html
       Comment la foi chrétienne peut-elle toucher nos contemporains ?
http://www.spiritualite2000.com/Chroniques/documents.html

Soldats de Jésus
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl176.htm

Le gouvernement de l'Église, l'élection du pape...
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1199

3 mars 2013



  Le monde en mutation - La guérison du monde

Dans ce livre : « La guérison du monde », Frédéric Lenoir analyse la crise actuelle
du  monde  considéré  comme  un  «  organisme  complexe  et  qui,  plus  est,  atteint  de
nombreux maux ». Face à cette « crise systémique », il faut à la fois connaître la nature du
mal et pointer les ressources dont nous disposons pour la surmonter. Le livre s’ordonne
ainsi en deux grandes parties : « la fin d’un monde ; l’aube d’une renaissance ». 
  Cette mise en perspective met l’accent sur les voies proposées par Frédéric Lenoir
pour  assurer  cette  renaissance.  L’auteur  met  notamment  en  évidence  l’apparition d’un
courant nouveau où les gens allient aspirations spirituelles et engagement dans de grandes
causes communes. En regard de cette analyse, un deuxième article présentera ce nouveau
courant à partir de données empruntées à différentes recherches. En quoi les églises sont-
elles interpellées par cette nouvelle culture ? Comment envisager en regard de nouvelles
expressions de la foi chrétienne ?  
            La crise économique sème le trouble et l’inquiétude. Elle perturbe et endommage la
vie  de  beaucoup  de  gens.  Mais  nous  nous  rendons  compte  qu’elle  s’inscrit  dans  un
désordre plus général : le bouleversement des équilibres naturels. Et, d’autre part, nous
percevons combien la société et la culture changent rapidement. Nous sommes engagés
dans  une  grande  mutation.  Pour  avancer,  nous  avons  besoin  d’y  voir  plus  clair,  de
comprendre l’évolution en cours, d’en percevoir les enjeux, et, pour cela, de faire appel à
des  personnalités  qui  puissent  nous  apporter  une  analyse  et  parfois  davantage  :  une
vision.
           Dans cette recherche, le récent livre de Frédéric Lenoir : « La guérison du monde »
nous  apporte  un  éclairage  particulièrement  utile  qui  rejoint  et  confirme  d’autres
contributions que nous avons précédemment mises en évidence et qui apporte aussi des
éléments nouveaux venant prendre place dans le puzzle de notre questionnement. Bien
écrit, pédagogique dans son déroulement et son exposition, remarquablement informé, ce
livre  intervient  en  complément  d’autres  analyses  économiques  ou  sociologiques  pour
apporter un éclairage sur les voies nouvelles qui s’ouvrent à la conscience humaine dans
l’évolution de la culture, de la spiritualité, de la religion. Ce livre, très accessible mais aussi
très dense, ne se prête pas facilement à une présentation synthétique. En envisageant de
mettre par la suite en perspective tel  ou tel  aspect  de cette réflexion, nous voulons ici
présenter  l’économie  générale  de  cet  ouvrage  pour  en  souligner  l’importance  et  la
fécondité.
          Tout d’abord, quelle est l’intention de Frédéric Lenoir ? A juste raison, il voit dans la
crise actuelle, « un symptôme de déséquilibres beaucoup plus profonds » (p 11). Et, en
particulier, il fait allusion à la crise écologique qui est une donnée fondamentale. Nous
avons besoin d’une vue d’ensemble. « Il convient de considérer le monde pour ce qu’il est :
un organisme complexe et qui,  plus est,  atteint de nombreux maux. La crise que nous
traversons est systémique. Elle « fait système » et il est impossible d’isoler les problèmes
les uns des autres ou d’en ignorer les causes profondes et intriquées. Pour guérir le monde,
il faut donc tout à la fois connaître la véritable nature de son mal et pointer les ressources
dont nous disposons pour le surmonter… » (p 12).

 La fin d’un monde.

           Le livre s’ordonne ainsi en deux grandes parties : « La fin d’un monde ; l’aube d’une
renaissance ». 
        La première partie propose un diagnostic de la maladie qui affecte notre monde :
secteur par secteur, mais aussi de manière transversale en essayant de comprendre ce qui
relie toutes les crises sectorielles entre elles » (p 12).
           L’auteur évoque ensuite les grandes transformations en cours et l’impact qu’elles ont



sur les  représentations  et  les  comportements.  Il  inscrit  la  mutation actuelle   dans  une
histoire de longue durée qui lui permet d’en souligner l’originalité.  « L’accélération du
temps vécu et le rétrécissement de l’espace qui en résulte constituent deux paramètres,
parmi d’autres, d’une mutation anthropologique et sociale, aussi importante à mes yeux
que le passage, il y a environ douze  mille ans, du paléolithique au néolithique, quand
l’être humain a quitté un mode de vie nomade pour se sédentariser… » (p 13). C’est à
partir de ce tournant que se sont constitués les cités, les royaumes, les civilisations. Mais
les modèles sociaux  hérités de cette révolution du néolithique apparaissent aujourd’hui
comme destructeurs : « coupure de l’homme et de la nature, domination de l’homme sur
la femme, absolutisation des cultures et des religions ».
            Les trois premiers chapitres dressent un bilan de la situation actuelle en résultante
des changements récents ou plus lointains : « Des bouleversements inédits ; un nouveau
tournant  axial  de  l’histoire  humaine ;  les  symptômes d’un monde malade ».  Dans un
quatrième chapitre, Frédéric Lenoir nous invite à changer de logique : « La fuite en avant
est impossible. Le retour en arrière est illusoire ». L’auteur en appelle à une « révolution de
la conscience humaine » dont il perçoit actuellement les prémices. « Sans un changement
de  soi,  aucun  changement  du  monde  ne  sera  possible.  Sans  une  révolution  de  la
conscience  de  chacun,  aucune  révolution  globale  n’est  à  espérer.  La  modernité  a  mis
l’individu au centre de tout. 

C’est donc aujourd’hui sur lui, plus que sur les institutions et les superstructures,
que repose l’enjeu de la guérison du monde. Comme Gandhi l’a si bien exprimé : « Soyez
le changement que vous voulez dans le monde » 

L’aube d’une renaissance.

           Comment susciter des transformations sensibles dans le monde d’aujourd’hui ?
Frédéric Lenoir met d’abord en évidence des « voies et expériences de guérison ».

Voies et expériences de guérison.

            « Le processus de guérison du monde a un caractère holistique prononcé. Il inclut la
guérison de notre planète meurtrie, celle de notre humanité malade d’injustices de toutes
sortes.  Elle  englobe  aussi  la  guérison  de  notre  être,  de  notre  personne.  C’est  dans
l’articulation entre ces  trois  guérisons que nous pourrons mieux saisir  les  perspectives
écologiques, sociales et intimes de ce que certains auteurs appellent le « réenchantement
du monde », ou plutôt, selon Frédéric Lenoir, le « réenchantement de notre relation au
monde » (p 119).
            L’auteur nous présente des expériences significatives au service de la terre (La «
démocratie de la terre » de Vandana Shiva ; la « ferme de Sekem » d’Ibrahim Abouleish ou
l’agroécologie  de  Pierre  Rabbi…)  et  d’autres  au  service  de  l’humanité  (monnaies
complémentaires  et  alternatives  ;  commerce  équitable/alter  eco  ;  finance
solidaire/Muhammed Yunus et  Maria Nowak ;  taxe Tobin ;  vitalité  de la société  civile
mondiale ;  Patrick Viveret  et  les dialogues en humanité ;  voie non violente de Nelson
Mandela et de Desmond Tutu ; diplomatie de la paix de la communauté de Sant’Egidio). 
            Frédéric Lenoir esquisse ensuite une présentation des pratiques et des courants de
pensée qui se décrivent en terme de développement personnel en caractérisant celui-ci
comme  une  «  dynamique  de  sens  (sur  le  plan  des  significations  de  la  vie)  et  une
dynamique de  l’existence  (sur  le  plan de  la  mise  en  cohérence)  ».  En  quelques  pages
particulièrement bien venues, il aborde les problèmes thérapeutiques. « Aujourd’hui, la
médecine occidentale prend en charge les symptômes et s’interdit de remonter aux causes
premières. « L’homme se guérit comme l’automobile se répare, mais l’homme n’est pas une
machine… » (p 160). En regard, Frédéric Lenoir nous présente deux itinéraires exemplaires



de médecins qui sont allés au delà de leur compétence scientifique classique pour adopter
une  approche  holistique  de  la  maladie  et  de  la  guérison  :  David  Servan-Schreiber  et
Thierry Janssen. Il met en valeur un recours croissant aux médecines complémentaires et
aux médecines orientales. « Trois aspects me semblent importants dans cette optique : un
regard holistique posé sur la personne ; une participation de la personne à son propre
processus de guérison ; une ouverture résolue au pluralisme culturel » (p 165).

Une redécouverte des valeurs universelles.

           « Aucune communauté humaine n’est viable sans un solide consensus sur un certain
nombre de valeurs partagées. C’est aussi vrai d’un couple, que d’un clan, d’un parti, d’une
nation ou d’une civilisation… Comme son nom l’indique, une valeur exprime « ce qui vaut
». Les valeurs manifestent donc ce qui est essentiel et non négociables chez un individu ou
un groupe d’individus » (p 170). Dans son unification actuelle,  l’humanité a besoin de
pouvoir s’appuyer sur des valeurs communes.  Et il nous faut d’autre part compenser les
méfaits  d’une  «  occidentalisation  du  monde  dominée  par  une  logique  mécaniste  et
financière » (p 169). « Il s’agit donc de construire ensemble une civilisation globale fondée
sur d’autres valeurs que la seule logique marchande. Une des tâches les plus importantes à
mes  yeux,  pour  donner  un  fondement  solide  à  cette  nouvelle  civilisation  planétaire,
consiste donc à reformuler des valeurs universelles à travers un dialogue des cultures » ( p
169).
            Dans un chapitre sur « la redécouverte des valeurs universelles », Frédéric Lenoir
apporte une belle contribution à cette entreprise. Ainsi, se démarquant d’un relativisme
assez répandu, l’auteur nous dit  avoir pu « observer à travers les grandes civilisations
humaines  la  permanence  ou la  rémanence de certaines  valeurs  fondamentales  ».  Il  en
relève six : « la vérité, la justice, le respect, la liberté, l’amour, et la beauté » et il nous décrit
comment ces valeurs sont perçues et vécues dans les principales cultures du monde.
Ces  passages,  qui  s’appuient  sur  la  vaste  culture de leur auteur,  sont particulièrement
riches  de  sens  et  apprennent  beaucoup.  Cependant,  Frédéric  Lenoir  évite  le  piège  de
l’unanimisme. Il met également en évidence les différences entre les cultures. « Les valeurs
ne sont pas formulées de la même façon selon les cultures et les différences sont tout aussi
importantes à souligner que les convergences. La hiérarchie entre les valeurs n’est pas non
plus la même dans les différentes aires de civilisation » (p 171). Ainsi « la problématique
de  la  liberté  est  particulière,  car  elle  est  le  principal  vecteur  de  la  modernité.  Avec
l’émergence en Europe, à partir du XVIIè siècle, du « sujet autonome », c’est toute une
conception des libertés individuelles qui va submerger l’Occident et donner naissance aux
droits de l’homme comme principes universels » ( p 191).
            Après avoir évoqué la conception traditionnelle de la liberté au sein des différentes
cultures, l’auteur revient à l’affirmation massive de la liberté dans l’aire occidentale. C’est
sous l’angle de l’autonomie du Sujet, de l’émancipation de l’individu à l’égard du groupe,
du refus le l’arbitraire que s’est développée la thématique de la liberté en Occident » (p
201).  Cette  dynamique  rencontre  des  oppositions  ou  des  réserves  dans  d’autres  aires
culturelles  qui  attachent  davantage  d’importance  au  groupe,  à  la  communauté,  à  la
tradition. En analysant la « Déclaration universelle des droits de l’homme » rédigée en
1948 sous l’égide de l’Unesco, Frédéric Lenoir note qu’elle dépasse le cadre le la liberté
pour mettre en avant d’autres valeurs comme la justice, le respect, la fraternité. 
« Ce lien entre liberté, égalité et fraternité est capital, car la principale critique que l’on
peut  adresser  à  l’Occident  moderne,  c’est  d’avoir  oublié  l’idéal  de  fraternité  en  se
concentrant aussi exclusivement tantôt sur les questions d’égalité, tantôt sur les libertés
individuelles ».   (p 226). « Ce n’est pas l’individualisme contemporain qui peut être posé
en modèle de civilisation » (p 233). Et, dans une perspective plus large, « ce qui pourrait
contribuer  à  débloquer  l’opposition  radicale  entre  tradition  et  modernité,  c’est  une
compréhension plus large de la liberté incluant sa dimension holistique et spirituelle et



une « rejonction » entre liberté et fraternité » (p 229). L’auteur esquisse une réflexion en ce
domaine en mettant  en valeur l’humanisme de la Renaissance qui  était  profondément
enraciné  dans  une  vision  spirituelle.  «  Dans  la  vision  humaniste  de  la  Renaissance,
l’individu  ne  peut  s’exprimer  pleinement  en  tant  qu’homme,  réaliser  son  potentiel
personnel que s’il demeure relié au cosmos et aux êtres humains » (p 232). De fait, cette
approche  s’inscrit  dans  une  conception  du  monde  qui  a  été  ébranlée  par  la  suite.
Aujourd’hui, face aux effets destructeurs d’une certaine approche idéologique, la question
de la représentation du monde est à nouveau posée.
 
Réenchanter le monde

            Frédéric Lenoir aborde cette question dans un chapitre intitulé : « Réenchantement
du monde ». Ici,  depuis longtemps, notre réflexion rejoint la sienne et nous pensons y
revenir d’une manière plus approfondie. Ce thème nous paraît central, car avec l’auteur,
nous pensons que « l’une des clés qui peut nous aider à entrevoir l’explication de la crise
socio-anthropologique  et  écologique  planétaire  est  la  différence  qui  existe  dans  notre
rapport au monde entre la conception « mécaniste » et la conception « organique » que
nous en avons » (p 239).
         Qu’est ce que la conception mécaniste et quelles en sont les conséquences ? « La
vision mécaniste ne se contente pas de considérer toutes les réalités comme objectivables…
Elle affirme que cette entreprise d’objectivation, autrement dit de quantification, cette mise
en équation, est la seule voie permettant d’accéder aux significations de la réalité ». 
Mais cette méthode, issue notamment de la pensée de René Descartes, « offre une vision
philosophique  bien  réductrice  du  réel.  L’univers  devient  un  champ  de  forces  et  de
mouvements  relevant  de  la  mécanique  et  l’être  humain  se  réduit  à  l’individualisme
utilitaire… » (p 240).  La  plupart  des  problèmes  évoqués  dans ce  livre résultent  d’une
vision mécaniste du monde et de son application dans les différents champs de l’activité
humaine. Ainsi, « la crise environnementale en est l’expression la plus frappante. On a
oublié  que la  Terre est  un organisme vivant,  reposant  sur des  équilibres extrêmement
subtils que l’on a violenté à des fins productivistes… Dans le domaine médical, l’attrait de
plus en plus marqué pour les approches orientales et complémentaires n’illustre-t-il pas
l’impasse  d’un  certain  réductionnisme  qui  tend  à  réduire  la  personne  malade  à  une
machine corporelle déréglée avec ses pannes à réparer et ses pièces à changer… Et la crise
religieuse planétaire que l’on observe n’est-elle pas elle-même le symptôme de l’essor du
réductionnisme dans la compréhension du sacré, du rituel et du spirituel… » (p 240).
             Face à la conception mécaniste, philosophie dominante en Occident depuis deux
siècles, « il existe un grand courant philosophique transversal, des grecs aux romantiques
en Occident, en passant par l’Inde, la Chine, le bouddhisme, le chamanisme, la mystique
juive et musulmane qui offre un tout autre regard sur le réel » (p 241). Pour ce courant de
pensée,  auquel  adhère  Frédéric  Lenoir,  «  la  réalité  n’est  pas  une  machine,  elle  est
essentiellement  un  organisme  »  (p  241).  L’auteur  décline  les  formes  successives  dans
lesquelles le courant de pensée organique s’est manifesté.
            Ainsi décrit-il la « sympathie universelle » selon laquelle « le monde qui nous
entoure est pénétré en tous ses lieux par un principe de cohésion, de mouvement et de vie
»,  conception  répandue  dans  la  sagesse  de  l’antiquité  gréco-romaine,  mais  aussi  dans
d’autres sagesses : indiennes, chinoises, africaines, amérindiennes (p 240-243).            
Puis,  face à la logique mécanique qui s’est  développée en Occident,  à la fin du XVIIIè
siècle, un vaste courant philosophique et artistique visant à renouer avec une conception
organique  de  la  nature  :  le  Romantisme,  est  apparu.  Dans  cette  mouvance,  la  «
Naturphilosophie  »  est  la  science  des  romantiques  allemands,  une  manifestation  de
l’alternative au scientisme.  On y évoque « l’Ame du monde » (l’«  anima mundi » des
Anciens).  C’est  un concept qui  permet de dépasser le dualisme cartésien entre objet  et
sujet, transcendance et immanence. « Il fait aussi écho, dans un nouveau contexte, à la



présence divine (Shekina) dans le judaïsme et aux énergies divines dans le christianisme…
» (p 246). Dans la même approche, le « transcendantalisme » américain (H D Thoreau, R W
Emerson,  W  Whitman)  articule  le  plus  souvent  quête  spirituelle,  vision  cosmique  et
humanisme. La  contre culture américaine des années 60 ira puiser dans ces ressources,
ainsi que dans la culture de l’Orient.
             Plus  récemment,  mais  depuis  plusieurs  décennies,  des  transformations
interviennent au cœur même de la science.
« La science et le regard philosophique qui l’accompagne ont été totalement bouleversé au
cours du XXè siècle, rendant caduque la vision réductionniste et mécaniste du réel » (p
253).  L’émergence,  entre le dernier tiers du XIXè et  le premier tiers  du XXè siècle,  des
géométries  non  euclidiennes,  des  relativités  restreintes  et  générales,  de  la  mécanique
quantique, de la thermodynamique du non-linéaire, des mathématiques non standard, etc,
a conduit à un changement majeur touchant la plupart des grandes disciplines. Il a abouti
à la déconstruction de l’appareil conceptuel de la science moderne hérité du paradigme
mécaniste et réductionniste cartésien » (p 255). La révolution intervenue en physique à la
suite  de  l’apparition  et  du  développement  de  la  mécanique  quantique  entraîne  une
révolution conceptuelle  qui  transforme notre conception du monde et  se  manifeste  en
termes philosophiques.  Elle  encourage la  «  trandisciplinarité  ».  Frédéric  Lenoir  expose
comment les pensées ont cheminé et se sont rencontrées.

Se transformer soi-même pour changer le monde.

           Cet ouvrage se conclut par un chapitre : " Se transformer pour changer le monde ".
Cette  affirmation  est  explicite  et  compréhensible.  Frédéric  Lenoir  nous  fait  part  de  sa
conviction en l’accompagnant d’une argumentation convaincante : « C’est quand la pensée,
le cœur, les attitudes auront changés que le monde changera » (p 268). Et il dénonce « trois
poisons » qui intoxiquent littéralement l’esprit humain.  "Ces poisons ne sont pas nés de la
modernité ; Ils ont toujours été à l’origine des problèmes auxquels ont du faire face les
sociétés humaines. Cependant, le contexte de l’hyper-modernité et de la globalisation les
rend encore plus virulents,  plus destructeurs.  Bientôt  peut-être annihilateurs.  Ces trois
poisons sont la convoitise, le découragement qui débouche sur l'indifférence passive, et la
peur"  (p 269). En réponse, trois sous-chapitres : De la convoitise à la sobriété heureuse ; du
découragement à l’engagement ; de la peur à l’amour. 
     Puisque  l’affirmation  de  l’individu  est  au  cœur  de  la  société  moderne,  on  peut
s’interroger sur la manière dont elle s’exerce. Frédéric Lenoir nous montre une évolution
dans la manifestation de l’autonomie en distinguant trois phases successives : l’individu
émancipé, l’individu narcissique et l’individu global. « Dans cette dernière phase, nous
assistons  depuis  une  quinzaine  d’années  à  la  naissance  d’une  troisième  révolution
individualiste ». Différents mouvements convergents qui témoignent d’« un formidable
besoin de sens : besoin de redonner du sens à la vie commune à travers un regain des
grands idéaux collectifs, besoin de donner du sens à sa vie personnelle à travers un travail
sur soi et un questionnement existentiel. Les deux quêtes apparaissent souvent intimement
liées » (p 289). Frédéric Lenoir appelle à un nécessaire rééquilibrage : « De l’extériorité à
l’intériorité. Du cerveau gauche au cerveau droit. Du masculin au féminin ».  
        Frédéric Lenoir envisage la guérison du monde comme « un processus dans lequel il
faut résolument s’engager pour inverser la pente actuelle qui nous conduit au désastre ». «
Un chemin long et exigeant, mais réaliste. Il suffit de le savoir, de le vouloir et de se mettre
en route, chacun à son niveau. Tel est l’objectif de ce livre : montrer qu’un autre état du
monde est  envisageable,  que les  logiques  mortifères  qui  dominent  encore ne sont  pas
inéluctables, qu’un chemin de guérison est possible » (p 306). 
       Ayant déjà suivi sur ce site certaines pistes évoquées par l’auteur, nous nous trouvons
en  familiarité  de  pensée  avec  lui  et  nous  apprécions  particulièrement  les  éclairages
originaux qu’il  nous apporte  dans  plusieurs  chapitres  comme « une redécouverte  des



valeurs universelles » ou « réenchanter le monde ». Remarquablement informé, bien écrit,
très accessible, ce livre est en voie de mettre ces idées à la portée d’un grand public. Cette
parution nous paraît un événement très positif.

 Jean Hassenforder 
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"Dès que les peuples se sont avisés de faire parler Dieu, chacun l'a fait parler de
son mode et lui a fait dire ce qu'il a voulu"  (Jean-Jacques ROUSSEAU.)

"Quand la liturgie revêt les attributs du sacré et se pare d’une esthétique figée à
l’avenant,  quand  elle  prétend  garantir  aux  élus  qui  la  pratiquent  un  accès
immédiat au divin, elle n’est qu’illusion ou imposture menant à l’idolâtrie. N’est
divin que l’amour vécu en notre monde : reconnaître et servir Dieu n’est possible
qu’à travers le service d’autrui sous le signe du lavement des pieds. Plutôt que
d’anticiper la contemplation de la face de Dieu et les célébrations célestes par
delà les problèmes du monde, nous avons vocation à faire advenir un peu de ciel
sur la terre en assumant le trivial et sublime quotidien des hommes." (Jean-Marie
Kohler)
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Des institutions et des hommes.

La critique des institutions constitue un sport national. Que ce soit au niveau politique
où l’on n’en finit  plus de nous expliquer qu’il  faut réformer les  institutions, au niveau
éducatif  où  l’on  ne  compte  plus  les  projets  de  réforme  suivis  immanquablement  de
déceptions et de manifestations, au plan religieux où de nombreux vaticanologues nous
expliquent les tares du système de gouvernement de l’Eglise catholique, peu d’institutions
trouvent grâce devant notre regard critique. 

Il  y  a  une  sorte  de  destin  des  institutions.  Dans  un  premier  temps,  l’époque  de  la
création, l’institution se remet sans cesse en cause au nom des valeurs qui l’ont fait naître.
Elle  se  perçoit  comme un outil  à  perfectionner  sans  cesse  au  service  d‘un  but  qui  la
dépasse. Puis, peu à peu, ceux qui la font fonctionner adaptent ces valeurs à leur confort
intellectuel et matériel. Ce qui était un outil devient une finalité en soi : c’est le temps du
corporatisme.   Enfin,  peut  arriver  la  phase  contre  productive :  l’obsession  du
fonctionnement  de  l’institution  et  des  intérêts  de  ceux  qui  y  travaillent  en  fait
progressivement  un  contre  témoignage  par  rapport  aux  valeurs  dont  elle  se  réclame.
Combien  d’institutions  créées  dans  la  ferveur  militante,  spirituelle,  révolutionnaire,
poétique ont fini en refuge pour caciques et prébendes pour les amis du pouvoir !

Il est donc sain que se déploie l’analyse critique des institutions  afin qu’elles évitent de
sombrer dans ces dérives. Pour cela, cette critique ne doit pas se réduire à une sorte de
 dépit d’amoureux déçus attendant « le salut » de ces institutions. On exècre alors ce qu’on
a adoré. Si l’on veut éviter de radoter indéfiniment dans des débats stériles il convient de
réinterroger sans cesse les institutions au nom des valeurs qui les ont suscitées.  C’est un
travail  de régulation permanente qui,  évidemment,  remet en cause  régulièrement des
pensées  et  des  personnes  « installées ».  Ce  travail  est  parfois  dangereux :  il  a  mené le
Christ à la mort. 

Nous pensons trop souvent que les institutions redeviendraient bonnes si elles étaient
gouvernées par des gens qui pensent comme nous. Ainsi, le monde pourrait à nouveau
marcher  vers  des  lendemains  qui,  à  défaut  de  chanter,  pourraient  tout  au  moins
fredonner ! Finalement nous sommes obsédés par la question du pouvoir. A l’heure où les
medias se délectent des jeux d’influence  en vue de l’élection d’un nouveau Pape, il est
plus que jamais nécessaire de se souvenir que la vitalité de l ‘Église catholique ne viendra
pas d’abord d’un Pape « sauveur suprême », mais de la prise de responsabilité de chaque
croyant.  

Chronique hebdomadaire de Bernard Ginisty du 8 mars 2013
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » ( Bernard Feillet )

Comme un parfum de papolâtrie
http://religions.blogs.ouest-france.fr/archive/2013/03/05/comme-un-parfum-de-
papolatrie.html#more

Collégialité, justice et sagesse pastorale
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1200

Une seule voie ?
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-interreligieux/i122.htm

Dieu pour quoi ?
http://www.paraboles.net/site/presse_44.php

Habemus papam. « Nous » qui est-ce ?
http://michelbenoit17.over-blog.com/

Les tensions au sein de l'Église actuelle
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1172

Benoît XVI, Dieu, la faim et nous
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1201

Faisons droit à toute la tradition de l'Église
http://www.garriguesetsentiers.org/article-faisons-droit-a-toute-la-tradition-de-l-eglise-
115757961.html

Il importe peu de savoir si Dieu existe
http://www.lemondedesreligions.fr/entretiens/raphael-enthoven-il-importe-peu-de-savoir-si-dieu-
existe-11-04-2011-1391_111.php

Caroline Pigozzi et... les papes (vidéo 26 mn)
http://www.rts.ch/video/emissions/pardonnez-moi/4724312-caroline-pigozzi.html

Peut-on encore sauver l'Église ? 
http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/hans_kung.htm

Le conclave, le pape avec Christine Pedotti
http://www.temoignagechretien.fr/DOSSIERS/Special-Conclave-avec-Christine-Pedotti/Default-
45.xhtml

Esr-ce raisonnable de croire à l'histoire de Jésus ?
http://www.cccmontreal.org/wp-content/uploads/2012/10/traditions_conference_histoire_jesus.pdf

François, oui, mais pas sans Claire
http://www.huffingtonpost.fr/anne-soupa/election-pape-francois_b_2874637.html

17 mars 2013
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Conclave des femmes

Déclaration finale, 11 mars 2013
Á la veille de l’ouverture du conclave romain, ce conclave d’hommes, ce « demi-conclave »,

nous, soixante-douze femmes prises du milieu du monde, nous nous sommes réunies ce 
jour en conclave.

Une telle initiative constitue une première absolue. Pourtant elle était à la fois prévisible,
inévitable et dans la droite ligne de notre vocation de baptisé-e-s
 
Prévisible, car le feu couve sous la cendre. La situation faite aux femmes dans l’Église
catholique est non seulement injuste et contre-productive, mais elle est la cause de
l’ensemble des maux dont souffre l’Église : absence de sang neuf, asthénie, recul des
valeurs morales, méfiance envers l’autre, oubli de ses aspirations. Pourtant, les femmes
sont présentes, actives et aimées dans l’Église. Ce sont elles, les petites mains qui font
tourner la maison. Mais quand leur donne-t-on la parole?

Inévitable, cette initiative l’est aussi parce qu’elle libère la parole, aujourd’hui en
souffrance dans notre Église. Or, parler, c’est vivre. Nous souhaitons que notre Église
vive de sa parole retrouvée, une parole de femmes et d’hommes libres et solidaires de
tous.

Enfin, cette initiative est dans la droite ligne de la vocation de l’Église, peuple de Dieu, 
Corps du Christ, car c’est du cœur des baptisé-e-s que jaillit l’Esprit qui permet de
gouverner, enseigner et sanctifier tous en tout temps.

Nous, les soixante douze, nous avons prié et nous nous sommes écoutées. La grande
qualité des contributions a révélé à beaucoup combien la parole des femmes pouvait être
forte. Psychologues, aumôniers en hôpitaux psychiatriques, en prison, en soins palliatifs,
catéchistes, biblistes, historiennes, théologiennes, religieuses insérées dans des quartiers
de grande précarité, toutes ont, d’une manière ou d’une autre, souligné les joies et les
blessures de notre société, la complexité du monde moderne, le bonheur de croire, et
l’interdépendance qui existe entre tous.

Nous voulons une Église de la bienveillance, ouverte aux Églises particulières, aux 
cultures et aux religions, une Église mixte et paritaire qui accueille au lieu d’exclure, qui
ne fasse pas des sacrements une sanction, qui écoute ses fidèles avant de décréter, qui les
nourrisse par la parole au lieu de les infantiliser. On ne construit rien dans la
condamnation et la peur. Unissons donc nos forces pour créer dans la joie l’Église de
demain.

Au terme de notre conclave, nous retenons quatre propositions :

- Que notre Église se dote d’un observatoire des pratiques de parité dans l’Église. Nous
demandons aux catholiques d’exercer leur vigilance sur les positions diplomatiques du



Vatican, à propos des femmes.

- Que les femmes, partout où elles le peuvent, avec les hommes qui le veulent, 
organisent des cercles de silence autour des sièges des conférences épiscopales.

- Que des femmes deviennent diaconesses et cardinales.

- Enfin, parce que l’humour va plus loin que l’humour, nous souhaitons que les 
hommes d’Église ne portent plus de robe.

Le Comité de la Jupe
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » ( Bernard Feillet )

Un autre regard sur la papauté
http://religions.blogs.ouest-france.fr/archive/2013/03/18/un-autre-regard-sur-la-
papaute.html#more

Une autre vie est possible
http://www.temoins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=929&catid=12

Image et réalité
http://forum-andre-naud.qc.ca/

Un nouveau pape.  La géopolitique du secret
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1205

La fragilité est une force
http://www.paraboles.net/site/presse_51.php

Un nouveau pape... et le pape nouveau !
http://blog.rechercheshumanistes.org/un-nouveau-pape-et-pape-nouveau/#more-716

Christine Pedotti et... Témoignage Chrétien
http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Divers/Christine-Pedotti-redactrice-en-chef-
de-Temoignage-chretien/Default-56-4400.xhtml

Et Dieu dans tout ça ?
http://www.cles.com/article/et-dieu-dans-tout-ca

Royaume Uni : Franc succès pour l'Église athée
http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/royaume-uni-franc-succes-pour-l-eglise-
athee-19-03-2013-3034_118.php

L'Évangile du treizième apôtre (vidéo 10 mn)
http://www.youtube.com/watch?v=sAc5-N_w23E

Handicapés de la métaphore
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc346.htm

L'information de masse est une religion post-moderne
http://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/l-information-de-masse-est-une-132631

Jésus et les femmes
http://sel85.monsite-orange.fr/jesuslesfemmes-etrechretien/index.html

24 mars 2013
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    La femme et... l' homme

  La différence entre les hommes et les femmes n’est pas une affaire de sexe
mais de place. L’homme est celui qui se tient à sa place d’homme, qui s’y tient
avec lourdeur, avec sérieux, bien au chaud dans sa peur.

 La femme c’est celle qui ne tient dans aucune place, pas même la sienne,
toujours  disparue  dans  l’amour  qu’elle  appelle,  qu’elle  appelle,  qu’elle
appelle.

 Cette différence serait désespérante si elle ne pouvait être franchie à tout
instant. L’homme qui ne sait des femmes que la crainte qu’elles lui inspirent
et qui donc n’en sait  rien, l’homme a cependant un début de lumière,  un
fragment de ce qu’est Dieu, dans sa mélancolie du rire des femmes, dans sa
nostalgie invincible d’un visage éclairé d’insouciance.

 Il est toujours possible pour un homme de rejoindre le camp des femmes,
le rire de Dieu. Il suffit d’un mouvement,   un seul mouvement pareil à ceux
qu’en ont les enfants quand ils se jettent en avant de toutes leurs forces, sans
crainte de tomber ou mourir, oubliant le poids du monde.

 Un  homme  qui  ainsi  sort  de  lui-même,  de  sa  peur,  négligeant  cette
pesanteur  du  sérieux  qui  est  pesanteur  du  passé,  un  tel  homme  devient
comme celui qui ne tient plus en place, qui ne croit plus aux fatalités dictées
par le sexe, aux hiérarchies imposées par la loi ou la coutume : un enfant ou
un saint, dans la proximité  riante de Dieu- et des femmes.

 Et  sur ce point  l’Église de Rome se sépare de toutes les autres : nul plus
que le Christ n’a tourné son visage vers les femmes, comme on tourne ses
regards vers un feuillage, comme on se penche sur une eau de rivière pour y
puiser force et goût de poursuivre le chemin.

 Les femmes sont dans la Bible presque aussi nombreuses que les oiseaux.
Elles sont là au début et elles sont là à la fin.

 Elles mettent le Dieu au jour, elles le regardent grandir, jouer et mourir,
puis elles le ressuscitent avec les gestes simples de l’amour fou, les mêmes
gestes depuis le début du monde, dans les cavernes de la préhistoire comme
dans les chambres surchauffées des maternités. 

Christian BOBIN.

Source : http://religions.blogs.ouest-france.fr/
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » ( Bernard Feillet )

Michael Lonsdale (vidéo 45 mn)   
http://www.youtube.com/watch?v=swOoy-xS7vU

Peux-t-on vraiment rester catholique ?
http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/joseph_dore.htm

Etty Hillesum ou la joie dans la souffrance
http://www.temoins.com/index.php?

option=com_content&view=article&id=938&catid=11
Émergence d'une nouvelle sensibilité spirituelle

http://www.temoins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=953&catid=4
La quête du Jésus historique : aperçu et perspectives

http://michelbenoit17.over-blog.com/article-35148041.html
Marc Deroeux : un pasteur

http://www.paraboles.net/site/psycho_34.php
Les jésuites et les femmes

http://www.jesuites.com/documents/34cg/decret14.htm
Jésus né pour mourrir

http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc451.htm
Les terres intérieures d'un grand poète

http://sentiersdefoi.info/les-terres-interieures-dun-grand-poete/
Une Église catholique sans pape ?

http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1207
Le dernier  “PARVIS”

http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/reseaux-du-parvis/nos-
communiques/338-denis-pelletier-raphael-picon-les-ateliers-apres-q2010-a-lyonq?
4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=0b07ed3ecd69419336680a267a4ba193

Les laïcs et la prise de responsabilités
http://fhedles.fr/affiche/nayons-pas-peur-de-la-prise-de-responsabilite-des-laics-alice-

gombault
La foi chrétienne après le christianisme

http://religions.blogs.ouest-france.fr/archive/2013/03/24/la-foi-chretienne-apres-le-
christianisme.html#more

31 mars 2013
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            Désir de croire et de croître 

La  foi  du  poète  de  Natashquan  est  complexe,  tissée  de  rituels  et  de  doutes.  Elle
s’enracine dans les dévotions populaires et le quotidien de sa jeunesse dont la relation à
son père. Tentative de situer la spiritualité de  Gilles Vigneault.

D’après  les  propos  qu’il  échange  avec  Pierre  Maisonneuve,  la  pratique  du  fils  de
Natashquan le distingue de la culture actuelle, en ce qu’il se défie de la mode, surtout
qu’un  monde sans  balise,  sans  limites,  lui  semble  un désert  qui  «  ne  conduit  pas  au
bonheur ».  La foi  de Vigneault  s’articule autour de l’expérience du sacré,  d’un monde
différencié, où tout n’a pas la même valeur et ne commande pas les mêmes actions. Un
monde de  rituels  où il  faut,  par  exemple,  en temps et  lieu,  savoir  «  s’endimancher »,
s’habiller avec soin pour célébrer. Ce qui ne veut pas dire que Vigneault s’inscrive sans
réserve dans un univers religieux. On sent constamment, chez lui, le besoin de prendre
une distance par rapport au dogme et à la morale. « Attention, je ne voudrais surtout pas
me retrouver ou que mes enfants se retrouvent dans la camisole de force du péché que j’ai
longtemps porté. »

À cet égard, il  récuse l’unanimité religieuse d’hier et la supériorité qu’elle supposait.
Lorsqu’un  ami  de  son  père,  un  anglican  qui  venait  parfois  prier  avec  lui  à  l’Église
catholique, a invité celui-ci à sa propre église, le jeune Gilles fut choqué de voir que son
père dut refuser l’invitation, sous l’injonction du curé. Pour Vigneault, et il y revient au
moins deux fois, le sacré de l’autre exige le même respect que le sien. Selon un de ses amis
médecins, il en va même de la survie physique de l’autre. Aussi, est-il réservé à l’égard de
l’idée de mission, la conversion, pour lui, devant s’inscrire dans l’évolution spirituelle du
sujet.

Sa  pratique  de  foi  s’inscrit  largement  dans  la  dévotion  populaire  :  prières  de  son
enfance, aumônes, lampions à l’église, même au temple d’une autre tradition (bouddhiste)
et, enfin, soin particulier du rite de la mise en crèche du petit Jésus à Noël. Sa référence à
l’Évangile évoque la compassion de Jésus. Cependant, sa formation lui permet aussi de
prier les psaumes et d’autres hymnes en latin, et son sens de la liturgie l’amènera même,
après Mozart et tant d’autres, à écrire sa propre messe. Tous ces gestes – sauf pour ces
deux derniers qui relèvent d’une culture spécialisée – peuvent se partager dans la foi naïve
des croyants et croyantes de son âge. Cependant, il les fonde dans une spiritualité pour le
moins originale.

Alors que Maisonneuve le talonne tout au long de leurs échanges sur le caractère naïf de
sa foi, Vigneault concède facilement qu’elle est constamment marquée par le doute. Cet
homme se méfie des certitudes.  Tout poète qu’il  soit,  il  est  quelqu’un de moderne qui
s’intéresse, entre autres choses, à l’astronomie. Il est conscient qu’il est audacieux de se
référer à Dieu quand on soupçonne les dimensions de l’espace-temps. Sa croyance se fait
lucidement dans l’aléatoire et la solitude, comme cette fois où, perdu en forêt, il se mit à
prier son défunt père sans garantie de réponse. D’ailleurs, si on en croit la mention qu’il en
fait tant au début qu’à la fin de son propos, son initiation à la prière, il l’a vécue sous
l’impulsion de son père. On est alors loin de l’intégration, plus ou moins livresque, du
catéchisme ou d’un préparation aux sacrements. On est plutôt au cœur de l’existence de
cette famille pauvre, dont le père amène son fils de 5 ans au pied de la crèche et l’incite à
demander au petit Jésus d’apporter de la « gâgne » – de quoi gagner leur vie – à la famille
Vigneault. Une véritable épiphanie! Une ordination! Voici que cet enfant, qui devait sans
doute sentir  la  précarité de la situation familiale,  se voit  confier la  tâche et,  en même
temps, le pouvoir d’influer, par sa prière à un autre petit, sur le sort des siens. Ce moment



a quelque chose de sacramental : une confirmation identitaire en relation avec Jésus pour
le  salut  ou  la  survie  des  siens.  Il  s’agit  là  d’un  moment  structurant  dans  la  vie  de
Vigneault : la découverte de la confiance de son père en lui et en une Présence qui permet
d’espérer déjouer l’impasse. Pour Vigneault, la prière ne répond pas à quelque impératif
surmoïque  et le croire se conjugue toujours à l’élan du croître.

Il  y  a  là  une spiritualité  qu’il  vaut  la  peine de creuser.  Elle  met  en relief  le  versant
humain de la foi, trop souvent ignoré au profit du théologique. Comme on a vite oublié
que, dans le récit des miracles, devant l’admiration de sa puissance, Jésus proteste souvent
que c’est la foi de celui ou celle qui a demandé qui fait merveille.

   Michel-M Campbell

Source :http://www.sentiersdefoi.org/
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » ( Bernard Feillet )

 Maqlek Chebel(vidéo 54 mn)
http://www.rtbf.be/video/detail_noms-de-dieux?id=1747725

Une Église de la rencontre
http://www.temoins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=951&catid=9 

Gareth Thomas artiste peintre
http://www.paraboles.net/site/art_thomas.php 

L'évangélisation des périphéries
http://www.garriguesetsentiers.org/article-l-evangelisation-des-peripheries-selon-le-futur-
pape-fran-ois-116765339.html 

Parler du Christ
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc456.htm 

NDE ou EMI, cela vous parle ?
http://www.noesis.ch/ecm/nde/newsletter 

Je rêve d'un pape artisan
http://www.lavie.fr/sso/blogs/blog.php?id=16630 

Le rire de Dieu
http://www.culture-et-foi.com/texteliberateur/richard_kearney_entrevue.htm 

Un nouveau pape... pour quoi faire ?
http://www.garriguesetsentiers.org/article-un-nouveau-pape-pour-quoi-faire-
116112881.html 

Pauvreté en hausse, que faire ?
http://blog.rechercheshumanistes.org/pauvrete-en-hausse-quoi-faire/#more-743 

Sauver nos vies (vidéo 24 mn)
http://www.ccrt.ch/diffusion/sauver-nos-vies-rediffusion 

Manichéisme contemporain (audio 15 mn)
http://paroles.ch/cest-pas-faux/572-manicheisme-contemporain 

Einstein et Dieu (audio 50 mn)
http://www.franceculture.fr/emission-les-racines-du-ciel-einstein-et-dieu-avec-simon-
veille-2013-03-31 
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  Peut-on être espérant tout en étant critique

C’est la question que je me suis posée en lisant plusieurs textes envoyés par mes amiEs
chrétiens « de gauche » suite à l’élection du nouveau pape François. 

Dans nos milieux de chrétiens engagés, il est de bon ton d’être « critique » : il ne faudrait
surtout pas être surpris en train de « baisser la garde »! Ni se laisser aller à des espoirs qui
risqueraient d’être déçus. Notre souci d’« analyse » prend le pas sur la confiance et le
besoin quasi maladif d’identifier les problèmes existants nous empêche trop souvent de
nous réjouir sans arrière pensée de ce qu’il  peut y avoir de positif  dans une situation
donnée.

J’aurais plein d’exemples à donner. Je me contenterai d’un seul texte, à titre d’illustration
d’une tendance fort répandue. Je précise que j’ai une grande estime pour l’auteure du texte
et  son  œuvre,  et  j’élargirai  très  vite  le  débat  au-delà  du  texte  cité  pour  aborder  les
questions de fond que je veux soulever.

 
L’exemple d’Ivone Gebara
Dans  son  texte  «  Un  nouveau pape.  La  géopolitique  du  secret  »,  daté  du  14  mars

(lendemain  de  l’élection  du  pape  François),  Ivone  Gebara,  importante  théologienne
brésilienne, met en opposition les « premières émotions devant un pape sud-américain à
l’expression aimable et cordiale » avec la nécessaire « critique à l’égard de ce système [de
secret entourant l’élection du pape] pervers qui continue à utiliser le Saint Esprit pour le
maintien  de  postures  ultra-conservatrices  revêtues  d’apparences  de  religiosité  et  de
soumission bonasse. » 

Je ne voudrais pas citer Ivone hors-contexte (son texte a quand même 2½ pages), mais le
ton général est sans ambiguïté : ceux et celles qui se réjouissent des premiers gestes du
pape  François  sans  y  ajouter  aussitôt  des  réserves  sont  associés  aux  «  peuples  [qui]
applaudissent sur les grandes places publiques, [qui] s’émeuvent, prient et chantent pour
que les  bénédictions divines  tombent  sur les  têtes  des nouveaux gouvernants politico-
religieux. » Tandis qu’ « Écrire sur ? la géopolitique du secret ? au temps de l’euphorie
médiatique, c’est gâcher la fête des petits vendeurs du temple rendus heureux par leurs
baraques pleines de chapelets, scapulaires, flacons d’eau bénite, images grandes et petites
de beaucoup de saints. » Bref, l’émotion populaire inconsciente contre l’analyse critique
rigoureuse. D’ailleurs,  ne manquant pas d’autocritique, elle ajoute que « Nous sommes
complices du maintien de ces pouvoirs ténébreux qui nous enchantent et nous oppriment
en même temps. Nous surtout, qui possédons plus de lucidité sur les processus politiques
et religieux, nous sommes responsables de l’illusion (…). » (les italiques sont de moi).

J’aurais bien des choses à dire sur le texte d’Ivone, mais ce n’est pas ici la place. Mon
propos  est   plutôt  de  soulever  une  question  fondamentale  :  quelle  est  la  place  de
l’espérance  pour  nous,  chrétienNEs  engagéEs  et  critiques?  Et  comment  la  vivre
concrètement  dans  un  événement  comme  celui  que  nous  venons  de  vivre  suite  à  la
démission du pape Benoît XVI? 

 
Espoir(s) et espérance
Durant  toute  la  période préparatoire  au conclave,  j’étais  partagé entre  des  «  espoirs

réalistes » (qui variaient selon les jours et les nouvelles) et une véritable espérance (qui,
elle, était beaucoup plus stable).

Les  espoirs,  nombreux et  parfois  un  peu fous,  allaient  évidemment  dans le  sens  de
l’Église dont on rêve, celle entrevue durant Vatican II, qui saurait s’ouvrir à une véritable
rencontre avec notre monde contemporain, ses défis, ses grandeurs et bien sûr ses misères.
Pour moi, l’espoir est le sentiment humain qui porte mes rêves et mes désirs; mes espoirs
sont mes souhaits vécus et ressentis « à vue humaine ». Et comme l’Église-Institution et ses
cardinaux,  électeurs ou non, de même que son Histoire millénaire comme son histoire



récente, sont ce qu’ils sont, un minimum de réalisme m’obligeait évidemment à tempérer
mes espoirs.

Pourtant,  comme  disciple  de  Jésus  et  de  sa  Bonne  Nouvelle,  j’étais  et  je  demeure
profondément espérant (ou plutôt : j’essayais et je continue d’essayer d’être chaque jour le
plus espérant possible). Non pas en raison de l’élection du pape François (même si celle-ci
a ravivé plusieurs de mes espoirs). Mais en raison de l’Amour et de l’Alliance annoncés
par Dieu, ses prophètes et par son Fils lui-même, dans sa vie comme dans l’Évangile qui
nous a été transmis à travers les siècles. Cette espérance est spirituelle, antérieure aux (et
indépendante des) péripéties ecclésiales, romaines ou plus universelles.

« À vue humaine », les espoirs comme le pessimisme[1] de nos analyses peuvent se
confronter ou se justifier : seuls le temps et l’histoire détermineront qui avait raison, et
jusqu’à quel point. Mais « à vue évangélique », seule l’espérance a sa place, même s’il faut
souvent, comme nos ancêtres dans la foi, « espérer contre toute espérance ».

 
Espérance, espoir(s) et le pape François
Quel  que  soit  l’inconnu  qu’allait  nous  révéler  le  «  Habemus  papam  »,  l’espérance

évangélique qui n’est qu’un autre nom de l’Amour nous invitait déjà à l’ouverture et à la
confiance : Dieu (bien sûr à travers toutes les médiations bien humaines –et donc faites du
meilleur et du pire– des cardinaux et du conclave) allait continuer d’être présent au monde
et à son Église à travers le 266e successeur de Pierre (selon notre décompte historique
officiel).

Ce  nouveau  pape  a  bien  sûr  nourri,  par  de  nombreux  gestes  qu’il  a  posés  dès  la
première semaine qui a suivi sont élection, cette espérance spirituelle. Mais il a tout autant,
et pas seulement chez les chrétiens, réjoui des cœurs et suscité des espoirs pour un autre
visage d’Église (et donc de Dieu) offert au monde : un visage de bonté, d’accueil et de
tendresse (trois autres noms de l’Amour). Plein de gens, dans l’Église et hors de l’Église,
ont été touchés par cet homme, son sourire, ses paroles, ses actes du quotidien : faudrait-il
bouder notre plaisir sous prétexte que ces réactions bien humaines et légitimes relèvent
des émotions? Faudrait-il lever le nez sur la proximité qu’a vécue le cardinal Bergoglio
avec les pauvres et les petites gens et sur l’intérêt qu’il leur a porté sous prétexte que cela
ne s’attaque pas automatiquement aux causes et aux structures de la pauvreté? Le sourire
et la simplicité du pape François sont-ils moins importants ou significatifs parce que ses
relations  avec  les  autorités  argentines  durant  la  guerre  sale  n’ont  pas  été  aussi
prophétiques qu’on pourrait le souhaiter?

Aucun humain,  fût-il  pape,  ne  peut  être  à  lui  seul  à  la  hauteur  de tous  les  espoirs
humains (d’autant plus que mes ou nos espoirs ne sont pas nécessairement ceux de tous
les  autres)!  Aucun  pape,  aussi  saint  soit-il,  ne  peut  non  plus  combler  totalement
l’espérance qui est la nôtre, puisque celle-ci aspire à rien de moins que Dieu lui-même et
son Royaume.

Le pape François semble vouloir démystifier bien des attitudes et des traditions qu’on
croyait immuablement associées à la papauté : tant mieux! Il semble vouloir d’une Église
pour les pauvres : si cela se concrétise, ce serait un énorme changement de cap! Il veut une
Église d’ouverture, de bonté et de tendresse : quel progrès!

Sera-t-il capable de livrer la marchandise? Nul ne le sait. Son pontificat sera-t-il assez
long pour qu’il puisse apporter les changements souhaités? Impossible à savoir. Sera-t-il
récupéré ou boycotté par la Curie? Seul le temps nous le dira. Répondra-t-il à tous nos
souhaits et désirs légitimes? À cela, au moins, on peut déjà répondre « non » sans aucun
risque de nous tromper!

Mais cela n’enlève absolument rien à la joie d’avoir un pape François qui  ouvre des
portes, secoue les traditions et donne enfin un certain visage humain, et donc limité, à une
fonction à la fois spirituelle et humaine : la papauté en ce début du XXIe siècle.

 



La papauté, l’Église et nous
Suivre les événements entourant le conclave (malgré des excès médiatiques comme on

en trouve dans tous les événements que les  médias jugent –ou rendent—d’importance
planétaire),  se  réjouir  (ou  pas)  du  choix  du  nouveau  pape,  être  envahi  d’espoirs
(raisonnables ou irréalistes), tout cela ne nous dispense aucunement de revenir à ce qu’est
vraiment l’Église depuis Vatican II : le rassemblement du peuple de Dieu, c’est-à-dire nous
tous.

L’Église  n’est  ni  le  pape,  ni  la  Curie  romaine,  ni  l’État  du  Vatican,  ni  les  richesses
culturelles et patrimoniales accumulées au fil des âges, même si chacun de ces éléments
contribue souvent, de façon très importante, à façonner l’image publique (et médiatique)
de notre Église.

Même avec François comme pape (et sans doute davantage espérons-le), l’Église c’est
nous  tous.  Nous  tous,  c’est-à-dire  non  seulement  ceux  et  celles  avec  qui  je  me  sens
spontanément davantage proche et solidaire (les chrétienNEs de ma gang, ceux et celles
qui partagent ma compréhension de l’Évangile et mes priorités sociales et politiques), mais
aussi tous les autres chrétienNEs d’ici et d’ailleurs dans le monde, tous ceux et celles qui se
reconnaissent comme disciples de Jésus et qui s’efforcent de vivre,  au meilleur de leur
conscience et dans le concret diversifié de leur culture, l’Évangile au quotidien.

Et donc pour tous les dossiers qui nous tiennent à cœur, y compris tous ceux auxquels le
pape François n’apportera sans doute pas (mais peut-être serons-nous parfois surpris?) la
réponse que nous aimerions (ouverture du sacerdoce aux femmes ou aux gens mariés,
acceptation de l’homosexualité ou de l’avortement, etc.), il n’est pas question de nous en
remettre  à  Rome  et  de  nous  contenter  d’attendre  des  «  autorités  »  la  réponse  à  nos
questionnements. Comme Jacques Gaillot nous le rappelait, lors d’une de ses premières
visites au Québec, « l’Église, c’est vous (et nous) tous : faites-le et ça se fera! »

 
Notre théologie de la libération
Je ne veux pas entrer ici dans une réflexion poussée sur la théologie de la libération (que

nous avons nommée au Québec « théologie contextuelle »). J’utilise ici l’expression au sens
de la théologie dont les chrétiens progressistes, socialement engagés ou « de gauche » se
réclament.

Celle-ci intègre dans sa réflexion, et avec raison, une foule d’outils humains développés
au cours des derniers siècles : sociologie, psychologie, sciences économiques et politiques,
etc. Je n’ai même pas d’objection, quant à moi, à ce que la théologie tienne compte des
analyses et des acquis du marxisme, au même titre que de la psychanalyse et  de bien
d’autres branches de la recherche et du savoir. Cela n’en fait pas pour autant une théologie
marxiste ou psychanalytique.

Mais  je  dois  reconnaître  que  notre  fréquentation  des  sciences  humaines  a  peut-être
émoussé peu à peu la dimension proprement spirituelle de notre foi-telle-que-vécue-dans-
notre-pratique-quotidienne.

Faire l’analyse tout à fait utile qu’Ivone Gebara proposait, avant le conclave, dans son
texte sur les médiations éminemment humaines que prend l’Esprit Saint pour éclairer les
cardinaux[2] n’équivaut pas à dire que l’Esprit Saint n’est que le nom qu’on donne aux
tractations humaines ou que la somme de celles-ci. Pour moi, l’Esprit Saint (Dieu) est cette
réalité mystérieuse (au sens de mystère) qui transcende notre réalité humaine tout en y
étant  intimement  présente.  Et  réduire  notre  lecture  de  la  réalité,  fût-elle  progressiste,
socialement  engagée  ou «  de  gauche »,  à  ses  seules  dimensions  humaines  (ce  que j’ai
appelé plus haut « à vue humaine »), est une erreur importante à laquelle nous n’avons
peut-être pas toujours échappé.

À nous lire, j’ai parfois l’impression de rencontrer une vision du monde aussi sévère et
monolithique que celle que nous avons, à bon droit, très souvent reprochée aux autorités
ecclésiales et romaines depuis la fin du Concile Vatican II. Nous souhaiterions souvent



imposer notre vision d’Église (place de la femme dans l’Église, morale sexuelle, priorité à
l’engagement  social  concret,  théologie  de  la  libération,  etc.)  à  tous  les  chrétiens,  sans
toujours tenir compte des contextes culturels et historiques particuliers ou, beaucoup plus
simplement, sans tenir compte des sensibilités ou des opinions différentes des nôtres.

Faire Église, en 2013 comme depuis toujours, c’est accepter les différences entre Pierre et
Paul, c’est accepter que nul ne peut prétendre connaître ou nommer Dieu, c’est respecter
les  chemins uniques et  particuliers  que Dieu invite chacunE à suivre,  c’est  reconnaître
qu’au  nom  du  même  Dieu  et  du  même  Évangile,  deux  frères  ou  sœurs  en  Christ
n’arriveront pas nécessairement, en leur âme et conscience, au même choix ou à la même
décision, c’est valoriser aussi bien, comme moyen de rencontrer Dieu, l’émotion que la
raison, l’adhésion spontanée que l’analyse.

Mais par-dessus tout, c’est accepter que nos réactions comme nos analyses humaines,
aussi importantes et indispensables soient-elles, cèdent ultimement le pas à quelque chose
qui les  transcende et  qui  s’appelle la  rencontre mystérieuse et  privilégiée avec le  Tout
Autre.

Et cette réalité spirituelle non seulement nous autorise à être « espérant,  souriant ou
même  enthousiaste  »  (pour  reprendre  la  question  du  titre),  même  quand  on  est  des
chrétienNEs progressistes et critiques, mais elle nous y invite instamment. Car Dieu est
Amour, Dieu aime le monde (y compris dans toutes ses dimensions humaines souvent
discutables), Dieu nous veut tous et toutes heureux (chrétiens ou pas) c’est-à-dire sauvés.
Et pour en être ses témoins sur la terre, Dieu attend précisément des chrétienNEs cette «
joie imprenable[3] » et cette espérance.

Dominique Boisvert

[1] J’allais ajouter : « voire le cynisme », mais je crois profondément que le cynisme est anti-évangélique et 
qu’il ne devrait donc jamais être de mise chez les disciples de Jésus.
[2] L’élection d’un nouveau pape et l’Esprit Saint, Ivone Gebara, Brésil, février 2013 (4 pages)
[3] Pour reprendre la riche et profonde expression de la théologienne protestante suisse, Lytta Basset : La joie
imprenable, Genève, Éd. Labor et Fides, 1996, 371 p.

Source : http://forum-andre-naud.qc.ca
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Jean Reignard –   http://web91se.blogspot.com  
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » (Bernard Feillet)

 “Rencontrer” avec Jacques Gaillot (vidéo 7mn) 
 http://www.dailymotion.com/video/xyvbu8_la-rencontre-des-voisins-le-point-de-vue-de-jacques-
gaillot_people?start=121#.UWU1KaKeOSo 

Une nuit de merchandising dans une grande surface
http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/une-nuit-de-merchandising-dans-une-
133973 

Le Royaume de Dieu : un univers connecté
http://www.temoins.com/publications/le-royaume-de-dieu-un-univers-connecte.html 

Les riches sont-ils méchants ?
http://www.cles.com/enquetes/article/les-riches-sont-ils-mechants 

Changer de paradigme
http://www.radiovm.com/Proximo/Nouvelles.aspx?/=10712 

Pour les autres
http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Societe/Pour-les-autres/Default-37-
4426.xhtml 

Zao Wou-KI, le peintre chinois est entré dans l'éternité
http://www.lavie.fr/actualite/monde/zao-wou-ki-le-peintre-chinois-est-entre-dans-l-
eternite-10-04-2013-39023_5.php 

Interview de Jean Ansaldi, pasteur 
http://www.paraboles.net/site/itw8.php 

François nouveau pape et l'histoire
http://www.chroniquesbourgo.qc.ca/wordpress/ 

Musulman, baptisé par Benoît XVI, il quitte l'Église catholique
http://www.radiovm.com/Proximo/Nouvelles.aspx?/=10704 

Un film remarquable
http://pluzz.francetv.fr/videos/le_silence_des_eglises_,80175167.html 
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           L’érosion, par l’argent, du  socle éthique de nos sociétés

Ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire Cahuzac » prend l’allure d’un
feuilleton à épisode qui ébranle la société politique  française. Au-delà des
dérives individuelles, elle témoigne de l’envahissement de la fascination de
l’argent  dans   l’espace  public  ridiculisant  progressivement  les  valeurs
éthiques  qui  donnaient  sens  au  vivre  ensemble.  Analysant  la  société
capitaliste,  l’économiste  François  Perroux  écrivait  ceci :  « Toute  société
capitaliste  fonctionne  régulièrement  grâce  à  des  secteurs  sociaux  qui  ne  sont  ni
imprégnés,  ni  animés  de  l’esprit  de  gain  et  de  la  recherche  du plus  grand gain.
Lorsque le haut fonctionnaire, le soldat, le magistrat, le prêtre, l’artiste, le savant
sont dominés par cet esprit, la société croule et toute forme d’économie est menacée.
Les biens les plus précieux et les plus nobles de la vie des hommes, l’honneur, la joie,
l’affection, le respect d’autrui ne doivent venir sur aucun marché » (1). 

Dans son ouvrage intitulé  L’Argent,  Dieu et  le  Diable,  Jacques Julliard
montre comment le primat de l’argent a peu à peu dissous les trois éthiques
constitutives  de  notre  histoire  européenne  :  l’éthique  aristocratique  de
l’honneur,  l’éthique  chrétienne  de  la  charité,  l’éthique  ouvrière  de  la
solidarité. Ces trois éthiques posaient le primat de valeurs collectives sur les
intérêts  purement  individuels.  Or,  constate  Jacques  Julliard,  « L’argent  a
littéralement dynamité ces trois éthiques et la bourgeoisie a été l’agent historique de
cette dénaturation des valeurs. Certes, pour que la société tienne ensemble, le monde
bourgeois est bien obligé d’aller puiser dans le stock des valeurs accumulées avant lui
sous les anciens codes éthiques. Mais, comme le monde industriel actuel épuise sans
les  renouveler  les  ressources  naturelles  accumulées  dans  le  sous-sol  pendant  des
millions d’années, le monde bourgeois fait une effrayante consommation de conduites
éthiques non renouvelables » (2).

Et c’est un des grands managers internationaux, Emmanuel Faber, vice-
président  de  la  multinationale  Danone,  qui  fait  le  bilan  de  cette  lente
évolution :  « Nous sommes à la fin des années 1980, c’est l’explosion de la finance
en France. Elle est partout et sa puissance paraît sans limite. (..) D’un seul coup, les
liens de causalité s’estompent. L’équation  est totalisante. Dotée d’une telle puissance
rhétorique et de l’invincibilité avérée de l’efficience des marchés, la finance semble
avoir le pouvoir de mettre la réalité au monde et de lui indiquer sa visée téléologique.
Alpha et Oméga » (3).

La crise qui secoue la société française dépasse les petits calculs politi-
ciens entre la gauche et la droite, car elle annonce l’épuisement de ce que Jul-
liard appelle « les conduites éthiques non renouvelables ». Une telle situation né-
cessite des acteurs pour qui le travail d’évolution personnelle ne se sépare pas
de l’engagement dans la société.  C’est ce qu’exprime avec beaucoup du jus-
tesse Philippe LECONTE, ancien président du Conseil  de Surveillance de la



société  financière  La NEF (Nouvelle  Economie Fraternelle) : « La  ressource
pour guérir le monde de la délinquance financière généralisée ne réside pas dans une
quelconque idéologie qui voudrait imposer un meilleur fonctionnement du monde. La
véritable ressource est de reconnaître l’existence de cette quête essentielle de fraternité
présente au cœur de chaque être humain, juste à côté de celles de la liberté et de l’éga-
lité. Son vrai nom est l’amour ». (4). 

Bernard Ginesty

(1) François PERROUX : Le Capitalisme, PUF, collection « Que sais-je ? » 1951, page 105. 
(2) Jacques JULLIARD : L’argent, Dieu et le Diable Editions Flammarion, 2008, page 30. 
(3) Emmanuel FABER :  Chemins de traverse. Vivre l’économie autrement.  Editions Albin Michel 2011,
page 19.
(4) Philippe LECONTE : Revoir notre rapport à l’argent. La monnaie n’est pas une chose, c’est un lien.  In
ouvrage collectif sous la direction de Christine MARSAN :  S’approprier les clefs de la mutation,  Editions
Chronique Sociale 2013
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » (Bernard Feillet)

Le pape François appelé à restaurer l'Église
    http://www.culture-et-foi.com/nouvelles/articles/leonardo_boff_pape_francois.htm 

La presse écrite face à la crise
http://www.radiovm.com/Proximo/Nouvelles.aspx?/=10554 

Lire et interpréter :, les religions et leurs textes fondateurs
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl444a.htm 

Albert Rouet : L' étonnement de croire
http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/rouet3.htm 

L'Église aux mains des mouvements sectaires
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1203 

Tibet : l'arme de l'immolation (vidéo 23 mn)
http://www.ccrt.ch/diffusion/tibet-larme-de-limmolation-rediffusion-2 

Quand l'art permet d'approcher la résurrection
http://religions.blogs.ouest-france.fr/archive/2013/03/26/quand-l-art-permet-d-

approcher-le-mystere-de-la-resurrection.html#more 
Bilan d'un mois romain pas comme les autres

http://www.baptises.fr/?p=7280 
Vite, plus vite...

http://blog.rechercheshumanistes.org/peut-on-arreter-le-temps/#more-763 
Le pape François : réactions au Québec

http://sentiersdefoi.info/frere-francois/ 
Sous les étoiles, le vagabond...

http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Culture/Sous-les-etoiles-le-vagabond
%E2%80%A6/Default-54-4443.xhtml 

Remettre à l'endroit ce monde à l'envers
http://golias-editions.fr/article5142.html 

21 avril  2013
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http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1203
http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/rouet3.htm
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl444a.htm
http://www.radiovm.com/Proximo/Nouvelles.aspx?/=10554


   Des ambiguités du principe d'égalité

On  parle  beaucoup  d'égalité  ces  temps-ci.  Question  préalable : la  nature  est-elle
égalitaire ? Que nenni : il est banal de constater qu'il y a des gens beaux et d'autres moins,
des gens très intelligents – quelle que soit la forme de cette intelligence, liée au domaine où
elle s'exerce et à l'environnement intellectuel et affectif du sujet – et d'autres moins, des
généreux et d’autres moins, etc. Mère nature n’est pas égalitaire, elle est même injuste.

En effet, ce constat ne signifie pas que ces différences " naturelles " existant entre les
êtres humains doivent induire une inégalité ontologique ou juridique ; c’est à nous d'en
corriger les défauts, en essayant de ne pas créer à la place une autre situation " injuste ".

Mais  distinguer  exactement  ce  qui  relèverait  d'une  hypothétique  égalité  ou  d'une
simple équité n'est pas toujours évident. Exemple récent : il est question de moduler les
prestations familiales en fonction de la fortune des parents. Cela paraît a priori légitime,
comme l'est l'impôt progressif sur les revenus. Pourtant, si elle est adoptée, cette mesure
sera forcément " inégalitaire " puisque certains parents seront discriminés, pour employer
un terme à la mode, par leur salaire gommant les droits de leur " parentalité ".

Il  n’est pas non plus aisé de discerner toutes les conséquences d’une application du
principe d’égalité. Celui-ci a été la justification première et répétée de la reconnaissance
d'un mariage entre personnes de même sexe. Le problème c'est que le souci d’une égalité
entre  homos  et  hétéros  fait  automatiquement  glisser  la  demande  du  mariage  à  la
possibilité d'adopter des enfants, sans laquelle on créerait deux types de familles ; puis,
dans une même logique,  on doit  admettre  la  Procréation Médicalement  Assistée et,  en
dernier  lieu,  toujours  au  nom  de  l’égalité,  cette  fois  entre  hommes  et  femmes,  de
la Gestation Pour Autrui. On introduit ainsi des degrés croissants de risques sur le plan
éthique, la GPA pouvant déboucher sur une marchandisation du corps de femmes payées
pour  ce  service.  Mais  l'on  pourra  alors  nous  rétorquer : serait-il  juste  que  les  mères
porteuses subissent divers maux et diverses contraintes,  pendant 9 mois,  sans que l'on
rétribue leur temps et leur peine ?

Cet usage grandissant – parfois abusif ? – de l'égalité, qui de principe devient alibi, rend
progressivement circonspect le citoyen et bientôt l'électeur, qui se demande ce qu'on va lui
imposer sous ce prétexte.

Un autre exemple récent  illustre  cette  méfiance :  le  vote des étrangers  aux élections
municipales paraît  acceptable,  voire pertinent vis-à-vis de personnes vivant dans notre
pays  depuis  un  certain  temps  (10  ans  sembleraient  un  minimum  pour  éviter  les
" touristes "), y travaillant et y payant des impôts. Oui, mais ne trouvera-t-on pas anormal
ensuite qu'ils ne soient pas éligibles ? Puis, pourquoi se limiter aux municipales ? Après
tout, ces personnes résideront toujours au moment des législatives et sont régies par nos
lois. Et ensuite… ? Si l'on assiste aujourd'hui à un recul des partisans de cette mesure, au
point de faire reculer le gouvernement, c'est peut-être en partie lié à cette défiance. Et je
n'avance même pas l'argument de la réciprocité appropriée avec les pays d'origine de ces
personnes, car il serait taxé de conservateur et rétrograde, voire xénophobe.

Ce " tout égalitaire " envahit tous les compartiments de la vie sociale. Un chantier reste
ouvert  à propos des  évaluations  scolaires.  Dans les  années  60-70,  certains pédagogues
affirmaient qu’à la naissance tous les enfants ont les mêmes dispositions et voulaient donc



bannir  toute  distinction  entre  les  élèves,  toute  évaluation  (les  notes  entre  autres).  Les
adversaires de la notation ont repris leur croisade à l’occasion des projets de réforme de
l’enseignement.  Certes,  les  notes  risquent  d'aviver  l’esprit  de  compétition,  mais  cette
dernière ne se rencontrera-t-elle pas dans la vie active ? Elles peuvent aussi bloquer un
enfant mal noté dans sa médiocrité, dont il se fera une raison. Cependant, elles peuvent
être positives pour d'autres élèves. Lycéen sérieux et travailleur, mais moyen, j’ai été tiré
vers le haut grâce à une classe de niveau élevé, dans laquelle je ne voulais pas rester en
rade. Mais convenons aussi que la " note scolaire " n’est pas tout. Elle ne saurait dire qui
est cet enfant ou cet adolescent.

En mai 1968, jeune enseignant, j’ai reçu une belle leçon d’humilité professorale. Un de
mes  élèves  de  première  ne  répondait  jamais,  remettait  des  copies  bien  moins  que
passables, semblait se désintéresser de ce qui se faisait dans les différents cours, bref il
était  apparemment  le  cancre-type.  Lorsqu’arriva  la  révolte  étudiante,  je  l’ai  entendu à
plusieurs  reprises  intervenir  dans  les  AG.  Il  parlait  clairement  avec  des  arguments
pertinents  dans  un  exposé  construit…  Il  était  autre  que  ce  qu’indiquaient  ses  notes :
" enfant inadapté " ? À moins que ce soient les méthodes d’éducation d’alors qui l’aient été.
L’égalité dans l’éducation passe sans doute non par la même chose pour tout le monde,
mais – dans la mesure du possible – par une personnalisation (de ce fait inégalitaire) de la
pédagogie employée.

" Égalité " : quel beau principe, comme celui de liberté ou de fraternité d'ailleurs. Mais si
elle reste un principe sans souci de son application, a fortiori un alibi (peut-être électoral),
elle devient vide de sens. En vérité, elle n’est pas donnée, mais à construire chaque jour
avec discernement, en tenant le plus grand compte des différences originelles, ne serait-ce
que pour les réduire ou les gommer.

Marc Delîle 

Source : http://www.garriguesetsentiers.org/ 
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » (Bernard Feillet)

Le « PROJET IMAGINE »Vous connaissez ?  (vidéo 10 mn) 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s7wCFvaG0Kg#! 

Confession...
http://michelbenoit17.over-blog.com/ 

Interview du Dalaï Lama (vidéo 25 mn)
http://www.rts.ch/video/emissions/pardonnez-moi/4819230-le-dalai-lama.html 

Écologie et spiritualité
http://www.temoins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=958&catid=12 

Le franc-parler du christianisme dans la société d'aujourd'hui

http://www.baptises.fr/?p=7318 
La Manif pour tous est-elle un mouvement social ?

http://www.lavie.fr/debats/chretiensendebats/la-manif-pour-tous-est-elle-un-mouvement-
social-19-04-2013-39398_431.php 

Belle saison pour les menteurs
http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/&Eacute;ditorial/Belle-saison-pour-les-
menteurs/Default-41-4448.xhtm 

Transparence : l'illusion de la vérité (vidéo 22 mn)
http://www.ccrt.ch/diffusion/transparence-lillusion-de-la-verite 

I had a dream
http://www.cles.com/chroniques/article/i-had-dream 

Evangile et société par Jacques Gaillot
http://theoparvis.wordpress.com/2012/01/11/evangile-et-societe-par-jacques-gaillot/ 

28 avril  2013
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http://michelbenoit17.over-blog.com/


La crise nous invite à inventer le futur

« Dans un monde toujours changeant et incompréhensible, les masses avaient atteint le
point  où  elles  croyaient  simultanément  tout  et  rien,  où  elles  pensaient  que  tout  était
possible et que rien n’était vrai » 1.

Ces mots d’Hannah Arendt, dans son ouvrage classique sur le phénomène totalitaire,
me paraissent illustrer le climat politique actuel dans notre pays.

Que voyons-nous en effet depuis quelques semaines ?
D’une part, des annonces futuristes sur une société de l'Internet qui nous assurerait, via

la mondialisation heureuse, un avenir merveilleux. D’autre part, des élus qui se renvoient
à la figure des affaires en tout genre. L’exécutif connaît une baisse de popularité historique
sous la 5e République sans que pour cela on observe un ralliement significatif de l’opinion
à l’opposition.

Cette juxtaposition d’un monde dont les progrès techniques laissent croire que « tout est
possible » et d’une classe politique qui laisse de plus en plus au citoyen le goût amer du
« rien n’est vrai », contribue à la crise du travail politique du vivre ensemble.

Comment une société à l’individualisme exacerbé et pour qui l’économie financiarisée
est devenu la mesure de toute chose peut-elle fonctionner autrement ?

La  duplicité  que  nous  reprochons  aux  élites  est  la  nôtre.  Des  sociétés  ne  pourront
éternellement  survivre  à  ce  double  jeu  dans  lequel  Hannah  Arendt  voyait  le  lit  du
totalitarisme. En effet, juxtaposer le « tout est possible » et le « rien n’est vrai » conduit au
« tout est permis ». Face à ce risque, il ne suffit plus d’invoquer de façon incantatoire le
bien commun, la citoyenneté et la fameuse modernisation. Il faut leur donner corps dans
un  travail  conjoint  sur  les  prétendues  évidences  qui  nous  empêchent  de  penser  et
l’engagement militant au quotidien.

Un certain nombre d’observateurs nous disent que le climat actuel rappelle celui « des
années trente » qui vit la montée des totalitarismes en Europe en suite à la grande crise
financière de 1929. Parmi ceux qui tentèrent de trouver une issue à cette crise, Emmanuel
Mounier  reste  un  passeur  et  un  penseur  capital.  Comment  ne  pas  mesurer  l’actualité
du Manifeste au service du personnalisme publié par Mounier en 1936 ? : « L’importance
exorbitante prise  aujourd’hui  par  le  problème économique dans les  préoccupations de
tous est le signe d’une maladie sociale. L’organisme économique a brusquement proliféré à
la  fin  du  XVIIIe siècle  et,  comme  un  cancer,  il  a  bouleversé  ou  étouffé  le  reste  de
l’organisme humain.  Faute  de recul  ou de  philosophie,  la  plupart  des  critiques  et  des
hommes d’action ont pris l’accident pour un état normal. Ils ont proclamé la souveraineté
de  l’économique  sur  l’histoire  et  réglé  leur  action  sur  ce  primat,  à  la  manière  d’un
cancérologue qui déciderait que l’homme pense avec ses tumeurs. Une vue plus juste des
proportions  de  la  personne  et  de  leur  ordre  nous  commande  de  briser  une  pareille
déformation perspective. L’économique ne peut se résoudre séparément du politique et du
spirituel auxquels il est intrinsèquement subordonné, et dans l’état normal des choses il
n’est qu’un ensemble de basses œuvres à leur service » 2.

C’est à ce travail que nous convie aujourd’hui le mouvement collectif du Pacte Civique 3.

Bernard Ginisty



1 – Hannah  Arendt : Le  système  totalitaire. Éditions  du  Seuil,  Paris  1972,  p.  110.
2 – Emmanuel  Mounier : Écrits  sur  le  personnalisme, Éditions  du Seuil,  Collection  Points,  série
Essais, n°412, 2000, page 131. Cf. l’ouvrage collectif sous la direction de Jacques Le Goff : Penser la
crise  avec  Emmanuel  Mounier,  Presses  Universitaires  de  Rennes,  2011.
3 – Cf.  Collectif Pacte  Civique : Penser,  agir,  vivre  autrement  en  démocratie.  Le  Pacte  civique :
inventer un futur désirable pour tous, Éditions Chronique Sociale, 2012. Ce mouvement appelle à
rassembler « tous ceux qui sont convaincus de l’importance de la question suivante :  comment
amorcer  et  accompagner  dans  la  durée  les  transformations  personnelles  et  collectives  que
requièrent  les  crises,  dérives  et  fractures  dont  souffrent  nos  sociétés  et  notre  démocratie ? ».
Coordinateur : Joaquim Frager – Tél. 01 44 07 00 06 – www.pacte-civique.org

Source  http://www.garriguesetsentiers.org/ 
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » (Bernard Feillet)

Le pape François agace les traditionalistes
http://religions.blogs.ouest-france.fr/archive/2013/04/28/le-pape-francois-agace-les-
traditionalistes.html#more 

Sa présence dans ma vie
http://www.temoins.com/evenements-et-actualites/sa-presence-dans-ma-vie.html 

La quête de sens de Boris Cyrulnik (vidéo 10 mn)
http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2010-2011/Entrevue.asp?
idDoc=144381#leplayer 

Prier et célébrer
http://www.recherche-plurielle.net/libre_reflexion/parvis.htm 

Un regard suisse sur « Le mariage pour tous »
http://www.baptises.fr/?p=7354 

Un petit geste qui fait du bien 
http://copam.ca/pdf_uploads/69.pdf 

Sauver nos vies (vidéo 23 mn)
http://www.ccrt.ch/diffusion/sauver-nos-vies 

Le Genre dans tous ses états
http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/reseaux-du-parvis/nos-
communiques/338-denis-pelletier-raphael-picon-les-ateliers-apres-q2010-a-lyonq?
4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=75ab2de731ec2c54d7fb0977b62d93ee 

Vous avez dit jeunes chrétiens ?
http://www.lavie.fr/hebdo/2013/3531/vous-avez-dit-jeunes-chretiens-29-04-2013-
39767_498.php 

François, nouveau pape et l'HISTOIRE
http://www.chroniquesbourgo.qc.ca/wordpress/ 

Rencontre-dialogue : le bouddhisme (Edmond Pezet)
http://edmondpezet.org/ecrits/Rencontre-dialogue.pdf 

6 mai  2013

Cent cinquantième !
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Les dessous « psy-chic » de la pub

«  En  plus  de  l'éducation,  il  faut  proposer  d'autres  valeurs  sociales  pour  remplacer  celles
faussement créées par la publicité. Pourquoi pas des valeurs religieuses ou spirituelles ? »

Une publicité n'est jamais le fruit du hasard. C'est un long travail qui fait souvent appel
aux sciences humaines. Mais la technique publicitaire se laisse aussi tenter aujourd'hui par
les sirènes de la science. Raison de plus pour la tenir à distance.

Tous  les  bons  esprits  semblent  d'accord,  la  publicité  est  une  pollution  visuelle.  Les
images publicitaires ne sont fabriquées que dans un but mercantile, ce qui est en soit un
mal. Pourtant, la publicité ne fait qu'utiliser l'image. Jouant sur les désirs humains, elle
crée  des  images  fortes  et  puissantes,  parfois  avec  l'aide  de  psychologues  et  de
psychanalystes.  Sensations  et  émotions,  issues  du  plus  profond  de  notre  être,  sont
mobilisées à chaque fois que nous regardons une image. Pour répondre à ces émotions, et
pour  faire  face  à  l'accroissement  constant  du  nombre  de  marques,  de  messages  et  de
supports  de  communication,  les  créatifs  font  appel  à  toutes  sortes  de  méthodes  qui
marchent, ou pas. Décryptage. 

Codes culturels 

A chaque époque, sa symbolique. Fables, légendes et contes véhiculent des images que
tous  les  membres  d'une  même  culture  partagent.  Elle  constitue  un  ciment  social.  Au
rythme des générations, les images évoluent. Déjà, le coq a disparu comme symbole pour
le Mondial de football 2006. Aurait-il été compris par les jeunes ? Décoder. Là est l'intérêt
pour le publicitaire et pour l'annonceur. D'un coup d'œil, en effet, le spectateur déchiffre
aisément un message simple. « Les mythologies contemporaines sont à l'origine de toutes
les  croyances,  explique  Alain  Joannès,  consultant  en  communication.  A ce  titre,  elles
accélèrent la transmission et la compréhension des messages visuels. » 

Première étape pour toucher un public cible : étudier l'air du temps et les tendances. La
campagne 2004 des cafés Lavazza illustre parfaitement l'utilisation d'archétypes culturels à
des fins publicitaires. Un tigre blanc, avec ses attributs classiques : puissance, souplesse,
férocité et acuité visuelle.  Le code couleurs mis en place introduit le deuxième univers
abordé par l'image, celui de l'étrangeté. Un tigre blanc, rare et précieux, avec des yeux de
rubis, à la limite de la fiction. L'agence de pub a décliné cette campagne avec le cirque. « A
ce  stade,  les  codes  culturels  se  diversifient,  précise  Alain  Joannès.  Pour  un  Européen
moyennement  cultivé,  le  cirque  en  question  renvoie  à  Fellini.  Pour  un Américain,  les
mêmes visuels se réfèrent aux tigres blancs de Siefried et Roy, figures légendaires de Las
Vegas. » De la même façon, mais pour une utilisation plus limitée dans le temps, les faits
divers offrent au publiciste un vaste champ d'images à exploiter. Une victoire des Bleus ou
un « coup de boule » de Zidane sont des références déclinables à volonté. Mais comment
aller plus loin ? Comment toucher l'inconscient d'un spectateur, et éventuellement, en faire
un consommateur ? 

Du spectateur au consommateur 

« Parce que vous le valez bien », nous affirme L'Oréal. Toutes nos pulsions sont ainsi
légitimées. Le docteur Freud aurait adoré : une image, un slogan, un spot publicitaire qui



font  ressortir  le  narcissisme  refoulé  de  chacun,  ou  plutôt  de  chacune  dans  le  cas  de
L'Oréal. De même, l'acquisition d'un 4x4 surpuissant rassure. Alors qu'un tel véhicule est
totalement inutile et polluant en ville, la publicité rend possible, voire normal, un tel achat.
Puisque la  publicité  nous  le  propose,  puisqu'elle  nous  dit  que nous  le  méritons  bien,
pourquoi s'en priver ? 

En se connectant à un certain nombre de pulsions prisonnières de notre inconscient, la
publicité leur offre une porte de sortie, d'apparence rationnelle. A l'image d'une thérapie.
Le surmoi, instance de contrôle de l'inconscient, peut se rassurer. Plus la peine de censurer
les pulsions qui bouillonnent en nous, la publicité nous déculpabilise. « La pseudothérapie
freudienne mise  en  place  par  la  publicité  lui  permet  de  créer  et  d'entretenir  du désir
artificiel, explique Alain Joannès. Ainsi, elle légitimise aussi bien des achats utiles sur des
bases irrationnelles  – on oublie  les  caractéristiques objectives  du produit  au profit  des
pulsions inconscientes – que des achats inutiles sous des apparences rationnelles – “Bien
dans sa peau, bien dans sa tête”. L'acquisition d'un objet inutile est la réponse à un mal-
être diffus. » 

Les publicités qui gênent 

Saverio Tomasella, psychanalyste, a travaillé sur le rapport entre la communication et la
psychanalyse. « C'est très difficile d'être un individu singularisé dans le monde social. 

Pour pallier cette difficulté, on se met en groupe, on délègue sa conscience au groupe. Si
on porte des Nike, ce n'est pas pour la qualité des chaussures, mais avant tout pour ne pas
être différent. » 

L'homme  a  besoin  d'entrer  en  relation,  c'est  une  attitude  fondatrice  de  l'humain…
largement exploitée par la publicité. 

Certaines publicités sont truffées de symboles et d'images qui nous interpellent, voire
nous mettent mal à l'aise. Une campagne qui dérange le destinataire, au plus profond de
lui-même, est catastrophique sur le plan de la communication. 

Ainsi, une grande banque, à l'occasion d'une campagne récente, a mis en scène dans sa
publicité une cigogne et un bébé, sur fond de village alsacien. Objectif de la publicité :
vendre  une  épargne  pour  les  nouveau-nés.  Sur  le  principe,  ça  fonctionne.  Le  mythe
populaire de la cigogne et du bébé, le village traditionnel pour plus d'intimité. Pourtant, la
grande affiche proposant ce visuel gêne, met mal à l'aise. Selon Alain Joannès, qui assure
alors une chronique quotidienne sur les images à la radio (France info), « la cigogne avait
un regard de rapace, d'une cruauté invraisemblable. Le bébé qu'elle était censée protéger
était à la portée de son bec, qui, de plus, ressemblait à une épée.  De loin, on ne le voyait
pas  du  premier  coup,  mais,  le  nez  collé  sur  l'affiche,  c'était  épouvantable  ».Même  si
l'intention  du  publiciste  était  de  manipuler  des  schèmes  communs,  du  domaine  de
l'anthropologie, une autre image avait germé. La banque a retiré la campagne. Accident
technique ? Erreur du créateur ? Faut-il alors combattre la publicité, ou décider, une bonne
fois, de s'en passer ? 

Effet de « réactance » 

Dans une enquête réalisée en 2002 (Stratégies/Sofres), 36 % des Français se déclaraient
opposés à la publicité, alors que 43 % y étaient favorables. Véritable objet de débat,  la



publicité  fait  naître  des  oppositions  féroces.  Les  commandos  antipub  se  multiplient,
depuis  Casseurs  de  pub  jusqu'aux  Chiennes  de  garde.  Si,  en  conscience,  chaque
consommateur pourrait être capable de résister à la publicité, 29 % des Français se disent
influencés  par  les  images  publicitaires…  Peut-on  apprécier  une  affiche  ou  un  spot
publicitaire sans jamais être attiré par le produit ou le service mis en valeur à notre insu ?

Aujourd'hui,  pour  les  associations  de  lutte  contre  la  publicité,  une  seule  arme  :
l'éducation et l'information. Didier Courbet enseigne la communication à l'université de
Nice-Sophia  Antipolis.  «  La  publicité  doit  servir  à  donner  des  informations  sur  les
produits. A partir du moment où les publicitaires commencent à utiliser des symboles, des
notions ou des images qui sont faites pour toucher et flatter l'inconscient des individus, je
ne  suis  plus  d'accord  !  »  Pour  le  chercheur  au  CNRS,  une  des  clés  à  fournir  au
consommateur est le décryptage. Si le grand public est au fait des techniques utilisées pour
flatter  son  inconscient,  il  sera  capable  d'y  résister.  C'est  ce  qu'il  appelle  l'«  effet  de
réactance ».  « En plus de l'éducation, précise Didier Courbet,  il  faut proposer d'autres
valeurs sociales pour remplacer celles faussement créées par la publicité. Pourquoi pas des
valeurs religieuses ou spirituelles ? » 

Et le consommateur retrouve sa liberté…

Constance LEDOUX pour le journal Réforme

Source : http://www.paraboles.net/
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » (Bernard Feillet)
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Simone Weil, un ange passa, s’humanisa et disparut

Éros céleste, hermaphrodite incarné dans une période de crise, répondant ainsi à son
ambivalence identitaire. « Elle appartint à ces êtres exceptionnels qui témoignent pour leur
espèce en tant que différents d’elle ». 

Ses  parcours  intellectuels  et  spirituels  furent  incompréhensibles  sous  l'angle
psychologique.  Dans  l'empreinte  animée  et  ardente  de  Socrate,  Marx  et  Jésus  elle  se
consuma. Inspirée et aveugle, (cécité homérique) cartésienne et mystique, révolutionnaire
et auto-intégriste, guerrière et pacifiste, discordante et harmonieuse dans la dissonance, «
vierge rouge ». Exposée aux critiques les plus contradictoires. Un parcours de Pasionaria
juvénile,  de  princesse  et  d'esclave.  Son  royaume ne  fut  pas  de  ce  monde,  malgré  «  l
'Enracinement » son livre testamentaire.

« Simone Weil est absolument mon genre de femme : asexuée, intello, supra sensible et
intègre  jusqu'à  l'absurde.  Un  bloc  de  pureté  épidémique  hérissé  de  contradictions.
Cohérente à mort. » (Sandro Deniel-Laurent)

 Certains  aspects  de  son  âme  expriment  des  couples  de  contraires  qui  semblent
antagonistes  et  suggèrent  une  vision  dualiste  du  monde,  d'autres  sont  clairement
complémentaires et font apparaître l'un des principes-clé de l'univers... l'amour. Dans une
âme sereine, c'est de l'équilibre et de l'union des contraires que naît l'énergie. L'expression
de l'amour est au rendez-vous. « Qui dira si le déséquilibre intellectuel, l'apathie ou le
génie ne sont pas conditionnés par le choc, un beau matin, entre un rayon cosmique et telle
de ces cellules cérébrales délicates et sensibles. »

 L'incarnation humaine se révéla laborieuse dans cet esprit original et complexe. Les
paradoxes et les contradictions s'invitèrent au voyage. La bipolarité s'exprima également
sous  son  aspect  antagoniste.  L'amour  collectif  dans  son  expression  planétaire,  voire
universelle.  Marx  en  premier  plan,  dans  son  action  politique.  Les  dieux  de  l'olympe
culturellement et spirituellement. Le grand livre de ses ancêtres, l'ancien testament décrié
mais criant en silence. Les évangiles christiques dans le secret de son âme, révélées plus
tard.  Le  chaos  émotionnel  de  surcroît  tant  il  fut  malaisé  d'harmoniser  les  contraires
énergétiques  dans  son  humanité  choisie.  Simone  Weil  grandit  dans  la  familiarité  des
mathématiques  que  son  frère  André  apprenait  et  approfondissait  avec  une  facilité
stupéfiante. ils restèrent attachés l'un à l'autre et continuèrent leurs échanges fraternels. Ils
partageaient la culture classique dont ils avaient été nourris. Elle leur inspira un amour
commun  de  la  Grèce  antique  ainsi  que  de  la  France  du  XVIIe  siècle,  deux  hautes
civilisations où les mathématiques avaient été cultivées comme une partie intégrante de la
pensée. Platon et les pythagoriciens, les maîtres tant étudiés et vénérés, avaient considéré
la mathématique comme indissociable de la philosophie, et affirmé que l'exercice de l'une
était indispensable à celle de l'autre. Descartes et Pascal avaient été à la fois philosophes et
mathématiciens.

 Simone  naquit  à  Paris  en  1909,  dans  une  famille  de  la  bonne  bourgeoisie  juive,
environnement parental d'agnostiques, d'originaux brillants et de provocateurs. Sa grand-
mère fit scandale en jouant un soir « L’Internationale » dans le grand salon d’un palace.

 Fénelon, Henri-IV, École Normale Supérieure : pour Simone, le plaisir d’apprendre fut



indispensable aux études : l’intelligence ne grandit que dans la joie. Et l’intelligence telle
qu’elle la conçoit est tout sauf un placard à tiroirs : passer même quatre heures devant un
problème de géométrie sans le résoudre, dit-elle, ce n’est pas du temps perdu. « L’essentiel
n’est pas tant dans la chose que dans l’attention qu’on lui porte. »(Jean Racine)

 Façonner son esprit, n'exclut pas les pressions métaphysiques, Simone confiera plus
tard, « À quatorze ans je suis tombée dans un de ces désespoirs sans fond de l'adolescence,
et j'ai sérieusement songé à mourir, à cause de la médiocrité de mes facultés naturelles. (...)
Je ne regrettais pas les succès extérieurs,  mais de ne pouvoir espérer aucun accès à ce
royaume transcendant où les hommes authentiquement grands sont seuls à entrer et où
habite la vérité. J'aimais mieux mourir que de vivre sans elle. Après des mois de ténèbres
intérieures, j'ai eu soudain et pour toujours la certitude que n'importe quel être humain,
même si ses facultés naturelles sont presque nulles, pénètre dans ce royaume de la vérité
réservé  au  génie,  si  seulement  il  désire  la  vérité  et  fait  perpétuellement  un  effort
d'attention pour l'atteindre.

« Depuis douze ans, je suis habitée par une douleur située autour du point central du
système nerveux, du point de jonction de l'âme et du corps, qui dure à travers le sommeil
et  n'a  jamais  été  suspendue  une  seconde.  »  «  Pendant  dix  ans  accompagnée  d'un  tel
sentiment  d'épuisement,  que  le  plus  souvent  mes  efforts  d'attention  et  de  travail
intellectuel étaient à peu près aussi dépourvus d'espérance que ceux d'un condamné à
mort qui doit être exécuté le lendemain ». 

 La vocation de la vérité. « Elle vivait la distance désespérante entre « savoir » et « savoir
de  toute  son  âme »  »,  disait  d’elle  son  ami  le  philosophe catholique Gustave  Thibon,
éditeur de « La Pesanteur et la Grâce » (1947),

 Mais on ne peut occulter les expériences heureuses et malheureuses. L’élan social ?
Magnifique de générosité. L’amitié avec Trotski ? un malentendu. L’engagement de cette
pacifiste intransigeante dans la guerre d’Espagne ? Paradoxal et décevant. La collusion
avec les staliniens et autres tueurs fous ? Pitoyable ! Combien d'intellectuels responsables
commirent  les  mêmes  errances  ?L'étrange  expérience  du  «  calvaire  »  prolétarien  chez
Alsthom et Renault.

« J'ai dans l'esprit un atelier de presses, et dix heures par jour, et des chefs brutaux, et
des doigts coupés, et la chaleur, et les maux de tête… » ; « La vitesse : pour y arriver, il faut
répéter, mouvement après mouvement, à une cadence qui, étant plus rapide que la pensée,
interdit de laisser cours non seulement à la réflexion, mais même à la rêverie. Il faut, en se
mettant devant sa machine, tuer son âme pour huit heures par jour. " L'épuisement finit
par me faire oublier les raisons véritables de mon séjour en usine, rend presque invincible
pour moi la tentation la plus forte que comporte cette vie : celle de ne plus penser, seul et
unique moyen de ne pas en souffrir. (…) »

L'usine ne fut pas une épreuve comme les autres, mais le pivot de sa quête. Ce fut au
cœur de l'enfer ouvrier, que s'incorpora sa vision révolutionnaire. (l'élan horizontal) et les
révélations mystiques à l'abbaye de Solesmes (l'élan vertical). La complétude de la croix
dans l'union des contraires. Mais pas de lacune, concepts intègres et réalisation pérenne.
Marx fut absorbé et dépassé. Elle n'adhéra pas à l'église chrétienne, mais s' enracina au
christ dans sa passion.



Elle rédigeait secrètement des cahiers, comme Pascal ses pensées, en bandelettes reliées,
en omettant l'un l'autre l'organisation et l'impression finales qu'ils laissaient à la postérité
amicale. Curieuse analogie avec le monde oral ancien où ses deux grands modèles, Socrate
et jésus, parlaient mais n'écrivaient point.

Simone Weil nous invite à nous élever à la faveur d’un ressourcement spirituel. Vision
intemporelle qui peut apparaître aujourd'hui comme actualité possible de la civilisation
Européenne. « Il me parait impossible (…) d’imaginer pour l’Europe une renaissance qui
ne tienne pas compte des exigences que Simone Weil a définies dans l’Enracinement ».
Albert Camus qui fut l'éditeur de l'Enracinement.

Simone Weil était infiniment plus grande que sa longue silhouette. Cela se voyait trop
qu'elle était grande, trop grande pour une femme, pour une philosophe de combat, pour
une visionnaire, folle même, au dire du général de Gaulle, qui su plus tard s'en inspirer
dans sa mystique de la France et sa vision d'un nouveau monde. Ce monde qui n'en faisait
qu'à sa tête,  comme elle d'ailleurs.  Mais lui, le monde ne savait pas.  « Je ne peux être
heureuse ni manger à mon gré quand je sens que mon peuple souffre . » Par un hasard
mystique, à l'âge ou son maître aimé s'éclipsa, elle eut sa mort humaine.

Simone Weil et la mathématique par Laurent Lafforgue
Documentaire de Françoise et Florence Mauro (Arte) 
Bruno Deniel-Laurent Gueules d'Amour (Fayard / Mille et une nuits)

Source :http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/simone-weil-un-ange-passa-s-
135297 
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » (Bernard Feillet)

L'Évangile est un trésor caché
http://religions.blogs.ouest-france.fr/archive/2013/05/10/l-evangile-est-un-tresor-
cache.html#more 

Le process et  « la préférence pour les pauvres »
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc458.htm 

Florence Jaboulin, artiste
http://www.paraboles.net/site/art_jaboulin.php 

Le syndrome Pinochio (vidéo 24 mn)
http://www.ccrt.ch/diffusion/le-syndrome-pinocchio 

Nouveau portrait de la France. La société des modes de vie
http://www.temoins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=957&catid=12 

Jésus aime les stars du porno
http://www.paraboles.net/site/edito_37.php 

Hommage à Viviane Forrester, l'indignée
http://www.garriguesetsentiers.org/article-hommage-a-viviane-forrester-l-indignee-
117695924.html 

La gauche, la droite et l'éthique
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl201.htm 

Interview Christine Lagarde (vidéo 25 mn)
http://www.rts.ch/video/emissions/pardonnez-moi/4895375-emission-speciale-avec-
christine-lagarde.html 

Les réseaux sociaux étaient ma drogue dure
http://www.cles.com/enquetes/article/les-reseaux-sociaux-etaient-ma-drogue-dure 

Compostelle m'a aidé à franchir un cap
http://www.lavie.fr/religion/spiritualite/jean-christophe-rufin-compostelle-m-a-aide-a-

franchir-un-cap-26-03-2013-38315_22.php 
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      Le christianisme au XXIème siècle

Quand on répète à satiété que le XXle siècle sera religieux,  c’est  justement le
contraire  qui  m’apparaît.  L’avenir  n’est  pas  à  la  religion  et  les  mourants  qui  se
libèrent  du temps nous  le  font  savoir.  Ils  ne  demandent  plus  les  secours  de  la
religion, ils ne le disent pas afin de ne faire de peine à personne, mais ils savent
qu’elle n’est plus d’un grand secours, du moins ils le ressentent ainsi. De plus en
plus souvent, quand un homme à la fin de sa vie me fait l’amitié de m’accueillir,
surtout quand nous nous connais sons peu, il dit d’entrée : «J’espère que vous ne
venez pas pour me confesser, je me confesse directement à Dieu, cela ne vous vexe
pas n’est-ce pas ? »

Quelle belle parole spirituelle, quelle belle confiance ! L’avenir de l’humanité sera
marquée  par  la  spiritualité,  je  le  vis,  par  la  religion,  je  ne  le  sens  pas.  Par  les
religions je l’espère, en tant qu’elles sont des courants spirituels. C’est la conversion
que j’attends du christianisme.

Une vieille obstination du christianisme a été de convertir le monde, au point
qu’il en a oublié de se convertir lui-même, en tant que religion, à. la spiritualité de
l’homme devant Dieu. Il a toujours cherché à se mettre entre les deux, comme la
médiation obligée. Aujourd’hui le christianisme paye le prix de cette interférence. Il
s’est montré trop prétentieux, pas assez pauvre, trop sûr de lui et de sa vérité.

Il ne s’est pas rien passé entre le christianisme le monde en deux mille ans ! En
partie  grâce  à  la  transmission  du  message  évangélique,  l’humanité  s’est
transformée. Jésus n’a pas été le seul à se lever comme prophète, d’autres — dans
toutes les cultures et toutes les religions — ont livré une parole de vie et de paix.
Tous, ils ont anticipé sur l’homme à venir, ils l’ont annoncé, et leur être, pour la part
d’humanité  qui  était  la  leur,  a  été  décisif.  Sans doute n’ont-ils  pu empêcher les
hommes d’être  les  artisans  de  leur  malheur,  chaque fois  que l’homme,  dans  sa
fureur, a détruit l’homme. Mais sans eux, où en serions- nous ? Ils nous ont alertés,
ils ont mis en éveil notre vigilance et ils nous ont donné le goût du bonheur de la
dépossession. Ils nous ont rendu possible le mystère de Dieu et leur traversée dans
l’histoire  a  laissé  la  trace  d’un  infini  dont  nous  retrouvons  en  nous-mêmes
l’ouverture, chaque fois que nous nous livrons à la nostalgie de leur présence.

Ces maîtres spirituels,  ces grands initiés,  ont  transformé le monde,  marquant
définitive ment l’histoire des hommes. Nous les connaissons grâce à leurs disciples
et aux religions que ceux-ci ont plus ou moins fondées ou transformées.

Jésus, certes, n’a pas fondé l’Église : il était juif, cela lui suffisait. Mais surtout, il
était l’homme de la présence de Dieu, il était l’homme de la communion fraternelle.
Il n’avait pas d’autre projet que d’aller au terme de sa vie pour avoir entendu sur les
bords du Jourdain la parole inaugurale : « Tu es mon fils bien aimé, tu as tout mon
amour.  »  Avec  tous il  a  tenté  de  partager  cette  révélation,  de  lui  donner d’être
vérifiée au cœur de toute relation avec les hommes, ses contemporains. Jésus n’a été



...

que de son temps, c’est bien pourquoi, à notre tour d’existence, il nous faut être du
nôtre.

Source : L'Errance de Bernard Feillet
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » (Bernard Feillet)

Vrai Jésus et Jésus inventé
http://www.guetteur-rebelle.fr/index.php?view=article&catid=54%3Arevue-de-
presse&id=469%3Avrai-jesus-et-jesus-
qinventeq&format=pdf&option=com_content&Itemid=87 

Lettres à Katéri
http://www.baptises.fr/?p=7381 

Cathos au pays nantais (avec Josph Moingt)
http://parvisgrandouest.allmyblog.com  /   

Un espace convivial au service de l'Autre
http://www.temoins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1010&catid=7 

Pour une approche chrétienne du genre
http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/reseaux-du-parvis/nos-
communiques/338-denis-pelletier-raphael-picon-les-ateliers-apres-q2010-a-lyonq?
4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=dcf78ce8ab47a0de4e08fa078600909a 

L'amour fraternel témoigne de la résurrection (avec Maurice Bellet)
http://religions.blogs.ouest-france.fr/archive/2013/03/29/l-amour-fraternel-temoigne-de-la-
resurrection.html#more

Dieu nous fait son cinéma (vidéo 25 mn)
http://www.ccrt.ch/diffusion/dieu-nous-fait-son-cinema-rediffusion 

Le pape François et la théologie de la libération
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1209 

Et je vis Lucifer tomber du ciel
http://religions.blogs.ouest-france.fr/archive/2013/05/19/et-je-vis-lucifer-tomber-du-
ciel.html#more 

Ce que théologie veut dire (Joseph Moingt)
http://religions.blogs.ouest-france.fr/archive/2013/05/21/ce-que-theologie-veut-
dire.html#more 

26 mai  2013
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     Sur quels fondements
 s’engagent les chrétiens ?

L’homme du XXIe siècle semble avoir deux visages, deux peaux même. Une peau en
lambeaux,  déchiquetée  par  les  conséquences  de  la  crise  financière,  lacérée  par  une
véritable  culture  de  mort  qui  en  fait  un  fauve  hagard  et  blessé.  Un  homme  qui  ne
ressemble  plus  guère  à  un  homme,  tête  baissée  vers  cette  terre  qui  l’aspire,  épaules
fourbues sous le fardeau de l’errance qui l’accable. Un homme traqué, en quête d’un pré
d’herbe fraîche où se reposer, d’un ruisseau où refaire ses forces.

Et pourtant, sous cette carcasse éprouvée, que de signes d’espérance ! Accablé par la
crise  financière  ou morale,  prisonnier  de  ses  chaînes  que le  vieil  homme ne  cesse  de
resserrer de jour en jour, l’homme le plus défiguré reste capable de vibrer et de témoigner
de la lumière qui l’habite au plus profond de lui-même. Face au déferlement actuel qui
oppresse,  menace la dignité de l’homme,  le réduit  bien souvent à poser  tant d’actes  «
inhumains », percent de puissants signes de sa dignité. Qu’il se rebelle contre l’injustice,
qu’il  refuse  le  politiquement  correct,  nous  trouvons,  toujours  dans  notre  presse
quotidienne, maints signes de cette humanité profondément ancrée en chaque homme.
Ces signes, parfois isolés, souvent épars, n’en sont pas moins, comme des traits de lumière
et d’espérance qu’il nous faut accompagner. Car là est bien le problème. Face au rouleau
compresseur du politiquement correct, ces manifestations de la grandeur de l’homme font
souvent l’effet d’une simple fusée de détresse lancée dans la nuit épaisse et le brouillard
entretenu  savamment  par  quelques  groupes  puissants  ou  simplement  bruyants.  La
question du ‘mariage homosexuel’ est assez révélatrice. Celle du gender tout autant. Nos
contemporains sentent bien que quelque chose ne va pas. Mais dans l’ambiance relativiste
moderne comment peuvent-ils se positionner ?

Le fondement de toute réflexion est là. Il faut rendre l’homme à l’homme. Toutes les
propositions  électorales,  toutes  les  réformes  que  peuvent  souhaiter  les  chrétiens  se
résument à cela. Restaurer la dignité de l’homme. Tel est le crible ultime et unique auquel
le chrétien passera tout programme électoral. C’est la clef de lecture des pistes de réflexion
de  l’Institut  éthique  et  politique  Montalembert.  Aucun chrétien  ne  pourra  jamais  être
séduit par d’autres critères sans renier le Christ.

Or le problème fondamental de l’homme d’aujourd’hui est d’avoir perdu son identité.
Ne sachant plus qui il est, il ne sait plus ce qu’il lui faut et court, hagard, à la recherche
d’un  bonheur  dont  il  ne  connaît  pas  le  contenu.  Deux  points  déshumanisent
particulièrement l’homme d’aujourd’hui : la course à l’avoir et son corollaire inévitable,
l’individualisme. Toute mesure politique restera, à moyen comme à long terme, stérile si
elle ne prend pas en compte ces deux points.

Comment expliquer cela ? L’homme est fondamentalement fait pour être heureux. La
perspective de la souffrance le plonge dans une telle angoisse qu’il fait tout pour fuir la
douleur. Lorsque l’homme n’est pas heureux, c’est qu’il lui manque l’objet de son bonheur.
C’est ce manque qui le fait souffrir et qu’il va donc chercher à combler par des palliatifs.
Aussi, l’homme qui est détourné de lui-même, qui ne peut jamais jouir de ce pour quoi il
est  fait,  sera irrésistiblement attiré par les  produits  de compensation. Au lieu d’être,  il
cherchera à avoir. Et cet avoir, il va chercher à le défendre. Et ainsi nous basculons dans le



matérialisme (combler par l’avoir un besoin spirituel) et l’individualisme (car l’avoir ne se
partage pas sans le perdre). Or l’individualisme éloigne d’autant plus l’homme de ce qu’il
est, puisque l’homme est fondamentalement un être qui se trouve dans la relation aux
autres, dans l’amour, c’est-à-dire le don de soi.

« Il faut rendre l’homme à l’homme. Toutes les propositions électorales,  toutes les
réformes que peuvent souhaiter les chrétiens se résument à cela. Restaurer la dignité de
l’homme. »

Maintenir l’homme dans un rapport faux avec sa vérité propre est un formidable dopant
pour le consumérisme. C’est une spirale infernale, car le matérialisme offre des produits
périssables,  des  plaisirs  temporaires  et  éphémères  qu’il  faut  sans  cesse  renouveler.
Favoriser l’isolement, en brisant les structures traditionnelles, en entretenant le mal-être
qui replie sur soi, entretient admirablement le système économique et financier actuel qui
repose  sur  l’accroissement  de  la  consommation  et  le  renouvellement  des  produits  de
seconde nécessité. Ainsi, pour avoir les moyens de s’offrir du secondaire compensatoire,
on n’hésite pas à acheter une nourriture de moins bonne qualité.

Sauver  l’économie  et  le  système  financier  dans  sa  forme  actuelle  équivaut  à  avilir
l’homme encore davantage en le rendant toujours plus dépendant. Même si c’est long et
douloureux,  voire  même  dangereux,  il  ne  faut  pas  vouloir  sauver  l’économie,  mais
l’homme, car c’est bien cela qui sauvera l’économie.

Comment envisager la  chose ?  En premier  lieu,  promouvoir une nouvelle  image de
l’homme, plus vraie, plus conforme à sa réalité, c’est-à-dire non déconnectée de la nature
dans laquelle il s’insère. Pour cela, il faut replacer la science à sa place de servante de la
dignité  de  l’homme.  La  science  n’est  pas  là  pour  créer  un  homme  artificiel.  Cette
promotion passe par l’éducation, mais aussi par les lois générales. L’avortement, comme
l’euthanasie ou l’eugénisme, contribue à faire de l’homme un être non soumis aux lois
naturelles, un être déconnecté du réel et aseptisé. Il faut au contraire encourager la place et
le  rôle  de  la  famille  dans  la  promotion  de  la  personne  humaine,  en  opposition  à
l’individualisme et  à  l’égoïsme,  par  la  restauration des  solidarités  traditionnelles,  mais
aussi de la stabilité.

Pour s’épanouir, l’homme a besoin de stabilité. La sérénité exige la stabilité. Lorsqu’on
est dans la crainte du lendemain, l’incertitude de l’avenir, instinctivement on se replie sur
soi. Lorsqu’on est seul, isolé, on n’est peu enclin à l’ouverture gratuite. On est plus souvent
captateur. La famille est le lieu de la stabilité et du soutien traditionnel. Promouvoir la
famille est l’atout le plus sûr. Promouvoir, renforcer, défendre la famille, c’est lutter contre
l’isolement et l’individualisme ; c’est laisser aux proches le soin d’accompagner celui qui
est plus faible, avec des coûts moindres et une humanité plus grande. On objectera que
cette charge est trop lourde pour les familles. Il faut ici faire la part de l’égoïsme qui refuse
de  prendre  en  charge  ceux  qui  sont  proches,  et  la  part  de  ce  qui  est  effectivement
insupportable par des particuliers. Mais l’État, en garantissant les conditions nécessaires à
l’aide de ceux qui  veulent  prendre leur rôle  au sérieux,  peut  puissamment œuvrer  au
retour de cette solidarité du quotidien, si importante pour le rétablissement du lien social
dans la Cité, sans justement faire à leur place.

Mais  il  faut  au  préalable  fortifier  les  familles.  Il  y  a  des  valeurs  qui  ont  été  trop
méprisées depuis un siècle. La fidélité est de celle-là. Mais la fidélité est une vertu qui
demande un effort de volonté colossal. On ne stabilisera pas la famille sans éduquer les



jeunes au sens de l’effort. Tout ce qui favorise cela doit être mis en œuvre, à commencer
par  une  remise  à  plat  des  politiques  d’assistanat.  Mais  ne  nous  y  trompons  pas,  on
triomphe par la volonté, si le désir d’avancer est fort. Il y a une carence fondamentale dans
la société d’aujourd’hui. Carence qui explique et qui s’explique par la perte d’identification
du bonheur de l’homme. Si l’homme ne sait pas où est son bonheur, il ne se donnera pas
les moyens de l’atteindre. Comme tout enfant, l’homme naît avec ce désir d’être heureux,
mais il n’a pas, de façon innée, les dispositions vertueuses pour y parvenir. Même l’athlète
le mieux disposé doit s’entraîner pour remporter la victoire. C’est bien aux familles et à
l’éducation  de  former  les  jeunes  au  combat  de  la  vie.  La  déficience  incontestable  de
l’Éducation Nationale à ce niveau a des conséquences humaines,  sociales et financières
terrifiantes,  puisque ces jeunes incapables de se gouverner,  de se prendre en main, de
s’orienter, doivent être pris en charge par d’autres services de l’État (psychologues, Pôle
emploi, prisons…).

De même, l’économie doit contribuer au développement de l’homme en étant un service
qui lui procure son nécessaire et non un concurrent qui s’impose à lui en lui créant des
besoins inutiles. Il faut revenir à l’économie réelle, ce qui évitera certaines surproductions
ou certains sous emplois. Travailler doit être considéré comme un service pour le Bien
Commun,  pour  le  développement  des  autres.  Utopiste?  Que  dire  alors  de  ceux  qui
trouvent leur joie dans le travail bien fait et la satisfaction du client ? Voilà encore un lieu
où promouvoir l’altruisme.

C’est dans cette optique que les chrétiens promeuvent la défense de la vie sous toute ses
formes, la famille et le mariage entre un homme et une femme, la dignité de la personne
humaine, la liberté de conscience, une économie raisonnée et juste, des marchés régulés (et
non contrôlés ou soumis) par le politique, garant du Bien Commun. Dans cette ligne les
chrétiens  sont  attentifs  à  une  écologie  responsable  dont  l’homme est  le  sommet  et  le
gardien.

Cyril Brun
Délégué général de l’Institut éthique et politique Montalembert à Paris.

Source : http://www.ndf.fr/ 
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » (Bernard Feillet)

Jésus aujourd'hui, pour quoi faire ?
http://parvisgrandouest.allmyblog.com/ 

Il y a 50 ans mourait Jean XXIII
http://www.baptises.fr/?p=7529 

Jean-Claude, prêtre du Prado
http://www.groupes-jonas.com/?Jean-Claude 

L'Église et les francs-maçons
http://www.baptises.fr/?p=7470 

L'Évangile en liberté
http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/jean_lavoue_evangile_liberte.htm 

Vendre son âme sur le web
http://www.paraboles.net/site/actu_sell.php 

Un festival de Cannes signe des temps
http://www.garriguesetsentiers.org/article-un-festival-de-cannes-signe-des-temps-118108394.html 

La déclaration de Canberra
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl538.htm 

Économie et libération, un exemple suisse ?
http://blog.rechercheshumanistes.org/ 

Vivre c'est devenir
http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/societe/evangile-et-societe/538-vivre-
cest-devenir-sexe-genre-identite?
4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=f5fbc516b61579df687091ffd82795d2 

Croyants ou non les jeunes veulent vivre la religion autrement
http://www.lemondedesreligions.fr/savoir/croyants-ou-non-les-jeunes-veulent-vivre-la-
religion-autrement-06-06-2013-3154_110.php 
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Je suis parti chrétien
Peut-on  embrasser  plusieurs  religions  à  la  fois?  Cette  question,  dans  le  contexte

d’ouverture où nous évoluons, se pose de plus en plus. Malgré la résistance des traditions
religieuses, plusieurs se réclament aujourd’hui de cette multiappartenance.

Dans L’Histoire de Pi de Yann Martel1, le jeune Pi Patel, curieux, choisit de fréquenter, à
l’insu  de  ses  parents  et  des  chefs  religieux  qui  le  forment,  trois  religions  à  la  fois  :
l’hindouisme, le christianisme et l’islam. « Il faut qu’il choisisse », rétorquent sévèrement
le pandit, l’imam et le prêtre quand ils apprennent la nouvelle. Daniel Fradette, conseiller
à la vie spirituelle au Bureau de la vie étudiante de l’Université Laval, épouse lui aussi
plusieurs traditions et ne s’en cache pas : il se définit lui-même comme un « moine séculier,
mystique bouddhiste de souche catholique ».

Né à Québec, Daniel a grandi au sein d’une famille québécoise traditionnelle catholique,
a  fréquenté  le  Petit  Séminaire  de  Québec  et  a  été  servant  de  messe  comme plusieurs
garçons  à  l’époque.  «  La  religion  a  toujours  exercé  un  attrait  sur  moi,  affirme-t-il.  La
personne  de  Jésus  y  tenait  la  place  centrale  avec  son  message  d’amour,  de  justice  et
d’égalité entre les humains. Mais j’étais un jeune homme extrêmement curieux Aussi loin
que je me souvienne, j’ai toujours été passionné par la diversité culturelle de l’humanité et
ses diverses expressions religieuses. Ce qui ne manquait pas de soulever en moi moult
questionnements alors que j’étais immergé dans une culture catholique exclusiviste qui
dédaignait  encore  les  relations  avec  les  autres  traditions,  fut-elle  aussi  voisine  que  le
protestantisme.  La seule façon d’assouvir ma curiosité à l’époque demeurait  la lecture.
Plusieurs occasions m’ont permis par la suite de sortir des livres. La première est survenue
au secondaire lors d’une visite des églises protestantes du Vieux-Québec. Je m’en souviens
encore : le témoignage des protestants m’avait laissé une forte impression. Ils vivaient en
accord avec Jésus Christ autant que nous. Et leur organisation interne témoignait d’un
sens démocratique qui semblait davantage en accord avec la fraternité et l’égalité dont le
message de Jésus témoignait. Quelques années après, à l’université, les occasions se sont
multipliées.  J’y  ai  créé  des  liens  avec  des  musulmans,  des  chrétiens  évangéliques.
Certaines amitiés se sont maintenues jusqu’à ce jour. Ces échanges sont venus interpeller
ma foi. »

Daniel s’est ensuite engagé en pastorale catholique à long terme au sein de son Église. Il
a  d’abord  travaillé  comme  animateur  régional  pour  le  diocèse  de  Québec  avant  de
rencontrer  des  membres  de  la  Société  des  Missions  étrangères  de  Pont-Viau  dont  la
fréquentation a fait germer en lui un projet missionnaire se soldant par un séjour au Japon
de 1988 à 1994. À son retour, il a œuvré à l’Assemblée des évêques du Québec avant de
devenir directeur du Centre d’information sur les nouvelles religions, à Montréal. Il est
maintenant revenu à Québec où il se met désormais au service de la diversité religieuse à
l’Université Laval.

« Je suis parti chrétien, me suis découvert hindou et revient bouddhiste, sans avoir cessé
d’être chrétien.? S’il est une phrase qui a imprimé en moi une direction profonde à ma vie,
c’est bien cette phrase de Raimon Panikkar, ce géant de la rencontre interreligieuse, nous
confie-t-il.  En effet,  j’ai  quitté  le  Québec pour le  Japon avec l’intime conviction que la
rencontre de l’autre, dans sa radicalité, avait une exigence, celle de l’embrasser, de devenir
cet  autre.  Celle-ci  trouvait sa justification dans ma propre tradition de foi,  telle qu’elle



s’exprime dans l’hymne christologique de Paul aux Philippiens alors même que le Christ
se fait autre2. Ces phrases « christalisaient » à elles seules ce que signifiait la rencontre
interreligieuse. Je ne pouvais présumer du lieu où cela me conduirait ni de ce que cela
demanderait de conversions intérieures, mais j’ai toujours eu conscience que c’était une
question de fidélité à la foi qui  m’habitait.  La fréquentation de la pensée de Panikkar,
accompagnée en cela par M. Robert Vachon3, un de ses proches autant par la pensée que
l’amitié, a été une source d’inspiration et m’a procuré le soutien pour vivre cette aventure
intérieure. »

Au Japon, Daniel s’est investi intensément : « Je me suis plongé dans la pratique des
bouddhistes, me laissant transformer par eux. M’imprégner du bouddhisme, vibrer à ses
sons, m’émerveiller devant ses couleurs, me laisser transporter par ses odeurs. Certains
diront qu’on peut  étudier  le  bouddhisme,  en avoir  une bonne connaissance sans pour
autant l’adopter, qu’on peut rencontrer des bouddhistes et participer à leurs célébrations
sans  le  devenir  soi-même.  J’en  conviens,  c’est  un  choix  possible.  Mais  le  possible
m’intéresse  peu,  l’impossible  par  contre!  Pour  moi,  il  s’agissait  d’aller  plus  loin  que
l’appréciation  de  la  sagesse  qu’on  y  trouvait,  de  vivre  radicalement  l’expérience
bouddhiste, d’y baigner assez longtemps pour que l’odeur en reste à jamais marquée dans
les pores de ma peau. »

Il se rappelle encore les déchirements internes que ces choix lui ont occasionnés. « D’une
part,  pour ma communauté d’origine,  ma démarche elle-même est  demeurée suspecte.
Pour  beaucoup  de  croyants  et  les  autorités  religieuses,  la  rencontre  avec  les  autres
présentait toujours un danger potentiel, même si on affirme le contraire. Il y a 25 ans, cette
pratique n’en était qu’à ses balbutiements et n’était le fait que de pionniers. Tout au plus
pouvait-on porter intérêt à la religion des autres, en retirer quelques éléments de sagesse.
S’approcher trop près comportait le risque de perdre sa foi, puis l’étiquette de syncrétisme
planait  toujours.  La  foi  catholique  était  vue  comme  la  seule  valable,  et  cela  devait
demeurer  tel,  malgré  les  avancées  conciliaires  à  ce  sujet.  Or  c’est  oublier  que  le
christianisme  s’est  développé  au  contact  d’autres  croyances,  qu’il  a  fait  sien  bien  des
éléments  externes.  Mais,  même  si  ces  objections  exprimaient  une  réprobation,  elles
comportaient  néanmoins  un  élément  positif  :  l’exigence  de  rendre  compte  de  cette
démarche. D’autre part, le défi d’intégrer des visions du monde différentes apportait aussi
ses tensions. Intellectuellement d’abord, les expressions de foi sont diverses. Puis, sur le
plan des manifestations communautaires, l’altérité est mutuellement incontournable. Les
communautés bouddhistes ne sont pas chrétiennes, et vice versa. Concilier intérieurement
deux univers tout en respectant chacun d’eux, là réside l’enjeu de la rencontre. C’est sur ce
terrain que tout se joue : la réponse a surgi lentement au sein d’un dialogue interreligieux
intérieur : un dialogue intrareligieux. Au gré des conversations, des débats intérieurs, des
zones  de  turbulence  et  des  moments  de  calme,  aidée  du  silence  de  la  méditation,  la
sérénité s’est installée. »

« Devenir bouddhiste a été pour moi comme l’apprentissage d’une nouvelle langue.
Comme  je  l’avais  fait  avec  ma  langue  maternelle,  le  christianisme  avec  un  accent
catholique, je me suis mis au bouddhisme avec un accent zen. Ce que certains appellent
multiappartenance,  je  le  qualifie  de  ?polyglottisme  religieux?.  Il  ne  s’agit  pas  tant
d’appartenir à un univers religieux que de le laisser m’habiter. L’apprentissage d’une autre
langue est un processus complexe qui comporte plusieurs paliers à franchir avant de la
maîtriser. Si au début la référence à notre langue maternelle est inévitable, un tournant
survient lorsqu’on lâche prise. Une nouvelle grammaire s’installe et le moment magique



survient  lorsqu’on commence à  rêver  dans cette  langue.  On se prend à  apprécier  une
nouvelle façon de voir le monde, de le sentir et de le dire. En ce qui concerne les univers
religieux, il en va de même. Il ne s’agit pas de concocter une sorte de bouillie indistincte,
mais  bien  de  se  laisser  imprégner  par  un  nouvel  univers  qui  voit  et  dit  l’Indicible
autrement. De même que je ne peux parler français et japonais simultanément sous peine
de produire un charabia, ces deux langages m’habitent et je suis riche de leur pouvoir
d’exprimer le réel de façon différente. »

« Oui,  ?je suis parti  chrétien et  revient bouddhiste,  sans avoir cessé d’être chrétien?,
soutient  Daniel.  Cette  grande  traversée  a  été  l’occasion  pour  moi  de  plusieurs
transformations, qui rendent possible mon polyglottisme. Ma conception de la foi elle-
même  a  changé.  Au  départ,  elle  ne  pouvait  qu’être  donnée  par  Dieu,  catholique  et
exclusive. Elle m’apparaît maintenant comme une dimension transcendante, constitutive
de l’être humain, qui le porte à sortir de lui-même et comme une ouverture fondamentale
qui permet à la fois l’accueil de l’Autre et le don de soi. La spiritualité devient ainsi cet art
de  cultiver  cette  ouverture  et  de  lui  donner  de  l’amplitude,  les  traditions  religieuses
constituant les  langages permettant l’échange.  La foi  m’apparaît  donc d’emblée comme
ayant la capacité d’accueillir plusieurs langues pour s’exprimer. Ma vision de Dieu a aussi
changé : elle a pris de l’ampleur. La profession de foi de l’Islam affirme qu’il n’y a de dieu
que Dieu, que toutes nos prétentions de l’enfermer dans des objets, dogmes ou figures sont
vaines.  Pour moi,  Dieu est  cet  Autre indicible,  qui  se communique dans la langue des
humains. Il parle toutes les langues. Et Il inscrit en l’homme la possibilité de faire siennes
plusieurs d’entre elles… »

 Ghislain Bédard

1. Yann MARTEL, L’Histoire de Pi, XYZ Éditeur, 2003. Voir aussi le film sorti en 2012.

2. « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus : Lui, de condition divine, ne retient
pas jalousement le rang qui l’égalait  à Dieu.  Mais il  s’anéantit  lui-même, prenant condition d’esclave, et
devenant semblable aux hommes. S’étant comporté comme un homme, il s’humilia plus encore, obéissant
jusqu’à la mort, et à la mort sur une croix! Aussi Dieu l’a-t-il exalté et lui a-t-il donné le Nom qui est au-
dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s’agenouille, au plus haut des cieux, sur la terre et dans
les enfers, et que toute langue proclame, de Jésus Christ, qu’il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » (Ph
2, 5-11)

3.  Robert  Vachon,  disciple  d’Henri  Le  Saux,  est  un  missionnaire  de  la  Salette  qui  a  fondé  le  Centre
Monchanin en 1963, lequel est devenu l’Institut interculturel de Montréal en 1990
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Moi,  pécheur et  évêque,  je me confesse  de rêver d’une Église vêtue
seulement de l’Évangile et de sandales. » (Pedro Casaldáliga )

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » (Bernard Feillet)

Le don de la vie, la sexualité expliqués aux enfants (vidéo 24 mn)
http://auvidec.ca/revoir-nos-emissions/sommaire/22 

Le pape François appelé à restaurer l'Église
http://www.culture-et-foi.com/nouvelles/articles/leonardo_boff_pape_francois.htm 

Sauver nos vies
http://www.baptises.fr/?p=7599 

Savoir s'arrêter à temps : tout un art
http://www.lavie.fr/sso/blogs/post.php?id_blog=71&id_post=2735 

La “banalité” du mal
http://www.libertepolitique.com/Actualite/Decryptage/Hannah-Arendt-au-cinema-
Antigone-devant-la-banalisation-du-mal 

Au Vatican, un langage nouveau
http://www.groupes-jonas.com/?Au-Vatican-Un-langage-nouveau 

L'humanisme avec ou sans Dieu
 http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc469.htm 

François ne voulait pas devenir  pape
http://www.lavie.fr/religion/lamatinale/francois-ne-voulait-pas-devenir-pape-10-06-2013-
41216_400.php 

Peut-on changer le monde ?
http://michelbenoit17.over-blog.com/35-index.html 

On  envient pas à la foi par hasard (audio 15 mn)
http://paroles.ch/temoignages/625-pas-de-hasard-richard-falo?play=1 

La science voilée
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-interreligieux/i130.htm 

“Voler avec le soleil, sans bruit”
http://www.bonnenouvelle.ch/juin-2013/rencontre/-voler-avec-le-soleil-sans-bruit.html 
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Depuis des millénaires les gens prient

« Voulons-nous que ce soit notre Dieu qui dirige l’orchestre? Connaissons-nous si bien notre
Dieu? » Texte du théologien Raimon Pannikar, né en 1918 de père hindou et de mère catholique,
artisan de la rencontre interreligieuse.

Depuis des millénaires, les gens prient.

Depuis des temps lointains, les pandit1 « en savent plus long »
Et tissent de belles théories.
ils utilisent beaucoup de mots,
ils prononcent beaucoup de noms.
Parfois, ce sont des termes vagues.
Tous signifient Puissance :
Seigneur, baghavan, créateur…
Et moi, je suis saisi de peur.
Parfois, ils utilisent des noms propres :
Visnu, Yahwé, Allah…
Et je m’égare.

Moi aussi, j’ai mon istadevata2,
Mais je n’ose dire son nom.
Par crainte que d’autres, et moi-même, en l’entendant,
ne le prennent pour l’Absolu.
Je ne le dis que quand il peut pardonner ma hardiesse,
et ma prétention.

Peut-il se faire que la prière nous divise?
Ou que nous combattions, parce que Tu n’es pas leur Toi?
Est-il possible de ne prier que dans le silence?
Est-il interdit de jouir de la Symphonie?
Ou voulons-nous que ce soit notre Dieu qui dirige l’orchestre?
Connaissons-nous si bien notre Dieu?
Mieux vaut-il alors ne pas prier?
Je ne peux croire qu’il y ait la guerre même au ciel.

N’y a-t-il pas de paix dans le devaloka3?

Je comprends que nous ne « prions pas la même chose ».
Une telle « chose » n’est pas.
Ou la prière n’est-elle que nécessité psychique?
Dire que Tu as Tous-les-Noms
C’est affirmer que Tu n’as Aucun-Nom,
Que Tu es anonyme,
Que la prière ne peut avoir ni noms,



Ni concepts, ni idées.
Ma prière s’arrête – frustrée.
Ou cette halte, après tant de paroles, est-ce la vraie prière ?
Ou me suis-je trompé depuis le commencement?

Et clamor meus ad te veniat 4 !

Une prière, je peux encore la réciter.
Une prière, adressée surtout à mes semblables,
C’est un gémissement de compassion,
Et un cri d’espérance :
Que paix et harmonie règnent
Parmi ceux qui prient.
La prière ne serait-elle pas révélation de notre précarité?
De notre contingence?
Notre façon de toucher l’infini, fût-ce en un seul point?
Suis-je dans l’hindouisme, ou dans le christianisme?
Ou suis-je plutôt bouddhiste?
Pourquoi ces étiquettes dans le champ de la prière?
Oui, je peux prier dans nombre de langues.
Aucune d’entre elles ne dit la même chose,
parce que la foi n’a pas d’objet.
Mais toutes disent, chantent, souffrent, jubilent…
Toutes ces prières sont à moi,
Et à mes sœurs et à mes frères.
Peut-être ne puis-je prier qu’avec leurs prières.
Et je leur en suis immensément reconnaissant.

Tiré de Raimon Panikkar, Mystique, plénitude de vie, Œuvres 1 – Mystique et spiritualité 1,
Cerf, 2012.

1. Dans son sens original, un pandit est un érudit, habituellement un brahmane versé dans
la langue sanskrite, qui a maîtrisé les textes védiques et les rituels hindous.

2. Un istadevata est une déité de prédilection, un support de méditation dans les pratiques
tantriques du Vajrayana.

3. Dans les religions indiennes, un devaloka est un plan d’existence où les dieux et les devas
existent. Décrit comme un lieu de lumière éternelle et de bonté, il correspond au concept de
cieux au sein d’autres traditions.

4. Et mon cri t’est parvenu.

Source : http://www.sentiersdefoi.org/ 
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Moi, pécheur et évêque, je me confesse  de rêver d’une Église vêtue seulement
de l’Évangile et de sandales. » (Pedro Casaldáliga )

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » (Bernard Feillet)

Où s'en va le pape François ?
http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/380971/ou-s-en-va-le-pape-francois 

La braise sous la cendre
http://religions.blogs.ouest-france.fr/archive/2013/06/15/la-braise-sous-la-
cendre.html#more 

L'information est-elle toxique ?
http://www.cles.com/debats-entretiens/article/l-information-est-elle-toxique 

Combien pour ton T-shirt ? (vidéo 23 mn)
http://www.ccrt.ch/diffusion/combien-pour-ton-t-shirt 

Cap sur la décroissance
http://www.cjf.qc.ca/fr/relations/article.php?ida=3162 

Pourquoi le bouddhisme séduit-il tant ?
http://religions.blogs.ouest-france.fr/archive/2013/05/23/le-bouddhisme-est-en-fete-ce-
week-end.html#more 

La foi qui a soutenu une survivante
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl534.htm 

Apocalypse maintenant
http://sentiersdefoi.info/apocalypse-maintenant/ 

Pape François, réformez !
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1211 

Lettre à une chrétienne
http://prolib.net/pierre_bailleux/dialogue/205.038.lettre_theron.htm 

L'œuvre d'art cachée en soi
http://sentiersdefoi.info/loeuvre-dart-cachee-en-soi/ 

La marche du monde
http://www.cjf.qc.ca/fr/relations/article.php?ida=3164 

Droits, liberté, Évangile...
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1213 
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Restons veilleurs, même dans nos nuits
Le grand philosophe et théologien que fut Hans Urs von Balthasar déplorait la tendance

de certains esprits de réduire les problèmes les plus fondamentaux de l’humanité « comme
s’il leur était proposé un sujet de concours de mathématiques ». Et il ajoutait : « Devant
certaines solutions, on serait tenté de dire : “ Dommage ! C’était un beau problème” » 1.

Il est vrai qu’une certaine pédagogie nous a habitués à chercher rapidement les bonnes
réponses avant d’avoir médité suffisamment les interrogations.

S’agissant  des  questions  touchant  au  sens  de  la  vie,  à  la  recherche  spirituelle,  aux
relations  entre  les  personnes,  l’expérience  montre  qu’il  est  important  de  les  habiter
longtemps  pour  qu’elles  travaillent  en  nous  avant  de  se  précipiter  pour  donner  les
prétendues bonnes solutions.

Le travail d’une vie ne se réduit pas à une récitation scolaire ou aux bonnes réponses à
des jeux télévisés.

Toute interrogation fissure le champ clos de notre confort intellectuel et spirituel dans
lequel nous sommes toujours tentés de nous enfermer. Et avant de colmater rapidement
ces  brèches  ouvertes  dans  nos  trop  faciles  certitudes  il  est  important  de  se  laisser
apprivoiser  par  ces  mises  en  question.  Ainsi,  on  découvrira  qu’il  s’agit  moins  de
remettre une bonne copie ou d’engranger des réponses définitives que de se mettre en
route. En effet, chaque étape de notre recherche conduit à la découverte de nouveaux
horizons qui sont aussi de nouvelles questions. Antoine de Saint-Exupéry définissait
l’homme comme « éternel nomade de sa marche vers Dieu ».

S’ouvrir à la relation avec Dieu et avec les autres comporte toujours des risques. Aussi la
tentation est-elle grande de coloniser notre avenir en le bétonnant de certitudes, de peur «
qu’il ne nous arrive quelque chose ». Combien de désastres personnels ou collectifs ont été
causés par cette prétention d’enclore nos histoires personnelles ou celles des peuples dans
des systèmes a priori ! Or notre seule chance est qu’il nous arrive des événements, des
relations,  des  émotions,  des  pensées  qui  nous  surprennent  et  que  nous  n’avions  pas
prévus. C’est le sens du mot Évangile : une bonne nouvelle qui nous transforme et nous
met en route, et non une idéologie qui conforte nos acquis et nos installations.

Notre vie ne saurait se réduire à des travaux pratiques dictés par des savants et des
experts. Elle est tissée d’interrogations, de rencontres, de peurs et de joies, d’ennuis et de
découvertes. Elle ne se déroule jamais selon ces fameux « plans de vie » ou « plans de
carrière » qu’on m’incitait à construire dans ma jeunesse. Sa richesse n’est pas constituée
des bonnes réponses que nous capitaliserions pour traverser  l’existence,  mais  de notre
capacité à rester éveillé aux questions qui nous habitent.

C’est en restant veilleur, même et surtout dans nos nuits, que nous serons disponibles
pour accueillir ce qui nous arrive comme une grâce.

Bernard Ginisty

1 – Hans Urs von Balthasar : Grains de blé, Éditions Arfuyen – Paris 2003 Page 67

Source : http://www.garriguesetsentiers.org/
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Moi, pécheur et évêque, je me confesse  de rêver d’une Église vêtue seulement
de l’Évangile et de sandales. » (Pedro Casaldáliga )

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » (Bernard Feillet)

Se parler ou mourir
http://www.lavie.fr/sso/blogs/post.php?id_blog=16991&id_post=2752 

Face à la mort, espérer encore
http://www.groupes-jonas.com/?Face-a-la-mort-esperer-encore 

L'ado, ce drôle de zozo (vidéo 53 mn)
http://www.rts.ch/video/emissions/specimen/5000678-l-ado-ce-drole-de-zozo.html 

Pourquoi l'homme a-t-il créé Dieu ?
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/pourquoi-l-homme-a-cree-dieu-137758 

Tous journalistes ?
http://www.bonnenouvelle.ch/juin-2013/je-vais-y-reflechir/tous-journalistes.html 

Plus on est athée, plus on est moraliste
http://www.bonnenouvelle.ch/juin-2013/je-vais-y-reflechir/tous-journalistes.html 

Économie : Dieu, l'incontrôlable !
http://blog.rechercheshumanistes.org/economie-dieu-lincontrolable/#more-818 

Qui sont les théologiens de la libération ?
http://www.lemondedesreligions.fr/savoir/qui-sont-les-theologiens-de-la-liberation-11-06-
2013-3155_110.ph 

Le Yi Ying, la Bible de la sagesse chinoise
http://www.lemondedesreligions.fr/entretiens/le-yi-jing-bible-de-la-sagesse-chinoise-05-
07-2012-2617_111.php 

“Écologie humaine”. Quelques réflexions philosophiques
http://www.henrihude.fr/mes-reflexions/50-democratiedurable/306-qecologie-humaineq-
quelques-reflexions-philosophiques 

Patrick Gheysen, créateur du site Paraboles.net
http://www.paraboles.net/site/itw9.php 

Faut-il revoir la traduction de l'oraison dominicale ?
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc472.htm 

De la culture chinoise à l'Évangile (vidéo 12 mn)
http://www.zebuzztv.com/?buzz=ze-mag&item=1323 
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MIGRATIONS
L’homme  est  un  migrateur  avide  d’espace  et  de  pouvoir.  D’abord  chasseur-

cueilleur nomade, puis cultivateur-éleveur en quête de sols fertiles,  marchand et
colonisateur ensuite, il n’a cessé d’élargir ses horizons pour accroître ses ressources,
échanger avec ses semblables, et les dominer à l’occasion. Conquêtes tantôt portées
par une géniale créativité sous l’égide des plus nobles valeurs, tantôt mues par de
bas et furieux instincts. Partir à l’appel de quelque dieu ou de sombres démons, fuir
l’ordinaire ou le malheur pour un ailleurs plus propice, telle est la vocation ou le
destin  des  humains.  Alliances  et  meurtres  se  sont  succédé,  de  prodigieuses
civilisations ont fleuri en même temps que surgirent de détestables empires, et le
miracle de la mondialisation s’accompagne d’irrémédiables destructions. Lumières
et opaques pesanteurs…

Grâce à ses armes, à ses entreprises coloniales et à ses missionnaires, l’Occident a
envahi le monde, réaménageant à son profit la vie économique, sociale et culturelle
des  peuples  assujettis.  Que  d’oppression  et  de  rapine  sous  couvert  d’action
civilisatrice  et  de  christianisation  -  avec  les  meilleures  intentions  parfois  !  Des
millions d’hommes et de femmes ont été kidnappés et exportés comme esclaves. La
dévastation des sociétés traditionnelles, les travaux forcés et les prélèvements de
toutes  sortes,  le  recrutement  de  chair  à  canon  pour  nos  guerres  ont  perduré
jusqu’au  siècle  dernier.  Et  l’exploitation  se  poursuit  aujourd’hui  dans  mille
plantations et usines, tandis que des multinationales pillent les richesses minières et
accaparent les meilleures terres du Sud. La corruption des dirigeants autochtones
vise  à  assurer,  outre  le  profit  immédiat  des  nantis,  nos  besoins  alimentaires  et
énergétiques.

Mais  la  mondialisation  des  migrations  suscite  peurs  et  résistances.  L’ordre
dominant se sent menacé par les travailleurs qui ont été importés pour effectuer au
moindre coût les tâches les plus pénibles, par leurs enfants privés d’avenir dans nos
cités-ghettos, et par la marée des migrants que la misère et la violence chassent de
chez eux. L’insécurité véhiculée par la crise sécrète la xénophobie. Les politiques
d’aide sont  dénoncées  comme inutilement onéreuses  et  favorisant  l’islamisation.
N’est-ce pas au génie de nos aïeux, à notre labeur et à nos mérites que nous devons
nos avantages ? N’est-ce pas à l’incurie et à la vénalité des dirigeants du Sud qu’il
faut imputer les malheurs des pays démunis ? Foin de la culpabilité morbide de
l’homme blanc ! Seule est acceptable l’immigration choisie qui répond à nos besoins
et préserve notre identité !

Et pourtant, c’est toujours par l’accueil de l’autre que s’enfante la vie. Ne sommes-
nous pas tous des migrants, des étrangers, des métis ? De nombreuses religions et
philosophies profanes affirment avec la tradition judéo-chrétienne que les hommes
sont  tous  frères  au  sein  d’une  même  et  unique  famille  humaine,  et  que  les
ressources de la planète constituent un patrimoine commun que personne ni aucun
peuple ne peut accaparer à son bénéfice exclusif. Tous les hommes naissent égaux
en dignité, libres sous le soleil qui luit pareillement pour chacun, et dotés du même
droit inaliénable à leur part des richesses. La Déclaration universelle des droits de
l’homme rappelle à sa façon que celui qui a dit "J’étais un étranger et vous m’avez
accueilli" continue à frapper à nos portes. L’humanité n’est jamais acquise : notre «
maison commune » est toujours à bâtir.

Jean-Marie Kohler
Source : http://www.reseaux-parvis.fr/
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Moi, pécheur et évêque, je me confesse  de rêver d’une Église vêtue seulement
de l’Évangile et de sandales. » (Pedro Casaldáliga )

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » (Bernard Feillet)

“Le troisième lieu ”
http://www.temoins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1012&catid=4 

De 1913 à 2013 – Maritain
http://www.baptises.fr/?p=7646 

L'image publicitaire porte d'entrée du désir
http://www.paraboles.net/site/presse_60.php 

François à Lampedusa
http://www.garriguesetsentiers.org/article-francois-est-alle-a-lampedusa-ou-sont-nos-
freres-118980684.html 

Transcriptions du Notre Père
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl157.htm 

La vallée des utopies
http://www.ccrt.ch/diffusion/la-vallee-des-utopies-0 

Si on veut être cohérent dans sa vie :  Jean Bédard (vidéo 8 mn)
http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2012-2013/Reportage.asp?
idDoc=271003&autoPlay=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2013/CBFT/2013-02-
03_13_30_00_sreg_1917_02_1200.asx 

Quel lendemain pour les Veilleurs ?
http://www.lavie.fr/actualite/societe/quels-lendemains-pour-les-veilleurs-16-07-2013-
42567_7.php 

Immigration , le pape n'y comprend rien...
http://www.bvoltaire.fr/philippedavid/immigration-le-pape-ny-comprend-rien,30350?
utm_source=La+Gazette+de+Boulevard+Voltaire&utm_campaign=77970cd4bc-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_71d6b02183-77970cd4bc-
30339389 

Du nouveau du côté des femmes ?
http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Dossiers/Du-nouveau-du-cote-des-
femmes&nbsp;?/Default-5-4473.xhtml 

Quel type de prêtre voulons-nous ?
http://www.groupes-jonas.com/?Quel-type-de-pretre-voulons-nous 
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Le chemin comme archétype

Je suis particulièrement fasciné par les chemins, surtout les sentiers de campagne, quand
ils grimpent péniblement ??la pente de la montagne et quand ils disparaissent dans les
recoins de la forêt. Ou par les allées couvertes par les feuilles multicolores d’automne, dans
un après-midi qui n’en finit pas de mourir, lorsqu’étudiant, je marchais dans les Alpes, au
sud de l’Allemagne.

Le fait est que les chemins sont en nous. Et vous devez leur demander le pourquoi des
distances, parce qu’ils sont parfois tortueux, fatigants et difficiles à arpenter. Ils gardent le
secret des pieds des gens qui marchent. Le poids de leur chagrin, la légèreté de leur joie à
rencontrer la personne aimée.

Le chemin est l’un des principaux archétypes de l’âme humaine. L’être humain conserve
la mémoire de tout le chemin parcouru dans un processus d’évolution de 13,7 milliards
d'années.  En particulier,  il  garde le  souvenir  de  quand nos  ancêtres  sont  apparus :  la
branche des  ‘vertébrés’,  la  classe des  mammifères,  l’ordre des  primates,  la  famille  des
hominidés, le genre homo, l’espèce sapiens/demens actuelle.

En raison de cette mémoire incommensurable, le chemin de l’homme se présente comme
très complexe et, à certains moments, indéchiffrable. Sur le chemin de chacun de nous,
travaillent toujours des millions et des millions d’expériences des chemins parcourus par
d’innombrables générations.Exemple d'utilisation de "traduction automatique de Google

Alpha

La tâche de chacun est de prolonger ce chemin et de faire son propre chemin de telle
sorte que la meilleure façon d’approfondir le chemin reçu,  c’est  de redresser le sentier
tortueux et de léguer au futur voyageur un chemin enrichi par son passage.

La route a toujours été et continue d’être une expérience qui indique la direction, et en
même temps c’est aussi le moyen de rejoindre l’objectif. Sans chemin nous nous sentons
perdus,  intérieurement  et  extérieurement.  Nous sommes plongés dans l’obscurité  et  la
confusion. Comme aujourd’hui l’humanité n’a plus de point d’arrivée, elle est désorientée
et dans une impasse, sans boussole et sans étoile pour la guider dans la nuit menaçante.

Chaque être humain est un homo viator, un marcheur sur les chemins de la vie. Comme
dit le poète et chanteur argentin Atahulpa Yupanki, "l’homme qui marche, c’est la terre qui
marche".   Nous n’avons pas reçu une vie prête-à-porter.  Nous devons la construire.  Et
pour cela il faut ouvrir des chemins au-delà de ceux qui nous ont précédés. Même ainsi,
notre  chemin  personnel  et  privé  n’est  jamais  donné  une  fois  pour  toutes,  il  doit  être
construit avec créativité et sans crainte. Comme dit le poète espagnol Antonio Machado :
"Voyageur, il n’y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant."

En effet, nous sommes toujours sur le chemin de nous-mêmes. Fondamentalement, ou
bien nous le faisons ou bien nous nous perdons. Pour cela, il y a deux chemins, comme dit
le premier psaume de la Bible : le chemin des justes, et la voie des méchants, le chemin de
la lumière ou celui des ténèbres, le chemin de l’égoïsme ou celui de la solidarité, le chemin
de l’amour ou celui de l’indifférence, le chemin de la paix ou celui des conflits. En un mot,
le chemin qui mène à bonne fin, ou le chemin qui mène à l’abîme.

Mais  nous  devons  être  prudents  :  la  condition  humaine  concrète  est  toujours  la
coexistence de deux chemins qui vont souvent se croiser. Sur le bon chemin se cache aussi
le mauvais et dans le mauvais se cache aussi le bon. Tous deux traversent nos cœurs. C’est
notre drame qui peut se transformer en crise et même en tragédie.

Comme il est difficile de séparer complètement le bon grain de l’ivraie, le bon chemin
du mauvais chemin, nous sommes obligés de faire un choix fondamental pour l’un d’entre
eux  :  pour  le  bon,  même  si  cela  coûte  des  renoncements  et  apporte  parfois  des
inconvénients, mais au moins il nous donne la paix de la conscience et la perception que



nous  avons  raison.  Et  il  y  a  ceux  qui  choisissent  la  voie  du  mal  :  c’est  plus  facile,  il
n’impose aucune obligation parce que tout est permis pourvu que cela nous profite. Mais à
quel prix : les remords de conscience, le risque de sanction, et même d’élimination.

Ce choix  fondamental donne sa qualité éthique à l’aventure humaine. Si nous optons
pour le bon chemin, les petits pas de travers ou un faux pas ne détruiront pas le chemin ni
sa direction. Ce qui importe vraiment, au regard de la conscience et avant tout jugement
par les autres, c’est ce choix fondamental.

Pour cette raison, la tendance dominante dans la théologie morale chrétienne consiste à
remplacer  le  langage  du  "péché  véniel  ou  mortel"  par  un  autre,  plus  adapté  à  cette
cohérence de l’aventure humaine : fidélité ou infidélité à l’option fondamentale. Nous ne
devons pas isoler et juger les actes en les déconnectant de l’option fondamentale. Il s’agit
de choisir l’attitude de base et le projet de fond qui se traduit en actes et qui unifie le sens
de la vie. Si c’est le choix pour le bien, avec constance et fidélité, il donnera une plus ou
moins grande bonté aux actes, malgré les hauts et les bas qui arrivent toujours, mais qui ne
parviennent pas à détruire le chemin du bien. On vit dans un état de grâce. Mais il y a
aussi ceux qui ont choisi la voie du mal. Ils devront certainement passer sous le regard
sévère de Dieu, et pourront obtenir miséricorde pour leurs méfaits.

Il n’y a pas d’échappatoire, il faut choisir la construction de notre chemin, ainsi que la
manière d’avancer, en sachant que "vivre est dangereux." (G. Rosa). Mais nous ne sommes
jamais  seuls.  Des  multitudes  marchent  avec  nous,  solidaires  de  notre  destin,
accompagnées par quelqu’un qui s’appelle "Emmanuel, Dieu avec nous".

Leonardo Boff - Brésil

Source : http://www.paves-reseau.be
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Moi, pécheur et évêque, je me confesse  de rêver d’une Église vêtue seulement
de l’Évangile et de sandales. » (Pedro Casaldáliga )

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » (Bernard Feillet)

Les saintes du scandale
http://www.garriguesetsentiers.org/article-les-saintes-du-scandale-119226403.html 

Signes d'espérance dans les églises
http://www.temoins.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=1019&catid=2 

De la poudre au yeux
http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion-Monde/Pape-
Francois&nbsp;-printemps-de-l%E2%80%99eglise-ou-mirage-de-
style&nbsp;?/Default-40-4619.xhtml 

Être croyant au XXIème siècle dans une société laïque
http://www.paraboles.net/site/media_presse_01.php 

Confessions de foi
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl553.htm 

Le pacte civique
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Le_pacte_civique 

L'Europe et la crise, repartir à zéro ?
http://blog.rechercheshumanistes.org/leurope-et-la-crise-repartir-a-zero/#more-935 

Petite fable pour les temps qui viennent
http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/&Eacute;ditorial/Petite-fable-pour-
les-temps-qui-viennent/Default-41-4620.xhtml 

Libérer l'imagination
http://www.cjf.qc.ca/fr/relations/article.php?ida=3190 

La femme est-elle l'avenir des religions ?
http://www.lemondedesreligions.fr/savoir/la-femme-est-elle-l-avenir-des-religions-
17-07-2013-3256_110.php 

Toute nouvelle est commérage
http://www.libertepolitique.com/Actualite/Tribunes-et-documents/C-est-l-ete-
comment-sortir-de-la-matrice-techno 

28 juillet  2013
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    Machisme et religion

Les religions sont presque toutes misogynes, du moins en leur commencement.
Même l’Ecclésiaste, que j’aime tant, n’y échappe pas. La femme, « plus amère que la
mort », écrit-il, est « un piège, dont le cœur est un filet : l’homme qui plaît à Dieu lui
échappe, mais le pécheur sera pris par elle ». C’est le thème rebattu de la femme
tentatrice et pécheresse. Ève, dans la Genèse, mange la première le fruit défendu,
qu’elle donne ensuite à Adam. Et que dire du Coran, qui accorde aux hommes «
prééminence » et « autorité » sur leurs épouses, avec les conséquences concrètes et
parfois atroces que l’on sait ? Ces préjugés touchent à la théologie autant qu’aux
mœurs. Le Dieu des monothéismes, dans toutes les langues, se dit au masculin.
Parce  qu’il  aurait  un  sexe  ?  Évidemment  pas.  Mais  parce  qu’il  ne  saurait  être
femme. Cela en dit plus long sur les hommes que sur la divinité. Aussi n’est-ce pas
un argument contre la foi.  Si  les religions sont machistes,  c’est qu’elles sont fort
anciennes : elles reflètent les préjugés des sociétés patriarcales où elles sont nées.
Cela  devrait  suffire,  en  revanche,  à  condamner  les  fondamentalistes.  Que  des
prophètes aient été misogynes, passe encore. Mais comment voir dès lors, dans leur
enseignement, la parole littérale ou incréée de Dieu ? Le machisme des religions est
la  marque  de  leur  historicité.  C’est  dire  assez  qu’aucune  ne  peut  prétendre  à
l’absolu.

Au reste, la féminité saura reconquérir peu à peu sa place. Le culte marial, dans
le  catholicisme,  en  est  une  brillante  illustration.  On  peut  le  trouver  naïf,
théologiquement  fragile,  humainement  équivoque  (pourquoi  la  femme  parfaite
serait-elle vierge ?). Il n’en est pas moins émouvant, et profond à sa façon. Que Dieu
ait une mère, c’est assurément un paradoxe. Comment le Créateur pourrait-il naître
d’une de ses créatures ? Mais c’est aussi une nécessité, liée à son incarnation. Le Fils
de l’homme fut « engendré, non pas créé ». Il est né d’une femme, comme nous
tous, laquelle l’a porté, nourri, aimé... Il lui fallut aussi un père ? Sans doute. Mais
plus lointain (la Première Personne de la Trinité) ou moins indispensable (Joseph).
Mère charnelle, père symbolique ou adoptif. Une femme, une fonction. La Sainte
Famille  est  une famille,  qui  dit  quelque chose  sur  les  nôtres.  Pas  étonnant  que
l’iconographie se  soit  emparée  du thème,  qu’elle  en ait  à  ce  point  multiplié  les
représentations ! La mère et son enfant : un peu de douceur, dans un monde de
brutes (la Croix) ou de théologiens… La Pietà de Michel Ange, le Stabat Mater de
Pergolèse. Ce sont peut-être, en matière de religion, les deux œuvres d’art qui me
touchent le plus. Mais c’est la mère, dans les deux cas, qui me bouleverse.

Non,  certes,  qu’il  faille  confondre  féminité  et  maternité  !  C’est  ce  qu’il  y  a
d’équivoque dans le culte marial, qui ne célèbre la maternité que pour mieux mettre
la sexualité féminine à distance. Une femme sans enfant n’est pas moins féminine
qu’une autre.  Mais  quelle  mère  qui  ne  soit  femme ?  Je  ne  suis  pas  opposé  au
mariage  gay,  et  ne  doute  pas  qu’un  couple  d’homosexuels  puisse  élever
valablement un enfant. Il reste que la différence sexuelle est l’un des plus beaux
cadeaux  que  la  nature  nous  ait  faits,  dont  les  monothéismes  ne  donnent  trop
souvent  qu’une vision  réductrice  ou machiste.  Faut-il  alors  revenir  aux  anciens
polythéismes, avec leurs déesses innombrables, voire au culte paléolithique de la «
Déesse  Mère  »  ?  Je  n’en  crois  rien.  Les  femmes  valent  mieux  que  les  déesses.
L’humanité, qui est sexuée, m’importe davantage que les religions, qui prétendent
ne pas l’être

André Comte-Sponville 

Source : wrww.lemondedesreligions.fr
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » (Bernard Feillet)

Deux disciples à redécouvrir : Helder Camara, Michel Quoist
http://www.culture-et-foi.com/texteliberateur/dominique_boisvert_camara_quoist.htm 

Croyants ou non, les jeunes veulent vivre la religion autrement
http://www.lemondedesreligions.fr/savoir/croyants-ou-non-les-jeunes-veulent-vivre-la-
religion-autrement-06-06-2013-3154_110.php 

Jésus s'est-il suicidé ?
http://michelbenoit17.over-blog.com/ 

Etre en confiance c'est oser
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Etre_en_confiance,_cest_oser 

Vivre c'est devenir : sexe, genre, identité
http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/societe/evangile-et-societe/538-vivre-
cest-devenir-sexe-genre-identite?
4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=0d48fc7db5eef9b341f6697d5c8260cd 

La flamme d'une chandelle
http://www.garriguesetsentiers.org/article-la-flamme-d-une-chandelle-118647123.html 

Prêcher sur la montagne ou souper avec les putains
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc473.htm 

Sacrés lieux ! (vidéo 23 mn)
http://www.ccrt.ch/diffusion/combien-pour-ton-t-shirt 

Derrière la cacophonie des petites phrases du pape François
http://blog.lefigaro.fr/religioblo 

Une troublante légèreté
http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Culture/Une-troublante-legerete/Default-
54-4606.xhtml 

Familles nombreuses, mais comment font-elles ? (vidéo 54 mn)
http://www.rts.ch/video/emissions/temps-present/5046401-familles-nombreuses-mais-
comment-font-elles.html 

Chanson de Partenia (Site de Jacques Gaillot) avec vidéo 7 mn
http://www.dailymotion.com/video/x12cue5_mon-ami-viens-voir-partenia-avec-de-
nouvelles-photos_people?start=248 

L'espérance du cardinal : Olivier Legendre (vidéo 37 mn)
http://mesvideos.croire.com/video/iLyROoafzCKY.html 

18 août  2013
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Il était une fois … 
Un pape qui, se sentant bien seul, réfléchit longuement à son Église, sachant bien que
pour faire face aux enjeux actuels dans le monde et vivre de son temps, doit prendre un
virage à 180°. Un grand vertige le saisit…
C’est alors qu’une idée saugrenue prit forme dans son esprit… Il réunit alors ses
cardinaux et leur soumet son idée.
Chers collègues, comme vous le savez, depuis déjà de longs mois, je réfléchis… Je
sais, comme vous tous, que notre Église doit changer profondément. Elle se doit de
renouveler sa pensée et ses pratiques. Elle doit se défaire de ce «système» qu’elle a
elle-même érigé depuis des siècles et se libérer de ce juridisme qui l’emprisonne et la
mine de partout. 
Jours et nuits, je me suis demandé comment atteindre cet objectif de changement? Et
j’ai trouvé! Je convoquerai une «Grande Assemblée». 
Petite onde de choc auprès des collaborateurs. Mais notre bon pape continue… 
Lors de cette Grande Assemblée, qui durera probablement quelques années, tous les
sujets seront abordés, je ne vous en nomme que quelques exemples : l’avortement,
l’homosexualité, le mariage des prêtres, le sacerdoce des femmes et leur place dans
l’Église. De grands dossiers seront aussi abordés : la pauvreté, la justice sociale, pour
ne nommer que ceux-là. 
Cette Grande Assemblée réunira des jeunes, beaucoup de jeunes, des philosophes, des
femmes et des hommes en nombre égal, de milieux sociaux et de vécus différents,
quelques prêtres et plusieurs laïcs engagés dans leur communauté, des théologiens et
quelques évêques, très peu. 
Autre onde de choc…
Il leur livra ensuite les conditions requises pour participer à la Grande Assemblée. 
Qualités de l’esprit : accueil, ouverture, écoute, respect. 
Attitude générale: face aux enjeux de ce monde moderne, avoir l’humilité de reconnaître
que personne ne possède, à lui seul, la vérité, surtout pas l’Église, précisa-t-il. Chacun
et chacune à travers ses expériences, son vécu, ses lectures, ses réflexions, n’en
possède qu’une parcelle. 
Le défi : dans un esprit d’ouverture et de respect, mettre ensemble ces parcelles de
vérité à la recherche d’une vérité plus universelle qui guidera, inspirera les femmes et
les hommes de ce temps dans leurs choix face aux enjeux actuels du monde. 
L’onde de choc est à son comble! 
Mais, vous n’y pensez pas! s’écria indigné un des cardinaux. Ce sera le chaos! Et si,
comme vous le souhaitez, les archevêques et les évêques sont pratiquement exclus de
la «Grande Assemblée», qui guidera les participants? Qui verra à rappeler les règles,
les lois, les dogmes face aux épineuses questions soulevées?Dans le brouhaha de la réunion,

notre bon pape, tête baissée, garde silence. Au bout
d’un moment, calmement, il se lève, regarde un à un ses collaborateurs, arrêtant son
regard sur l’archevêque qui avait eu le courage de dire tout haut ce que tous pensaient
dans leur for intérieur. 
Monseigneur, dit le pape avec douceur, je comprends très bien votre réaction. J’ai deux
choses à dire concernant vos commentaires. D’abord, les évêques et les archevêques



ne seront pas exclus de cette démarche. Bien au contraire, ils seront tous convoqués
comme observateurs. Ils prendront place en retrait, ils écouteront sans prendre la
parole, observeront ce qui se passera de beau et de grand dans cette démarche. Ce
sera pour eux tous, peut-être la plus belle leçon de vie chrétienne de l’histoire de
l’Église. 
«Qui guidera les participants» avez-vous demandé? La réponse est très simple. Celui
qui guidera et inspirera les participants, c'est Jésus le Nazaréen, notre maître à penser,
dont la vie a été si proche des gens de son temps, lui, qui a vécu, avec eux, parmi eux.
C’est ce que nous avons oublié d’être et de faire, chers confrères, depuis trop d’années. 
Chaque fois qu’une question sera abordée à la Grande Assemblée, nous nous
interrogerons toujours de la façon suivante : qu’est-ce que l’enseignement de Jésus
nous inspire de faire face à tel ou tel enjeu? Comment Jésus accueille-t-il la femme
accusée d'adultère? La Samaritaine au puits? Nicodème, le notable pharisien? Le juif
tabassé sur la route de Jérusalem à Jéricho? Tel ou tel lépreux? Et la brebis perdue? Et
le fils prodigue? Et la femme pécheresse qui parfume les pieds de Jésus chez le riche
Simon? Et les vierges folles? Voilà la manière évangélique avec laquelle nous nous
devons de répondre aux questions et enjeux de notre monde contemporain. 
****************************** 
Voilà une bien belle histoire. Hélas! Elle n’est que fiction… Un tel pape n’existe pas, une
telle assemblée n’est pas pour demain. Et ces derniers jours, quand je regarde à la télé
cette «papolâtrie», cela me rend bien triste.

Madeleine Bédard 

Source : http://www.lesreflexionsderaymondgravel.org/ 
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » (Bernard Feillet)

Le convivialisme
http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/societe/evangile-et-societe/562-le-
convivialisme?4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=9aa658ef5d5875a7a77066f93b48b0ee 

C'est comment après ?
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl554.htm 

Cachez cette démographie que je ne saurais voir !
http://www.polemia.com/cachez-cette-demographie-que-je-ne-saurais-voir/ 

Des récits pour l'avenir
http://theoparvis.wordpress.com/ 

Pour une Église au visage d'Évangile
http://parvisgrandouest.allmyblog.com/ 

L'empire du légal
http://www.libertepolitique.com/Actualite/Decryptage/Chronique-de-la-dictature-l-
Esperance-remplacera-la-Marseillaise 

Correspondance entre un athée et un croyant
http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/barrette_saint-
arnaud_lettres_ouvertes.htm 

Le christianisme entre secte et sagesse
http://www.recherche-plurielle.net/cccsundgau/ccc-revisite/secte-et-sagesse-gounelle.htm 

Il faut croire à l'efficacité de la parole
http://www.paraboles.net/site/itw_18.php 

Gide, Camus : le problème du mal
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc478.htm 

Quel type de prêtre voulons-nous ?
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1215 

Le sanctuaire familial
http://www.libertepolitique.com/Actualite/Decryptage/Rejeter-la-societe-qui-s-attaque-a-
la-famille-Leon-XIII 
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              Du côté de chez elles …

 Du côté de chez qui  ? ELLES !  …les femmes quoi ….Qu'elles  soient célibataires ou
célibattantes,  compagnes, épouses ou mères, travaillant ou non, carriéristes ou salariée,
accro à la série «  Desperate Housewives » ou folle de Brad Pitt …Peu importe ! Je suis des
leurs puisque j'en suis une et j'ai envie de saisir l'occasion que me donne cet espace pour
écrire. J'espère que ça sera intéressant et que vous n'allez pas vous endormir ! J'évite les
sujets vus et revus, visités et revisités avec toute leur kyrielle de recettes à bon marché ! Du
style : les ados, comment fait-on ? Ou, à cette époque où tous les journaux nous proposent
des tas de régimes afin d'être «sexy et  au top » cet été sur la plage avec nos maillots de
bain sans y être boudinées… Non merci ! Pour qui nous prennent-ils à la fin ?.

J'ai envie d'autre chose, envie qu'on ne limite pas la femme à ces sujets réducteurs et «
bateau » : régime, éducation, sexualité, ménopause, recettes de cuisine, etc…

Alors voilà, j'ai lu un truc qui parle d'amour et qui m'a fait « tilt ». Cet extrait est tiré du
livre d'André Comte-Sponville « Petit essai des grandes vertus ». Le voici :

« Il faut citer une dernière fois la bouleversante formule de Pavese , dans son journal
intime : « Tu seras aimé le jour où tu pourras montrer ta faiblesse sans que l'autre s'en
serve pour affirmer sa force » .Cet  amour-là est  le plus rare,  le  plus précieux,  le  plus
miraculeux. Vous reculez d'un pas ? Il recule de deux. Simplement pour vous laisser plus
de place, pour ne pas vous bousculer, pour ne pas vous envahir, pour ne pas vous écraser,
pour vous laisser un peu plus d'espace, de liberté, d'air, et d'autant plus qu'il vous sent
plus faible, pour ne pas vous imposer sa puissance….. »

Il  écrit  aussi  :  «  L'amour  de  bienveillance  ou  d'amitié  au  contraire,  est  un  amour
généreux : c'est aimer l'autre pour son bien à lui…. »

Alors, bien sûr cela m'a fait penser à ma façon d'aimer à moi. Comment est-ce que j'aime
mon mari, mes enfants ? Vous l'avez compris, la première citation fait davantage allusion à
la vie de couple. La seconde rejoint aussi nos enfants, nos proches et nos amis.

Alors pour mieux comprendre et m'approprier ce que je lis, je la reformule : « j'aimerai
l'autre quand celui-ci pourra montrer sa faiblesse sans que je m'en serve pour affirmer ma
force ». A chacun de voir comment il peut traduire et mettre en pratique cette citation.

Personnellement et très honnêtement, après quelques 18 années passées avec le même «
chéri », j'ai bien sûr détecté quelques points faibles et, c'est vrai que parfois je suis tentée
de  m'en  servir,  histoire  d'avoir  le  dernier  mot  ou  d'avoir  raison  à  tout  prix.  Et  puis
finalement, je me trouve plutôt assez mesquine.

Et les  enfants  ? «  Aimer l'autre pour son bien à lui… » Aimer son enfant,  même et
surtout quand il sort du nid familial, l'aimer encore quand il m'ignore totalement devant



ses amis où quand il semble m'échapper complètement, quand il me fait comprendre que
bien des choses ne me regardent plus désormais et que je dois me retirer pour le laisser
assumer au mieux ses choix qui peuvent me paraître à la limite du danger. J'avoue ne pas
avoir tout compris de ce chapitre-là de ma vie, que bien des questions me taraudent et c'est
bien ainsi. Je n'ai pas de réponse à tout. J'essaie, comme l'a si bien décrit Winnicott d'être «
une mère  suffisamment  bonne ».  Nos  jeunes  diraient  sans  doute  pour  le  parodier  :  «
suffisamment conne ». Oui, il m'arrive de reconnaître devant mes enfants mes erreurs ou
mes « conneries » et d'en parler avec eux. D'ailleurs, ils trouvent cela plutôt rassurant.

Bref,  pour ne pas faire trop long,  j'avais  envie d'ouvrir  le  dialogue sur ce thème de
l'amour et ceci de façon large et libre,  sans tabou, sans amidonnage de cultures ou de
religions qui peuvent faire de nous des gens coincés, étroits, voire intolérants. L'amour est
bien plus grand et va bien au-delà de ce genre de frontières. Il me semble qu'il y a là
quelque chose de beau, de vaste de noble à explorer, à découvrir et à partager. 

La parole est à vous. Qu'en pensez-vous ?

Fleur, Pour Paraboles
Source : http://www.paraboles.net/
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » (Bernard Feillet)

Le champ de braise s'est éteint pour Hélie de Saint Marc *
http://www.ndf.fr/article-2/26-08-2013/champ-braise-sest-eteint-helie-saint-marc

L'ombre de la mort dans le christianisme et l'islam
http://michelbenoit17.over-blog.com

Les catholiques réformateurs
http://www.paraboles.net/site/eglise_7.php

Don Miguel Ruiz, chaman des temps modernes
http://www.lemondedesreligions.fr/entretiens/don-miguel-ruiz-chaman-des-temps-
modernes-01-07-2013-3230_111.php

Droits, Liberté, Évangile
http://paves-reseau.be/revue.php?id=1213

La femme est l'avenir de Dieu
http://www.lemondedesreligions.fr/chroniques/editorial/la-femme-est-l-avenir-de-dieu-01-
07-2013-3223_161.php

Comment reconnaître un pervers narcissique ?
http://www.atlantico.fr/decryptage/comment-reconnaitre-pervers-narcissique-
mecanismes-emprise-dominique-france-tayebaly-771558.html

Chez nous, le retour est possible
http://www.temoins.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=1023&catid=11

L'Église en ligne, jusqu'où peut-on aller ?
http://www.temoins.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=1023&catid=11

Le pape est un homme libre
http://www.garriguesetsentiers.org/article-le-pape-est-un-homme-libre-
118732144.html

1er septembre 2013



    QUE DIRE A UN JEUNE DE 20 ANS  ?  *

Quand on a connu tout et le contraire de tout,
quand on a beaucoup vécu et qu’on est au soir de sa vie, on est tenté de ne rien

lui dire,
sachant qu’à chaque génération suffit sa peine,
sachant aussi que la recherche, le doute, les remises en cause font partie de la

noblesse de l’existence.
Pourtant, je ne veux pas me dérober,
et à ce jeune interlocuteur, je répondrai ceci,
en me souvenant de ce qu’écrivait un auteur contemporain :
« Il ne faut pas s’installer dans sa vérité
et vouloir l’asséner comme une certitude,
mais savoir l’offrir en tremblant comme un mystère. »
A mon jeune interlocuteur,je dirai donc que nous vivons une période difficile où

les bases de ce qu’on appelait la Morale et qu’on appelle aujourd’hui l’Ethique, sont
remises constamment en cause, en particulier dans les domaines du don de la vie,
de la manipulation de la vie, de l’interruption de la vie.

Dans ces domaines,de terribles questions nous attendent dans les décennies à
venir.

Oui, nous vivons une période difficile où l’individualisme systématique, le profit
à n’importe quel prix, le matérialisme, l’emportent sur les forces de l’esprit.

Oui,  nous vivons une période difficile  où il  est  toujours  question de droit  et
jamais de devoir et où la responsabilité qui est l’once de tout destin, tend à être
occultée.

Mais je dirai à mon jeune interlocuteur que malgré tout cela, il faut croire à la
grandeur de l’aventure humaine.

Il faut savoir, jusqu’au dernier jour, jusqu’à la dernière heure, rouler son propre
rocher.

La vie est un combat le métier d’homme est un rude métier.
Ceux qui vivent sont ceux qui se battent.
Il faut savoir
que rien n’est sûr,
que rien n’est facile,
que rien n’est donné,
que rien n’est gratuit.
Tout se conquiert, tout se mérite.
Si rien n’est sacrifié, rien n’est obtenu.
Je dirai à mon jeune interlocuteur que pour ma très modeste part, je crois que la

vie est un don de Dieu et qu’il faut savoir découvrir au-delà de ce qui apparaît
comme l’absurdité du monde, une signification à notre existence.

Je lui dirai qu’il faut savoir trouver à travers les difficultés et les épreuves, cette



générosité, cette noblesse, cette miraculeuse et mystérieuse beauté éparse à travers
le monde, qu’il faut savoir découvrir ces étoiles, qui nous guident où nous sommes
plongés au plus profond de la nuit et le tremblement sacré des choses invisibles.

Je lui dirai que tout homme est une exception, qu’il a sa propre dignité et qu’il
faut savoir respecter cette dignité.

Je lui dirai qu’envers et contre tous il faut croire à son pays et en son avenir.
Enfin, je lui dirai que de toutes les vertus, la plus importante, parce qu’elle est la

motrice de toutes les autres et qu’elle est nécessaire à l’exercice des autres, de toutes
les vertus,  la plus importante me paraît être le courage, les courages, et surtout
celui dont on ne parle pas et qui consiste à être fidèle à ses rêves de jeunesse.

Et pratiquer ce courage, ces courages, c’est peut-être cela « L’Honneur de Vivre ».

Hélie de Saint-Marc

Source : http://www.libertepolitique.com/
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » (Bernard Feillet)

« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble.» (Antonio 
Machado)

Une spititualité du XXIe siècle pour l'humanité
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc490.htm 

Montaigne, notre coach de vie
http://www.cles.com/enquetes/article/montaigne-notre-coach-de-vie 

Un témoin d'aujourd'hui et de partout : Jean Vanier
http://www.spiritualite2000.com/2013/06/un-temoin-daujourdhui-et-de-partout-jean-vanier/ 

La révolution par les mots
http://www.evangile-liberte-38.org/ 

L'anti-racisme, prothèse de l'idéologie dominante
http://www.polemia.com/lantiracisme-prothese-de-lideologie-dominante/ 

Sur internet, je vois de la compassion en ligne
http://www.cles.com/enquetes/article/sur-internet-je-vois-de-la-compassion-en-ligne/page/0/1 

Le pape François contre le Vatican ?
http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/reseaux-du-parvis/nos-communiques/563-pape-
francois-et-le-vatican?4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=8c29cb646e88155da6c1825cf531bec3 

Sartre et l'autre côté du désespoir
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc477.htm 

A quand un « Tour de France «  du Père Schüller ?
http://www.baptises.fr/?p=7686 

Les failles du système : les répérer,, les analyser, les exploiter
http://www.polemia.com/les-failles-du-systeme-les-reperer-les-analyser-les-exploiter-intervention-
de-michel-geoffroy/ 

Religion profane, spiritualité non-surnaturelle
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc491.htm 

Mettez un tigre dans votre moteur
http://www.paraboles.net/site/edito2.php 

Les marques prêchent entre le vrai et le faux
http://www.cles.com/enquetes/article/les-marques-prechent-entre-vrai-et-faux 
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Être ou ne pas être, en réseau

Share on email | Share on facebook Share on twitter Share on google |  
À l'ère du Net, « réseau » en anglais, le mot ne cesse de proliférer. Récemment, il est

entré dans les pages du dictionnaire sous la forme active : « réseauter ». Désormais, on
crée son réseau plutôt que d'y appartenir, on le travaille plutôt que de le subir.

Le mot était déjà passé de l'ombre à la lumière, sous les spotlights des pixels. Alors que
les anciens réseaux étaient souvent cachés, voire secrets, parfois souterrains et clandestins,
ils sont aujourd'hui visibles, publics et affichés, voire mis en scène. Ils sont devenus un
enjeu  majeur  pour  les  community  managers  des  grandes  marques  comme  pour  les
politiques en campagne qui recherchent leurs fans sur les sites de réseaux sociaux, pour
que les contenus qu'ils diffusent se propagent sur la Toile. Car avec le Web 2.0 l'utilisateur-
spectateur est devenu l'acteur-diffuseur, l'informé est devenu l'informateur, la cible est le
devenue le media.

Cette nouvelle donne n'écarte pas les craintes que le mot renferme dès son origine : le
réseau, rete en latin, c'est le filet de pêche ou de chasse qui permet de capturer la proie, de
la faire tomber dans ses « rets ». Outil du prédateur, le filet, quand il est tentaculaire, fait
oublier qui capture et qui est capturé. Les origines militaires du Web, le World Wide Web
ou  «  toile  d'araignée  mondiale  »,  créé  dans  les  années  1960  par  l'armée  américaine,
alimentent parfois la peur que nous soyons pieds, poings et neurones liés à ses maillages
serrés. D'où les nombreuses polémiques sur l'utilisation des données personnelles ou sur
les paramètres de confidentialité. Big Brother resurgit alors revêtu du masque de Spider
Man.

Mais ces craintes ne peuvent faire taire la fascination à l'œuvre devant ce qui apparaît
comme merveilleusement  efficace,  tout  autant  qu'indéchiffrable.  D'ailleurs,  le  mot  s'est
construit  avec cette dimension d'admiration :  Gallien en son temps qualifiait  le réseau
sanguin du corps de rete mirabile . Et aujourd'hui, le même sentiment peut naître face aux
innombrables  réseaux  qui  irriguent  nos  vies.  Qu'ils  soient  de  télécommunication,  de
transport, d'information, de communication, qu'ils soient informatiques, satellites, sociaux,
etc. C'est dans les canaux qu'ils créent, que nous nous déplaçons, nous informons, parlons,
aimons. Quand il n'y a plus de « réseau », de nos jours, on peut se sentir perdu : serait-il
devenu, sous ses diverses formes, notre extension vitale ?

Son empreinte sur nos existences est  en tout cas réelle.  À la fin des années 1970,  le
philosophe Gilles  Deleuze avait  proposé avec Félix Guattari  un nouveau concept pour
déchiffrer le monde, c'était le « rhizome ». Ils l'opposaient à l'arbre généalogique et à son
tronc unique. Car le rhizome, tels bulbes et tubercules, pomme de terre ou gingembre,
prolifère à partir des ramifications qu'il crée, et non pas comme l'arbre à partir d'un centre
unique. Ses connexions sont multiples, et non plus hiérarchiques : « le rhizome est une
antigénéalogie », écrivent-ils dans les Mille plateaux . D'où la révolution que leur modèle
dessine : « L'arbre impose le verbe “être” mais le rhizome a pour tissu la filiation “et…



et…” Il y a dans cette conjonction assez de force pour déraciner le verbe être. » Comment
ne pas lire ici le portrait par anticipation de ce qu'est devenu l'Internet ? Où les pages de
résultats affichées par un moteur de recherche ne renvoient plus à une seule acception
hiérarchiquement reconnue, mais à ses occurrences multiples ? Où l'individu, sur la page
de son profil,  ne se  définit  plus  à  travers  sa  généalogie,  mais  grâce aux contacts  qu'il
affiche.

Qu'on préfère les fuir ou qu'on y passe des heures, nous sommes chacun devenus un
certain point du réseau, comportant plus ou moins de ramifications. D'ailleurs, comme le
souligne Bruno Latour, philosophe des sciences, le réseau n'est pas dissociable des acteurs
qui le composent. Le réseau n'est pas une « chose », il n'existe que par les canaux qui sont
empruntés et par les maillages qui sont formés. Quant à l'acteur, insiste-il, Internet est en
train de démonter très rapidement qu'il ne se définit pas tant par ce qu'il « est » que par ce
qu'il « a » (des amis, des relations, des profils, des coordonnées, etc.).

Nos  vies  en  réseaux  sonneraient-elles  le  glas  de  l'identité  ?  De  mots  de  passe  en
identifiants,  y  perdrions-nous  notre  «  être  »  ?  Peut-être  au  contraire  Internet,  comme
d'autres  réseaux,  vient-il  nous  rappeler  que  l'identité  est  toujours,  sinon  multiple,  du
moins mouvante. C'est encore là une des caractéristiques du rhizome : le devenir nomade.
Et telle est  peut-être notre condition nouvelle désormais,  quand, voyageurs du digital,
nous franchissons les portails d'accès et naviguons, surfons, visitons, explorons…

 Anne-Sophie Jouanneau

Source : http://www.cles.com/
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » (Bernard Feillet)

« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble.» (Antonio 
Machado)

Hubert Reeves (vidéo 18 mn)
http://auvidec.ca/2009/12/27/hubert-reeves-2-2 

Des cercueils à la déchéterie
http://www.groupes-jonas.com/?Des-cercueils-a-la-decheterie 

La voix des justes
http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/tibet-la-voix-des-justes-04-09-2013-
3364_118.php 

Un déluge de bleu
http://www.lemondedesreligions.fr/chroniques/regions/un-deluge-de-bleu-01-09-2013-
3317_164.php 

La théologie de la libération réhabilitée ?
http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/spiritualites/70-thogie/565-la-theologie-
de-la-liberation-rehabilitee-?
4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=667870f64c80fe5d3b0a22b9ef293144 

Créer c'est résister, résister c'est créer
http://www.garriguesetsentiers.org/article-creer-c-est-resister-resister-c-est-creer-
119934249.html 

Compostelle, un chemin inextinguible
http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Divers/Compostelle-un-chemin-
inextinguible/Default-56-4612.xhtml 

Vivre libre comme le vent avec Lao Zi
http://www.cles.com/enquetes/article/vivre-libre-comme-le-vent-avec-lao-zi 

Addiction à la prière
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl556.htm 

Arnaud Desjadins, un gourou laïc
http://www.cles.com/enquetes/article/arnaud-desjardins-un-gourou-laic 
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 À partir d’un patrimoine spirituel fragmenté,
construire la « maison commune » de l’humanité ?

 
La prise de conscience d’un patrimoine commun
L’un des traits déterminants de ces deux derniers siècles est la prise en compte de l’infinie
diversité  des  expressions  religieuses et  spirituelles  à travers  l’espace et  le  temps.  C’est
l’esprit scientifique qui l’a imprimée dans la conscience contemporaine, à travers l’effort
inlassable  de  la  recherche  anthropologique  et  historique.  De  sorte  que  l’obligatoire
identification de « la religion » avec le christianisme, toujours bien présente dans nombre
de subconscients,  a  cessé depuis un siècle d’être pertinente.  On en arrive peu à peu à
considérer « les religions », « les spiritualités » et toutes les manifestations du phénomène
religieux comme un patrimoine commun de l’humanité.

L’étape du bouddhisme et de la Chine

La découverte du bouddhisme par l’Occident chrétien à partir du XVIIIe siècle est une
étape significative de cette marche. La voie du Bouddha dans son refus d’accorder à la
déité une quelconque importance pour le devenir essentiel de l’homme est une critique
radicale des religions aussi bien monothéistes que polythéistes. Seule l’expérience intime
de l’être humain peut le guider vers l’éveil. Certains bouddhistes, ceux qui ont rencontré
l’Occident,  entre  autres,  sont  enclins  à  donner  de  leur  pratique  une  transcription
religieuse.  Car la  voie  du Bouddha rejoint  les  diverses  formes théistes  de  l’expérience
spirituelle sur la question de l’attitude de l’homme face à sa mort.  En même temps se
découvre aussi à l’Occident la multiséculaire civilisation chinoise, dans l’étrangeté de sa
sagesse et de son rapport au sacré.

Le métissage culturel

Il  a  ouvert  la  possibilité  d’une communication  immédiate  entre  des  êtres  humains  en
recherche,  par  l’intermédiaire  de  poètes  et  de  sages  qui  sont  très  loin  d’eux  par
l’enracinement  culturel  et  religieux.  Une  communion  se  réalise  à  travers  tout  ce  qui
apparaît porter l’homme au-delà de lui-même. Des mystiques musulmans se passionnent
pour  sainte  Thérèse  d’Avila  et  saint  Jean  de  la  Croix,  des  moines  de  traditions  aussi
éloignées que le zen et la règle bénédictine rejoignent des méditants hindouistes ou soufis
dans une pratique menée en commun au sein du Dialogue Interreligieux Monastique. Des
chants, des danses,  des mythes issus de religions traditionnelles résonnent et font sens
pour des militants américains, européens ou asiatiques motivés de manière urgente par la
sauvegarde de la Planète.

La voie de l’art

Plus  généralement,  le  Malraux  des  «  Voix  du silence  »  a  ouvert  au sens  universel  de
l’œuvre d’art.  Elle parle sans avoir  besoin de concepts,  elle  établit  une compréhension
sensible. Sans rendre vains les efforts des savants pour la placer dans son contexte, l’œuvre



d’art  est  telle  qu’elle  fait  entendre  sa  voix  au-delà  des  convictions  philosophiques  ou
religieuses de ceux qui s’exposent à elle. Et la profonde intuition de Malraux à propos de
l’art plastique serait à prolonger dans le domaine de la musique. Des musiques nées de
civilisations lointaines ou obéissant à des logiques étranges peuvent parler bien au-delà de
leurs  cercles  d’origine.  N’en  voyons  qu’un exemple  dans  la  résonance  mondiale  de  la
musique africaine. Son expansion fulgurante au cours du XXe siècle à travers le jazz en fait
oublier qu’elle est d’abord la musique de rites traditionnels,  devenue, à travers l’exil et
l’esclavage, l’expression religieuse d’un ardent désir de libération.

Le sacré et l’affrontement aux logiques de pouvoir

Une autre manière de mettre en évidence la convergence entre ces aspirations humaines
est de se situer dans la sphère du sacré. Et cela nous amène à en considérer la face obscure
et grimaçante, celle qui est commandée par la peur et la volonté de dominer l’autre, et non
plus par le lumineux besoin de savoir, de comprendre et de se comprendre. Inutile de
revenir  sur  l’immémoriale  connivence  entre  les  structures  sacrales  et  les  systèmes  de
coercition sociale. La réponse de Jésus au Tentateur ouvre une piste plus fondamentale et
dont l’actualité révèle le caractère crucial : « Ce n’est pas seulement de pain que l’homme
vivra ». Telle est sa formulation dans l’Évangile de Luc (ch. 4, v. 4) et elle renvoie au livre
du Deutéronome, ch. 8, v. 3. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c’est une réalité tout autre
que le discours des puissants qui s’efforcent d’asseoir la légitimité de leur violence sur une
réponse qu’ils  apporteraient aux « besoins » humains. Or cette réponse est  fallacieuse.
Aujourd’hui  elle  s’exprime  essentiellement  par  la  manipulation  des  masses  et  par  les
menées politiques qui la permettent. Tchakhotine [1], avec clairvoyance, dénonçait, à la
veille de la Seconde Guerre mondiale, les pratiques parallèles des nazis et des soviétiques
en ce domaine.

Dominer par le mensonge et la tromperie

Aujourd’hui a mûri une forme plus perverse de la manipulation sociale, au profit non plus
d’un  parti  mais  d’une  oligarchie  fondée  sur  l’argent.  Elle  est  tellement  massive  et
omniprésente qu’on a peine à la cerner. On peut cependant pointer le système par lequel
les ressources sont détournées du bien du plus grand nombre au profit d’une minorité
transnationale de privilégiés : la dette. La « croissance » dont elle se targue est en fait une
ahurissante croissance des inégalités. Elle est présentée comme nécessaire au nom de la
science économique, alors même que la plupart des chercheurs en économie relèvent son
caractère illusoire et biaisé. Elle s’appuie sur une « médiasphère » dont le ressort est non
pas  de  répondre  aux  besoins  des  personnes,  mais  de  faire  croire  à  des  besoins  qui
satisfassent  aux  projets  de  l’oligarchie.  Elle  vide  ainsi  de  son  contenu le  domaine  du
politique qui, par un renversement cynique des règles de la démocratie, se trouve obligé
de gérer la société en faisant voter par des majorités de hasard des décisions qui sont au
détriment du plus grand nombre.

La maxime d’Edward Bernays, le neveu de Sigmund Freud, théoricien de la manipulation
publicitaire moderne dès les années 1920, reste la règle de base des sociétés fondées sur le
libéralisme marchand (en existe-t-il d’autres aujourd’hui ?) :« Faire que les gens désirent ce



dont ils  n’ont pas besoin et  qu’ils  aient besoin de ce qu’ils ne désirent pas» [2].  Gilles
Deleuze ajoute : « Le marketing est maintenant l’instrument du contrôle social, et forme la
race impudente de nos maîtres. » L’auteur du site (note 2), Philippe Coutant, commente : «
C’est certainement une des raisons majeures pour laquelle la révolution n’aura pas lieu. La
puissance de cette domination mentale nous place dans un devenir minoritaire qu’il faut
assumer et prendre en compte. »

Du cynisme des gouvernants à l’illusion entretenue par l’extrême droite

À répondre par le mépris aux aspirations populaires, les politiques se disqualifient sans
que le cercle des réponses trompeuses soit brisé. Le philosophe Bernard Stiegler analyse le
lien intrinsèque qui existe entre la manière dont nos contemporains se sentent globalement
traités comme des imbéciles et l’attrait croissant pour l’extrême-droite [3]. Celle-ci n’est en
fait  pas  en  reste  par  rapport  aux  autres  formations  politiques  dans  son  caractère
fallacieux : car qui pourrait croire que la chasse aux étrangers puisse répondre en quoi que
ce soit aux souffrances de la collectivité ?

On pourrait  voir  à  l’œuvre  le  même cynisme dans  les  prises  de  position  récentes  du
patronat  français,  refusant  d’envisager  toute  forme  de  transition  énergétique,  car  elle
risquerait de porter atteinte aux positions dominantes des acteurs en place [4].

Des lignes à privilégier

Il  y  a  dans  tout  cela  l’indice  d’une  aliénation  de  l’homme  contemporain,  non  plus
seulement  en  termes  de  relations  de  travail  ou  de  situation  sociale,  mais  dans  la
reconnaissance de sa réalité proprement humaine, avec ce qu’elle comporte d’espérance et
d’incertitude, d’interrogations sans réponse, de capacité à se projeter et à inaugurer des
relations pacifiées.  Tout cela  est  bridé et  réduit  à  des  besoins formatés dans la société
marchande.

« L’événement Jésus »

Au-delà et en-deçà des Églises, il a pu être le révélateur de ces « choses cachées depuis
l’origine du monde » dont parle René Girard, et dont la principale est la mise au jour de la
tromperie qu’il y a au fond du pouvoir des puissants. De la singularité de sa personne
rayonne une universalité qui peut rejoindre chacun dans les sources et chemins qui lui
sont  propres,  dans  l’articulation  entre  ce  qui  est  reçu  du  collectif  et  ce  qui  lui  est
irréductible. C’est ce que lit le philosophe marxiste Alain Badiou dans les écrits de Paul [5],
non pas héraut d’une nouvelle religion, mais appelant à la reconnaissance de l’humanité
entière  en  chaque  personne.  Bonhöffer  ouvrait  aussi,  dès  1944,  la  voie  d’une  lecture
profane de l’événement Jésus.

Les religions instituées et le dialogue interreligieux

Les grands courants religieux n’en restent pas moins présents. Leur horizon commun de
respect de l’être humain, d’entraide matérielle et de consolation spirituelle répond à un



ardent désir de libération. En cela le dialogue interreligieux peut être fécond. Mais ses
limites sont celles d’appareils qui composent avec les pouvoirs en place. Les rencontres de
notables et d’intellectuels ont peu de poids face aux menées de politiques qui dressent les
communautés et les individus les uns contre les autres, jouant sur leurs différences de
cultes et de croyances, pour que l’injustice régnante reste cachée. Le grand historien et
politologue  libanais  Georges  Corm  montre  à  quel  point  l’histoire  du  Moyen-Orient
contemporain est liée à ce détournement des forces religieuses en fonction des logiques
des pouvoirs [6].

L’interspirituel et l’interconvictionnel

Depuis  le  siècle  des  Lumières,  l’humanisme  reste  ainsi  marqué  par  l’ambiguïté  du
religieux.  Sont  apparues  des  représentations  de  l’homme  qui  ne  se  réfèrent  pas  aux
religions. Il y a une foi dans le devenir de l’homme à travers la promotion de ses droits et
de ses aspirations face à l’amour et à la mort.  Il  s’agit de vraies spiritualités athées ou
agnostiques. Il y a le grand mouvement bouddhiste qui n’a rien de monolithique, mais
dont l’un des thèmes majeurs est la compassion à l’égard de tout ce qui existe, donc à
l’égard de tout être humain. Ces forces,  au-delà du sacré et de ses obscurités,  peuvent
coopérer pour que l’enjeu de l’accomplissement spirituel ne soit pas lui aussi manipulé en
fonction  d’intérêts  entre  autres  financiers.  Jean-Baptiste  de  Foucauld,  fondateur  de
l’association « Démocratie et spiritualité », tient que l’exclusion passe en premier lieu par le
déni de la dimension spirituelle de ceux que l’on entend exclure. L’interspirituel a ainsi
une consistance et représente une chance pour l’humanité. Le dialogue interconvictionnel
en  relève  dans  le  contexte  européen,  prise  de  conscience  politique  de  la  nécessité  de
rassembler, venant de religions, convictions et cultures différentes, des forces décidées à
réfléchir  «  aux  problèmes  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  laïcité  dans  une  Europe
multiculturelle et multiconvictionnelle » [7]. [Voir plus bas l’encadré]

Ces  différents  efforts  vont  dans  le  sens  d’une  tâche  commune  dont  un  élément
déterminant est l’apprentissage du vivre ensemble dans une démocratie repensée à frais
nouveaux. Ils cherchent à construire la « maison commune » de l’humanité, consciente de
son interdépendance et des risques mortels qu’elle court aujourd’hui à s’entre-déchirer.

Jean-Bernard Jolly

NOTES
[1]   Serge  Tchakhotine,  Le Viol  des  foules  par  la  propagande politique,  Gallimard Poche,  Tel.
Première édition en français, Gallimard, 1939.
[2]  Citation tirée du site http ://1libertaire.free.fr/BiopolitiqueDominationMentale.html. La même
page renvoie à un bref article de Michel Foucault, « Introduction à la vie non fasciste », qui reste
d’une actualité brûlante.
[3]   Voir l’entretien qu’il  a  donné au journal  La Croix,  4  juillet  2013,  «  Instaurer  une nouvelle
politique de l’esprit ». Un de ses derniers livres est intitulé États de choc - Bêtise et savoir au XXIe
siècle, Fayard/Mille et une nuits, 2012.
[4]  Journal Le Monde, 19 juillet 2013, « Nucléaire, gaz de schiste et énergie, le coup de colère du
patronat », p. 1.



[5]  Alain Badiou, Saint Paul - La fondation de l’universalisme, PUF, 1998. Compte rendu d’Henri
Verdier dans la revue Approches, n°100, 1999, p. 109-132.
[6]  Georges Corm, Pour une lecture profane des conflits : sur le « retour du religieux » dans les
conflits contemporains du Moyen-Orient, Paris, La Découverte, coll. « Cahiers libres », 2012.
[7]  Site : http://fhedles.fr/nos-actions/groupe-interconvictionnel-g3i/
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » (Bernard Feillet)

« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble.» (Antonio 
Machado)

Du temps libre en self-service (vidéo 24 mn)
http://www.ccrt.ch/diffusion/du-temps-libre-en-self-service 

La théologie de la libération réhabilitée ?
http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/spiritualites/70-thogie/565-la-theologie-de-la-
liberation-rehabilitee-?4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=40acb8847499fdcd10427d1384674ff7 

Histoire chrétienne de la barbe
http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/une-histoire-chretienne-de-la-barbe-16-09-2013-
44066_16.php 

Le bonheur selon Jean-Luc Mélenchon
http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Politique/Le-bonheur-selon-Jean-Luc-
Melenchon/Default-35-4640.xhtml 

Une bible découverte en Turquie annoncerait la venue du prophète Mohammed
http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/une-bible-decouverte-en-turquie-annoncerait-la-
venue-du-prophete-mohammed-01-03-2012-2325_118.php 
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Drone de guerre (vidéo 24 mn)
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Qui pourrait croire à un bricoleur de mondes (Albert Jacquard)
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Pourquoi la femme fait  peur ?
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3351_111.php 

Une lettre à Dieu
http://www.spiritualite2000.com/2013/09/une-lettre-a-dieu/ 
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Nouveaux paradigmes

Nous sommes entrés dans un monde désenchanté[1], méfiant à l’égard de tout ordre
transcendantal. J’ajoute que ce monde est non seulement désenchanté, mais déshumanisé.
L’humanisme avait à la suite des Lumières, laïcisé les valeurs issues du christianisme. Il
avait  idéalisé  la  nation,  puis  la  démocratie.  Les  Droits  de l’homme étaient  devenus le
système de valeurs ou de références faisant loi. Mais sous la poussée de l’individualisme,
du néo-libéralisme,  de  la  société  technicienne,  de  nouveaux paradigmes,  de  nouveaux
systèmes de référence irriguant une culture néopaïenne se sont imposés et fonctionnent
avec la même force que la religion autrefois. 

Les nouveaux paradigmes

Ces nouveaux paradigmes tournent autour de deux thèmes : la sexualité et l’individu.
La sexualité mobilise l’attention avec les thèmes concernant la femme, son autonomie, la
reproduction, l’homoparentalité,  la filiation. Quant à l’individu, il prétend se déterminer
lui-même, dans son apparence physique avec le body-building par exemple, la chirurgie
esthétique, le piercing, le tatouage, ou par ses appartenances, sa reproduction, sa réussite
sociale.  Les  valeurs  humanistes  sont  remises  en  cause.  Par  l’art  de  la  déconstruction,
Nietzsche a fait passer à la poubelle tout ce qui pourrait avoir une référence spirituelle. Le
dogme du profit  érigé en devoir  absolu a  permis  que la  personne,  l’être  singulier  qui
pouvait  prétendre  rester  libre  de  donner  un  sens  à  sa  vie  par  ses  choix  d’adulte
responsable,  soit  réduite dans le monde du travail  en particulier à une simple mesure
d’ajustement. Il est un numéro sans nom. Il doit sans cesse s’adapter, vivre dans l’instant,
sans projet, sans pouvoir donner sens à son travail.  La technique autrefois appliquée à la
matière gère maintenant l’individu tant que la robotisation ne permet pas encore de le
remplacer. Grâce à la dérégulation mondialisée, ce n’est plus la loi du marché qui préside
aux échanges, mais c’est la spéculation financière qui impose sa loi aux politiques, aux
entreprises et aux citoyens. En dehors du monde du travail qui par le passé donnait sens et
fierté, l’individu à titre personnel n’a pour valeur que sa capacité de consommation. La
famille est son refuge tant qu’elle ne bascule pas dans l’instabilité, la misère. 

La sainte ignorance
 

Le  christianisme n’intervient  plus.  Son discours  n’a  plus  aucune prise,  car  les  valeurs
auxquelles il se réfère n’ont plus cours culturellement. Allons-nous opter pour l’attitude du
repli sur soi même ? Clamer le retour aux valeurs et aux dogmes du passé ? L’idéal serait
alors de nous enfermer dans un monde révolu comme l’ont fait les amish. On suivra peut-
être  alors  les  religieux  qui  optent  pour  un  retour  à  la  sainte  ignorance[2].  Moins  on
réfléchit, moins on pense pour s’en tenir aux dogmes du passé ou à la lettre des textes
bibliques,  plus on en appelle à l’Esprit Saint, plus on sera sécurisé. Nous parlerons en
langues incompréhensibles sauf pour ceux qui sauront traduire. Nous serons habités par
l’exaltation, par l’émotion. Ce sera là la preuve que Dieu est bien en nous.      

Ceux qui préfèrent la lucidité, au risque de mettre en question des  certitudes acquises
par habitude, trouveront  dans les pages qui suivent matière à réflexion et, je le souhaite,
un  ressourcement  aux  fondamentaux  de  l’évangile.  Pour  cela  il  faut  nous  libérer  de
l’hétéronomie.

L’hétéronomie

Tout le langage construit par le christianisme pendant 2 000 ans s’est transformé en une



langue étrangère à partir du XXe siècle. La raison en est qu’au XVe siècle une révolution
copernicienne s’est produite. « L’humanisme dit Lenaers[3], provoqua au siècle suivant,
l’émergence des sciences modernes, qui en quelque 300 ans changèrent la face de la terre ».
Les mots pourtant ont perdu leur ancien contenu et ont acquis une nouvelle signification.
Par exemple l’image que l’on se faisait de Dieu était inspirée par l’image du roi d’alors,
tout-puissant, au-dessus des lois. S’il existe encore aujourd’hui des rois, ils ne suscitent
plus ces sentiments aux concitoyens qu’ils côtoient. Ce changement du sens des mots a mis
du temps pour s’inscrire dans la modernité. Pourtant bien des personnes pensent encore
comme on le  faisait  au  Moyen-âge.  La plus  grande partie  des  prêtres  et  des  pasteurs
parlent encore aujourd’hui en utilisant des mots chargés du sens qu’ils avaient autrefois.
Ils parlent aux fidèles en se servant de cette langue du passé. Bien entendu, ils sentent
pour la plupart qu’il y a un décalage entre la compréhension que l’on avait du monde
autrefois et la compréhension que l’on en a aujourd’hui. Il n’y a plus guère de personnes
qui considèrent que le monde d’en bas, celui des hommes, est régi par un monde d’en haut
habité  par  un ou plusieurs  dieux.   Cela n’a  plus  guère de sens aujourd’hui.  Mais  par
routine, ou plutôt pour ne pas affoler leurs auditoires, prêtres et pasteurs persévèrent. Ils
parlent alors d’un Dieu tout-puissant, ce qui sous-entend que Dieu est capable d’intervenir
dans le monde en mettant au défi les lois de la physique. Ils parlent aussi du Fils de Dieu
qui, il y a 2000 ans,  serait descendu du ciel, puis après sa mort, serait ressuscité et serait
remonté au ciel  40 jours plus tard.  Ils   n’ont pas renoncé au monde « d’en haut ».  Ils
souhaitent que les fidèles gardent au cœur et en tête la vision chrétienne du passé, qu’ils
aient toujours la conviction que notre univers dépend totalement d’un autre univers et
font de temps à autre appel au surnaturel, exactement comme si notre monde était dirigé
par un Dieu omniscient, tout-puissant, résidant dans les cieux. Les chrétiens doivent alors
rester habités par l’espérance que les puissances célestes vont répondre avec bienveillance
à leurs prières, à leurs supplications. N’est-ce pas la vérité puisque la Bible le dit ? Nous en
avons par exemple la preuve au livre de Josué qui obtint de Dieu la puissance d’arrêter le
soleil sur Gabaon pour permettre à son peuple d’achever la victoire sur les Amorrites.  Le
Seigneur combattait en effet pour Israël. ( Josué 10, 12-15 ).

 Cet univers  pré moderne d’autrefois,  se définit comme univers hétéronome parce que
dans cette perspective, notre monde est complètement dépendant de cet autre monde, de «
ce  monde  d’en  haut  ».  L’ennui  est  que  plus  personne  aujourd’hui  n’adhère
intellectuellement à cette vision hétéronome. Et, fatigués de faire semblant d’y croire pour
ne pas peiner leurs prêtres ou leurs pasteurs, les fidèles quittent les temples et les églises.
La langue que prêtres ou pasteurs leur parlent ne correspond plus à grand-chose pour eux.
Le travail commencé par quelques humanistes au XVe , poursuivi au XVIe siècle, a en effet
fissuré l’unanimité avec laquelle on acceptait l’existence de cet autre monde. Descartes lui-
même,  et  maints  hommes  de  science  de  son  époque  adhéraient  encore  à  une  vision
hétéronome.  Mais  peu  à  peu,  au  fil  des  siècles,  «  il  ne  resta  plus  aucun  recoin  où
l’hétéronomie aurait pu se réfugier. La baguette qui dirige le ballet des planètes et des
astres ne se trouve pas hors de ce monde : le cosmos suit sa propre mélodie, obéit à ses
propres  lois,  est  autonome.  Le  nouvel  axiome  (de  la  modernité),  opposé  à  celui  de
l’hétéronomie, faisait son entrée et éliminait peu à peu l’ancien ».

Conclusion

Retrouver  la  langue  de  la  modernité  pour  dire  notre  foi  dont  les  fondements  sont
toujours ceux des Écritures est possible. Cela demande bien entendu un petit effort. En
effet, il va falloir mettre au rebut un catéchisme complètement dépassé, et cela heurte nos
habitudes. Il va également être nécessaire de retranscrire les vérités contenues dans ces
textes parfois mythologiques, pour en retirer la vérité contenue sans prendre les images et
les symboles utilisés par leurs auteurs pour des vérités objectives. Ces derniers vivaient
dans  une  culture  et  un  environnement  totalement  différents  du  nôtre.  Leur  univers



n’hésitait  pas à faire  appel  au surnaturel  pour exprimer la vérité de leurs expériences
spirituelles. Garder le suc, l’essentiel de leur vécu et l’exprimer avec le vocabulaire de la
modernité, c’est la seule façon de restituer le message d’amour de l’évangile pour qu’il soit
compris et entendu  aujourd’hui.

H.L.

[1] Marcel Gauchet, Un monde désenchanté. Ed de l’Atelier2004
[2] Olivier Roy, La sainte ignorance, ed. Seuil 2008
[3] Lenaers, Un nouveau christianisme est possible, Golias, 2011
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » (Bernard Feillet)

« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble.» (Antonio 
Machado)

Le Dieu de nos neurones (audio 15 mn)
http://paroles.ch/loeuf-ou-la-poule/732-le-dieu-de-nos-neurones?play=1 

L'idolâtrie “branchée”
http://www.lavie.fr/debats/bloc-notes/l-idolatrie-branchee-18-09-2013-44216_442.php 

Le convivialisme
http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/societe/evangile-et-societe/562-le-
convivialisme?4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=f59166c5c0e4683626d3a044c996cf7e 

Itinéraire d'un peintre coréen / YU Inho
http://www.temoins.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=1028&catid=11 

Les naufragés de l'Esprit
http://www.paraboles.net/site/book1.php 

Fioretti papaux
http://www.garriguesetsentiers.org/article-fioretti-papaux-120153435.html 

Pour rire un peu
http://spirituels.com/divers.htm 

Vivre ensemble, à plusieurs religions en France et au Québec
http://www.baptises.fr/?p=8228 

Et si on relisait le Coran ?
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-interreligieux/i132.htm 

“États généraux du christianisme” – Êtes-vous au courant ?
http://www.lavie.fr/debats/etats-generaux-christianisme/etats-generaux-du-
christianisme-2013-les-inscriptions-sont-ouvertes-12-09-2013-43967_519.php 

Artisans de paix aujourd'hui
http://sentiersdefoi.info/artisans-de-paix-daujourdhui/ 

Dessine-moi un jardin  (vidéo 60 mn)
http://www.rts.ch/video/emissions/passe-moi-les-jumelles/5208777-dessine-moi-un-
jardin.html 

Le pacte civique – Vous connaissez ?
http://www.pacte-civique.org/Accueil     Son rapport annuel : Rapport d'Orientation 
2013-2014 
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Humaniser le monde par-delà les religions

Ne  vivre  sur  terre  que  pour  gagner  le  ciel,  telle  a  été  l’inhumaine  obsession  de
beaucoup de chrétiens durant des siècles. Exilés dans la « vallée des larmes » assignée à
l’humanité après l’expulsion de l’Éden, ils devaient se vouer corps et âme à la religion
pour  échapper  au  mal  omniprésent  et  à  la  damnation.  Comme le  fruit  défendu,  les
plaisirs  terrestres  véhiculaient  le  péché et  la  mort.  L’unique voie  menant  à  la  félicité
éternelle  passait  par  le  renoncement  aux  biens  du  monde  sous  la  férule  de  l’Église.
Terrifiante aliénation ! La rédemption par le sang de Jésus-Christ donnait certes accès au
salut ; mais « après » et « là-haut » seulement.

L’Évangile avait pourtant anticipé le ciel sur la terre en annonçant que le Royaume de
Dieu se réalise parmi les hommes dès que la bonté l’emporte sur l’indifférence et la haine,
dès que la vérité l’emporte sur le mensonge. Et, incroyable miracle, le mal et la mort ont à
jamais été vaincus sur le Golgotha par la puissance de l’amour. Même dans les épreuves
et les larmes, les Béatitudes du Sermon sur la Montagne invitent à vivre heureux. Dieu
n’est pas à chercher dans les cieux, mais parmi les humbles à nos côtés. Actualisant la
résurrection, le « Corps du Christ » se construit au fil de l’histoire des hommes. C’est là
que germe notre éternité. 

Tributaires du monde, les Églises sont écartelées entre leurs idéaux et les contraintes
qui  les  enserrent.  Leurs  valeurs  ne  peuvent  s’incarner  que  de  façon  imparfaite  et
transitoire.  S’ajoutent  à  cela  les  contradictions  inhérentes  aux  stratégies  politico-
religieuses  de  conquête  et  de  domination.  Quoique  vaincu,  le  mal  subsiste.  La
proclamation de l’égale dignité de tous les hommes par le christianisme n’a pas empêché
cette religion d’être plus proche des puissants que des petits, ni de couvrir à son profit
bien des crimes commis par les premiers. Et les ambiguïtés des autres religions ne sont
pas moindres, ni leur violence quand leurs intérêts sont en jeu. 

Il  n’y a  pas de monopole de la vérité et  du salut,  mais  chaque religion offre  des
chemins  pour  s’en  approcher.  Alors  que  la  modernité  récuse  l’archaïque  dieu  Tout-
Puissant, les religions qui en ont fait leur idole et l’assise de leur pouvoir se découvrent
orphelines et obligées de se dépasser. Inévitable et douloureux exode ! Comment avancer
vers  des  horizons  nouveaux  en  restant  fidèle  à  l’essentiel  transmis  par  le  passé  ?
Comment, sans renier la transcendance nommée Dieu ou autrement, quitter les images
obsolètes du divin ? Comment, dans notre société sécularisée et pluraliste, promouvoir
l’homme sans l’idolâtrer ?

Par-delà les légitimes particularités identitaires des religions se profile, aube d’une
possible mondialisation éthique et spirituelle, un humanisme métis à la fois universaliste
et  pluriel,  tissé  du  meilleur  des  philosophies  et  des  religions  passées  et  actuelles.
Congédiant les faux dieux et les prétentions des peuples élus, l’humanité a vocation à se
libérer des avatars profanes du Veau d’or qui la gangrènent, à lutter pour la justice et la
paix, et à s’enrichir de toutes les cultures. « Bonne nouvelle », rêve de Dieu ou rêve de
l’homme seulement,  le  combat  pour l’humanisation du monde revêt  aujourd’hui  une
dimension spirituelle et politique inédite. 

Jean-Marie Kohler
Source : http://www.reseaux-parvis.fr t 
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Dieu se rencontre dans l’aujourd’hui. (…) Bien sûr, dans ce chercher et trouver Dieu en
toutes choses, il reste toujours une zone d’incertitude. Elle doit exister. Si quelqu’un dit
qu'il a rencontré Dieu avec une totale certitude et qu’il n’y a aucune marge d’incertitude,
c’est que quelque chose ne va pas. C’est pour moi une clé importante. Si quelqu’un a la
réponse à toutes les questions, c’est la preuve que Dieu n’est pas avec lui, que c’est un
faux prophète qui utilise la religion à son profit. (…) Notre vie ne nous est pas donnée
comme un  livret  d’opéra  où  tout  est  écrit ;;;e  elle  consiste  à  marcher,  cheminer,  agir,
chercher, voir. (…) Dieu se rencontre sur la route, en marchant. (…) Dieu est toujours une
surprise. On ne sait jamais où ni comment on Le trouve, on ne peut pas fixer les temps
ou les lieux où on Le rencontrera ».  (François, pape)

Etty Hillesum, un rappel ?
http://www.koztoujours.fr/etty-le-visage-de-dieu-en-enfer

Assumer pleinement l'humanité
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1245

Le port du voile : les motifs derrière les apparences
http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/388157/port-du-voile-les-motifs-
derriere-les-apparences

Les icônes du renouveau
http://www.paraboles.net/site/art_renouveau_icone.php

Blue Jasmine
http://www.garriguesetsentiers.org/article-blue-jasmine-120330522.html

Trois parcours pour un christianisme crédible
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl567.htm

Devenir juive ( vidéos 20 mn)
http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2013-2014/Entrevue.asp?
idDoc=313879&autoPlay=#leplayer

Monsieur Jacquard
http://blogues.radio-canada.ca/crevier/

Le rite du pain et du sel
http://blog.rechercheshumanistes.org/le-rite-du-pain-et-du-sel/

Face au mal radical (vidéo 23 mn)
http://www.ccrt.ch/diffusion/face-au-mal-radical-rediffusion

L'interview décapante du pape François
http://religions.blogs.ouest-france.fr/archive/2013/09/20/l-interview-decapante-du-pape-francois-
10285.html#more

Etre soi grâce à l'autre avec Roumi
http://www.cles.com/enquetes/article/etre-soi-grace-l-autre-avec-roumi
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Le jour où je me suis aimé 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai compris qu’en toutes circonstances,
j’étais à la bonne place, au bon moment. Et alors, j’ai pu me relaxer. Aujourd’hui je
sais que cela s’appelle… l’Estime de soi.

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai pu percevoir que mon anxiété et ma
souffrance  émotionnelle  n’étaient  rien  d’autre  qu’un  signal  lorsque  je  vais  à
l’encontre  de  mes  convictions.  Aujourd’hui  je  sais  que  cela  s’appelle…
l’Authenticité. 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé de vouloir une vie différente et
j’ai commencé à voir que tout ce qui m’arrive contribue à ma croissance personnelle.
Aujourd’hui, je sais que cela s’appelle… la Maturité. 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai commencé à percevoir l’abus dans le
fait de forcer une situation ou une personne, dans le seul but d’obtenir ce que je
veux, sachant très bien que ni la personne ni moi-même ne sommes prêts et que ce
n’est pas le moment… Aujourd’hui, je sais que cela s’appelle… le Respect. 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai commencé à me libérer de tout ce qui
n’était  pas  salutaire,  personnes,  situations,  tout  ce  qui  baissait  mon énergie.  Au
début, ma raison appelait cela de l’égoïsme. Aujourd’hui, je sais que cela s’appelle…
l’Amour propre. 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé d’avoir peur du temps libre et
j’ai  arrêté  de  faire  de  grands  plans,  j’ai  abandonné  les  méga-projets  du  futur.
Aujourd’hui, je fais ce qui est correct, ce que j’aime quand cela me plait et à mon
rythme. Aujourd’hui, je sais que cela s’appelle… la Simplicité. 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé de chercher à avoir toujours
raison,  et  je  me  suis  rendu  compte  de  toutes  les  fois  où  je  me  suis  trompé.
Aujourd’hui, j’ai découvert … l’Humilité. 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé de revivre le passé et de me
préoccuper de l’avenir. Aujourd’hui, je vis au présent, là où toute la vie se passe.
Aujourd’hui, je vis une seule journée à la fois. Et cela s’appelle… la Plénitude. 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai,  j’ai  compris que ma tête pouvait me
tromper et me décevoir. Mais si je la mets au service de mon cœur, elle devient une
alliée très précieuse ! Tout ceci, c’est… le Savoir vivre. 

Ken Mc Millen

Source : http://www.ecoutetpartage.fr
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Aujourd'hui,  dans  la  nuit  du  monde  et  dans  l'espérance,  j'a�irme  ma  foi  dans  l'avenir  de
l'humanité.
Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une
terre meilleure.
Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit
que l'aurore de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité.
Je crois que la vérité et l'amour sans conditions auront le dernier mot e�ectivement.
La vie, même vaincue provisoirement demeure toujours plus forte que la mort.
Je crois fermement qu'il reste l'espoir d'un matin radieux.
Je crois que la bonté pacifique deviendra un jour la loi.
Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et plus personne n'aura plus de
raison d'avoir peur. (Martin Luther King)

On m'a dit que la religion c'était une affaire d'homme

http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/389055/mariam-ait-ahmed

L'égalité homme-femme... vous voulez rire !

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/389104/l-egalite-homme-

femme-vous-voulez-rire

Le Tiers Monde au Vatican

http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1246

Les précurseurs

http://www.paraboles.net/site/psy_story_1.php

Ceux qu'on piétine en riant

http://www.lavie.fr/debats/bloc-notes/ceux-qu-on-pietine-en-riant-02-10-2013-

44835_442.php

Quatorze milliards d'années plus tôt...

http://www.cles.com/enquetes/article/quatorze-milliards-d-annees-plus-tot

Artisans de paix aujourd'hui

http://sentiersdefoi.info/artisans-de-paix-daujourdhui/

L'univers : une preuve de l'existence de Dieu ?

http://michelbenoit17.over-blog.com/article-l-univers-une-preuve-de-l-existence-de-

dieu-i-120351084.html

Croyants ou non, les jeunes veulent vivre la religion autrement

http://www.lemondedesreligions.fr/savoir/croyants-ou-non-les-jeunes-veulent-

vivre-la-religion-autrement-06-06-2013-3154_110.php

13 octobre 2013



Du bon sens avec le tablier de Grand mère et microbes !!!

Les mères et grand-mères portaient un tablier par-dessus leurs vêtements pour

les protéger car elles avaient peu de robes de rechange. En fait, il était beaucoup

plus facile de laver un tablier habituellement en coton qu’une robe, une blouse ou

une jupe, faites d’autres tissus. Le principal usage du tablier de grand-mère était

donc de protéger la robe, mais en plus de cela :

Il servait de gant pour retirer un plat brûlant du fourneau, bien avant l’invention

des « mitaines à fourneau

Il était merveilleux pour essuyer les larmes des enfants et, à certaines occasions,

pour nettoyer les frimousses salie

Depuis  le  poulailler,  le  tablier  servait  à  transporter  les  oeufs,  les  poussins  à

réanimer, et parfois les oeufs à moitié éclos, que maman déposait dans un fourneau

tiède afin de faciliter leur éclosion.

Quand il y avait de la visite, le tablier servait d’abri aux enfants timides… d’où

l’expression : « Se cacher dans les jupons de sa mère ».

Par temps frais, maman le relevait pour s’y emmitoufler les bras et les épaules.

Par temps chaud, alors qu’elle cuisinait devant le poêle à bois, elle y épongeait la

sueur de son front.

Ce bon vieux tablier faisait aussi office de soufflet, alors qu’elle l’agitait au dessus

du feu de bois pour le ranimer.

C’est lui qui servait à transbahuter pommes de terre et bois sec jusque dans la

cuisine

Depuis le potager, il servait de panier pour de nombreux légumes ; après que les

petits pois aient été récoltés, venait le tour des choux. En fin de saison, il était utilisé

pour ramasser les pommes tombées de l’arbre.

Quand des  visiteurs  arrivaient  à  l’improviste,  c’était  surprenant  de  voir  avec

quelle rapidité ce vieux tablier pouvait faire la poussière.

A l’heure du repas, grand-mère allait sur le perron agiter son tablier, c’était signe

que le dîner était prêt, et les hommes aux champs savaient qu’ils devaient passer à



table.

Grand-mère l’utilisait aussi pour sortir la tarte aux pommes du four et la poser

sur le rebord de la fenêtre, afin qu’elle refroidisse ; de nos jours sa petite fille l’y

pose aussi, mais pour la décongeler... Autres temps, autres moeurs !

Il faudra de bien longues années, avant que quelqu’un invente un vêtement, qui

puisse rivaliser avec ce bon vieux tablier utile à tant de choses.

Danger ?

On deviendrait bien fou aujourd’hui rien que de songer à la quantité de microbes

qui pouvaient s’accumuler sur le tablier en une seule journée ! !

En réalité, la seule chose que les enfants de l’époque aient attrapée au contact du

tablier de maman ou de grand-maman, c’est de l’amour !

En souvenir de nos grands-mères, envoyez ce document à ceux qui savent ainsi

qu’à ceux qui pourront apprécier... l’histoire du "tablier de grand-mère"

 

Source :http://www.groupes-jonas.com
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins
de vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour
eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le 
sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent
Dieu. » (Bernard Feillet)

« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble.» (Antonio 
Machado)

San Romero d'Amérique
http://www.culture-et-
foi.com/dossiers/theologie_liberation/jon_sobrino_canonisation_romero.htm

De l'eau et de la lumière
http://www.temoins.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=1034&catid=11

Porn-again ou Born-again
http://www.paraboles.net/site/presse_38.php

Françoise Dolto – Rappel ?
http://www.paraboles.net/site/psycho_31.php

Parvis – septembre 2013 - Sommaire
http://www.recherche-plurielle.net/libre_reflexion/parvis.htm

Migrations, mondialisation...
http://www.recherche-plurielle.net/nouvelles/news.php

Neuf priorités pour l'Église
http://www.garriguesetsentiers.org/article-les-neuf-priorites-de-fran-ois-pour-l-eglise-
120498034.html

Non, François ne parle pas trop
http://www.baptises.fr/?p=8576

Pourquoi se sentir coupable, du matin au soir ?
http://www.cles.com/debats-entretiens/article/pourquoi-se-sentir-coupable-du-matin-au-
soir

Humaniser le monde, quel monde pour demain ?
http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/la-revue/46-prntation-de-la-revue/568-
quel-monde-pour-demain-?
4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=284a650aed8261702c8e76beab4d1fa3

François, le dernier des papes ?
http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion-Monde/Francois-le-dernier-des-
papes&nbsp;?/Default-40-4700.xhtml

20 octobre 2013



L'UNIVERS : LA "FIN DU MONDE" ? 

          L’univers n’est pas éternel, il a commencé.
          Une impensable quantité d’énergie, de lumière qui s’est transformée en matière.    
          L’expansion de cette matière en milliards de galaxies. Une probabilité quasi-nulle 
pour que tout cela soit dû au hasard.

          Le Big Bang, l’expansion de l’univers, prouvés par les chercheurs 

           Pas de hasard dans la formation et la structure de l’univers. Encore moins dans 
l’émergence d’une espèce humaine capable de penser. Un « plan directeur » que les plus 
grands parmi les chercheurs ne peuvent que constater, qu’ils évoquent en termes 
différents mais convergents, tout un champ sémantique que j’ai proposé de rassembler 
sous le mot intention (1).

          A l’origine de l’univers, on discerne une intention créatrice 

           Une intuition biblique qui rejoint les résultats de la recherche, mais donne à cette 
intention le nom de « Dieu ». Le danger de ce mot : comment qualifier autrement 
l’intention créatrice ? Peut-être par l’extraordinaire générosité (2) dont témoignent à la 
fois le Big Bang et son résultat actuel – infinie diversité de l’univers, infinie complexité de 
la vie sur terre.

          De bout en bout, la générosité caractérise l’intention créatrice 

           Deux questions se posent alors :

          Le Mal fait-il partie de l’intention créatrice ?

          Si l’univers a commencé, est-il appelé à finir – à disparaître ?

          La présence du Mal dans l’univers taraude l’humanité depuis qu’elle se pense. 
Religions et philosophies se sont épuisées à trouver son origine, et la science n’a rien à 
dire à ce sujet. 

          Le Mal est-il un raté du Big Bang, dès l’origine ? Ou bien un bégaiement dans 
l’évolution de la matière dont nous sommes issus, êtres pensants mais souffrants ? 
Questions sans réponses satisfaisantes, question de cultures et d'opinions.

          En revanche, la science n’est pas démunie d’hypothèses sur le destin de l’univers.

          Dans un premier temps, on a pensé que son expansion s’arrêterait un jour, et qu’il 
se contracterait pour s’effondrer sur lui-même : après le Big Bang, le Big Crunch. C’était 
déjà l’intuition de Siddhârta : « Vient un moment, après une très longue période, où 
l’univers se contracte. Mais [ensuite] vient un temps, tôt ou tard après une très longue 
période, où l’univers commence à s’étendre. » (cliquez).

          Comme une balle qu’on lance en l’air, l’univers finirait par retomber sur lui-même. 
Un Big Bang à l’envers, la contraction de l’univers engendrant une chaleur aussi intense 
que celle de ses débuts.

          Et puis, on a découvert que les galaxies ne se contentaient pas de s’éloigner les unes 
des autres : la vitesse de cette expansion semble croissante, elles ne ralentissent pas mais 
s’éloignent de plus en plus vite. Y aurait-il une cinquième force, encore inconnue, à 



l’origine de l’énergie qui accélère l’expansion de l’univers ?

          Mais si les galaxies s’éloignent de plus en plus vite du point initial, l’univers va se 
refroidir jusqu’à devenir glacial, impropre à la vie : c’est le Big Freeze.

          Finira-t-il dans une fournaise ardente, ou bien dans une glaciation irrémédiable ? 
Big Bang à l’envers, ou Big Freeze ? On en est là, ce n’est pas moi qui trancherai.

          En revanche, la fin de notre espèce humaine semble programmée.

          L’intention créatrice avait aimablement prévu à la fois notre atmosphère riche en 
oxygène, et des forêts pleines d’arbres : pendant des millénaires, les humains ont puisé 
l’énergie nécessaire à leur survie dans le bois que nos ancêtres faisaient brûler. C’était bien
vu, parce que les arbres ça produit de l’oxygène et une fois coupé, ça repousse. On avait 
donc sous la main toute l’énergie qu'il fallait pour vivre .

          Mais les humains étant ce qu’ils sont, il leur en a fallu toujours plus. Ils ont 
découvert que l’intention créatrice avait eu la bonne idée d’enfouir sous leurs pieds un 
peu de charbon, qu’ils ont brûlé, puis du pétrole, qu’ils ont brûlé aussi et dont ils ont fait 
le plastique de votre ordinateur.

 
          L’ennui, c’est que la gourmandise humaine était insatiable, et les réserves enfouies 
incapables de se renouveler. Alors les humains ont percé le secret des étoiles, et inventé la
fission, puis la fusion de l’atome. Le Mal était-il à l’œuvre ? Toujours est-il que cette 
énergie-là, elle serait capable de faire sauter la planète. On voudrait donc bien s’en 
débarrasser, mais comment satisfaire la gourmandise insatiable d’une humanité toujours 
plus nombreuse ?

          Le scénario le plus vraisemblable, c’est que dans un avenir très proche les humains 
vont cruellement manquer d’énergie. Ils auront faim et froid : ce sera le Big Freeze de 
l’humanité pensante.

          Sauf si elle se fait sauter avant, bien sûr. Les Apocalypses des Babyloniens, des Juifs 
et des chrétiens ont penché vers cette solution charmante.
 
          Alors, l’intention créatrice (quel que soit son nom) se demandera peut-être si c’était 
bien la peine de créer un univers aussi chouette, pour voir cette jolie planète tourner dans
l’espace, morte ou presque à cause de la bêtise des être pensants apparus si tard, et si vite 
disparus (ou presque).
                                            Michel Benoit

 (1) Du latin in-tendere : une tension à l’intérieur d’un système qui le rend dynamique, le fait tendre vers un
but final et s’organiser en fonction de cette finalité.
(2) Le concept de "générosité" est à prendre ici dans son sens premier, qualitatif : beaucoup de possibilités. 
Le sens second, une qualité morale, n'étant pas loin. Mais l'univers ne connaît pas de morale,..

Source : http://michelbenoit17.over-blog.com/
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)

« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble

Le club de Budapest
http://www.temoins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1029&catid=4

Hostie, chasteté et rock'n'roll
http://www.paraboles.net/site/presse_49.php

La révolution spirituelle du “ Notre Père ”
http://www.paraboles.net/site/presse_49.php

La médecine au service de la performance ? (vidéo 23 mn)
http://www.ccrt.ch/diffusion/la-medecine-au-service-de-la-performance-rediffusion

Mon chemin avec l'Église
http://www.baptises.fr/?p=8595

Le pape vient de changer la Bible
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl569.htm

Dieu nous fait son cinéma
http://www.ccrt.ch/diffusion/dieu-nous-fait-son-cinema

Comment construire la “maison commune” de l'humanité ?
http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/spiritualites/70-thogie/570-comment-construire-la-
qmaison-communeq-de-lhumanite-?
4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=47479a0589b5ff5224a0be877a95ee32

Le pape est chrétien !
http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Religion-Monde/Le-pape-est-chretien&nbsp;!/Default-40-
4707.xhtml

La foi qui a de la boue après les pieds
http://sentiersdefoi.info/une-foi-qui-a-de-la-boue-apres-les-pieds/

Libérons-nous du regard des autres
http://www.paraboles.net/site/psycho_32.php

Pourquoi avons-nous besoin de rituels
http://www.cles.com/debats-entretiens/article/pourquoi-avons-nous-besoin-de-rituels/page/0/1

Les smartphones modifient les mœurs – Danger ? (vidéo 11 mn)
http://www.rts.ch/video/emissions/mise-au-point/5308123-les-smartphones-sont-omnipresents-dans-
notre-societe-et-ils-modifient-les-moeurs.html

27 octobre 2013
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Infini du désir, illusion de l’envie : absence d’être... 
« La mutation n’est pas un événement
c’est un avènement qui ne cesse pas. »

(Maurice Bellet) 

Les péripéties des couacs gouvernementaux, la gestion de l’expulsion d’une famille Rom comme les querelles
sans  fin  des  egos  des  leaders  des  partis  de  l’opposition  sont  actuellement  des  sujets  inépuisables  pour  les
éditorialistes.  Mais  au  delà  des  propos amusés  d’observateurs qui  se veulent non concernés  ou des discours
militants qui tentent de neutraliser l’adversaire, c’est l’absence de projet politique mobilisateur qui apparaît au cœur
de notre vie politique. 

Nous arrivons au terme d’un processus de désenchantement inauguré par les massacres de la première guerre
mondiale  qui  sonna le  glas  de l’optimisme du progrès continu cher au 19e siècle,  suivi  par  l’écroulement de
l’espérance inaugurée par la révolution russe de 1917 et dont le  philosophe Emmanuel  Levinas notait  qu’elle
signifiait « la fin définitive de l’espoir d’instituer la charité en guise de régime, la fin de l’espoir socialiste. La fin du
socialisme, dans l’horreur du stalinisme, est la plus grande crise spirituelle de l’Europe moderne. Le marxisme
représentait une générosité, quelle que soit la façon dont on comprend la doctrine matérialiste qui est sa base  » 1.
L’ultra  libéralisme  généralisé  qui  a  suivi  la  chute  du  mur  de  Berlin  s’enfonce  dans  une  crise  économique  et
financière qui fait écrire à un acteur aussi averti qu’Emmanuel Faber, vice président de la multinationale Danone,
« L’absence  d’être :  voilà  ce  dont  meurt  notre  économie.  En  grec  oïkos, maison  et  nomia,  science,  art.
L’administration du lieu dont nous sommes les habitants et les dépositaires. Voilà ce qu’est l’économie : l’art de
vivre ensemble. Je regarde autour de moi. Je regarde en moi. Je ne vois pas beaucoup d’art, pas beaucoup de
vivre, pas beaucoup d’ensemble » 2. 

C’est dans ce contexte que Maurice Bellet, prêtre et psychanalyste, théologien et philosophe publie son dernier
ouvrage intitulé  L’avenir du communisme. Il précise ainsi son propos : « L’avenir du communisme n’est pas la
simple prolongation de ce qu’il en reste. C’est la reprise de l’espérance qui s’incarnait en lui et qui, dans la crise où
nous sommes, est plus nécessaire que jamais » 3. 

Pour cela, il nous invite à aller au plus profond de ce qui habite la crise : « Ce qui caractérise le système présent
c’est  la conversion du besoin en envie.  L’infini  du désir  humain  se perd dans l’illusion de l’envie.  Mais  cette
conversion-là peut être à son tour convertie. Elle est la forme déviée, dérivante de la surrection du sujet capable
d‘infini (…). L’envie folle est le masque d’une puissance de vivre, aimer, créer qui transforme ce qui prétendait
l’enfermer » 4. 

C’est cette puissance qui habite chaque être humain qui doit sans cesse être réveillée, car pour Maurice Bellet
« peut-être y a-t-il en nous la puissance de sortir de cette étrange prison sans murs que nous avons construite, où
la toute puissance de l’envie coïncide avec le vide de l’absence ? Les murs n’ont pas de porte de sortie car… il n’y a
pas de murs. Ce qui nous tient au-dedans de l’empire fou, c’est ce qui est au-dedans de nous-mêmes » 5. 

Bernard Ginisty 

1 – François Poirié : Entretiens avec Emmanuel LEVINAS, Éditions de la Manufacture, 1992, page 123
2 – Emmanuel Faber : Chemins de traverse. Vivre l’économie autrement, Éditions Albin Michel, 2011, page 54. 
Pour l’auteur, il ne semble pas que les maîtres de la finance aient compris quoi que ce soit à la crise : « 2011. La 
fête a repris de plus belle à Wall Street. (…) L’âpreté au gain, sans limite, continue de faire tourner la finance. Là, 
plus que partout ailleurs, l’argent rend fous ceux qui le servent. Et la finance leur a conféré un pouvoir aujourd’hui 
dangereux pour le reste du monde. L’économie de marché serait-elle vouée à être laissée aux mains 
d’irresponsables ? » page 71. Cf. l'article de G&S :  L'absence d'être tue notre économie.
3 – Maurice Bellet : L’avenir du communisme, Éditions Bayard, 2013, page 17
4 – Id. pages 112-113
5 – Id. page 95 

Source : http://www.garriguesetsentiers.org/

–-----------------------------------------------------------

==>   Archives LETTRES
Jean Reignard –   http://web91se.blogspot.com

http://www.garriguesetsentiers.org/
http://www.garriguesetsentiers.org/article-infini-du-desir-illusion-de-l-envie-absence-d-etre-120758077.html
http://www.garriguesetsentiers.org/article-l-absence-d-etre-tue-notre-economie-104560460.html
http://web91se.blogspot.com/
http://jrd3136.perso.sfr.fr/LETTRES/


« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

Médecine de la personne, médecine d'avenir
http://www.temoins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1037&catid=14

Le compte Twitter du pape François a  plus de 10 millions d'abonnés
http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/391113/le-compte-twitter-du-pape-francois-a-plus-
de-10-millions-d-abonnes

Pour une Église dans le monde de ce temps
http://www.forum-andre-naud.org/

Du côté de chez elles
http://www.paraboles.net/site/du_cote_de_chez_elles_accueil.php

La désinformation publicitaire
http://www.polemia.com/polemia-6e-journee-de-la-reinformation-peut-on-reconcilier-publicite-et-
identite/

Une société qui se refondent sur des valeurs
http://www.temoins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1035&catid=6

Les suites de la réformation
http://www.evangile-liberte-
38.org/archives/2013/10/28/28307522.html#utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campai
gn=evengiliberte38

La pauvreté en Europe (vidéo 23 mn)
http://www.ccrt.ch/diffusion/pauvre-europe-rediffusion-0

Le pape et les sujets qui fâchent
http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/le-pape-se-lache-sur-les-sujets-qui-fachent-29-07-2013-
42935_16.php

L'altruisme réhabilité par Matthieu Ricard (vidéo 47 mn)
http://www.lemondedesreligions.fr/entretiens/l-altruisme-rehabilite-avec-matthieu-ricard-23-10-2013-
3442_111.php

Les libertés éducatives
http://www.libertepolitique.com/Actualite/Decryptage/Les-libertes-educatives-synthese-du-colloque

Une nouvelle lecture de l'Évangile
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1248

Maxence Caron : du doute à la foi
http://www.lemondedesreligions.fr/culture/maxence-caron-du-doute-a-la-foi-29-10-2013-3505_112.php
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L'humanité sacrifiée à la culture du rebut !

Chers frères et sœurs, bonjour !

Je  voudrais  m’arrêter  aujourd’hui  sur  la  question de l’environnement,  comme j’ai  déjà  eu
l’occasion de le faire en diverses occasions. C’est ce que me suggère également la célébration
aujourd’hui de la Journée mondiale de l’environnement,  promue par les Nations Unies,  qui
lance un puissant rappel à la nécessité d’éliminer le gaspillage et la destruction des aliments.

Lorsque nous parlons d’environnement, de la création, ma pensée va aux premières pages de
la Bible, au Livre de la Genèse (2,15), où l’on affirme que Dieu établit l’homme et la femme sur
terre afin qu’ils la cultivent et qu’ils la gardent.

Cela suscite en moi les questions suivantes : Que signifie cultiver et garder la terre ? Cultivons-
nous et gardons-nous vraiment la création ? Ou bien est-ce que nous l’exploitons et nous la négligeons ?
Le verbe cultiver me rappelle à l’esprit le soin que l’agriculteur prend de sa terre afin qu’elle
porte du fruit et que celui-ci soit partagé : combien d’attention, de passion et de dévouement !
Cultiver et garder la création est une indication de Dieu donnée non seulement au début de
l’histoire, mais à chacun de nous ; cela fait partie de son projet ; cela signifie faire croître le
monde avec responsabilité, en le transformant afin qu’il soit un jardin, un lieu vivable pour
tous.

Benoît  XVI  a  rappelé  à  plusieurs  reprises  que  ce  devoir  qui  nous  a  été  confié  par  Dieu
Créateur exige de saisir  le rythme et  la  logique de la création.  Au contraire,  nous sommes
souvent guidés par l’orgueil de dominer, de posséder, de manipuler, d’exploiter ; nous ne la «
gardons » pas, nous ne la respectons pas, nous ne la considérons pas comme un don gratuit
dont il faut prendre soin. Nous sommes en train de perdre l’attitude de l’émerveillement, de la
contemplation, de l’écoute de la création ; et ainsi, nous ne sommes plus capables d’y lire ce que
Benoît XVI appelle « le rythme de l’histoire d’amour de Dieu avec l’homme ». Pourquoi est-ce le
cas ? Parce que nous pensons et vivons de façon horizontale, nous nous sommes éloignés de
Dieu, nous ne lisons pas ses signes.

Mais  «  cultiver  et  garder  »  ne  comprend  pas  seulement  le  rapport  entre  nous  et
l’environnement, entre l’homme et la création, cela concerne également les relations humaines.

Les Papes ont parlé d’écologie humaine, en étroite relation à l’écologie de l’environnement.
Nous vivons actuellement un moment de crise ;  nous le voyons dans l’environnement, mais
surtout, nous le voyons dans l’homme. La personne est en danger : cela est certain, la personne
aujourd’hui est en danger, voilà l’urgence de l’écologie humaine ! Et le danger est grave, parce
que la cause du problème n’est pas superficielle, mais profonde : ce n’est pas seulement une
question d’économie, mais d’éthique et d’anthropologie. L’Église l’a souligné à plusieurs reprises
; et beaucoup disent : oui, c’est juste, c’est vrai... mais le système continue comme avant, parce
que ce qui prime, parce que ce qui domine, ce sont les dynamiques d’une économie et d’une
finance  sans  éthique.  Ce  qui  commande  aujourd’hui,  ce  n’est  pas  l’homme,  c’est  l’argent,
l’argent, le gain commande. Et Dieu notre Père a donné le devoir de garder la terre non pas à
l’argent, mais à nous : aux hommes et aux femmes.

Nous avons ce devoir !



En  revanche,  les  hommes  et  les  femmes  sont  sacrifiés  aux  idoles  du  profit  et  de  la
consommation : c’est la « culture du rebut ».

Si un ordinateur se casse, c’est une tragédie, mais la pauvreté, les nécessités, les drames de
tant de personnes finissent par faire partie de la normalité. Si une nuit d’hiver, tout près d’ici,
via Ottaviano, par exemple, une personne meurt,  ce n’est pas une nouvelle.  Si  dans tant de
parties du monde, il y a des enfants qui n’ont rien à manger, ce n’est pas une nouvelle, cela
semble normal. Il ne peut pas en être ainsi ! Et pourtant, ces choses entrent dans la normalité :
que certaines personnes sans domicile fixe meurent de froid dans la rue,  cela n’est pas une
nouvelle. En revanche, une baisse de dix points dans les bourses de certaines villes représente
une tragédie. Quelqu’un qui meurt, ce n’est pas une nouvelle, mais si les bourses chutent de dix
points, c’est une tragédie ! Ainsi, les personnes sont mises au rebut, comme si elles étaient des
déchets.

Cette « culture du rebut » tend à devenir une mentalité commune, qui contamine tout le
monde. La vie humaine, la personne, ne sont plus considérées comme une valeur primaire à
respecter et à garder, en particulier si elle est pauvre ou handicapée, si elle ne sert pas encore –
comme l’enfant à naître – ou si elle ne sert plus – comme la personne âgée.

Cette culture du rebut nous a rendus insensibles également aux gaspillages et aux déchets
alimentaires, qui sont encore plus répréhensibles lorsque malheureusement dans chaque partie
du monde de nombreuses personnes et familles souffrent de la faim et de la malnutrition. Jadis,
nos grands-parents faisaient très attention à ne rien jeter de la nourriture qui restait.

Le consumérisme nous a poussés à nous habituer au superflu et au gaspillage quotidien de
nourriture, à laquelle parfois nous ne sommes plus capables de donner la juste valeur, qui va
bien  au-delà  des  simples  paramètres  économiques.  Rappelons-nous  bien,  cependant,  que
lorsque nous jetons de la nourriture, c’est comme si nous volions la nourriture à la table du
pauvre, à celui qui a faim !

J’invite chacun à réfléchir sur le problème de la perte et du gaspillage de la nourriture, pour
identifier  des  façons  et  des  moyens  qui,  en  affrontant  sérieusement  cette  problématique,
puissent être des instruments de solidarité et de partage avec les personnes les plus dans le
besoin.

[Pour] la fête du Corpus Domini, nous [lisons] le récit du miracle des pains : Jésus donne à
manger à la foule avec cinq pains et deux poissons. Et la conclusion du passage est importante :
« Ils mangèrent et furent tous rassasiés, et ce qu’ils avaient eu de reste fut emporté : douze
couffins » (Luc 9, 17). Jésus demande à ses disciples que rien ne soit perdu : pas de gaspillage !
Puis, il y a ce détail des douze couffins : pourquoi douze ? Qu’est-ce que cela signifie ? Douze
est le nombre des tribus d’Israël, il représente de façon symbolique le peuple tout entier. Et cela
nous dit que lorsque la nourriture est partagée de façon équitable, avec solidarité, personne ne
manque  du  nécessaire,  chaque  communauté  peut  répondre  aux  besoins  des  plus  pauvres.
Écologie humaine et écologie de l’environnement vont de pair.

Je voudrais alors que nous prenions tous l’engagement sérieux de respecter et de garder la
création, d’être attentifs à chaque personne, de combattre la culture du gaspillage et du rebut,
pour promouvoir une culture de la solidarité et de la rencontre.

Merci.



Pape François -  5 juin 2013
Source : http://www.garriguesetsentiers.org/
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

Églises et libertés
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1249

Y a-t-il un rapport entre le Tao et la théologie du Process
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc504.htm

Cardinal Martini, dernières conversations
http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/martini_scalfari.htm

Il ne reste que des miettes
http://www.paraboles.net/site/edito9.php

Penser à Dieu est une action
http://www.garriguesetsentiers.org/article-penser-a-dieu-est-une-action-120896641.html

Pourquoi des cercles de silence en faveur des femmes ?
http://www.baptises.fr/?p=8634

La fête de la Toussaint, la mort
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc503.htm

Conservateur ou progressiste ?
http://www.paraboles.net/site/presse_50.php

Évangile et Société (de Jacques Gaillot)
http://www.recherche-plurielle.net/parvis-img/EVANGILE_ET_SOCIETE-Gaillot.pdf

68 confessions de foi
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl553.htm

Frontière : une protection ou un leurre (vidéo 23 mn)
http://www.ccrt.ch/diffusion/frontiere-une-protection-ou-un-leurre

Patrick Norman, j'ai aimé (vidéo 50 mn)
http://auvidec.ca/2008/03/09/h08-006-invite-patrick-norman

Génération “Manif pour tous” : une certaine idée de la jeunesse
http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Societe/Generation-%C2%AB&nbsp;Manif-
pour-tous&nbsp;%C2%BB&nbsp;-une-certaine-idee-de-la-jeunesse/Default-37-4595.xhtml

Le “questionnaire” du pape
http://religions.blogs.ouest-france.fr/archive/2013/11/06/l-eglise-lance-une-consultation-sur-la-
famille-10600.html#more
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Un peu de Saint Ex, c'est rafraichissant, non ?

Le renard et le petit prince !

C'est alors qu'apparut le renard :

Bonjour dit le renard.

Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien.

Je suis là, dit la voix, sous le pommier...

Qui es-tu? dit le petit prince. Tu es bien poli...

Je suis un renard, dit le renard.

Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste...

Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé.

Ah! pardon, fit le petit prince.

Mais, après réflexion, il ajouta :

Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?

Tu n'es pas d'ici, dit le renard, que cherches-tu?

Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?

Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant ! Il élèvent aussi 
des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules?

Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie "apprivoiser"?

C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ca signifie créer des liens..."

Créer des liens?

Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille 
petits gerçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour
toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin 
l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde...

Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur... je crois qu'elle m'a apprivoisé...

C'est possible, dit le renard. On voit sur terre toutes sortes de choses...



Oh! Ce n'est pas sur terre, dit le petit prince

Le renard parut très intrigué :

Sur une autre planète?

Oui.

Il y a des chasseurs, sur cette planète-là?

Non.

Ça, c'est intéressant! Et des poules?

Non.

Rien n'est parfait, soupira le renard.

Mais le renard revint à son idée :

Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes se ressemblent, et 
tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais, si tu m'apprivoises, ma vie 
sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les 
autres pas me font rentrer sur terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. 
Et puis regarde! Tu vois là-bas, les champs de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi 
est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste! Mais tu as des cheveux 
couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé! Le blé qui est doré, me 
fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé...

Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince :

S'il te plaìt... apprivoise-moi, dit-il.

Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à 
découvrir et beaucoup de choses à connaìtre.

On ne connaìt que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps
de rien connaìtre. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il 
n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, 
apprivoise-moi!

Que faut-il faire? Dit le petit prince.

Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, 
dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de 
malentendus. Mais, chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près...

Le lendemain revint le petit prince.

Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, pas exemple, à quatre 
heures de l'après-midi, dés trois heures je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, 



plus je me sentirai heureux. A quatre heures, déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai; je découvrirai 
le prix du bonheur! Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure 
m'habiller le coeur... Il faut des rites.

Qu'est-ce qu'un rite? Dit le petit prince.

C'est quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des 
autres jours, une heure, des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils 
dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux! Je vais me 
promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se 
ressembleraient tous, et je n'aurais point de vacances.

Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure de départ fut proche :

Ah! dit le renard... Je pleurerai.

C'est ta faute, dit le petit prince, je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je 
t'apprivoise...

Bien sûr, dit le renard.

Mais tu vas pleurer! dit le petit prince.

Bien sûr, dit le renard.

J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. Puis il ajouta : Va revoir les roses. Tu 
comprendras. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire 
adieu, et je te ferai cadeau d'un secret.

Le petit prince s'en fut revoir les roses : Vous n'êtes pas du tout semblables à ma rose, vous 
n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisées et vous n'avez apprivoisé 
personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à cent mille 
autres. Mais, j'en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde. Et les roses étaient 
bien gênées. Vous êtes belles, mais vous êtes vides, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir 
pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à
elle seule elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée. Puisque 
c'est elle que j'ai mise sous globe. Puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent. Puisque 
c'est elle dont j'ai tué les chenilles (sauf les deux ou trois pour les papillons). Puisque c'est elle 
que j'ai écoutée se plaindre, ou se vanter, ou même quelquefois se taire. Puisque c'est ma rose.

Et il revient vers le renard : Adieu, dit-il...

Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien qu'avec le coeur. 
L'essentiel est invisible pour les yeux.

L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir.

C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.

C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose... fit le petit prince, afin de se souvenir.

Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens 



responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose...

Je suis responsable de ma rose... répéta le petit prince, afin de se souvenir.

Tiré de : Le petit prince par Antoine de Saint-Exupéry
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

De l'humour, mais pas seulement … (vidéo 10 mn)
http://voxpop.over-blog.com/article-monseigneur-di-falco-changer-le-genre-de-dieu-
115288420.html 

La transfiguration dans la mort
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1250

Le monde sacré de l'enfant (audio 50 mn)
http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4727894

Les midraches
http://www.paraboles.net/site/paraboles_bruno_04.php

Crispation des convictions dans un monde pluriel
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1249

La France la médiocrité la haine
http://michelbenoit17.over-blog.com/

Une bonne nouvelle pour tous les hommes
http://www.recherche-plurielle.net/nouvelles/news.php

Vayetse : Jacob rêve
http://www.garriguesetsentiers.org/article-vayetse-jacob-reve-121019085.html

Camus, un frère en humanité
http://www.reforme.net/journal/%5Breforme-numero-publication%5D/bible/bible-

actualite/camus-frere-humanite
Mazowiecki : le juste

http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/&Eacute;ditorial/Mazowiecki&nbsp;-le-
juste/Default-41-4722.xhtml

Comment être chrétien
http://www.groupes-jonas.com/?Pour-que-vous-ayez-la-vie-en

Il faut oublier pour avancer
http://www.cles.com/enquetes/article/il-faut-oublier-pour-avancer

Comprendre l'homosexualité
http://parvisgrandouest.allmyblog.com/

Ma vie, mode d'emploi
http://www.bonnenouvelle.ch/bn2/index.php/k2/categories-4/item/102-ma-vie-mode-d-emploi
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A-t-on encore une idée de l'homme ?

Indubitablement ce que nous appelons la « postmodernité » est mal à l'aise avec l'idée de l'homme.
Possède-t-elle même une anthropologie ? Cette question est-elle encore pertinente pour elle ?

Cependant peut-on encore parler de l'« homme » aujourd’hui (par exemple dans l'expression « droit de
l'homme ») sans mettre derrière ce concept un minimum de contenu, une définition a minima de sa «
nature », de ce que cet homme est en lui-même ? Quelle réalité recouvre l’idée de l'« homme » d’après
notre époque ?

C'est  là  une interrogation moins  candide qu'il  n'y  paraît  de  prime abord.  Si  nous  parvenions  à  y
répondre, beaucoup de malentendus seraient peut-être levés. Car au fond, de quoi retourne-t-il dans
cette  question  ?  Il  n'en  va  pas  seulement  de  la  vérité  de  l'homme,  de  son  essence,  mais  plus
fondamentalement de la légitimité à chercher cette vérité.

En effet,  il  ne  s'agit  pas  seulement de  s'interroger sur ce qu'est  l'homme,  il  faut  préalablement se
demander si cette question a un sens. Est encore raisonnable de chercher la « vérité de l'homme », ou
bien cette quête est-elle hors de propos pour une anthropologie qui aurait décidé que l'existence précède
l'essence, que la liberté est antérieure à la vérité ? Est-il vain de s’enquérir de cette essence en amont des
réalisations que l’homme effectue afin de « se produire lui-même » ? La question d'une nature humaine
a-t-elle encore un sens, un avenir ?

Pourquoi  une  telle  problématique  resurgit-elle  maintenant  ?  Est-ce  l'emballement  idéologique
postmoderne qui nous oblige à la remettre sur le tapis ? C'est un fait que notre époque ne veut plus rien
connaître qui lui soit imposé de l'extérieur. Sa revendication d’autonomie la rend méfiante envers tous
les modèles qu’elle n’aurait pas au préalable agréés. Dans ces conditions, qui décidera de la définition, de
la quiddité, de cette nature humaine ? L'Église ? Aristote ? Les sciences humaines ?

Si  la  postmodernité  ne  veut  pas  prendre  le  risque  d'opter  pour  une  détermination  précise  en  ce
domaine, c’est d’abord qu’elle subodore que celle-ci entrerait automatiquement en conflit avec d'autres
définitions. La tolérance est instituée en maître mot de la sociabilité. On doit désormais se garder de
vouloir imposer aucune conviction à personne. Telle est la règle d'or de notre civilisation de tolérance,
relativiste, jalouse de sa « neutralité éthique ».

L'homme : singulier ou universel ?

Cependant toutes les questions ont-elles disparues pour autant ? Par exemple celle-là : l'homme est-il
un universel, ou bien une singularité ? Si je ne suis homme que par les traits qui me différencient de mes
semblables,  une définition générique de la nature humaine est-elle possible  ? D’après cette  position,
l’individu ne serait pas « homme » par la définition spécifique, parce qu’il pourrait être subsumé sous la
catégorie générique « homme »,  mais par sa singularité. Il  n'y aurait  pas d'essence universelle,  mais
seulement des entités individuelles. Il n'y aurait d'homme qu'au singulier. Mais alors Pierre, Jacques,
Jean ont-ils encore quelque chose en commun ? Si chacun de nous est une espèce à lui tout seul, nous
devenons des anges. En effet, l'ange est le seul être à épuiser à lui tout seul sa propre espèce.

Autre  question  :  la  réunion  de  telles  singularités  au  sein  d'une  communauté  relève-t-elle  de  la
nécessité, ou de l'accomplissement ? Nous agrégeons-nous avec nos semblables parce que notre nature
nous y pousse, parce que nous sommes des êtres sociaux et que nous trouvons notre bonheur à vivre
ensemble ? Ou bien le faisons-nous simplement afin de mutualiser les risques de la vie ? Pour nous
protéger  de  la  violence  extérieure  ?  Est-ce  que  cette  socialisation  apporte  quelque  chose  ou  non  à
l'humanisation de nos singularités ?

Si les individus sont des hommes achevés en eux-mêmes, on ne voit pas quel liens seraient en mesure
de les humaniser davantage. Si la singularité est sans partage, si elle constitue un absolu, quel surcroît
d'humanité lui apporte le fait de vivre ensemble ? Ma qualité d’homme est-elle affectée en fonction de
ma qualité d’être communautaire, d’ « animal politique », selon la définition d’Aristote ? Ou bien cette
nécessité de vivre ensemble ressortit de la simple contrainte objective, sans conséquence pour ce qui
regarde la nature humaine ?

On sait que l'anthropologie chrétienne ne partage pas une telle conception individualiste de l'homme.
Pour elle, l'homme accomplit son essence dans l'amour, l'amour qui l'a créé et par lequel il rejoint son
être le plus profond. Or l’amour suppose pluralité, diversité, altérité.



Un individu aux traits indéterminés

En privilégiant l’individu singulier, la postmodernité voudrait-elle en finir avec « l'universel abstrait »
de l'idéologie des Lumières ? Elle ne le peut pas davantage que prendre le risque d'une définition de la
nature humaine. En effet l'« homme » dont elle défend les « droits », elle le définit bien comme une
singularité.  Cependant  cette  dernière  reste  une  singularité  elle  aussi  abstraite,  universelle.  La
postmodernité se condamne de la sorte à rester muette au sujet des modalités d’accomplissement plénier
de cette « monade singulière » (accomplissement comme tension vers le perfectionnement de notre être
le plus profond) parce qu'elle n'aucune idée de qu'elle est. Les « droits » qu’elle lui octroie dépendent des
rapports de force dans la société à un moment de son évolution. Ils sont fonction de conjoncture, non
d’une philosophie.

Ainsi, entre les Lumières et la postmodernité, l'abstraction n'a fait que changer de dimension. Jadis en
charge  d'un  homme  générique,  l’humanisme  abstrait  se  contente  maintenant  d'universaliser  la
singularité de chacun. En somme, pour l'idéologie postmoderne, ce que nous avons en commun avec nos
semblables consiste dans le fait que chacun de nous est différent de tous les autres et qu’à ce titre il
possède les mêmes droits qu’eux à cette « différence ». Définition a minima, toute négative en définitive,
d'une singularité universelle et vide de tout contenu.

Cette indétermination de la singularité de la monade individuelle, la postmodernité l'a-t-elle d’ailleurs
postulée idéologiquement ? Ou bien est-ce là encore par pure nécessité théorique qu'elle a dû se rallier à
cette conception ? La deuxième hypothèse semble la plus probable. En effet, la postmodernité ne veut
pas reconnaître de Bien transcendant auquel les egos éclatés de sa société atomisée devraient ordonner
leur vie.

Avec une telle reconnaissance, tout l'édifice de son immanentisme intégral, c'est à dire le fait de ne pas
se donner de lois  ou de Bien transcendant,  extérieur à elle,  s'effondrerait.  Selon elle,  la  société  doit
boucler sur elle-même, ne pas se laisser imposer quoi que soit par une instance qui n'émanerait pas de
son propre fonds.

L'autonomie : tel est le mot d'ordre, valable non seulement pour le sujet atomisé mais aussi pour la
société.  Si  bien  que  la  monade  individuelle  de  la  société  libérale  n'est  pas  affecté  en  bien  par  son
association avec d'autres, comme nous l'avons plus haut. Tout son effort va se concentrer à veiller à ce
que cette cohabitation se déroule sans dérangement pour elle, sans qu’autrui interfère négativement dans
la poursuite de ses intérêts. Cet individualisme a été ensuite théorisé afin d’en fonder la légitimité dans
le droit politique et philosophique.

Ainsi s’explique cette absence de contenu relativement à l’idée de l’homme.

La fin des modèles humanistes

La singularité  universelle  et  abstraite  que représente  l'homme postmoderne restera  donc  indéfinie
quant à ce qui touche son individuation. Sinon cela voudrait dire qu'il existe un modèle d'homme à
suivre,  sur  lequel  s'aligner.  Nous  venons  de  voir  que  cette  proposition  est  irrecevable  pour  la
postmodernité,  car elle contreviendrait à sa revendication d'  « autonomie » et de rejet de tous les «
grands modèles ». Rien d'extérieur ne doit venir en théorie influencer le « rebelle auto-constitué ».

Bien sûr,  une telle  revendication est  une duperie.  L'individu est  plus influençable que jamais.  Les
prescripteurs publicitaires le savent mieux que quiconque. D'ailleurs, ils ne se privent de jouer de cette
corde sensible afin de vendre leur modèle d'anticonformistes institutionnels.

Mais la postmodernité n’en démord pas : selon elle il n'existerait plus d'homme idéal à rejoindre. Ce
qui est parfait, ce ne sont plus le héros, le saint, le créateur ou le défenseur de la patrie ou du droit des
pauvres et des opprimés,  mais la singularité de l'individu pris en lui-même, antérieurement à toute
détermination.

Et quand on prend le risque de rétorquer qu'une telle conception de la « vie bonne » peut devenir le
tremplin de tous les arbitraires, de toutes les servitudes, le « dernier homme » rétorque que c'est là son
choix et « qu'il le vaut bien », selon le célèbre slogan publicitaire. Cette répartie clôt le débat, même si ce
n’est pas par le haut…

Mais  justement,  est-il  encore possible  de  débattre,  alors  que les  règles  de langage sont  elles  aussi



dénoncées comme arbitraires, imposées « de l'extérieur » ? Malgré la meilleure volonté du monde, il
devient en effet extrêmement difficile de se comprendre dans notre société éclatée, prisonnière de son
relativisme, au sein de laquelle chaque communauté possède ses codes, son langage et « ses vérités ».

Les systèmes de référence varient en effet de l'une à l’autre. Lorsqu’un groupe emploie l’expression «
libertés civiques », il n'est pas assuré que l'autre pense à la même réalité que lui. Idem pour les mots «
nation », « culture », « lois », etc. Les fanatiques eux-mêmes se revendiquent des « droits de l'homme ».
Cependant, il y a fort à parier que ce ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux de nos démocraties
libérales...

Ainsi le débat de savoir si nous pouvons avoir encore une idée commune de l’homme ne relève pas de
la simple théorie, de la joute philosophique désintéressée. Il concerne également le futur de notre vivre
ensemble. De la réalité que nous mettrons sous l’idée d’ « homme » dépendra notre destin politique.

 Jean-Michel Castaing 
vient de publier 48 objections à la foi chrétienne et 48 réponses qui les réfutent (Salvator, 2013).

Source :  http://www.libertepolitique.com/
–-----------------------------------------------------------
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

Le monothéisme peut-il être humaniste ?
http://www.temoins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1038&catid=11

Islam et féminisme , c'est possible (vidéo 23 mn)
http://www.ccrt.ch/diffusion/islam-et-feminisme-cest-possible-rediffusion

Quand le pape François parle d'homme à homme
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1251

Rencontre
http://www.garriguesetsentiers.org/article-rencontre-121213973.html

Dieu présent dans les lointaines galaxies
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc509.htm

Féministes chrétiennes et musulmanes en dialogue
http://sentiersdefoi.info/mariam-feministes-chretiennes-et-musulmanes-en-dialogue/

Haiyan le typhon...
http://www.slate.fr/monde/79937/super-typhon-haiyan-vision-avenir

Education, religions et sciences
http://www.ventscroises.org/index.php/derniere-parution/92-education-religions-et-sciences

Inventer un autre monde
http://sentiersdefoi.info/inventer-un-autre-monde/

La religion alévie (vidéo 9 mn)
http://www.rts.ch/video/emissions/religion/faut-pas-croire/5381141-reportage-alevis-des-
mystiques-laiques.html

On fait chantier à Rome
http://www.forum-andre-naud.org/
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Mysticisme et vie du monde

Certains trouvent dans la spiritualité mystique  une manière de se détacher de la vie du
monde,  de  ses  complexités,  et  de  ses  contraintes.  Il  est  vrai  qu’en  général  la  tradition  «
prophétique » implique les hommes dans la vie du monde alors que la tradition « mystique »
permet de se réfugie dans une passivité tranquille ou dans une action n’ayant rien à voir avec la
réalité de la vie.

Et  pourtant  la  spiritualité  mystique  peut  parfaitement  s’ouvrir  à  la  vie  comme le  fait  la
tradition  prophétique.  Mon  principal  correspondant  pour  le  bouddhisme  zen  me  dit  qu’il
encourage les bouddhistes à s’inspirer de l’éthique sociale chrétienne. Gandhi est resté hindou
mais il était profondément inspiré par le Sermon sur la Montagne de Jésus (Matthieu 5 à 7) et Sri
Ariyaratne, bouddhiste du Sri Lanka, adaptait la pensée de Gandhi au bouddhisme Theravada
(de l’Asie du Sud-Est). D’ailleurs les traditions mystiques s’opposent généralement à l’égoïsme
individuel, ce qui favorise d’une certaine manière un engagement social.

Tout ceci est fort bien, mais ne signifie pas l’implication de la méditation bouddhiste et des
diverses pratiques hindoues dans la vie sociale. J’ai eu néanmoins le privilège d’animer deux
rencontres sur l’éthique sociale dans le bouddhisme zen et dans le bouddhisme de la Terre Pure
et il m’a semblé que l’éthique sociale ne leur était pas étrangère.

 

Une  même  ligne  de  clivage  traverse  les  mystiques  hindoues  et  bibliques :  la  Réalité
fondamentale  à  laquelle  le  fidèle  s’unit  est-elle  personnelle  ou  impersonnelle  ?  Whitehead
clarifie les choses en proposant de distinguer Dieu et la Créativité. Dieu est une personnification
de la créativité et celle-ci est son œuvre. Il ne peut pas y avoir de créativité s’il n’y a pas de Dieu
et  Dieu  n’est  pas  un  être  créé.  La  créativité  s’accomplit  dans  des  réalisations  concrètes.
Fondamentalement, notre être le plus profond n’est rien d’autre que créativité.

Ceux  qui  pensent  leur  union  avec  un  Dieu  personnel  vivent  en  son  intimité  mais  ne
s’identifient  pas  à  lui.  Ils  disent  être  en  Dieu  et  Dieu  en  eux,  ils  n’ont  pas  d’existence  ou
d’identité séparée de Dieu mais ils ne disent pas être Dieu.

Il me semble que la présence au monde est davantage favorisée par la communion mystique
avec Dieu que par la communion mystique avec la créativité.  Les mystiques unis à un Être
personnel peuvent en éprouver une telle richesse qu’ils se sentent unis à l’ensemble de la vie du
monde. Et ceux qui pensent plutôt à un ultime peuvent y reconnaître la présence de toutes
choses et s’en sentir fondamentalement concernés.

J’organise la Dixième Conférence internationale de Whitehead en juin 2015 qui sera aussi la
Neuvième  Conférence  de  Civilisation  Écologique.  J’espère  qu’elle  montrera  que  passer  du
dualisme matérialiste cartésien à la pensée de Whitehead est non seulement possible mais que
c’est une nécessité urgente.

Il faut poser davantage la question que je débats ici sur les résultats concrets des différentes
spiritualités  dans  la  vie  du  monde  qui  souffre.  La  Conférence  le  montrera  sans  doute.  La
question se pose notamment pour le bouddhisme :  Je m’interroge toujours sur l’implication
dans  la  réalité  sociale  qu’induit  la  conception  de  l’illumination  qui  consiste  à  prendre
conscience qu’il n’existe pas de réalité concrète que l’on puisse vivre.

 

Une autre question qui se pose est celle du « mysticisme de la nature » . La contemplation
de la nature provoque souvent le sentiment profond de participer à l’immense ensemble de la
vie  du  monde.  On est  saisi  par  la  beauté  majestueuse  des  montagnes,  des  glaciers  ou par
l’immensité du ciel étoilé. Que ce sentiment relève ou non du mysticisme, il peut sans aucun
doute éveiller la conviction de faire partie du monde de la nature et susciter par conséquent la
volonté de lutter contre les diverses oppressions qui y existent.



La tradition prophétique se focalise tellement sur les questions de la justice pour les pauvres
qu’elle se détourne du monde de la nature. Le « mysticisme de la nature » peut alors éveiller en
nous des sentiments de révolte qui rendent misanthrope et nous détournent alors des luttes
sociales.

Mais la tradition prophétique et celle du mysticisme de la nature sont toutes deux légitimes,
car elles nous incitent également à la présence au monde. D’ailleurs, la compréhension du fait
que la nature fait partie de la création que Dieu disait « bonne », peut rappeler à la tradition
prophétique qu’elle doit demeurer positive à l’égard du « mysticisme de la nature »

John Cobb
Source : http://protestantsdanslaville.org
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"Qu'est-ce que la vérité , Il y a la tienne, il y a la mienne et celle de tous les autres.
Toute vérité nu'est que la vérité de celui qui la dit.  Il y a autant de vérité que du'individus.
La vérité nu'est jamais une; cu'est pour cela quu'elle nu'existe pas.  Seule la force impose une
vérité, et la force nu'a rien du'intellectuel, elle contraint avec ses armes; par le glaive, par
le combat, par le meurtre, par la torture, par le chantage, par la peur, par le calcul des
intérêts, elle oblige les esprits à su'entendre provisoirement sur une doctrine"

Eric-Emmanuel Schmit dans “Lu'Evangile selon Pilate.”

L'encyclique cachée de François à Rio de Janeiro
http://nsae.fr/2013/07/31/lencyclique-cachee-de-francois-a-rio-de-janeiro/

Regards croisés des philosophes Alain Finkielkraut et Fabrice Hadjadj (vidéo 55 mn)
http://religions.blogs.ouest-france.fr/

Les dessous « psychic » de la pub
http://www.paraboles.net/site/presse_58.php

Mais quel péché originel ?
http://religions.blogs.ouest-france.fr/archive/2013/11/23/mais-quel-peche-originel-
10713.html#more

La ville, notre territoire, nos appartenances... 20 ans après
http://www.temoins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1011&catid=5

Apocalypse now !
http://www.paraboles.net/site/actualite_apocalypse.php

La crise : excellent pour éliminer les faibles ?
http://www.garriguesetsentiers.org/article-la-crise-excellent-pour-eliminer-les-faibles-
121251866.html

Ni partir ni se taire
http://www.baptises.fr/?p=8722

La mafia et le pape François
http://protestantsdanslaville.org/claudine-castelnau-nouvelles/cr131.htm

Peut-on encore sauver la terre du milieu ?
http://blog.rechercheshumanistes.org/peut-on-encore-sauver-la-terre-du-milieu/#more-1072

Angleterre : les femmes évêques
http://protestantsdanslaville.org/claudine-castelnau-nouvelles/cr132.htm

Le pape appelle l'Église  à sortir du “catalogue des péchés”
http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/11/26/le-pape-appelle-l-eglise-a-sortir-du-
catalogue-des-peches_3520339_3214.html

Madame le curé (audio 15 mn)
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     “ Notre Église est-elle fidèle à Jésus ? ”

... "Pour être fidèle au projet de Jésus dont le groupe des 'Douze' et la fraction du pain sont les
symboles, un changement de la structure de l'Église n'est-il pas un impératif pour sa survie ?"
(...)"Le Repas devrait devenir l'outil premier pour que l'Église reprenne visage de fraternité."
Mais cette novation, conforme à l'origine, n'aurait rien de destructeur, bien au contraire. Les
"repas de fraternité" seraient pris dans de petits groupes qui ne seraient ni fermés ni réservés à
la prière, mais s'ouvriraient à d'autres personnes, même incroyantes, intéressées par la pensée
de Jésus, qu'ils auraient le souci d'appliquer aux problèmes concrets, individuels ou sociétaux,
qui se posent près de chez eux, voire plus loin, partout où l'humanité est en souffrance. Et le
même esprit de fraternité et d'universalité se communiquerait des communautés aux paroisses
et diocèses où elles seront insérées, en sorte que l'Église entière participerait de haut en bas au
même élan d'union et de coopération entre tous ses membres et avec les autres confessions ou
religions  et  tous autres  organismes au service des  hommes.  La convergence du local  et  du
global,  du privé et du public serait  assurée par la communion des petits groupes avec leur
évêque et la présence à ses côtés d'un coadjuteur laïc et d'un conseil associant aux clercs des
laïcs responsables. 

"Rêve prophétique ou pure utopie ?” se demande Georges Convert. Mais le projet de Jésus
n'était-il pas de fonder l'unité des siens sur la fraternité ? Le retour à ce projet est gage de succès.
non de subversion, pense-t-il : "Le cadre du repas familial est le lieu privilégié pour créer cette
unité. C'est ce que fit Jésus avec les Douze." 

–-----------------------------------------------------

Pleinement d'accord avec cette conclusion, j'y reporterai cependant le point d'interrogation
qui figure dans le titre du livre. Ce ne sera donc pas pour marquer mon opposition, pas même
ma différence, mais un doute, un simple doute, mais qui n'est pas léger ! Ma dernière réflexion
sera pour l'expliquer très brièvement. 

Je  ne  pense  pas  (et  sans  doute  l'auteur  pas  davantage)  qu'une  majorité  d'évêques,  ni  de
prêtres, surtout de nouveaux prêtres, ni de chrétiens laïcs  restés "traditionnels", partagent la
même vision du dernier repas de Jésus avec les siens que Georges ou moi ou les chrétiens laïcs
des “communautés de base" ou des groupes qui se disent “en recherche" ou "en liberté" ; on me
permettra de désigner les uns et les autres en disant eux et nous. Pour nous Jésus fait ses adieux à
ses disciples qui représentent à ses yeux tous ceux qui croiront en lui dans le futur en accueillant
la  parole  d'Évangile,  et  il  leur  laisse dans le  partage du pain un signe,  un moyen de faire
mémoire de lui, de se reconnaître frères et sœurs et de rester unis à lui et les uns aux autres.
Pour  eux,  Jésus  intronise  solennellement  et  symboliquement  "les  XII"  en tant  que chefs  des
douze tribus  d'Israël,  il  fonde son Église  sur ses  apôtres  en leur donnant de partager   son
sacerdoce avec pouvoir perpétuel sur son propre corps offert en sacrifice entre leurs mains et
autorité souveraine sur tous ceux qui viendront y chercher leur salut. L'exégèse historique nous
donne incontestablement raison. Mais la tradition avec  un peu de retard, leur a donné raison à
eux. Deux imaginaires différents, basés l'un sur le récit d'un événement nouveau, l'autre sur la
continuité du symbolisme religieux, font diverger ces deux représentations de la même scène.
La première n'exclut pas absolument la seconde, car  la fraternité ne rejette pas l'autorité. Mais



la  seconde  tolère  malaisément  la  première,  car  l'autorité  sacrée  ne  se  partage  pas.  Je  ne
soupçonne pas les évêques d'être dominateurs et jaloux de leur pouvoir ; je pense qu'ils ne se
reconnaissent pas le droit de partager avec d'autres une autorité dont ils ont seuls reçu, de Dieu
seul, le privilège sacré, ce que les prêtres ne sont guère enclins à contester, eux qui tiennent tous
leurs pouvoirs de l'évêque, et guère plus des fidèles qui se sentent rassurés de remettre leur
salut à des mains consacrées. Comment la situation de l'Église pourra-t-elle évoluer dans de
telles conditions ? 

Elle  n'évoluera  pas,  si  ce  n'est  qu'elle  continuera  inexorablement  à  se  détériorer.  Elle
n'évoluera, ni d'un commun accord entre la base et le sommet, ni parce qu'un côté l'emportera
sur l'autre, car je ne crois pas la hiérarchie capable de se réformer, c'est-à-dire, dans son esprit,
d'abandonner une partie du "dépôt" qu'elle a charge de transmettre tel quel aux générations
suivantes, et je crois le laïcat trop divisé ou trop peu responsable pour imprimer à l'Église un
changement durable et largement représentatif. Alors la situation ne pourra qu'empirer, c'est-à-
dire que les fidèles continueront à quitter une Église dont ils ne parlent plus le langage et qui ne
comprend pas le leur, sans être remplacés par de nouvelles populations. Mais cela ne devrait
pas empêcher les chrétiens qui en sentent le désir, ou plutôt l'Appel, de se réunir par petits
groupes, sans faire sécession, pour méditer, célébrer et semer la Bonne Nouvelle, et c'est ainsi
qu'ils ouvriront à l'Église la voie du renouveau, celle dont ce livre esquisse le tracé. Car la Vie,
qui a surgi une fois pour toutes de la mort, ne resurgira que de la vie à nouveau pareillement
livrée à la mort. 

C'est le message que nous adresse ce livre que tu as écrit, Georges, en supportant le mal * qui
épuise tes forces. Reçois-en notre gratitude, et puisses-tu te sentir, en retour, soutenu par la
fidélité et la fraternité de ceux qui te liront. 

Joseph Moingt 

* Fraternelle allusion au mélanome malin avec lequl l'auteur se bat depuis plus de trois ans.

–---------------------------------------

Ceci est un extrait de la préface du  livre de Georges Convert  :

Notre Église est-elle fidèle à Jésus ? - Edts Golias – 12 euros (La Procure, Amazon
etc)

  ==> Les repas de fraternité : http://www.repasdefraternite.org/entrevue.html

Georges Convert est prêtre et il  est originaire de Paris,  où il  a été ordonné en 1960.
Devenu prêtre ouvrier et membre de la Mission Saint Pierre et Paul, Georges Convert est
venu au Québec en 1969. il a travaillé dans une imprimerie comme typographe. il a fondé
une communauté de base dans les années 70, et est aussi cofondateur du Relais Mont-
Royal, un centre spirituel et culturel pour les 18-35 ans, établi sur le Plateau Mont-

http://www.repasdefraternite.org/entrevue.html


Royal.  Récemment,  il  a  dirigé  la  rédaction  du livre  :  «Le  repas  d'aujourd'hui.  ..  en
mémoire de Lui». Les collaborateurs à cet ouvrage réfléchissent sur l'avenir du repas
eucharistique.  Pour  Georges  Convert,  la  fraternité  doit  reprendre  sa  place  dans  la
communauté chrétienne 

–-----------------------------------------------------------------

Trouvé cet article ce matin... C'est un autre débat ; mais j'ai pensé que ce n'était pas tellement 
éloigné ?

L'eucharistie et la célébration dominicale de la Parole 

Le courrier des lecteurs du journal La Croix témoigne qu'il existe aujourd'hui en France des hésitations
pour savoir si, pour célébrer le dimanche, il convient de privilégier l'eucharistie ou la célébration de la
Parole. Selon l'enseignement du concile Vatican II, l'Eucharistie est« le centre et le sommet de toute la
communauté chrétienne» (La charge pastorale des évêques, n° 30). Ce rappel est essentiel mais bien des
facteurs  entrent  en  ligne  de  compte.  Dans  les  diocèses  ruraux,  la  célébration  eucharistique  a  lieu,
généralement, dans des localités qui ont une certaine importance et avec le renfort du regroupement des
chrétiens géographiquement assez proches. 

Toutefois, il est aisé de justifier les célébrations dominicales de la Parole dans des églises privées de
l'Eucharistie.En maints secteurs ruraux, la théorie du « regroupement» se heurte à différents obstacles
pratiques:  difficultés  de  déplacement,  barrières  psychologiques,  poids  des  habitudes,  attachement
historique et affectif à son église locale, irrégularité des horaires et des lieux de célébration, etc. 

De manière plus positive, il importe de rappeler que toute communauté humaine, en tant que lieu de vie
et de mission pour des chrétiens, a vocation à devenir « communauté chrétienne». « Là où deux ou trois
sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux» (Mt 18,20). Ne pas être attentifs aux communautés de
village ou de périphérie  revient à créer un désert  spirituel  autour de lieux d'une certaine consistance
humaine et où une vie d'Église est encore possible. Nous raisonnons trop à partir de la distinction « clercs
laïcs », au lieu d'être attentifs aux communautés locales. Il est impératif de bannir le vocabulaire de la
centralisation, « des dessertes », et autres « relais» qui ne font pas droit aux possibilités du territoire local
et à son importance comme « terre à évangéliser ». 

Il ne saurait y avoir de concurrence entre l'eucharistie et les assemblées de la Parole: cela demande que
les horaires soient aménagés en conséquence. D'autre part, le déroulement de la célébration de la Parole
ne doit pas ressembler à une messe au rabais. Il existe aujourd'hui des livres ou des manuels qui évitent ce
danger et, surtout, constituent des outils précieux au service des animateurs des célébrations.

Sans doute, est-il aussi utile de rappeler que les« Assemblées dominicales de la Parole» ont l'agrément
des plus hautes autorités de l'Église catholique. D'abord, de Vatican II: « Dans les endroits sans prêtre, s'il
ny a aucune possibilité de célébrer la messe les dimanches et les jours de précepte, on développera la
célébration sacrée de la Parole de Dieu, au jugement de l'Ordinaire du lieu, sous la présidence d'un diacre
ou même d'un laïc qui en recevra le mandat» 

(Constitution sur la liturgie, n° 35). 
Cinquante ans sont passés, et d'autres textes officiels sont venus compléter l'enseignement du Concile.

Parmi  d'autres,  citons  «l'exhortation  apostolique  sur  la  Parole»  du  pape  BenoîtXVl  en  2010:  «La
célébration de la Parole de Dieu est fortement recommandée dans les communautés qui, par manque de
prêtres, ne peuvent célébrer le sacrifice eucharistique aux fêtes d'obligation. » 

Faut-il choisir entre l'eucharistie et la célébration de la Parole ? - Mais est-ce une bonne manière de
poser la question ? - Célébrer la Parole de Dieu ne résulte pas d'une sous-estimation de l'eucharistie mais
de la nécessité de célébrer, en assemblée, le jour du Seigneur. Pour les chrétiens, c'est une manière de
répondre à leur vocation de baptisés, actifs el responsables, dans un même Peuple Dieu. 

La  réponse  à  la  manière  de  «  célébrer  le  dimanche  »,  compte  tenu  des  possibilités  locales  el  de
l'évolution du territoire concerné, ne peut se préciser qu'au sein d'instances de consultation et de décision.
D'après  l'expérience  de  plusieurs  diocèses,  il  semble  opportun  de  prévoir,  de  temps  à  autre,  des  «
rassemblements eucharistiques» qui regroupent plusieurs communautés locales, ou encore de prévoir «
des célébrations de la Parole avec communion)} aux grandes fêtes. Il existe en France, plusieurs manières
de faire ... 

 Jean Rigal
Source : La Croix 30 novmbre
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“Il nous faudra sans doute, pour changer jusqu'aux tréfonds de nos
consciences, laisser nos arrogances et apprendre avec simplicité les
gestes  qui  nous  relient  aux  évidences.  Retrouver  un  peu  du
sentiment de ces êtres premiers pour qui la création, les créatures et
la terre étaient avant tout sacrées.” (Pierre Rabhi)

Facebook : Simulacre des "amis" sans amitié

Réflexion  s   sur la famille

Par quoi remplacer Dieu ? (audio 50 mn) ***

Jésus présent  e  -t-il encore de l'intérêt ?

L'Église   sur le Net   ?

De Dieu à Jésus, itinéraire d'un croyant

Frère Alessandro, une voie, un chemin

Le marketing au service de l'  É  glise catholique

Taizé, voie spirituelle vers l'universel

Les femmes à la grande mosquée de Paris

L'évaluation, un outil de démotivation ? (vidéo 23 mn)

L'ennéagramme, un outil pour la vie spirituelle ?

Le pape est-il chrétien ?

Promo  u  voir la confiance dans une société en crise

Les usages spirituels de l'Internet, quoique balbutiants, semblent très prometteurs.

Vendre son âme sur le web

Chère perfection, je t'aime, moi non plus

Enchantement, pensée magique et foi

L'Inde terre des miracles ordinaires
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Messieurs, nous avons organisé ici une société qui fonctionne.

Nous ne prétendons pas qu'elle soit la société idéale : ce rêve des idéologies a vécu.
Non : c'est seulement une société en bon état de marche, une mécanique sociale conçue,
bien construite et bien huilée. 

Premier principe : la hiérarchie. Il faut une race supérieure, des Ordres du Royaume,
une classe dominante, des cadres du parti, enfin, peu importe le mot : ceux d'en-haut par
rapport à ceux d'en bas. Plus précisément: il faut avoir l'honnêteté de reconnaître cette
hiérarchie,  puisque  de  toute  façon elle  existe.  Quand le  pouvoir  est  au  peuple,  par
exemple, nous savons bien que cela veut dire : il est à ceux qui ont, au nom du peuple, le
pouvoir.  Autrement,  d'ailleurs,  il  n'y  aurait  pas  de  pouvoir  du  tout.  La  hiérarchie
reconnue, il s'agit alors de l'aménager le plus rationnellement, le plus fonctionnellement
possible.

Second  principe : ce qui définit la catégorie supérieure, c'est sa supériorité. Il faut donc
que cette supériorité soit réelle. Nous avons donc choisi celle qui, dans notre société si
avancée, est la plus sûre et la plus efficace : science et savoir. 

Bien entendu, la catégorie supérieure se débiliterait si elle n'était le lieu d'âpres conflits
internes. Pour cela, nous n'avons rien à craindre. Les écoles rivales, en chaque discipline,
et surtout la lutte farouche des diverses sciences pour jouer le plus grand rôle (entre
autres  dans  l'enseignement,  avec  tous  les  emplois  et  toute  l'influence  que  cela
représente) nous garantissent contre l'affadissement. 

Troisième principe  :  la  satisfaction proportionnée.  Chacun,  dans l'ordre social,  doit
trouver la satisfaction qui correspond à ses besoins (à ses besoins tels qu'il les imagine,
bien entendu ; et nous nous chargeons, pour une part essentielle, de faire imaginer, ce
qui limite heureusement les risques d'une insurrection sauvage). Mais là, voyez notre
art.  Deux possibilités s'ouvrent,  en effet.  Pour ceux que contente une vie simple :  la
carotte et le bâton, un juste équilibre de sanctions et de récompenses.  Nous sommes
parfaitement honnêtes quant à la carotte : c'est une condition d'ordre et de succès. A la
race inférieure, large jouissance est permise. Nous produisons en abondance, et de tout :
nourritures,  boissons,  vêtements,  maisons,  autos,  spectacles,  idées  (pour  ceux  que
tourmente encore un vague besoin idéologique).  En revanche,  la  race inférieure doit
travailler.  Ne pas  travailler,  être  chômeur,  est  la  faute  suprême,  -–  et  donc  la  honte
suprême. Le chômeur est un misérable, que rien n'excuse : il y a du travail pour tous.
Nous préférons même faire travailler les gens à ne rien faire – traîner,  par exemple,
d'interminables  journées  dans  des  bureaux,  à  remplir  quelques  formulaires  vains  –
plutôt que d'autoriser cette chose abominable :  vivre sans travailler.  Le travail  est  la
religion de la classe inférieure : on va au travail comme on allait à la messe ; qu'on s'y
ennuie est sans importance : quand on rend à Dieu ses devoirs, il est indécent de juger la
cérémonie.  Nos  usines,  nos  bureaux,  nos  magasins  ont  repris  les  antiques  règles
conventuelles : ce sont les monastères du travail. Et tout le monde a la vocation: c'est
l'ordre. 

Mais,  seconde possibilité,  il  est  toujours possible et  à  tous,  de passer,  par échelons
gradués, à la classe supérieure. Il suffit d'aller à l'école et de réussir ses examens. Ainsi



les tempéraments forts et les esprits aventureux ont-ils une issue, parfaitement conforme
au bien social. 

Au fond, nous avons repris la grande leçon de la Chine,  nous avons hérité de son
admirable expérience : notre société est, du haut en bas, la société des mandarins. 

Source : Extrait de « Les Survivants » de Maurice Bellet. 1974...

–---------------------------------------------
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

Le pape et la famille

La joie c'est maintenant

Un homme peut tout changer

Mandela, Gandhi, M. Luther King et ... Jésus ?

Que signifie   “  Jésus est le Christ  ”   ?

Playdoyer pour "une Église en sortie"

Moi, ancien légionnaire du Christ

Faites vos jeux, rien ne va plus... (vidéo 23 mn)

Envoi vers la vie

Démocratie : entre épuisement et aspiration

Jazz

La fabrique des jolies causes

Nouvelles pl  a  intes sur le divan

Écrire des vœux ? pas si facile !

Sagesse d'un témoin : Saint Exupéry

Vatican : le changement sur les rails
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      La promesse du don

« J’avais devant moi toute la richesse de la terre, et mes yeux se portaient pourtant vers le plus humble,
le plus petit… Où serions-nous, nous, pauvres humains, sans la terre fidèle? Qu’aurions-nous sans tant
de beauté et de bonté? »

Robert Walser, cité par Ernesto Sabato dans La Résistance, Paris, Seuil, 2002
 
 
Quand on parle de don, on pense communément au don de charité ou humanitaire et, en ce

temps de Noël, à la guignolée par exemple. Mais le don renvoie aussi à un chemin de rencontre
avec l’autre dans sa fragilité; c’est le don de soi par amour ou par compassion, qui s’exprime
dans l’hospitalité, le partage et l’écoute, dans le souci sans compter des blessés de la vie, des
humiliés ou des opprimés, qui peut aller jusqu’au sacrifice de soi.

 
Le don, dans toutes ses manifestations, témoigne d’une dimension éthique fondamentale de

l’existence qui pose la présence de l’autre comme constitutive de soi. Je suis en quelque sorte le
gardien de mon frère, de ma sœur en humanité. Protecteur de leur dignité. Leur souffrance et
leur cri ébranlent à jamais ma quiétude, cherchent à arracher de moi une réponse, attisant la
conscience du don, au nom de notre commune humanité. Grâce à cette conscience, je me tiens
vivant, debout et vigilant. Cette attitude oblative et ce sentiment de responsabilité s’enracinent
dans  une  manière  d’habiter  le  monde,  de  faire  société,  dans  laquelle  le  lien  qui  unit  les
personnes entre elles est plus fondamental que ce qui les unit aux choses et à l’argent.

 
Plus se déploie le monde technique et financier, et sa logique utilitaire et vénale qui atomise

l’existence, plus nous sommes tentés d’esquiver notre devoir à l’égard des autres. Croire que le
monde humain puisse survivre à cette fuite, à cette déliaison, est peut-être la plus tragique des
illusions  contemporaines  qui  nous  livre,  dans  la  plus  grande  insouciance,  à  la  prédation
financière et à la technicisation de l’humain.

 
Quand l’anthropologue Marcel Mauss a publié son Essai sur le don, en 1923, la morale des

marchands, comme il se plaisait à l’appeler, faisait déjà ses ravages dans la société. Cette morale
réduit la vie sociale au calcul, à l’intérêt, au profit, traduisant les rapports sociaux en termes
strictement  abstraits,  marchands  et  techniques,  comme  s’il  s’agissait  de  rouages  d’une
machinerie sociale. La valeur monétaire s’imposait déjà comme l’étalon à l’aune duquel devait
être  jugée  la  vitalité  de  la  société  :  «  le  triomphe  de  l’animal  économique  ».  Mauss  avait
conscience du caractère subversif de la notion du don héritée des sociétés dites primitives, sans
laquelle il ne peut y avoir de société humaine. Ce faisant, il soutenait « théoriquement » les
brèches qui se creusaient dans la société capitaliste grâce aux luttes en faveur d’une solidarité
sociale fondée sur le devoir du don. « Le travailleur a donné sa vie et son labeur à la collectivité
d’une part, à ses patrons d’autre part, et, s’il doit collaborer à l’œuvre d’assurance, ceux qui ont
bénéficié de ses services ne sont pas quittes envers lui avec le paiement du salaire, et l’État lui-
même, représentant la communauté, lui doit, avec ses patrons et avec son concours à lui, une



certaine  sécurité  dans  la  vie,  contre  le  chômage,  contre  la  maladie.  Contre  la  vieillesse,  la
mort[1].  »  Mauss  appréhendait  avec  lucidité  l’offensive  néolibérale  actuelle  consistant  à
privatiser les services publics et à brader le bien commun.

 
Plus que jamais, en ce sens, la dynamique du don se présente comme une forme de résistance

aux chants des sirènes capitalistes qui cherchent à nous convaincre que nous sommes des êtres
calculateurs, sans attaches ni appartenance, ni souci du bien commun et de la solidarité sociale,
mus par leurs seuls intérêts privés, modelés étrangement à l’image des maîtres de notre temps.

 
En nous rappelant que nous sommes toujours, dès la naissance, en dette envers les autres et

envers la vie qui nous comble de sa beauté et de sa bonté, le don amène à nous centrer sur notre
fragile  humanité  et  notre  seule  demeure,  la  Terre.  Le  partage,  l’entraide,  la  solidarité
apparaissent comme les fondements de la société, et le marché et l’État au service de celle-ci.
L’amour des êtres, le sentir des choses et la soif d’une transcendance, que porte avec lui le don,
nous enracinent dans la terre humaine en rendant compte de quelles matières symboliques les
êtres humains sont faits.

 
La promesse du don est plurielle.  Elle est à la fois éthique, sociale, politique, culturelle et

spirituelle.  Elle  appelle  à  renouer  avec  une  existence  pétrie  de  rêves,  d’inquiétudes  et  de
mythes, et taraudée par la question du sens et de la dette. Elle incite à consentir à notre fragilité
qui  atteste  la  beauté  de la  vie  et  sur  laquelle  devrait  se  fonder,  comme sur  un roc,  la  cité
accueillante. Elle nous donne en héritage la terre des vivants. Elle redonne sens et valeur à la
pluralité des cultures, à l’interdépendance et à l’immaîtrisable. Par elle, nous nous exerçons à la
solidarité tenace, à la résistance au diktat du marché et des technocrates,  à la défense de la
dignité comme gage de notre commune humanité et de notre fidélité à la Terre.

 
Car, en fin de compte, nous sommes des êtres de don, d’échanges et d’entraide, débiteurs

insolvables d’une dette contractée en entrant dans un monde habité – une dette qui n’est pas
tant là pour être remboursée que pour nous ouvrir à la richesse de la vie comme une grâce. 

Jean-Claude Ravet

[1] M. Mauss, Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1950, p. 261. 

Source : http://cjf.qc.ca/fr/relations
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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Habiter la terre en poète
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Le pape François a de dangereux ennemis
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Encore le voile ?  ne nous voilons pas la face

Sauterelles ou miel sauvage
Merci, Daniel Larribe

Nelson Mandela ou l'appel à la solidarité
Quel monde pour demain ?

Le Credo du pape François quand il est devenu prêtre
Une foi qui s'incarne en humanité

Croyez-vous au sous-naturel ?
Les immolés de la crise (vidéo 55 mn)

L'éclatante vérité des mythes
Vers une Église catholique plus collégiale

Camus et Bonhoeffer : être un homme (audio 15 mn)
La spiritualité commence par le silence

Avec Mitra et Saturne, Fêter Noël
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Ils n'ont plus rien à me dire
Que je parle, un instant, avant de poursuivre, la parole d'une exilée. 

Ma mère,  disiez-vous,  sait maintenant que je  ne vais  à la  messe qu'avec elle.  Dur
moment  à  passer.  Sa  croyance  autrefois  m'enveloppait.  C'était  bon.  L'enfance
continuait. Cependant l'amitié est assez forte pour m'inciter au silence. Je les regarde
s'agiter, faire des grâces, prêtres et fidèles, le sourire un peu trop appliqué, mais pas
tous. Allons, tu as vécu heureuse dans ce microclimat, de quel droit vouloir autre chose
pour eux? Je les couvre d'un voile de réserve. Ils n'ont plus rien à me dire, je n'ai rien à
leur dire. Autrefois je me demandais comment tendre une passerelle entre des planètes
différentes. Maintenant je me dis : Qu'importe la planète pourvu que l'air ne manque à
personne. Et pourtant en les écoutant parler des pauvres, des riches, de la crise, du
chômage,  du  pétrole,  d'avortement,  des  incroyants  qui  nous  «  interpellent  »,  leur
impudeur me blesse, je me surprends à rougir. Si aptes au bourrage de crâne, ils se
sentiraient tellement mieux si tout le monde pensait comme eux ; ils voudraient mettre
tout le monde au chaud et eux avec.  Que j'aimerais vivre dans un monde où il  n'y
aurait ni croyants ni incroyants ni athées, un monde proche, de respect et d'amitié, de
cailloux, de plantes, de gens et de bêtes. Il me semble parfois que j'y suis déjà. Et je sais
que cela sera à notre mort à tous et à chacun, quand nous serons remis dans le circuit ;
sans trop savoir quelle réalité peut avoir cela qu'on appelle l'âme. Et cependant des
paroles me viennent aux lèvres, débranchées de tout  L'heure vient, elle est déjà venue ...
Femme, crois-moi. Ou bien :  A l'heure de notre mort. Amen. 

N'allez pas me croire désespérée. Jamais je ne fus dans un tel accord. Depuis que les
mots Dieu, foi, charité et tant d'autres se sont éliminés de mon vocabulaire, une parole
intérieure se parle qui n'est peut-être pas sans parenté avec l'Évangile. Et il m'arrive de
penser qu'il est impossible d'être fidèle à ce qu'on nomme Dieu sans l'être au plus vrai
de soi. 

Non, je ne suis pas guérie. Je ne tiens pas à guérir de l'absolu, même si l'absolu n'est
qu'un leurre. Je veux la même chose qui n'est pas une chose, autrement. L'Église m'a
apporté ce qu'elle peut donner. Et elle seule peut-être. Mais pourquoi aurais-je dû rester
sur ses bancs à écouter un langage qui m'est devenu étranger? Elle propose la vie mais
son psittacisme est  signe de mort.  Que non seulement elle supporte que ses fidèles
puissent  s'écarter  d'elle,  mais  qu'elle  consente  joyeusement  à  son  déclin,  sans  trop
vouloir pour nous. Encore une chose cependant pour ne point vous cacher mon peu de
sérieux intellectuel. Je ne puis lire ou entendre, sans être au bord de pleurer, la phrase
de Dostoïevski : « Si l'on me démontrait que le Christ est hors de la vérité, je voudrais
rester plutôt avec lui qu'avec la vérité ». 

Et vous ? Peut-être éprouvez-vous aussi le mal Incurable de ne pas ressembler ? Une



part de vous n'appartient pas à ceux de votre religion. 

Dès que vous dites certaines choses touchant le petit nombre, le secret, le pouvoir et la
domination, l'Intériorité, ils disent: oui, oui et s'esquivent. Cette part souterraine au lieu
de la refouler ou de vous y contempler pour en jouir ou en souffrir, Il la faut creuser :
elle est aussi un chemin de communion, un passage. 

Quel passage ? Celui du corps parlé, nécessairement parlé – bénis soient la demeure et
le  nid  –  par  un  milieu,  une  culture  qui  nous  ouvrent  au  langage  et  donc  rendent
possible la parole singulière, tout en l'empêchant, celui du corps parlé au corps parlant.
Tantôt le passage se fait dans la complicité ou l'inattention, tantôt dans la douleur. Ah,
la tragédie de se sentir en telle harmonie avec les siens et de se détacher en troublant,
en blessant, en se blessant soi-même. Mais malheur à qui n'effectue pas sa sortie, au
nom de l'amour ou de la pitié. Répéter paroles et gestes comme un héritage de sang est
signe de mort. Le prix est à payer par soi -même et les autres : quand l'amour se change
en tristesse ou en haine et qu'on ne le sait même pas. Sainte mère Église, au lieu de tant
t'acharner à ce que tout le monde ressemble, au lieu de tant retenir,  il  te faut aussi
laisser tes fils effectuer leur parcours. Ils élargissent ton aire. 

Du corps parlé, manipulé au corps parlant. De la conscience-tête à la conscience-corps :
tel est le chemin. 

Quand ceux de votre clan n'ont plus rien à vous dire, quand rien ne vous dit plus rien, ne
vous  effrayez  pas,  croyants  de  toutes  races,  agnostiques,  athées  :  une  autre  parole
cherche passage. 

Source : 'L'Exode" de Jean Sulivan
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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Un Dieu difficile à saisir

Petit catéchisme libéral en 10 leçons

Noël fragile, pourquoi pas ?

La convivialité, une denrée en voie de perdition ? (vidéo 24 mn)
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Sagesse d'un témoin

Ce passage de Citadelle, œuvre posthume d’Antoine Saint-Exupéry, a été publiée en 1948 et constitue 
la « somme » de l’auteur en rassemblant les méditations de toute une vie. Ce sont les modulations d’une 
pensée originale et poétique.

Quiconque, disait mon père, a eu un grand rôle, quiconque a été honoré ne peut être avili.
Quiconque a régné ne peut être dépossédé de son règne, tu ne peux transformer en mendiant
celui-là  qui  donnait  aux  mendiants,  car  ce  que  tu  abîmes  ici  c’est  quelque  chose  comme
l’armature  et  la  forme de  ton  navire.  C’est  pourquoi  j’use  de  châtiments  à  la  mesure  des
coupables. Ceux-là que j’ai cru devoir ennoblir, je les exécute mais ne les réduis point à l’état
d’esclave, s’ils ont failli.

J’ai rencontré un jour une princesse qui était laveuse de linge. Et ses compagnes riaient d’elle :
«  Où  est  ta  royauté,  laveuse  de  linge  ?  Tu  pouvais  faire  tomber  les  têtes  et  voilà  enfin
qu’impunément nous pouvons te salir de nos injures… Ce n’est que justice ! » Car la justice
selon elles était compensation.

« Et la laveuse de linge se taisait. Peut-être humiliée pour elle-même mais surtout pour plus
grand qu’elle-même. Et  la princesse s’inclinait  toute raide et  blanche sur son lavoir.  Et  ses
compagnes impunément la poussaient du coude. Rien d’elle n’invitant la verve car elle était
belle de visage, réservée de geste et silencieuse, je compris que ses compagnes raillaient non la
femme mais sa déchéance. Car celui-là que tu as envié, s’il tombe sous tes griffes, tu le dévores.
Je la fis donc comparaître : « Je ne sais rien de toi sinon que tu as régné. A dater de ce jour tu
auras droit de vie et de mort sur tes compagnes de lavoir. Je te réinstalle dans ton règne. Va. »

Et quand elle eut repris sa place au-dessus de la tourbe vulgaire elle dédaigna justement de
se souvenir des outrages. Et celles-là même du lavoir, n’ayant plus à nourrir leurs mouvement
intérieurs de sa déchéance, les nourrirent de sa noblesse et la vénérèrent. Elles organisèrent de
grandes fêtes pour célébrer son retour à la royauté et se prosternaient à son passage, ennoblies
elles-mêmes de l’avoir autrefois touché du doigt ».

« C’est pourquoi, me disait mon père, je ne soumettrai point les princes aux injures de la
populace ni à la grossièreté des geôliers. Mais je leur ferai trancher la tête dans un grand cirque
de clairons d’or. »

« Quiconque abaisse, disait mon père, c’est qu’il est bas. »

« Jamais un chef, disait mon père, ne sera jugé par ses subalternes. »

Ainsi me parlait mon père : « Force-les de bâtir ensemble une tour et tu les changeras en
frères. Mais si tu veux qu’ils se haïssent, jette-leur du grain ». L’homme, disait mon père, c’est
d’abord celui qui crée. Et seuls sont frères les hommes qui collaborent. Et seuls vivent ceux qui
n’ont point trouvé leur paix dans les provisions qu’ils avaient faites. »

Et mon père disait pour conclure : « Je te l’ai déjà dit. Erreur de l’un, réussite de l’autre, ne
t’inquiète point de ces divisions. Il n’est de fertile que la grande collaboration de l’un à travers
l’autre. Et le geste manqué sert le geste qui réussit. Et le geste qui réussit montre le but qu’ils
poursuivaient ensemble à celui-là qui a manqué le sien. Celui qui trouve le dieu le trouve pour



tous. Car mon empire est semblable à un temple et j’ai sollicité les hommes. J’ai convié les
hommes à le bâtir. Ainsi c’est leur temple. Et la naissance du temple tire d’eux-mêmes leur plus
haute signification. Et ils inventent la dorure. Et celui-là qui la cherchait sans la réussir aussi
l’invente. Car c’est de cette ferveur d’abord que la dorure nouvelle est née. »

Il disait ailleurs : « N’invente point d’empire où tout soit parfait. Car le bon goût est vertu du
gardien de musée. Et si tu méprises le mauvais goût du n’auras ni peinture, ni danse, ni palais,
ni jardins. Tu auras fait le dégouté par crainte du travail malpropre de la terre. Tu en seras
privé par le vide de ta perfection. Invente un empire où simplement tout soit fervent.

Antoine de Saint-Exupéry, Citadelle, Edition abrégée, établie et préfacé par Michel Quesnel, Paris, 
Gallimard, 2000, pp. 73-77.

Source : http://www.spiritualite2000.com
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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Notre Église : « petit troupeau de demain »

Lors de sa conférence de l’hiver dernier au Centre Saint-Pierre, Mgr Paul-Émile Charbonneau
disait qu’il avait eu le bonheur de vivre les quatre années du concile Vatican II dans une Église
de printemps remplie de beaux bourgeons mais que, maintenant, il avait la tristesse de vivre
dans une Église de fin d’automne.

Le Concile Vatican II, annoncé par Jean XXIII en janvier 1959, est considéré par beaucoup
d’historiens et de commentateurs, comme l’événement le plus important du 20e siècle. Il a été
porteur d’espérance non seulement pour les catholiques, mais pour tous les chrétiens et même
pour les hommes et les femmes de bonne volonté du monde entier. L’Église, sous la gouverne
d’un pape âgé mais d’une audace incroyable,  était  capable de se remettre en question pour
retrouver  sa  fidélité  à  l’Évangile  et  annoncer  celui-ci  d’une  façon  plus  crédible.  Mais
l’enthousiasme et l’optimisme suscités par le Concile ont vite cédé la place au désenchantement.

Au moment du Concile, notre Église du Québec était, au plan institutionnel, un poids lourd
dont le réseau de maisons d’enseignements, d’hôpitaux, d’œuvres sociales et charitables nous
protégeait du monde extérieur en nous accompagnant très étroitement de la naissance à la mort.

Or,  le Concile  nous a fait  passer de l’Église société  parfaite hiérarchisée que nous avions
toujours connue, composée du clergé qui commande et des laïcs qui obéissent et tiennent peu
de place, à une Église-communion qui donnait la primauté au peuple de Dieu et conférait tout
son sens au baptême et à l’engagement des chrétiens pour la diffusion du message évangélique,
et, sans nier l’infaillibilité de l’évêque de Rome, affirmait la collégialité des évêques, rendant
ceux-ci  non  plus  seulement  responsables  de  leurs  Églises  locales,  mais  de  toute  l’Église
universelle, et les associant au gouvernement de l’Église universelle.

Les enseignements du concile Vatican II ont vite été oubliés et, avec le retour à une Église
cléricale,  autoritaire et centralisatrice,  l’Église du Québec s’est écroulée et  on a assisté à son
déclin institutionnel, vu par beaucoup comme une tragédie ouvrant la voie à un avenir très
sombre :  baisse importante de la pratique religieuse,  retour à la  vie laïque de centaines de
prêtres, de religieux et de religieuses, assemblées dominicales clairsemées, paroisses en voie de
disparition et en regroupements constants, vieillissement et extinction progressive du clergé et
déclin des communautés religieuses d’hommes et de femmes, pastorale en voie de disparition et
remplacée  par  des  regroupements  ou  des  réorganisations  des  communautés  paroissiales,
ressources financières de plus en plus rares, etc.

Un des grands théologiens du concile Vatican II, le P. Marie-Dominique Chenu, o.p., que j’ai
eu le plaisir de rencontrer à Rome, avait une très grande admiration pour le pape Jean XXIII car,
disait-il,  pour la première fois de son histoire, l’Église a un pape qui aime profondément le
monde et qui, au lieu de le voir comme une menace pour l’Église et de le condamner, demande
aux chrétiens d’engager avec lui un dialogue constructif pour promouvoir la paix et la justice, et
de s’ «adonner, avec une volonté résolue et sans aucune crainte, à l’œuvre que réclame notre
époque.»  (Jean XXIII,  octobre 1962).  Il  invitait  l’Église  à manifester  la  validité  de sa propre
doctrine en renonçant aux condamnations, et  à  mettre fin à sa longue période d’opposition
rigide  envers  la  société  moderne et  sa  culture.  Jean  XXIII  ne disait-il  pas,  dans  le  discours
d’ouverture  du concile  Vatican  II  :  «Aujourd’hui,  l’Église  préfère  recourir  au remède  de  la
miséricorde».

Cette vision de l’Église et de son action dans le monde n’a guère survécu à Jean XXIII.



Néanmoins, on peut penser que les difficultés actuelles de l’Église vont la forcer à devenir
moins  pyramidale,  moins  cléricale,  moins  centralisatrice  et  moins  autoritaire.  Avec  la
disparition  presque  totale  du  clergé,  l’Église  de  demain  sera,  par  défaut,  moins  cléricale.
Cinquante  ans  après  Vatican  II,  l’Église  semble  n’avoir  rien  appris  du  monde  moderne  et
continue de voir celui-ci comme une menace à son autorité et à la foi des chrétiens.

Un grand nombre d’États dans le monde vivent en démocratie et accordent les mêmes droits
aux femmes et aux hommes. Notre Église trouve normal que, dans nos sociétés démocratiques,
le peuple élise ses représentants à tous les niveaux de gouvernement,  mais elle croit que la
démocratie n’est pas pour elle. Personne ne demande que l’Église institue l’élection des évêques;
on souhaite seulement que les nominations d’évêques ne se fassent plus dans le plus grand
secret,  mais  soient  précédées  d’une large  et  vraie  consultation  des  laïcs,  comme cela  serait
normal dans une Église-peuple-de-Dieu. Dans cette Église-communion, ses membres doivent
être  «les  pierres  vivantes  qui  servent  à  construire  le  temple  spirituel»,  «le  sacerdoce  saint,
présentant les offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus», et les
personnes chargées «d’annoncer les merveilles de celui qui (nous) a appelés à son admirable
lumière».  (1Pierre,  2,4-9).  C’est  ce  que Mgr Charbonneau appelait  le  code postal  du concile
Vatican II : 1P2 4A9.

Si l’Église de demain veut être crédible et respectée, elle devra accorder aux femmes le statut
d’égalité que celle-ci ont obtenu dans les sociétés modernes. Elle devra leur permettre l’accès
aux ministères,  notamment  la  prêtrise.  Que l’Église  refuse pour le  moment d’ordonner des
femmes au sacerdoce, on peut l’accepter, mais que le pape Jean-Paul II en ait fait une vérité de
foi, même si les théologiens et les exégètes ont reconnu qu’aucun texte de l’Écriture ne s’oppose
de  façon  indiscutable  à  ce  que  les  femmes  accèdent  à  la  prêtrise,  cela  semble  un abus  de
pouvoir. Beaucoup de chrétiens trouvent proprement scandaleux que le P. Roy Bourgeois, un
prêtre appartenant à la Maryknoll Society (une congrégation religieuse américaine) et comptant
44 ans de vie missionnaire, ait été excommunié, renvoyé de sa communauté et laïcisé parce qu’il
a  dit  publiquement  que les  femmes devraient  avoir  accès  au sacerdoce.  C’est  d’autant  plus
étonnant que, des nombreux prêtres coupables de pédophilie et des évêques qui ont été plus
soucieux  de  l’image  de  l’Église  que  du  sort  des  victimes  de  ces  prêtres,  aucun  n’a  été
excommunié.

Si l’Église de demain sera moins pyramidale, moins cléricale, moins centralisatrice et moins
autoritaire, elle sera aussi moins romaine et plus en accord avec les sociétés et les cultures des
nations  où  elle  sera  établie.  Un  exemple  :  Rome  a  mis  fin  à  l’expérience  des  célébrations
communautaires de la pénitence avec absolution collective. Le résultat est qu’on a, à toutes fins
pratiques,  aboli  les  sacrement  du  pardon  et  fait  disparaître  totalement  les  confessions
individuelles,

Au cours  des prochaines  années,  l’Église  d’ici  va continuer de décroître.  On fermera des
églises  et  des  paroisses.  Les  communautés  de  croyants  seront  si  petites  que  les  ressources
disponibles ne permettront plus d’importer des prêtres d’Afrique et d’Amérique latine. L’Église
locale si solidement établie que nous avons connue deviendra un « petit troupeau », selon la
belle expression de Karl Rahner. Ces croyants se prendront en charge et se regrouperont selon
leurs besoins, leurs intérêts et leurs objectifs. Les messes dominicales seront chose du passé et je
pense  qu’il  n’y  a  pas  beaucoup  d’avenir  pour  les  assemblées  dominicales  en  attente  de
célébration  eucharistique.  Les  théologiens  nous  ont  appris  que  c’est  l’Eucharistie  qui  fait
l’Église. Ces petites communautés voudront célébrer l’Eucharistie à l’occasion et devront faire



appel aux ministres disponibles.
Je pense que, dans l’Église de demain, les petites communautés de croyants vont aussi se

réunir pour se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, car Dieu n’est pas seulement présent dans
l’Eucharistie, mais aussi dans sa Parole. Avec le retour de l’esprit de Vatican II, les communautés
vont redécouvrir le statut théologique de l’Écriture et sa place centrale dans les quatre domaines
qui  forment  la  vie  de  l’Église  :  la  liturgie,  la  prédication  «nourrie  et  guidée  par  la  sainte
Écriture»  (Dei  Verbum,  24),  la  théologie,  qui  est  fondée  sur  la  Parole  de  Dieu,  et  la  vie
quotidienne des fidèles qui sera marquée par la fréquentation assidue et priante de l’Écriture
(Dei Verbum, 25). En se mettant à l’écoute de la Parole de Dieu, les communautés chrétiennes
vont accueillir l’Esprit et se laisser guider par Lui, et les croyants seront des témoins crédibles
dans nos sociétés.

Le retour aux enseignements de Vatican II ne se fera pas par enchantement.  Ce qui nous
permet  d’espérer  un  retour  à  l’ecclésiologie  de  Vatican  II,  c’est  l’élection  récente  du  pape
François 1er dont les gestes nous rappellent tant le pape Jean XXIII. Le pape François parle d’un
renforcement de la collégialité épiscopale, selon les enseignements de Vatican II, avec la création
possible d’un Conseil permanent à partir de la structure existante des synodes, et qui serait plus
représentatif et plus crédible que le Collège des cardinaux. Le pape François parle aussi d’une
Église  pauvre et  attentive aux pauvres,  d’une Église  missionnaire tournée vers  les  distants,
d’une Église au service de l’Évangile et avec un sens œcuménique accru.

Les  paroisses  d’hier  seront  remplacées  par  de  petites  communautés.  Celles-ci  auront  la
responsabilité de l’annonce évangélique du Christ Jésus et, pour leur travail d’évangélisation,
elles  devront  se  doter  de  ministres  d’un  nouveau  type  qui  conviendra  à  leur  situation  et
répondra à leurs besoins. Mgr Fritz Lobinger, dans son ouvrage Qui ordonner? Une nouvelle
figure de prêtres, propose ce qu’il appelle, en s’inspirant de saint Paul, des prêtres «pauliniens»
et  des  prêtres  «corinthiens»,  les  premiers  étant  des  prêtres  missionnaires  qui  annoncent
l’Évangile et fondent de nouvelles communautés, et les seconds, des prêtres qui dirigent une
communauté  et  président  l’Eucharistie.  L’Église  devra  avoir  le  courage  d’instaurer  les
ministères  nécessaires  au  service  sacramentel  et  pastoral  des  communautés  de  croyants,  et
ordonner les personnes les plus aptes, hommes ou femmes célibataires ou mariés, à prendre
charge de ces communautés.

Jean XXIII, quand il a convoqué le concile Vatican II, voulait instaurer un dialogue vivant et
permanent entre l’Église et le monde. Cela est possible et je souhaite que cela devienne réalité.
Nous retrouverons alors cette Église de printemps dont parlait  Mgr Charbonneau et qu’il  a
connue pendant les quatre années du concile Vatican II

Réjean Plamondon

 Source : http://www.culture-et-foi.com

-----------------------------------------------------------------

Maurice Bellet à nouveau :  http://belletmaurice.blogspot.fr/
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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Au pape François au sujet de la famille

Cher Pape François,

Comme aujourd'hui tout va très vite, le questionnaire que vous venez d'adresser aux évêques
du monde entier est déjà parvenu entre nos mains : 38 questions bien concrètes, classées en 8
groupes thématiques. Nous comprenons que nous sommes non seulement l'objet mais aussi le
destinataire de ces  questions qui  nous touchent – et  nous font mal – peut-être encore plus
qu'aux évêques. C'est pourquoi nous nous permettons d'y répondre directement, en raison de
l'affection  que  nous  vous  portons  et  de  la  confiance  que  vous  nous  inspirez.  Merci,  Pape
François,  de nous interroger sur autant de questions dérangeantes qui ont été et continuent
d'être  tabou  !  Et  merci  de  nous  écouter,  d'accueillir  nos  voix  venant  de  l'âme,  avec  leurs
certitudes et leurs doutes.

1. Si l'enseignement de l'Écriture Sainte et du Magistère hiérarchique traite de la sexualité,
la famille, (le couple), est connue et acceptée parmi les croyants.

Peut-être n'est-elle pas bien connue, mais elle est assurément mal acceptée ou simplement
ignorée. Force est de constater que, durant les dernières décennies, s'est accru l'écart, et au-delà
la rupture, entre la doctrine officielle et le ressenti amplement majoritaire des croyant(e)s. Ceci
est grave et nous fait mal. Mais nous croyons sincèrement que la raison de la récente cassure
n'est  pas  l'ignorance  et  encore  moins  l'irresponsabilité  des  croyants,  mais  bien  plutôt
l'enfermement de la hiérarchie dans des schémas du passé.

Les époques ont beaucoup changé en peu de temps dans tout ce qui touche à la famille, le
couple et la procréation, et la sexualité en général. Nous savons que ce sont des sujets délicats,
que le plus sacré est en jeu, que la plus grande attention est de mise. Mais on ne peut pas traiter
la vie en répétant le passé. Nous croyons profondément que l'Esprit de la vie continue de nous
parler depuis le cœur de la vie, avec ses joies et ses peines. Nous croyons que la Ruah vivante ne
peut se laisser enfermer dans aucune doctrine ni texte ni lettre du passé, et qu'elle continue
d'inspirer  la  perception  de  tous  les  croyants  et  de  tous  les  hommes  et  toutes  les  femmes
d'aujourd'hui. Jamais rien ne doit demeurer fermé.

Pape François, nous vous félicitons pour votre volonté de réécouter la voix de l'Esprit chez les
hommes et femmes d'aujourd'hui, et nous osons vous demander : continuez de prononcer des
paroles de miséricorde et  d'encouragement,  ne revenez pas à des « vérités  » et  «  normes »
obsolètes qui n'ont aucun sens. Au nom de la Vie !

 

2. A propos de la place qu'occupe parmi les croyants le concept de « loi naturelle » en
rapport avec le couple.

Nous vous le  disons  en toute  simplicité  et  toute  franchise :  pour  l'immense  majorité  des
penseurs,  scientifiques et  croyants  de notre société,  le  concept  de «  loi  naturelle  » n'a  plus
aucune  place.  Certes,  la  nature  que  nous  sommes  présente  un  ordre  merveilleux,  des  lois
merveilleuses, grâce auxquelles la science est possible. Mais la loi suprême de la nature est sa
capacité  à  la  transformation et  au changement.  La nature  est  créatrice,  inventive  .  Tous les



atomes  et  molécules,  tous  les  astres  et  galaxies  sont  le  fruit  de  cette  capacité  créatrice  et
inventive, de cette créativité sacrée. Nous en sommes aussi les fruits, nous tous les vivants, ainsi
que toutes les langues et cultures, toutes les religions. D'infinies nouvelles formes que nous ne
connaissons pas encore en seront aussi le fruit durant des milliards d'années.

La nature est habitée par l'Esprit, par la sainte Ruah qui battait des ailes sur les eaux de la
Genèse, qui continue de vibrer dans le cœur de tous les êtres, dans le cœur de chaque atome et
de chaque particule. Tout vit, tout respire, tout bouge. Tout change. La famille aussi n'a cessé de
changer,  depuis  les  premiers  clans  jusqu'à  la  famille  nucléaire,  en  passant  par  la  famille
patriarcale que nous connaissions jusque il y a peu.

Devant  nos  propres  yeux,  le  modèle  familial  continue de  changer  :  famille  sans  enfants,
familles  monoparentales,  familles de fils  (filles) de divers pères...  Et  il  continuera d'évoluer,
nous ne savons comment. Tout est très délicat. Il y a beaucoup de souffrance. Nous demandons
à l'Église qu'elle ne dise pas de mal des nouvelles formes de famille, elles ont suffisamment de
peine à vivre chaque jour et aller de l'avant, au milieu des pires menaces qui nous viennent d'un
système économique cruel, inhumain. Il n'appartient pas à l'Église de dicter, mais avant tout
d'accompagner, de soulager, d'encourager, comme vous l'avez vous-même affirmé.

3. A propos du vécu et de la transmission de la foi, de la spiritualité, de l'Évangile dans les
familles.

Question cruciale.  Certes,  nous constatons avec dépit  que les familles cessent d'être des «
églises domestiques » où l'on prie, où s'entretient, se respire, se transmet la bonne nouvelle de
Jésus. Mais nous croyons qu'il serait injuste d'en rejeter la faute sur les familles. La crise de la
religion et de la transmission de la foi dans la famille est en lien, avant tout, avec la profonde
transformation culturelle que nous sommes en train de vivre. Et elle constitue un grand défi
non  seulement,  ni  peut-être  avant  tout,  pour  les  familles  elles-mêmes,  mais  aussi  pour
l'institution  ecclésiastique  elle-même  :  assumer  les  nouvelles  clés  spirituelles  et  formes
religieuses que l'Esprit ne cesse d'inspirer chez les hommes et femmes d'aujourd'hui.

 
4. A propos de la manière dont l'Église se doit d'affronter certaines « situations conjugales

difficiles  »  (fiancés  qui  vivent  ensemble  sans  se  marier,  «  unions  libres  »,  divorcés
remariés...).

Merci encore, Pape François, pour le seul souhait de poser à nouveau ces questions ! Merci de
vouloir nous écouter et d'en appeler à la miséricorde dans vos questions. Vous connaissez bien
l'histoire  complexe et  fluctuante du « sacrement  de mariage » depuis le  commencement  de
l'Église. L'histoire a été très variable, et elle continuera de l'être. Voyez, par exemple, ce qui se
passe entre nous, dans cette Europe ultramoderne. Nos jeunes ne disposent ni de maison ni de
moyens économiques pour se marier et vivre avec leur partenaire avant l'âge de 30 ans dans le
meilleur des cas : comment l'Église peut-elle leur demander de s'abstenir de relations sexuelles
jusqu'à cet âge-là ?

Les formes évoluent,  mais nous croyons que le critère est  plus simple et  que Jésus serait
d'accord avec ceci : « Là où il y a amour il y a sacrement, que les fiancés se marient ou non ; et là
où il n'y a pas amour il n'y a pas sacrement, pour canoniquement mariés qu'ils soient ». Tout le
reste est secondaire. Et si le couple est en difficulté, comme cela arrive très souvent, seul viendra
de Dieu ce qui les aide à résoudre leurs difficultés et à s'aimer à nouveau, s'ils le peuvent ; et



seul viendra de Dieu ce qui les aide à se séparer en paix, s'ils ne peuvent parvenir à résoudre
leurs difficultés ni s'aimer à nouveau.

Supprimez donc,  nous vous en supplions, les  entraves canoniques pour que ceux qui  ont
échoué dans leur mariage puissent refaire leur vie avec un autre amour. Que cesse l'Église de
rajouter de la douleur à leur douleur. Et qu'en aucune façon elle ne les prive de partager le pain
qui réconforte à la table de Jésus, car Jésus lui-même n'en priva personne.

5. A propos des unions entre personnes de même sexe.

Le tort causé par l'Église aux homosexuels est immense, et elle devra un jour leur demander
pardon. Puisse le Pape François, au nom de l'Église, leur demander pardon pour tant de honte,
de mépris et de sentiment de faute déversés sur eux des siècles et des siècles durant !

L'immense majorité des hommes et des femmes de notre société ne peuvent pas comprendre
aujourd'hui cette obsession, cette hostilité. Comment peut-on continuer de soutenir que l'amour
homosexuel n'est pas naturel, alors qu'il est si courant et naturel, pour des raisons biologiques et
psychologiques, entre tant d'hommes et femmes de tous les temps et de tous les continents, et
entre tellement d'espèces animales différentes ?

Dans ce domaine,  comme dans beaucoup d'autres,  l'Église  devrait  précéder,  mais  c'est  la
société qui nous précède. Nous nous réjouissons que soient de plus en plus nombreux les pays
qui  reconnaissent  les  mêmes  droits  à  l'union  de  personnes  de  même  sexe  qu'à  celle  de
personnes de sexe différent. Et qu'est-ce qui empêche qu'on la nomme « mariage » ? Ne nomme-
t-on pas aussi de la sorte ces unions homosexuelles qui, pour une raison quelconque, n'auront
pas d'enfants ?

Et qu'est-ce qui interdit que nous appelions sacrement un mariage homosexuel ? C'est l'amour
qui nous rend humains et qui nous rend divins. C'est l'amour qui fait le sacrement. Tout le reste
n'est que commentaires et traditions humaines.

6. A propos de l'éducation des enfants au sein de situations matrimoniales irrégulières.

Nous pensons que ce vocabulaire – régulier, irrégulier – est inapproprié, plus encore nuisible.
Cela fait mal à un enfant d'entendre qu'il est né ou qu'il vit au sein d'un couple ou d'une famille
« irrégulier ». Et cela fait mal à ses parents, qui qu'ils fussent. Ce qui fait mal ce n'est pas d'être
une exception, mais d'être réprouvé pour être une exception. Pour le reste, nous savons tous
qu'il suffit que se multiplient les cas pour que l'exception se convertisse en norme. Dans tous les
cas, ce n'est pas le rôle de l'Église que de définir ce qui est régulier et ce qui est irrégulier, son
rôle est d'accompagner, d'encourager, de soutenir chaque personne telle qu'elle est, où qu'elle se
trouve.

7. A propos de l'ouverture des époux à la vie.

Par chance, rares sont parmi nous les croyants âgés de moins de 60 ans qui ont entendu parler
de Humanae Vitae, cette encyclique du Pape Paul VI (1968) qui déclara péché mortel l'usage de
toute  méthode  contraceptive  «  non  naturelle  »,  toute  méthode  autre  que  l'abstinence  ou
l'adéquation au cycle féminin de la fertilité. Mais elle fit par trop souffrir quasiment tous nos
parents. Cette doctrine, adoptée contre l'avis d'une bonne partie de l'épiscopat, fut regrettable
en son temps et il est tout aussi regrettable qu'elle soit maintenue encore de nos jours.



Aujourd'hui personne ne la comprend et quasiment personne ne l'applique y compris parmi
les catholiques. Et peu de prêtres et d'évêques osent la présenter encore. Cela n'a plus de sens
d'affirmer que la relation sexuelle doit être nécessairement ouverte à la reproduction. Cela n'a
plus de sens de continuer de faire la distinction entre méthodes naturelles et artificielles,  et
moins encore de condamner une méthode pour être « artificielle », il faudrait alors condamner
pour la même raison tout vaccin ou toute piqûre.

De nos jours, nous assistons à un changement transcendantal dans tout ce qui touche à la
sexualité et à la reproduction : pour la première fois depuis de nombreux millénaires, la relation
sexuelle a cessé d'être nécessaire pour la reproduction. C'est une évolution technologique qui
entraîne  une  mutation  anthropologique  et  qui  requiert  un  nouveau  paradigme  moral.  La
sexualité et la vie continuent d'être toujours aussi sacrées et il convient de les traiter avec une
extrême délicatesse. Mais le critère et les normes d'Humanae Vitae ne nous y aident pas, voire
compliquent les choses. Puisse la parole de l'Église être lumière et réconfort, comme l'Esprit de
Dieu, comme le fut la parole de Jésus en son temps et le serait aussi dans le nôtre.

8. A propos de la relation entre la famille, la personne et la rencontre de Jésus.

Nous  croyons  que  Jésus  vient  à  notre  rencontre  par  tous  les  chemins,  dans  toutes  les
situations. Dans tout modèle de famille, dans toute situation familiale. Nous croyons que Jésus
ne fait pas la distinction entre familles régulières et irrégulières, mais qu'il se penche sur chaque
situation, avec sa grâce et sa blessure. Nous croyons que nous enfermer sur nous-mêmes (nos
idées et normes, nos peurs et incertitudes) est l'unique chose qui nous éloigne de l'autre et de
Dieu. Et nous croyons que l'humilité, la clairvoyance, la confiance nous rapprochent chaque jour
de l'autre, et nous ouvrent chaque jour à la Présence du Vivant, où que nous nous trouvions et
tels que nous sommes. Et nous croyons qu'une Église qui annoncerait cela, comme Jésus, serait
une bénédiction pour l'humanité dans toutes ses situations.

José Arregi

Source : http://www.feadulta.com/
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Les graffiti

"Cet édifice que vous voyez là, et dans lequel nous allons entrer, c'est ce qu'on appelait église.
(Ah, fit mon voisin, c'est donc çà.) Église, le mot vient du grec ekklesia, assemblée. Il désignait
d'ailleurs,  soit  l'ensemble de tous les  croyants,  soit  un groupe local  assez important,  soit  le
bâtiment même où ils se réunissaient. Vous avez d'ailleurs, sur ce simple cas, un bel exemple du
caractère équivoque du langage religieux. Les mots y avaient toujours tant de sens, qu'on ne
savait jamais de quoi on parlait. (Rires.) Aujourd'hui même, les spécialistes ne sont pas encore
arrivés, malgré les ordinateurs, à en dresser la classification exacte. Bon. Entrons. Nous verrons
la façade plus tard. Entrez. Voilà. Tout le monde est là? Bon. Deux choses doivent d'abord vous
frapper  :  le  silence  et  l'obscurité.  (Oui,  oui.)  Cela  fait  partie  de  la  mise  en  condition.  Bien
entendu, aux jours de fête,  effet  de contraste.  L'engin que vous voyez là-bas,  qu'on appelle
orgue - oui, c'est çà, ces tuyaux -, est un instrument de musique extrêmement puissant. Et il y
avait des chants. Et beaucoup de lumières. Il semble, d'après ce que nous pouvons imaginer
aujourd'hui, que la musique, l'éclairage, et aussi le caractère extrêmement solennel et figé des
rites mettaient les participants dans une espèce de torpeur sacrée. (En réponse à une question.)
Oui, bien sûr, on songe à la drogue. C'est possible. Un effet analogue. Il semble en tout cas qu'à
la fin, cet effet soit devenu tellement faible qu'il a fallu revitaliser l'ensemble. Les rites se sont
mis  à  bouger,  on  a  traduit  les  textes  anciens,  etc.  Il  existe  d'ailleurs,  en  certains  pays,  des
groupes qui perpétuent ces rites, soit sous leur forme archaïque - à mon avis plus intéressante -,
soit sous les formes dites modernes. S'il y a parmi vous des ethnologues, je dois dire que ces
études sur le vif sont passionnantes. Mais il faut se presser : je ne sais pas si elles seront encore
possibles dans quelques temps.

"Vous remarquerez la discrétion des images, statues,  etc.,  et  en général  des représentations.
C'est une caractéristique de la dernière forme du rite. En fait, nous sommes ici dans un lieu de
culte ancien, mais réadapté à cette forme. Une image tout de même demeure. Venez. Par ici.
Voyez, derrière le sanctuaire, juste dans l'axe, cette image féminine. Trace du culte si étrange, et
qui a été pendant des siècles extrêmement puissant, de la vierge-mère...  Pardon, vous dites?
Non, non, ce n'est pas une déesse. Du moins, pas dans les spéculations des prêtres; dans la
religion populaire, évidemment... Revenons maintenant vers le sanctuaire proprement dit, cette
partie  séparée  -  voyez,  par  les  marches,  et  jadis  par  une grille,  voire  un  mur -,  séparée  et
surélevée. Elle était en principe réservée aux prêtres, même si à la fin, les laïcs, et même parfois
les femmes, étaient autorisés à y pénétrer. (Réponse à une question.) Vous n'avez pas idée de ce
que fut la complexité et la rigueur des règles religieuses. Nous verrons tout à l'heure, dans les
dépendances de l'église, ce qu'on appelait un rituel. C'est extraordinaire : tout se passe comme
si, pendant des siècles, les hommes, en tout cas un groupe d'hommes, avaient investi dans le
raffinement de ces règles ce qui plus tard, à l'âge scientifique, fut investi dans le raffinement du
calcul et du contrôle expérimental. Bien sûr, c'est de structure obsessionnalité scientifique, plus
proche de nous, qui peut nous aider à comprendre quelque chose du système obsessionnel de
ces gens-là.

"Regardez  cette  image.  Si,  si,  regardez-là.  Masochisme infini,  n'est-ce  pas?  En fait,  nous ne
sommes pas sûrs, même aujourd'hui, d'avoir compris. Ce qui paraît certain, en revanche, des
études  récentes  l'ont  prouvé,  c'est  que  cette  image  horrible,  les  fidèles  ne  la  voyaient
littéralement pas. Il est clair, en effet, que la contemplation d'une telle horreur les aurait fait fuir.



C'est d'ailleurs là un phénomène très intéressant, qui peut nous faire comprendre toute une
pathologie de la perception barrée : on voit sans voir. Eh bien, nous qui voyons..."

Je m'écartai. Il m'assommait, ce guide. Il sortait de l'école, probablement.

Ces gens-là savent toujours tout, et ils tombent les premiers dans les défauts qu'ils signalent si
bien chez les autres; leur rage d'expliquer ne s'éteint jamais. Et celui-là nous traitait un peu trop
visiblement comme des minus. Ils ont beau dire : ils considèrent toujours les primitifs comme
des sous-hommes, puisque ces malheureux, n'est-ce pas, n'ont pas la science. Et il me faisait
doucement rigoler,  notre guide,  avec son "nous avons dépassé ces stades-là".  Tu parles!  Au
fond, il n'est pas tellement différent de ces prêtres dont il parle comme une vieille mémère peut
parler de sa collection de bijoux atzèques, -  vrais ou faux. Au fond c'est bien la même race
d'hommes. Tiens, c'est çà qui serait intéressant à "étudier", - comme il dit.

Donc, me voici libre dans l'église. J'ai transgressé la règle sainte, qui est qu'il faut suivre le guide
et croire à ses explications. La transgression est toujours récompensée; j'en fis une fois de plus
l'expérience.

A côté du sanctuaire, un escalier s'enfonçait dans le sol, vers une espèce de cave. Poussé par
l'innocente curiosité, je descendis. J'arrivai dans une salle basse,bourrée de grossières colonnes
(tout le poids de l'édifice du dessus à supporter, bien sûr). Il y avait, là aussi, un sanctuaire, mais
fort resserré. Et des statues. Ah, je m'approchai, pour voir. Et c'est en m'approchant ainsi que je
l'aperçus : un vieil homme, l'air infiniment las et triste. Que faisait-il là? Je n'arrivai pas à le
situer. Un visiteur, comme moi? Il ne semblait guère. Un gardien?  L'idée me traversa l'esprit
que c'était peut-être un membre de l'ancienne caste sacerdotale qui jadis officiait entre ces murs
- oublié là, ruine parmi les ruines. Je ne sais. Il me regardait sans rien dire; moi, de même. Alors,
toujours sans un mot, sans même un signe, il me dirigea vers un mur, tout au fond de la crypte,
qu'éclairait vaguement la lumière tombant d'un soupirail poussiéreux. Il se tint près du mur, et
je crus comprendre qu'il y avait là quelque chose à voir..

De fait, sur le mur, j'aperçus des graffiti. Puis d'autres, d'autres encore; et finalement je vis que
le mur en était couvert. Je n'ai aucune idée de leur date; je suppose qu'ils furent écrits dans les
derniers  temps  où  l'on  utilisait  l'église,  mais  c'est  une  simple  supposition.  J'en  ai  transcrit
quelques-uns. Les voici, sans commentaires.

Il n'y a plus de ciel

Il n'y a plus de saints

Il n'y a plus de signes

Il n'y a plus de foi

Il n'y a plus d'amour

Et pourtant...

Que tu sois!

Longtemps, longtemps, j'ai cherché

et ce qu'enfin j'ai trouvé

c'est le rien.



Être et attendre.

Tandis qu'il se repose en son Royaume

ici je souffre l'enfer.

Je n'ai rien dit

Quelque chose en moi que je ne connais pas

parle sans rompre le silence.

Quand je te disais mes mots

tu n'entendais pas.

Quand je t'offrais ma vie

tu ne la prenais pas.

Quand j'exigeai ton amour

ton visage était de fer.

Quand je grattais les pierres avec mes doigts

pour découvrir la source

je ne trouvai que du sable.

Alors j'ai ouvert mon poing fermé

et je n'ai rien entendu, rien vu, rien reçu.

J'ai entendu le vent à la cime des arbres

j'ai vu le visage d'un inconnu croisé dans la rue

devenir lumière

j'ai goûté à la source que je ne connais pas.

Je ne sais pas. Je ne sais pas.

Vois.

Je ne suis pas meilleur que mes pères.

Ma chair est désir et violence, mon esprit trouble et confusion.

Ma parole est meurtre ou vain bruit. Mes oeuvres se retournent contre moi.

Je suis glacé de fatigue et de doute.

Je m'endors dans la morne résignation.

Diras-tu encore que tu m'aimes?

Ose-le, fou!

Ô Juifs de Babylone!



Si la mort est naissance

nais donc

et que je naisse, moi.

Je n'abandonne rien.

Simplement, tout s'en va.

Nous ne nous résignerons jamais.

Le temps qu'il faudra.

Le détour qu'il faudra.

L'épreuve qu'il faudra.

Le silence. La séparation. L'oubli.

Jamais nous ne nous résignerons.

Nous ne sommes pas les fils du destin.

nous ne sommes pas les fils de la mort.

Nous ne sommes pas les fils du pouvoir, ni de la science, ni de la force, ni du désir, ni de nos pères.

Et nous irons vers notre père, comme Colomb partit pour l'Amérique, - nous, les survivants.

Où es-tu, ma joie lointaine?

Mes nuits sont des veilles d'angoisse.

Où es-tu, mon pain, où es-tu, mon vin de la sobre ivresse?

Je mange de la cendre et je bois mes larmes.

Ecoutez, les damnés de la terre!

Ecoutez, les exclus, les fous, les malades, les criminels, les sourds, les aveugles, les sous-hommes, les
déchets humains.

Il n'y a pas d'exclus. Il n'y a pas de fous. Il n'y a pas de malades. Il n'y a pas de couplables. A tout
homme sa parole, son regard, sa vie, et pour tout homme l'oreille qui sait l'entendre, le regard qui
reconnaît son visage.

Il n'y a pas de déchet humain.

Je te hais malgré moi. Tu m'as trompé.

Dieu sadique, Dieu bourreau, toi qui nous as faits pour nous perdre, toi que je ne peux même pas
tuer puisque tu es mort pour nous.

Dieu menteur, Dieu qui nous chantes un chant d'amour, et tu nous châtres, et tu empoisonnes
notre chair, et tu nous tiens par le rêve et l'illusion.

Dieu pervers,  inaccessible  et  obsédant,  muet,  quand nous crions  vers  toi,  et  bavard jusqu'à  la



nausée pour nous dicter ta règle. Dieu qui veux si bien notre salut que nous ne pouvons que tout
perdre avec toi. Mauvaise mère!

Ou alors,– qui nous a trompés?

Au commencement était l'amour

Ensuite vint la nuit.

A la fin, qui es-tu?

Ce que je peux, je le ferai.

A ce que je verrai de vérité, je dirai : c'est vrai.

Je préférerai la vie à la mort.

Je ferai mon chemin sans voir la ville de mon repos.

Par-dessus tout, je traiterai tout homme comme moi-même.

J'essaierai. Je ne me lasserai pas. Je ne reviendrai pas en arrière.

Je vivrai l'impossible.

Ô toi, l'inaccessible, le secret

le rien de tout ce qui existe

le rien de mon désir et de mes pensées

je te vois en ce visage d'homme

invisible hors du lieu où me porte mon cœur

lorsque j'entends.

Adieu. Tu reviendras.

Je sortis de cette cave un peu troublé. Je cherchai à imaginer quels hommes et quelles femmes
avaient  pu,  sur  ce  mur,  écrire  ces  étranges  pensées.  Ils  ont  quitté  ce  monument  vide  et
désaffecté. Ils ont dû vivre, ici, entre ces murailles profondes, un drame inouï, un naufrage de
leur être, un bouleversement inimaginable. 

Et remontant l'escalier, je me surpris moi-même à songer : "Où sont les survivants?"

Extrait de "Les Survivants" de Maurice Bellet
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Wanted

L'homme avait été arrêté au moment où il franchissait clandestinement la frontière.  On le
conduisit au poste de police le plus proche.

- Vos papiers, demanda le chef des policiers ?
- Je n'en ai pas et je n'en ai jamais eu, répondit l'homme.
- Vous vous moquez de moi, dit le chef, ce n'est pas une réponse ! Dans nos sociétés, tout le

monde a des papiers d'identité, c'est obligatoire ! Sans cela, comment distinguer un bandit d'un
brave homme? Comment vous appelez-vous ?

- Je n'ai pas de nom, ou plutôt on m'appelle de divers noms : salaud, traître aussi bien que
frère ou père.

- Ce n'est pas une identité ça ! Vous avez un nom comme moi.
- Non vraiment, je n'ai pas d'appellation contrôlée ! Je voyage avec tous les noms qu'on me

donne, je conviens qu'il y a de quoi dérouter vos services de renseignements.
- Et où habitez-vous ?
- Je suis sans domicile fixe. Souvent, quand je passe quelque part et qu'on m'accueille, certains

voudraient bien que je me fixe et que je me naturalise. Des amis un peu possessifs sont même
allés jusqu'à me fabriquer à mon insu de faux papiers d'identité pour que je sois vraiment de
leur pays, de leur race, de leur religion. On m'a même bâti de vastes maisons pour me retenir.
Le plus vilain tour qui puisse m'arriver ! En réalité, je suis un voyageur. Les vrais amis le savent
bien et ne cherchent pas à m'accaparer. Je ne suis que de passage.

- Mais votre famille, où est-elle ?
- Un peu partout. Elle est aussi nomade. Nous n'avons, à vrai dire, pas beaucoup le culte de la

famille: chacun va son chemin, et pourtant quelque chose de très fort nous relie. Quand il nous
arrive  de  nous  rencontrer,  nous  nous  reconnaissons  à  notre  accent  particulier,  une  légère
intonation, imperceptible à ceux qui ne sont pas des nôtres mais qui ne trompe personne d'entre
nous. Question d'oreille !

- De quoi vivez-vous ? Quels sont vos revenus ?
- Je vis de ce que l'on me donne. Je n'ai ni contrat de travail,ni assurance sociale. Et pourtant,

je ne suis pas au chômage. Mon métier, si je puis dire, c'est d'arpenter les routes du monde.
J'aime m'arrêter et séjourner chez les abattus, les opprimés, les découragés. Je les encourage à se
mettre debout, c'est la spécialité que j'ai choisie. Je me réjouis lorsqu'ils s'en sortent et qu'ils
reprennent confiance en eux, dans la vie et leurs semblables. Tout cela me comble et me paie au
centuple  pour  la  peine  que  je  me  donne.  Mais  je  ne  sais  jamais  de  quoi  demain  sera  fait.
L'aventure est à recommencer toujours et partout...

- Si je comprends bien, dit le chef des policiers, vous êtes un professionnel de la subversion !
- Si vous imaginez, reprit l'homme, que ce qui m'intéresse ce sont les jeux d'intrigues et la

conquête du pouvoir vous vous trompez. Par contre, si vous comprenez que ma passion et mon
tourment,  c'est  que  les  hommes  ne  subissent  pas  leur  vie  mais  l'assument  librement  et
fraternellement, et bâtissent ensemble un monde où chacun ait sa véritable place, alors je veux
bien  que  vous  me traitiez  de  subversif.  Après  tout  j'appartiens  à  ce  grand mouvement  de
subversion dont j'ai eu l'initiative, que rien ni personne ne peut dénombrer ni démanteler !

Le chef des policiers feuilleta le fichier des suspects. Aucun visage ne ressemblait à celui de
l'homme, en dépit pourtant de fortes ressemblances. L'homme avait bien des airs de prisonniers
chiliens, de détenus polonais, d'internés russes, d'exilés africains... mais aucune id identification



n'était possible.
- Vous les connaissez ? demanda le chef des policiers.
- Oui, je les connais tous mais il en est encore beaucoup qu'ignore votre fichier. C'est bien

difficile de tout contrôle !
- Et tous vous connaissent ?
- Non, seulement quelques uns, ça n'a d'ailleurs aucune importance. L'essentiel pour moi n'est

pas d'être à la tête d'un vaste mouvement mais que se crée partout un grand soulèvement
de la vie, que chacun ose se lever et marcher! Voilà mon bonheur !
L'homme portait un sac usagé et délavé.
- Que transportez-vous là dedans, interrogea le policier, montrez-moi votre contrebande.
L'homme sortit un vieux livre patiné, un peu de pain et une gourde de vin.
- Voilà ce que je passe en contrebande de frontières en frontières.
Quand je rencontre des amis, nous lisons pour nous encourager quelques parole du livre et,

pour nous fortifier, nous rompons ensemble le pain et partageons le vin. Un flot de souvenirs
remonte au cœur de chacun.  L'aventure commencée depuis  longtemps est  comme présente
pendant quelques instants. On s'y abreuve comme à une source, on s'y restaure comme à un
banquet. Et chacun repart sur son propre chemin...

Le policier fit son rapport à ses supérieurs qui le transmirent au ministère de l'Intérieur :
ordre  fut  donné qu'on  mette  l'homme en  résidence  surveillée  jusqu'à  la  découverte  de  son
identité.

Quand on vint lui annoncer que les recherches avaient été vaines et qu'on allait l'inculper
pour vagabondage illicite, il avait disparu.

Le  bruit  court  qu'il  poursuit  clandestinement  son  incessant  périple  sans  se  soucier  des
frontières, des douanes et des contrôles.

Qui pourrait lui couper le souffle ?

Jacques Musset

Source : http://courantair.free.fr (Courant d’Air)
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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Les trois étages de la morale

J'habite au premier, la culture vit au deuxième et l'idéal occupe le troisième.

Retour sur un déjeuner. La conversation porte sur Dieu, l’Église catholique, la foi, la morale...

Au troisième

A ma droite, un homme rempli aujourd'hui de certitudes. L'Église catholique et la Vérité ne 
font qu'un. Il existe un Magistère, des règles à suivre...

Tout semble tellement simple. Et si la vie est compliquée, la faute en revient au péché originel.
Il me revient alors en mémoire ce catéchisme que j'ai appris enfant. Des questions, des 

réponses à apprendre par cœur (à défaut d'y mettre du cœur) . Et la leçon bien apprise 
récompensée par une bonne note.

Faute, culpabilité... peu d'amour et de miséricorde.
Que retenir de cette morale-là lorsque la vie se charge de vous la faire oublier ?
Comment atteindre la part de vérité de l'autre, quand on est persuadé de détenir soi-même la 

Vérité ?
Quand cette Vérité censée vous éclairer vous aveugle ?

Un prêtre à ma droite

Et puis, à ma droite, un prêtre.
Il explique avec douceur que la morale habite à trois étages.
Ce qui suit ne sont pas ses mots, que j'ai trouvés justes, mais ce qu'ils m'ont inspiré.
Un idéal nous est offert. A chacun. Le Christ nous commande d'aimer Dieu, et d'aimer notre 

prochain comme nous-même. Et même d'inclure nos ennemis parmi nos prochains.
C'est impossible. Non ?
Et pourtant, il n'y a pas d'autre issue que d'aimer. Que l'on croit ou non en Dieu.

Au deuxième...

Cet idéal rencontre une culture, un pays, une époque. Un contexte que l'on ne peut occulter.
La parole, le message, n'aura pas le même écho, ne produira pas les mêmes fruits selon les 

époques, les latitudes, les milieux sociaux...
Il est, ou il était, selon les cas, soit très facile d'être chrétien ou inversement impossible de le 

devenir.
Et c'est alors que le jugement d'un homme ne peut pas s'opérer en fonction du respect d'un 

certain nombre de règles dictées par une institution. Tout simplement parce que tout le monde 
n'est pas, ou n'a pas été, en mesure de connaître ces règles. Et même ceux qui les connaissent ne 
sont pas égaux face à leur application.

Qui suis-je pour juger ? N'est-ce pas ?
Ce qui revient à poser la question d'une morale universelle qu'aucune religion ne pourrait 

prétendre contenir à elle seule.

On arrive au premier...

Et puis, enfin, cette morale vient frapper à la porte du premier étage. Elle rencontre, elle 
percute, elle interroge ma propre histoire.

L'idéal peut être déçu. Il y a de quoi je l'avoue.



Mais il peut comprendre aussi. Se montrer bienveillant. Pardonner mes faiblesses. Je n'ai pas 
dit les encourager.

Il peut aussi me donner la force de viser le troisième étage, m'éviter de me réfugier à la cave.
Je terminerai en revenant vers lui, ce prêtre, à ma gauche. Il m'a aidé à gravir quelques 

marches. Merci à lui et aussi à Celui qui l'a placé là.

François Vercelletto

Source : http://religions.blogs.ouest-france.fr/ 
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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VA, TA FOI T'A SAUVÉ  ! 
Que de fois ces mots de Jésus sont remontés en moi.  «Va, ta foi  t'a  sauvé »,  comme une

manière de me dire à moi-même ce qui peut faire avancer, faire aller de l'avant, ce qui peut
encourager. Que de fois ne me sont-ils pas venus aussi à propos de quelqu'un d'autre: oui, va, ta
foi t'a sauvé. 

Pourtant, longtemps, ces mots des évangiles me sont restés fermés. 
Étais-je trop lesté de catéchisme et de théologie? Cette expression, répétée à plusieurs reprises

au long des textes, n'éveillait en moi qu'une faible résonance. 
La foi? Il s'agissait fondamentalement de l'adhésion à un corps de vérités surnaturellement

révélées. Ne les ayant pas trouvées par lui-même, l'homme croyant venait y découvrir les choses
de Dieu, choses qui concernaient surtout un autre monde, fort différent en tout cas de celui qu'il
lui faut bien fouler pendant son pèlerinage terrestre. 

Le mot« salut» me renvoyait lui-même à cet arrière-monde: le salut, c'était précisément ce qui
arrivait après cette vie-ci. 

Quant  au lien entre la  foi  et  le  salut,  j'avoue m'être  souvent  perdu dans des  raccords  et
soudures incompréhensibles ... 

Je ne sais trop comment, cette perspective s'est remaniée en moi. Et cela ne m'étonne pas. La
manière  dont  nous  croyons  évolue  avec  notre  vie  même.  Celle-ci,  par  les  événements,  les
rencontres, les lectures, travaille notre relation de croyant avec Dieu et les représentations grâce
auxquelles nous nous explicitons à nous-mêmes l'enjeu de ce rapport. 

J'ai  d'abord redécouvert  les  épisodes  de guérison dans les  évangiles.  Longtemps,  je  les  ai
tenus pour des anecdotes marginales disposant dans la vie humaine de Jésus des charges de
transcendance. Oui, Jésus avait guéri des malades, il avait fait des miracles: c'était incontestable.
Dans ces actes de bienfaisance, on pouvait lire les preuves de sa divinité, on pouvait trouver des
appuis contre la mise en doute de sa filiation divine. 

En même temps, je redoutais un peu ces démonstrations de thaumaturge. À la limite, j'aurais
laissé  tomber  ces  récits  ...  Le  contact  avec  les  souffrances  des  hommes  et  des  femmes  m'a
conduit ailleurs. Maintenant cela me gênerait plutôt s'il n'y avait pas de récits de guérison dans
les  évangiles.  Si  Jésus  n'avait  pas  guéri,  sa  vérité  me  paraîtrait  diminuée  et  finalement
insuffisante. Je crois, en effet, que la question de la souffrance est la question numéro un de la
condition humaine et qu'il n'y a pas de définition ni de compréhension vraies en dehors de la
souffrance. Aussi les récits de guérison sont sortis pour moi des marges des évangiles pour
venir au grand jour. Ce ne sont plus des anecdotes latérales et accessoires recensées par des
auteurs soucieux seulement de produire des preuves. Que Jésus ait guéri le corps et l'âme et
qu'il commence même par là met en 1umière le sens de sa venue: il vient guérir l 'homme. Il
vient redonner à chacun toute son humanité. Ces récits, qui sont partout, disent assez qu'on ne
peut pas disserter de l'Évangile comme d'un programme d'idées pour la réforme du monde,
comme d'un idéal  facultatif  pour esprits  nobles et  généreux.  Ils  ramènent  au quotidien des
blessures et des meurtrissures, à tout ce qui abîme l'humain en l'homme. Si rien ne se passe là, si
rien ne commence à changer là, il ne peut y avoir de bonne nouvelle. Eh bien, Jésus vient là ! 

Et puis voilà,  la vie dans toute sa simplicité est comme une trouée de lumière.  Je voyais,
l'autre jour, dans une grande surface, une mère et son enfant en train d'attendre leur tour à la
caisse. Son caddie était bien chargé de provisions de toutes sortes pour les jours à venir. En la
voyant ainsi, je ne sais trop pourquoi, les mots de Jésus: «Va, ta foi t'a sauvé» m'ont rattrapé. À
cette femme, à cette mère n'allait-il pas falloir beaucoup de foi pour préparer les repas, pour
soigner les siens et faire que la vie continue? Je comprenais alors que ces mots ne visaient pas
une  foi  religieuse  mais  d'abord  la  foi  dans  la  vie,  «le  courage  d'être  »,  pour  reprendre
l'expression du théologien Paul Tillich. 

Jésus ne les avait-il pas dits à des gens malades, diminués, minorisés ou exclus? Il ne s'agissait



pas là de reconnaître en ces gens-là une confession juste de sa messianité ou de sa filiation
divine. Quel sens cela avait-il dans ce contexte? Jésus avait entendu dans leur cri, dans leur
demande ou,  simplement,  leur désir  de vivre,  une foi  confiante,  un sursaut  d'être  par-delà
l'enfermement. 

«Va, ta foi t'a sauvé» : tu as pu retrouver en toi des ressources de confiance, de courage, là est
pour toi un chemin de guérison, un chemin où la vie est rouverte. Vas-y! 

Jésus en effet ne dit pas: « La foi t'a sauvé », mais « ta foi », soulignant la pulsion de vie qui a
été remise en route, les ressources, les capacités de vie propre ramenées à la surface. 

Ce courage d'être dans la vie et son quotidien ne relève-t-il pas de la foi? Ne faut-il pas une foi
remobilisée pour porter le quotidien, avec ses aléas, ses vicissitudes, ses contradictions de toutes
sortes? Cette confiance encore redonnée à la vie, à autrui, n'est-ce pas ce qui peut guérir de la
stérilité, du renfermement ? Oui, elle est bien ce qui guérit ! 

Jésus se fait le passeur de cette foi. Il Ia suscite non pas comme s'il transmettait un savoir, une
doctrine, un sens mais il réveille des ressources oubliées, renfermées, il désensable pour que
quelqu'un soit remis dans la vie, sur la terre des vivants. Il  arrive qu'il découvre cette foi et
s'étonne  lui-même  de  la  trouver  là  où  on  ne  l'attendrait  pas.  Elle  est  hors  des  frontières
religieuses marquées, hors des sentiers battus. Chez une Cananéenne, chez une Samaritaine,
chez une prostituée. 

Elle est unique, propre à chacun, personnelle, car en chacun, elle est source de vie, création et
invention personnelle de ce qui fait aller. C'est ta foi. Elle ne fait pas dans le même. Et là encore
ne faut-il pas bien du courage pour être soi? Non pas cette volonté d'être un original mais ce
courage de tracer son chemin comme un explorateur, d'avoir à discerner son chemin, d'avoir à
lire pour son compte la carte de la vie. Ne faut-il pas beaucoup de courage pour accepter que
ma vie soit ainsi remise entre mes mains, accepter d'en être responsable, d'en répondre alors
même que je n'ai qu'une vie, une vie limitée? 

Ce qui me frappe, en effet, en lisant les évangiles, c'est que Jésus guérit peu les malades en
masse. Au contraire, il s'adresse à cet homme, à cette femme. Il prend à part. À propos de la
femme qui a louché son manteau, il interroge: «Qui a touché mes vêtements?» A celui qui n'a
plus de nom, comme le  possédé qui  se  terre dans un cimetière,  il  demande:  «Quel  est  ton
nom ?» Bref, Jésus tire ces gens de l'anonymat, hors de la foule. Pour qu'ils sortent de ce qui les
aliène, de ce qui les exclut et se réapproprient leur identité. 

Aux yeux de Jésus, chacun est unique, incomparable, non interchangeable. S'il dit: « ta foi »,
n'est -ce pas pour laisser entendre que naître à cette unicité personnelle ne va pas de soi? Ne
faut-il pas, en effet, être guéri de ce qui en nous ne cesse de comparer, de se comparer aux
autres,  être  guéri  de ce que René Girard nomme « le  désir  mimétique» qui  nous pousse à
vouloir  toujours  ce  que  l'autre  a,  ce  que  l'autre  est,  sous  la  forme  de  la  rivalité  et  de  la
concurrence ? Guérison de cette emprise aliénante, source d'angoisse parce que l'on n'est pas
comme les autres, source de violence intérieure et extérieure. 

Dira-t-on, comme Péguy, que cette foi n'est pas étonnante? Pour Jésus, en tout cas, elle est
étonnante, elle tient du miracle. Elle gracie la vie, la délivrant de ce qui pèse. Pourquoi dit-il:
«Mon joug est aisé et mon fardeau léger » ? 

Fr. Hubert Thomas

Source : Son livre « Foi et Délivrance »  Edt Lessius

-----------------------------------------------------------------

Maurice Bellet :  http://belletmaurice.blogspot.fr/
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Dogmes, rites, langage
dans les temps actuels et à venir

Expériences et perspectives

Pourquoi, quand des chrétiens et chrétiennes se rassemblent, avoir focalisé sur la célébration ?
On aurait pu dire : ils prient, ils écoutent la parole et méditent l'évangile, ils portent secours aux
plus démunis …etc. Il nous a semblé que la célébration et la célébration eucharistique était ce
qui leur était le plus spécifique, sommet et source de toute vie chrétienne. Toute occasion est
prétexte à un repas « pris ensemble » : anniversaire, engagements, mariage, baptême, rencontre
amicale ou amoureuse… Rien d'étonnant que Jésus continue à se  manifester parmi nous de
façon privilégiée dans le cadre d'un repas. Par le signe du pain et du vin, Jésus se place au cœur
de  nos  partages  humains  qui  commencent  par  le  don et  le  partage de la  nourriture C'est
heureux, car cela respecte une dimension fondamentale de la vie.   Les chrétiens et chrétiennes
célèbrent et font revivre ce que le Seigneur a fait pour eux. Réunis pour le Repas du Seigneur, ce
Repas  les  unit  entre  eux.  Ils  célèbrent  ce  qu'ils  ont  vu  de  beau  et  de  bien  dans  leur  vie
quotidienne, ils implorent et demandent pardon pour ce qui dégrade l'être humain. C'est toute
la vie qui en est transformée. 

Pourquoi avoir ajouté, « ils célèbrent de façons diverses » ? Ne pouvait-on pas penser que ce
qui caractérise les chrétiens, c'est justement qu'ils célèbrent tous de la même façon. Certes leur
unité vient bien de ce qu'ils souhaitent faire mémoire de la vie, la mort et la résurrection de
Jésus, mais ce qu'ils en comprennent diffère selon les lieux, la culture et le temps. Quant aux
façons, elles ont évolué et vont continuer à le faire. Pourquoi ne peut-on pas se contenter de
répéter ce qui se faisait ? Parce que le monde change. Nous ne sommes plus seulement à une
époque de changements, mais à un changement d'époque. On l'appelle post modernité.

Quelques caractéristiques de la postmodernité.

Nous sommes déjà entrés dans une nouvelle ère. C'est après coup, que ce passage apparaîtra
clairement. Il est de même nature que le passage du Moyen Age à la Renaissance. Le M.A . était
une époque préscientifique, avec des croyances plus ou moins magiques. Le monde moderne
issu de la Renaissance lui a succédé. L'usage de la raison  et la méthode scientifique devaient



conduire l'homme moderne à un progrès constant. Le monde devenait autonome, notamment
par rapport à la présence de Dieu ou d'un dieu. L'être humain n'avait plus besoin de révélation
ou d'interventions divines pour expliquer le monde et lui donner sens. Ce fut donc la naissance
de la sécularisation.

1.    Changement du statut de la connaissance. L'homme postmoderne, lui, a encore une autre
façon de voir les choses. Il sait que la connaissance humaine est loin d'être objective. Il ne s'agit
plus  d'accéder  à  une  vérité  préexistante  mais  de  construire  sa  vérité  à  partir  de  données
fluctuantes.  La raison n'est  plus  le  seul  mode d'accès  à  la  réalité,  mais  les  émotions  et  les
intuitions sont aussi des éléments de connaissance. Il n'y a pas de réalité objective indépendante
du sujet qui observe. La connaissance dépend de la communauté dans laquelle on est inséré ;
c'est elle qui  nous donne un angle de vision et qui influence nos présupposés.  C'est par la
communication avec ceux et celles qui nous entourent, avec lesquels/les on partage à peu près le
même langage,  que l'on peut se faire une idée un peu plus juste de la réalité en élargissant les
points  de  vue.  [Quant  à  la  connaissance  elle-même,  elle  ne  conduit  pas  nécessairement  au
progrès  constant.  L'homme  postmoderne  est  plutôt  pessimiste  au  sujet  de  l'avenir.  (Cf  les
scénarios catastrophes sur le réchauffement de la planète.) ]

2.   La conviction qu'il  n'existe  pas d'absolu.  Il  n'y a pas de base solide et  indubitable sur
laquelle nous pourrions appuyer la structure de la vérité. Les textes religieux ne nous apportent
pas de fondement de la vérité. Ils ne sont qu'une interprétation de la réalité. La vérité est à faire.
C'est ce qu'on appelle l'herméneutique :  les lecteurs et lectrices du XXIème siècle analysent et
interprètent à leur tour ces textes. Cela ne veut pas dire que ces textes n'aient plus rien à nous
dire pour aujourd'hui, mais pour rester vivants, ils doivent nécessairement être lus à la lumière
d'aujourd'hui.

3.    Le corollaire de ce qui précède est que tout est relatif et qu'il n'existe plus une vision du
monde unique et englobante. On comprend la panique d'un Benoît XVI, devant la montée du
relativisme.  C'est  vrai  qu'un  tel  constat  peut  être  déstructurant,  mais  en  même  temps
l'ouverture d'un espace de construction est particulièrement motivant et exaltant. « Mais alors,
dit Alice, si le monde n'a absolument aucun sens qui nous empêche d'en inventer un ? (Lewis
Caroll)» Il est évident que ce sens que nous nous devons d'inventer est un sens parmi d'autres ;
ce n'est plus LE sens unique.

4.    Les  institutions qui fournissaient ces visions du monde unifiée ne sont plus crédibles et
les postmodernes prennent leur distance vis-à-vis de toute organisation, religieuse ou non. Une
des  caractéristiques  de  la  pensée  postmoderne  est  l'anti-institutionnalité.  C'est  là  qu'il  faut
comprendre pourquoi la vocation de prêtre, homme de l'institution, qui possède le savoir et
l'autorité, n'attire plus. S'il n'y a de moins en moins de prêtres, c'est que le modèle, la structure
hiérarchique  dans  laquelle   ils  sont  insérés  ne  fonctionne  plus.  Le  modèle  hiérarchique ne
fonctionne plus  :  la  structure n'attire  plus.  Il  faut  en inventer  une autre.  Des  modèles  plus
égalitaires et moins pyramidaux. 

5.    Si l'institution est contestée, des communautés de vie et de pensée naissent  parce qu'elles
sont nécessaires pour exister, pour forger son identité. Il y a la reconnaissance qu'un individu
seul n'existe pas s'il n'est pas en relation. L'identité personnelle ne peut se construire en dehors



d'un environnement humain.  Ces communautés ne reposent plus sur un donné révélé, sur des
critères  extérieurs,  mais  reposent  sur  ce   quoi   les  humains  d'une  société  sont  d'accord  et
comprennent comme faisant déjà partie d'eux, de leur imagination, de leur désir. Ce sont des
groupes  d'égaux, de partenaires qui vont s'inventer leurs propres règles.   Dans tout groupe, il
faut un animateur, il faut une personne qui fait le lien avec d'autres groupes pour l'empêcher de
s'enfermer sur lui-même et de virer  au communautarisme. Les règles qu'on se donne pour
vivre ensemble sont à l'image d'une colonne vertébrale et non comme un corset.

6.   Une pensée pragmatique qui choisit ce qui marche sans forcément tout comprendre du
mécanisme.  La connaissance n'est  plus ce qui  semble correspondre à la  réalité,  mais  ce  qui
convient, ce qui est adapté.  La clé. Notre connaissance est vraie, c'est-à-dire pertinente, utile,
viable quand elle résiste à l'épreuve de l'expérience.  La connaissance ne révèle pas un monde
objectif,  ontologique,  mais  explique   met  en  ordre  et  organise  le   monde  tel  que  nous
l'expérimentons.  C'est  pourquoi  la  Genèse  ne  nous  donne  pas  d'indications  sur  la  création
objective du monde, mais seulement sur l'effort de mise en ordre qu'en ont fait ses auteurs. Du
tohu-bohu,  ils  sont  passés  à  une  classification  des  éléments  par  paire  :  lumière/ténèbre,
jour/nuit, ciel/terre, homme/ femme qui sont  hiérarchisées, celui qui nomme prend le pouvoir
sur celui qui est nommé. Cette organisation a convenu pendant des siècles, elle ne convient plus
aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que l'interprétation de la signification des symboles que
contient  la  Genèse  ne  soit  pas  aussi  un  mode  autre  de  connaissance  que  la  connaissance
rationnelle. Il  nous faut trouver d'autres clés d'interprétation : le big bang, l'évolution …etc]

Quelles implications pour nos célébrations eucharistiques ?
 

Question sur l'objectivité, fin de l'absolu et entrée dans le relatif.

Les textes et les dogmes sont soumis à réexamen. La mise en doute de la réalité de l'institution
de l'eucharistie. Comment cela s'est-il passé ? Qui étaient présents ? D'où, la reprise des textes à
la lumière de l'exégèse et de l'histoire. Les textes sont interrogés à nouveau frais ; que signifient
vraiment les paroles de l'institution « Ceci est mon corps, ceci est mon sang :  faites ceci en
mémoire de moi » ; qu'est ce que « ceci » ? D'où les nouvelles  interprétations que l'on peut
entendre dans les célébrations contemporaines.  « C'est moi, ma personne, mon humanité… »
Rappelez-vous le partage que j'ai fait avec vous et faites de même. Nous avons le désir de voir
l'eucharistie devenir compréhensible par un esprit d'aujourd'hui et d'en faire une authentique
nourriture pour le corps et l'esprit.  Nous sommes sortis des propos dogmatiques assénés par
l'institution Église catholique sur le sujet.  Un espace de liberté s'ouvre ;  une construction et
possible. Que voulons-nous faire de l'eucharistie ? Dans une telle pensée postmoderne, nous
concevons non seulement l'eucharistie mais les autres sacrements non plus comme des réalités
ponctuelles,  mais  comme  des  processus.  C'est  au  cours  d'un  processus  communautaire  de
partage que l'eucharistie prend son sens de présence du Christ parmi nous. On ne peut plus
dire qu'avant les paroles de la consécration, il n'y avait rien et qu'après il y a tout. Et comme les
protestants, on peut se demander si, lorsque la communauté est dispersée, la présence demeure.
On peut  aussi  se  demander  si  une messe  célébrée  par  un prêtre  solitaire  est  une véritable
eucharistie ou un simple exercice de piété. Privée de son contexte communautaire humain, on



chosifie l'eucharistie, on l'objective. EX. adoration du St Sacrement.

Cette réflexion est valable pour les autres sacrements. Le baptême ferait-il donc passer d'un
état de rien du tout (on ne sait comment le qualifier), à l'état d'enfant de Dieu sauvé. On connaît
l'embarras des théologiens, obligés d'inventer les limbes pour les enfants morts sans baptême.
Dieu n'aimerait-il pas tous les êtres humains, y compris les non baptisés ? Le baptême ne serait-
il pas plutôt la reconnaissance par des croyants/tes de l'amour inconditionnel de Dieu ? Et ce
baptême n'est pas donné une fois pour toutes, il est à ratifier chaque jour. Il fait entrer dans une
communauté.

Comme sacrement à ratifier chaque jour se place le mariage. Les gens mariés savent que le «
oui » initial a été suivi de bien d'autres « oui » renouvelés et que la tentation, voire la nécessité,
du « non » existe aussi.

La pénitence ou réconciliation, peu en vogue actuellement, ne serait-elle pas la reconnaissance
de la miséricorde de Dieu, qui nous aime tel que nous sommes, avec nos richesses comme avec
nos faiblesses. Y a-t-il besoin de nous abaisser et de nous humilier pour pouvoir bénéficier de ce
sacrement ? « Ce n'est pas se croire parfait que de ne pas se croire pécheur   ». Benoît XVI avait
rappelé voici quelques années aux 80 prêtres pénitenciers pontificaux de Rome (des 4 basiliques
pontificales) que la réconciliation « est une renaissance spirituelle qui transforme le pénitent en
une  nouvelle créature ». C'est toujours la même approche : avant le geste magique, il n'y a rien,
après il y a tout « une nouvelle créature ». La condition humaine n'est  jamais  prise en compte
dans sa plénitude, car, pour donner tout son sens à la Rédemption, au salut, elle se doit d'être
pécheresse.  Il  lui  faut  alors  expier  pour  ses  péchés  et  faire  des  sacrifices  pour  mériter  sa
rédemption.

Pour que l'eucharistie garde un sens pour aujourd'hui, il nous faut réinventer ce sens. 

Perte d'emprise des institutions mais nécessité de tisser des liens sociaux.

La  méfiance  vis-à-vis  des  institutions  fait  place  à  la  construction  de  groupes  ou  de
communautés choisis. Il faut tisser autrement le lien social. Le risque de s'enfermer dans des
communautés chaleureuses et émotionnellement satisfaisantes existe.  Le phénomène sectaire
est toujours possible.  Se situer dans un processus de réseau diminue ce risque et ouvre sur
d'autres groupes. C'est pourquoi, l'eucharistie se vivra dans des petits groupes à taille humaine,
elle sera conçue librement en fonction de la situation de ce groupe. Au sein d'un tel groupe, des
responsables peuvent être choisis selon leur charisme, mais aucun membre du groupe ne peut
plus cumuler les pouvoirs et les responsabilités. La fonction qui consiste à rappeler que si le
groupe s'est créé et administré  lui-même, il l'a fait en référence à quelque chose ou quelqu'un
qui  le  dépasse  peut  être  remplie  par  quelques-uns  du  groupe  choisis  pour  un  temps  et
considérés comme les plus aptes à le faire. On touche là à la question des ministères : ministères
en équipe, à temps, évidemment sans préalable d'état de vie ou de sexe.

Exemple  de  l'importance  de  la  relation :  On ne peut  dissocier  le  geste  sacramentel  de  la
relation qui le porte. C'est pourquoi, il y a quelque chose d'anormal à ce que ce soit une ou un
laïc/que  qui  prépare  au  sacrement  :  baptême,  mariage,  1ère  communion,  sacrement  des
malades,  c'est-à-dire  qui  noue une relation avec les  personnes et  que ce soit une personne



étrangère à ce processus relationnel qui vienne administrer le sacrement. Cela renvoie le geste
sacramentel  à  la  magie.  Bien  des  laïcs  en  position  d'être  ministres  de  fait  des  sacrements
connaissent cette gêne.

 
La sécularisation

Dans ce contexte postmoderne, la sécularisation a remplacé la croyance. La sécularisation, est-
ce l'oubli de Dieu ou bien la réinjection de Dieu dans la vie humaine au lieu de le laisser planer
dans  un au-delà  inaccessible  ?  N'y  a-t-il  pas  un  versant  positif  de  la  sécularisation  ?  C'est
l'attention à l'humain, c'est l'enracinement dans l'humain de toute foi, de toute image de Dieu. Il
n'y a plus vie de foi d'un côté et vie profane de l'autre, mais l'une ne se vit que dans l'autre. C'est
cela  l'incarnation,  qui  revalorise  aussi  l'existence  du  corps.  On  sort  de  la  pensée  grecque
marquée par la séparation de l'âme et du corps, le primat d'un spirituel éthéré et la dépréciation
de l'existence  temporelle   au  fond assez  méprisable.  Tout  ce  qui  a  fait  que l'exercice  de  la
sexualité était incompatible avec l'exercice du culte (Propos tenus par Y. Burdelot, Parvis n°13).]
Bien des valeurs que nous pensions spécifiquement chrétiennes font partie du patrimoine de
l'humanité et nous nous retrouvons sur le plan humain avec nos frères et sœurs, croyants ou
non. Il semble même que les valeurs chrétiennes ne deviennent aujourd'hui crédibles que dans
la mesure où elles prennent leur pleine dimension humaine. Quelques exemples : l'abbé Pierre ;
l'admiration, l'affection qu'il a soulevées ne sont pas dues au fait qu'il célébrait sa messe tous les
jours, mais à son engagement sans répit pour les plus pauvres.. La spiritualité : Comte-Sponville
a  lancé  le  mot  de  spiritualité  laïque,  de  spiritualité  sans  Dieu.  On  sait  que  si  les  gens  se
détournent des Églises, ils restent attirés par la spiritualité. On découvre que la spiritualité est
une dimension  de  l'humanité.  La  dimension  chrétienne n'est  pas  autre  chose  que la  pleine
dimension humaine. C'est le triomphe du christianisme en quelque sorte. Mais nos autorités
romaines  ne  voient  pas  les  choses  ainsi.  Elles  mettent  en  garde  contre  la  confusion  entre
humanisme et valeurs chrétiennes. Le succès de ces dernières semble lui porter ombrage ; elle
perd son monopole.

    La sécularisation transforme la pédagogie de la foi. On ne part plus d'un a priori Dieu, mais
on prend en  compte  l'humain  dans  ce  qu'il  a  de  plus  noble  de  plus  affiné,  là  où il  laisse
transparaître  que  l'homme  passe  l'homme  (Pascal).   On  discerne  dans  la  vie  quotidienne
l'instauration de relations nouvelles, des germes d'évangile à l'œuvre  et on les célèbre dans
l'eucharistie.  On  manifeste  ainsi  que  ces  gestes,  ces  comportements  prennent  une  autre
dimension, une dimension d'éternité peut-être. Alors que dans la pédagogie de l' Exhortation
apostolique « Sacramentum caritatis » de Benoît XVI (13 mars 2007),  on célèbre l'eucharistie et
de là découle des conséquences sociales: « La mystique du sacrement a un caractère social » « Le
sacrifice  du  Christ  est  mystère  de  libération  qui  nous  interpelle  et  nous  provoque
continuellement.  C'est en vertu du mystère que nous célébrons qu'il  nous faut dénoncer les
situations qui sont en opposition avec la dignité de l'homme. …Le mystère de l'eucharistie nous
pousse à un engagement courageux dans les structures de notre monde pour y apporter la
nouveauté de relations qui a sa source inépuisable dans le don de Dieu. ».

Deux mouvements inverses. C'est l'expérience de Jésus qu'ont faite ses contemporains : c'est
parce que Jésus manifestait une humanité particulièrement fine, libérante et libérée qu'ils l'ont
perçu comme proche de Dieu, fils de Dieu.



Le critère de pertinence de la pensée pragmatique

Pour faire face à la  vie marquée d'imprévus et  d'inédits,  les  attitudes privilégiées seront :
adaptation,  mobilisation  de  ressources  nouvelles  et  non  application  de  principes  tout  faits
imposés de l'extérieur.  Devant cet ouvrage  jamais achevé, on peut  comprendre les tenants
d'une eucharistie soi-disant immuable, « la messe de toujours ». Ceux-ci drainent autour d'eux
tous ceux et celles en recherche de sécurité, de repères fixes. Comment les aider à évoluer ?
L'instabilité, la précarité, la flexibilité et la remise en question permanente font partie de notre
monde  postmoderne.  Il  s'agit  de  rester  en  équilibre  sur  cet  océan  mouvant,  d'y  plonger
éventuellement, mais d'en ressortir [i] plus fort et plus confiant.

L'image du surfeur (et les jeunes savent surfer) s'impose à moi. Au lieu de suivre un parcours
balisé, celui-ci se laisse porter par la vague. Sous l'apparente désinvolture (décontraction) du
geste, se cache une force intérieure très grande qui n'est pas inquiétée ou déstabilisée par ce qui
surgit, mais qui utilise au contraire ce qui se présente, pour une plus grande vitesse et un plus
grand plaisir.  Si,  par  hasard,  le  surfeur est  déséquilibré,  il  montre alors  toute sa  capacité  à
encaisser,  sans  être  démoli.  Utilisant  encore  une  fois  les  éléments,  il  refait  surface  et
recommence pour une glisse encore plus belle [ii].

 

Interrogations 

Eucharistie ou non ?
Doit-on appeler nos célébrations alternatives « eucharistie » ou non ? Liberté d'action si on ne

les appelle pas ainsi. Mais que pensent faire ceux qui célèbrent ainsi ?  Font-ils eucharistie ou
non ?  Pour les uns oui, pour d'autres non. Pour moi, ce que nous avons fait tout à l'heure pour
l'apéritif était l'eucharistie et je n'ai pas bu ce vin comme du vin ordinaire, il était porteur de
beaucoup plus.

Présence réelle ou réelle présence ?
Nous étions assurés de sa présence parmi nous, alors ?  Que mettons-nous sous ces mots «

présence réelle » Une présence symbolique n'est pas moins réelle qu'une présence physique.

Une présidence ? Quels ministères ? Vers une Église sans prêtre.

Qu'en est-il du sacré ? Jésus est venu désacraliser.

Transgression ? Se frayer un chemin là où il n'en existe pas encore.

Alice Gombault  théologienne

Source : http://parvisgrandouest.allmyblog.com
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On a beaucoup abusé de ces slogans : "Le chrétien doit être un témoin... Il
faut porter témoignage !"  Un homme moderne ne se laisse plus metre en
tutelle par l'autorité des "compétences".  Le service à lui rendre n'est pas de
le subjuguer, mais de l'éclairer.
Pour moi, un bon témoin, ce n'est pas celui qui me dit : " Tu dois croire ce
que j'ai vu ! " , c'est quelqu'un qui me rend témoin, qui est assez transparent
pour que je sois témoin moi-même de ce dont il a été témoin !

Louis Evely 
                                                                    

L'éthique chrétienne revisitée

Habemus Papam twittos

La liberté religieuse : mise à jour ?

www.eglise-en-ligne.net : Ils l'ont fait !

Je suis un banquier faisant le travail de Dieu !

La Bible : quelles histoires !

Climat : la science peine à convaincre (vidéo 23 mn)

Comment Bach peut changer notre vie

La parole perdue – l'agnosie (vidéo 25 mn)

Etre un croyant au XXIe siècle dans une société laïque

Quand la science s'est imposée

Libérer l'imagination

Pensée unique, novlangue et fin d'un monde

S'alléger pour se sentir vivre
Christianisme et refoulement

Dieu qui n'existe pas - un grand artiste

La fabrication de la troisième guerre mondiale

23 février 2014

http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/guy_durand.htm
http://www.polemia.com/la-fabrication-de-la-troisieme-guerre-mondiale-2/
http://www.lemondedesreligions.fr/chroniques/regard-poetique/dieu-qui-n-existe-pas-un-grand-artiste-02-01-2014-3557_164.php
http://www.groupes-jonas.com/?CHRISTIANISME-et-REFOULEMENT
http://www.cles.com/enquetes/article/s-alleger-pour-se-sentir-vivre
http://michelbenoit-mibe.com/2014/02/pensee-unique-novlangue-et-fin-dun-monde-g-orwell/
http://www.cjf.qc.ca/fr/relations/article.php?ida=3190&title=liberer-limagination
http://www.evangile-liberte-38.org/archives/2014/02/17/29236230.html#utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=evengiliberte38
http://www.paraboles.net/site/media_presse_01.php
http://www.rts.ch/video/emissions/signes/5615898-la-parole-perdue.html
http://temoignagechretien.fr/articles/culture/comment-bach-peut-changer-votre-vie
http://www.ccrt.ch/diffusion/climat-la-science-peine-convaincre
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc518.htm
http://www.garriguesetsentiers.org/article-je-suis-un-banquier-faisant-le-travail-de-dieu-122558278.html
http://www.paraboles.net/site/eglise_12.php
http://www.forum-andre-naud.org/
http://www.fait-religieux.com/le-ciel-peut-attendre-par-eric-azan/2014/02/04/habemus-papam-twittos


Jésus, l'homme du repas partagé

Jésus  a  été  l’homme  du  repas,  l’homme  des  relations  humaines  de  proximité.  Si  on
retrouvait le sens de la parole et du pain partagés.

Si Iéschoua (Jésus) était un rabbi itinérant, marchant de village en village, le repas n’en était
pas moins important dans sa vie, d’après les évangiles. Combien de fois n’a-t-il pas mangé avec
ses disciples ou avec les foules, en multipliant les pains? On l’imagine aussi autour d’un repas
chez ses amies Marthe et Marie (Lc 10, 38-42 – sans oublier son ami Lazare, chez Jn 11) ou dans
l’intimité, chez la belle-mère de Pierre (Mt 8, 14-16). Oui, il aimait se réjouir à l’occasion de fêtes,
comme en témoignent les noces de Cana (Jn 2, 1-11). À tel point qu’on a pu dire de lui qu’il se
conduisait comme « un glouton et un ivrogne » (Lc 7, 34), parce qu’il osait manger avec des
collaborateurs de l’occupant, des publicains et des pécheurs comme Zachée (Lc 19, 1-9) ou se
faire laver les pieds par une « pécheresse » (Lc 7, 36-50) devant les yeux ahuris d’un pharisien
qui l’invitait à sa table. Lui qui questionne volontiers les codes de pureté pour les repas (Mc 7, 1-
23) et invite ses auditeurs à occuper la dernière place lors de festins ou à ne pas négliger les
pauvres, qui d’ailleurs auront une place de choix lors du grand banquet de la fin des temps (Lc
14, 7-24) n’hésite pas non plus à manger avec les pharisiens (Lc 14, 1ss)… Aussi, son émotion,
lors  de  son dernier repas,  ne  s’explique-t-elle  pas  également  du  fait  que  celui-ci  allait
parachever tous les autres?

Mais  pourquoi  la  table  a-t-elle  si  peu  d’importance  aujourd’hui  dans  la  vie  chrétienne?
Pourquoi  la  théologie  catholique  de  l’Eucharistie  s’est-elle  progressivement  centrée  sur  le
sacrifice, au point d’éclipser les traces de ces repas où la parole circulait et nourrissait la vie
spirituelle des disciples? Certes, célébrer la mort et la résurrection du Christ reste capital, là
n’est pas la question. Mais comment expliquer l’effacement de la table au profit de l’autel? Au
Relais Mont-Royal, conduit par Georges Convert, nous avons eu à cœur de remettre au centre
de la  vie  chrétienne ces  fameux Repas –  sans  bien savoir  les  nommer,  à  vrai  dire  –  afin  de
renouveler et de revigorer le sens de la communauté.

Nous parlons souvent de « Repas de la parole ». Cette expression honore ce qui nous permet
d’entrer en communion avec Iéschoua : l’histoire de sa vie telle qu’elle nous est racontée par les
évangiles. Comme le rappelle Marcel Jousse – et la lectio divina –, pour nourrir sa vie spirituelle,
le chrétien est invité à s’alimenter de cette parole,  par petits bouts. Il  faut prendre quelques
versets, les mastiquer dans son esprit, pour en saisir tout leur suc. Alors que certains morceaux
se mâchent, d’autres se dégustent, d’autres encore se triturent sous les molaires, restent coincés
entre les canines ou font tousser. Mais quelques passages se croquent aussi, et se dévorent à
pleines dents. N’est-ce pas ce qui se produit avec un repas? Nous sommes invités à assimiler la
parole des évangiles – à l’intégrer dans nos existences, en notre cœur et en notre âme – afin
qu’elle nous anime, comme on assimile glucides, protéines, lipides et vitamines des aliments
pour qu’ils nous revigorent.

Car le repas est également l’occasion de fraternité. Quoi de mieux qu’un bon souper pour faire
connaissance et vibrer aux paroles de l’autre? On sait depuis longtemps que partager le même
pain tisse des liens, comme en témoigne l’étymologie du mot copain (et de compagnon), qui vient
de cum pane. Lors d’un repas de la parole, une « commune-union » émerge entre les convives,
dirait Georges, nourrie qu’elle est de cette parole partagée, imprégnée de l’esprit de Iéschoua. À
la manière des « communautés ecclésiales de base », en Amérique latine et ailleurs, les repas
contribuent  à  refonder  les  communautés  chrétiennes  en  enrayant  l’anonymat  des  grandes



assemblées. Ces repas permettent d’explorer une nouvelle manière de « faire Église » et de se
retrouver ensemble filles  et  fils  du  même  Père,  frères  et  sœurs  en  Christ.  Cette  manière  de
partager le repas transcende les clivages confessionnels : non seulement tous les chrétiens sont
invités autour de la table mais tout croyant ou non-croyant aussi. Un véritable œcuménisme se
manifeste,  tout  autant  qu’une rencontre interspirituelle.  C’est  la  vie  intérieure de chacun et
chacune qui est partagée autour de la table, autant que la salade, la soupe, le pain et le vin.

C’est pourquoi nous parlons enfin de « Repas en mémoire de lui », afin de souligner l’essentiel
de l’être-chrétien : la communion à Iéschoua. On fait mémoire de lui en partageant sa parole, en
discutant ses enseignements, en s’interrogeant sur le sens de ses déclarations ou de ses actes.
Mais  reprendre  le  repas  comme le  faisait  « le  maître »,  c’est  aussi,  d’une  certaine  manière,
faire revivre ces moments qu’il avait avec ses disciples, en prolongeant les discussions sur Dieu,
le sens de la vie, les pratiques à développer, etc. qu’ils avaient ensemble, en Galilée.

Toutes  les  questions  que  les  disciples  se  posent  sont  les  bienvenues  pendant  ces  repas.
Comme  une  autre  manière  de  célébrer  et  d’approfondir  la  foi,  ce  sont  les  laïcs  qui  se
réapproprient la parole éternelle. Il n’y a pas de prêtre monopolisant la parole; pas de sermon ni
d’homélie.  Qu’une parole libre,  animée par l’Esprit, qui circule, qui rassemble, qui vivifie le
fond des tripes et les illumine de cette indicible douceur.

Xavier Gravend-Tirole

Source :http://sentiersdefoi.info/
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

La tentation ch  i  mérique du transhumanisme

Dieu n'est pas objet discours
Les Nouvelles hypothèses sur les origines du christianisme

Le pape François et la théologie de la libération
Ida, un nouveau chef d"œuvre du 7e art

Méditation

Et le socialisme, si ça marchait ?

D'ou vient la communauté de Taizé ?

Les protestants sont-ile en train de devenir papistes ?

Pourquoi répète-t-on toujours les mêmes erreurs ?

Bienheureuse solitude

Des prostituées au service des   personnes   handicapé  e  s  (vidéo 21 mn)

Le pape filmé sur un smartphone

Repenser la place de l'individu

A propos des légionnaires du Christ

Chemin d'espérance pour l'Église

On ne peut pas vivre sans croire

L'œuf ou la poule (audio 15 mn)

Albert Rouet au Québec (audio 55 mn)

L'art et les religions vont devenir stériles s'ils ne se parlent pas

Plongée dans la religion 2.0

2 mars 2014
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Spiritualité sans Dieu
Est-il  possible  de  mener  une  expérience  spirituelle,  intense,  personnelle  et  vivifiante  qui

puisse se passer de Dieu ? 
Je  n'entends  pas  ainsi  nier  son  existence  ou  m'abstenir  de  prononcer  son  nom,  mais  je

m'aventure dans une histoire d'hommes dont Dieu pourrait être le terme, sans entretenir avec
lui une relation personnelle, sans compter sur son intervention. 

Cette expérience spirituelle ne se prétendrait pas athée – ce serait s'enfermer dans une des
catégories de la théologie –, elle ne ferait pas usage de la prière, bien que celui qui la conduise
puisse être en attitude de prière; elle ne supposerait pas que la volonté de Dieu précède nos
choix. L'expérience spirituelle ne s'inscrirait pas dans un jeu saint et coupable, où Dieu appelle
et l'homme répond ; elle se référerait simplement à la dimension de l'être. Et comme tous ceux
qui s'interrogent pour savoir s'ils ne se sont pas fourvoyés, je chercherais à vérifier non pas tant
la réalité du sommet que la solidité et la hauteur des prises, par le bonheur d'être en moi-même
plus libre et de m'ouvrir à un monde plus vaste. 

Sentiment bien singulier pour une vérification elle-même invérifiable, invitation à se saisir
soi-même comme à sa place dans l'immense réseau de ceux qui  ont fait  écho à l'appel  que
l'homme lance à sa propre humanité. 

Chaque culture module différemment cet unique appel; lui seul compte, mais chacun cherche
autour  de  lui  les  communions  et  les  présences  qui  lui  seront  un  accompagnement  et  une
appréciation bienveillante de son bonheur d'être. 

Dans cette aventure hautement singulière de la spiritualité, celui qui se sait chrétien n'est pas
sans références. Les traces existent, laissées par ceux qui ont précédemment tenté de reconnaître
dans  la  vie  mystique  une  expérience  qui  aurait  pu  être  celle  de  jésus.  Les  écrits,  ici,  sont
particulièrement précieux. Ils ont la qualité du secret qui crée un lien entre deux êtres et la
dimension du partage car ils sont destinés à tous ceux qui les comprennent. C'est ainsi que le
texte évangélique est à la fois unique pour chaque lecteur et un signe de reconnaissance entre
nous. Le texte est si vaste que nul ne peut prétendre l'avoir saisi, mais il est aussi trop daté et
circonstancié pour qu'on puisse le recevoir sans lui faire subir la maturation de l'expérience
contemporaine. 

Nous ne serons jamais évangéliques, et nous ne prétendrons pas agir ou parler au nom de
l'Évangile. Découvrir au fond de notre cœur, dans l'étincelle du regard, comme un écho, comme
une petite lueur évangélique nous suffit. Saisie fugace, mais à l'instant où cela arrive nous avons
l'évidence que nous ne nous trompons pas et que la part de notre être ainsi éclairée connaît un
rare bonheur. 

Nous ne pouvons attester pour autant que nos actes correspondent davantage à la morale,
que notre foi est plus proche de la doctrine reçue dans l'Église  chrétienne, ni même traduire
cette expérience comme une adhésion à la personne d'un homme nommé Jésus Christ. Morale
et doctrine sont trop définies. Jésus lui-même a perdu son secret, devenu trop connu, répertorié
à  jamais.  Après  tant  de siècles  de christianisme,  il  est  désormais  intouchable  et  nous ne le
connaissons pas véritablement. Sa présence gagne à n'être qu'évoquée, là où il a vécu et où nous
nous tenons aujourd'hui. Nous nous voyons au bord du lac, proches des hommes de la rive qui
ont laissé là leurs filets. Nous ne désirons pas être ailleurs, tout est bien ainsi. Le bonheur de
Tibériade n'a pas quitté la terre et quand il nous est donné de le redécouvrir, à cet âge de la vie
où  nous  sommes  arrivés,  épuisés  par  tant  de  contradictions  intimes  et  par  ces  entreprises



généreuses au soir desquelles nous nous sentons abandonnés, l'air que nous respirons est si pur
que  notre  vie  est  une  évidence.  Nous  nous  tenons  sur  le  bord,  attentifs  à  tout  ce  qui  vit,
disponibles si quelqu'un par hasard nous demandait quelle est la qualité de cette heure apaisée,
en cet instant où nous savons déjà que le soleil disparaîtra derrière les collines. 

Certains affirment qu'ils ont rencontré jésus. Sans doute est-ce leur manière de témoigner
qu'ils se sont découverts eux-mêmes capables d'un bonheur inconnu et qu'ils  se demandent
comment vérifier cette expérience, la prolonger avec d'autres, lui permettre de durer. 

L'expérience  spirituelle  ne  nous  conduit  pas  à  nous désintéresser  du religieux,  mais  à  le
comprendre  autrement,  non  pour  l'entretien  d'une  tristesse  coupable  et  la  recherche  d'une
absolution à bon compte, mais pour un meilleur amour de nous-mêmes. Le sentiment religieux
accompagne  doucement  l'approche  de  la  vie  intérieure,  afin  que  nous  ne  soyons  pas
prématurément trop seuls. 

Sans nous comparer à autrui, confrontés à nous-mêmes, alors que Dieu n'intervient pas et que
nous échappons à la logique des comptes, nous sommes dans l'invérifiable. La vie spirituelle
n'attend pas de récompense, elle est dès aujourd'hui la qualité du bonheur, et rien ne garantit
que le bonheur va durer. Sans impatience, nous relions le jour à la nuit, la naissance à la mort :
tout nous est si grave et si léger. Mais en vérité nous ne savons pas qui nous sommes et nous ne
nous comprenons pas, notre vie est un livre illisible, nous croyons l'écrire et nous n'arrivons pas
à nous relire. Il est pénible de s'accepter, mais comme il est troublant de ne pas se reconnaître,
d'être déconcerté par soi-même. 

Source : « La nuit et le fou »  de  Bernard Feillet
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 « La spiritualité, c'est simplement la partie la plus élevée de notre vie psychique, celle
où nous sommes confrontés à l'absolu et à ce qui nous dépasse. C'est ce qui va au-delà
de notre égo, ce qui reste ouvert sur tout, et donc aussi sur l'inconnu; trop facile, sinon,
de n'être ouvert qu'au connu, à l'acceptable, au prévisible. 
La  spiritualité,  c'est  ne  pas  fuir  devant  ce  qui  nous dépasse  mais  au contraire,  s'y
exposer en pleine conscience. Ce qui nous dépasse ? Ces trois vertiges que sont l'infini,
l'éternité et l'absolu ...
La  spiritualité  suppose  absolument  ce  double  mouvement  :  engagement  et
détachement ...»

Christophe André
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 Edgar Morin : Quelques réflexions

La religion, c'est être relié  
C’est à propos de la biosphère que Morin emploie le mot " religion " au sens minimal de ce

qui relie : religere.
 " Or, la biosphère elle-même a émergé de la planète physique. Autrement dit, la vie est née.

[…] Donc il y a un lien inséparable entre cette planète,  être physique, la biosphère et nous-
mêmes, […] et à mon avis, c'est ici que le mot ‘ religion ’ prend un sens minimal : ce qui relie.
Nous devons prendre conscience que nous sommes reliés à la vie, que la vie est reliée à la Terre,
que la Terre est reliée au Soleil, et que le Soleil est relié à cet immense cosmos. Voilà, à mon avis,
l'idée fondamentale. 

" Croire que l’homme est un être supranaturel est une erreur qui a conduit à l’idée folle de
l'homme maître de la nature, qui allait la conquérir et la maîtriser. Isoler la vie de la matière est
une idée folle  et  qui,  aujourd’hui,  est  prouvée fausse.  Il  n’y a  pas de substance biologique
différente des substances physico-chimiques ", explique Edgar Morin. 

" Nous naissons sans savoir pourquoi et nous mourrons sans savoir pourquoi. " 

Tout cela est passionnant.
   
" Pour moi, dit Edgar Morin, la religion, c’est la religion des hommes perdus. Pour moi, la

religion ne doit pas se fonder sur l’idée de salut, comme les religions antérieures mais sur l’idée
de perdition. Nous sommes perdus ensemble. " 

Dans l’espoir,  évidemment, qu’on se reprenne ensemble et qu’on remonte la côte.  Si on la
voit… car il faut tout de même la voir pour la remonter. Edgar Morin salue en passant Bouddha
qui disait que sa grande intuition était la souffrance. 

" Il a compris que le monde vivait de souffrance. C’était cela qu’il fallait soulager. Et à mon
avis,  il  n’y a que la compassion – c’est-à-dire subir,  souffrir,  savoir souffrir ensemble –,  qui
donne sens à notre religion. "

" Je ne peux pas croire en une religion révélée, dit aussi Morin. J’aimerais bien, mais je ne
peux pas. Je ne peux pas croire non plus que le monde soit divin. Parce que dans l’idée de
divinité, vous avez l’idée de perfection. Or, le monde est imparfait. Cette idée d’imperfection du
monde se trouve dans la gnose et dans la cabale. Puisque, pour que le monde naisse – c’est peut-
être une métaphore, mais je trouve que c’est intéressant et stimulant –, il faut que l’infini se
retire pour qu’il y ait une rupture de la perfection. Cette idée se trouve même dans notre théorie
cosmologique actuelle du big bang, dans sa déflagration initiale. ‘ Avant ’, il y avait un infini
sans temps, sans espace, un vide, un plein, peu importe; et le monde s’est créé en désintégrant
cette  chose  originaire.  Le  monde  est  né  dans  l’imperfection.  Il  porte  en  lui  le  principe  de
corruption et de mort. Mais dans cette imperfection, il porte la possibilité d’amélioration; non
pas d’arriver à la perfection! Nous sommes dans ce monde. Donc, je ne crois pas que le monde
soit Dieu mais je suis, je crois, religieux dans un autre sens. "

 " Le monde a des problèmes enchevêtrés. Quelque chose meurt, disais-je, mais ce qui meurt



n’est pas mort, ce qui naît n’est pas né. Le mot agonie dans son sens originaire veut dire cette
lutte intérieure dont on ne sait pas si c’est la naissance ou la mort qui va venir. Nous sommes
dans une époque agonique. Un proverbe turc dit : ‘ Les nuits sont enceintes et nul ne connaît le
jour  qui  naîtra.  ’ –  Les  nuits  sont  enceintes,  n’est-ce  pas  extraordinaire  ça?  –  Voilà  pour  le
millénaire qui vient! Et le mot agonie a un répondant : crise. On en a abusé. Mais, véritablement,
nous sommes dans la crise planétaire. Une planète, une humanité veut naître et n’y arrive pas.
Nous vivons des crises de civilisation, nous vivons des crises économiques – bien entendu – et
nous vivons des crises nationales, religieuses… L’humanité est désemparée, elle a perdu son
futur programmé. Qu’est-ce qu’il reste? Pour certains, il reste un présent consommable. "

 
" Mais, véritablement, nous sommes dans la crise planétaire. Une planète, une humanité veut

naître et n’y arrive pas. " 
  
Il  cite  un  certain  Tarkoski,  le  père  du  grand  cinéaste  qui  est  un  grand  poète.  Vous  le

connaissez? Moi pas du tout… 

" Le destin nous suit comme un dément armé d’un rasoir. " 

Optimiste? Pas du tout. Il est très pessimiste. Tout de même, Morin ajoute : 
" Je crois en l’improbable. Ce n'est pas une foi naïve. – Si on examine les choses probables, on

va constater que c’est probablement désastreux, catastrophique, ou merdeux, ou ce que vous
voulez. – […] Je crois en l'improbable parce que si on en croit les probabilités, nous allons vers le
chaos démographique,  le chaos économique,  le chaos écologique,  le chaos nucléaire… Mais
l’improbable peut arriver. "
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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La solitude
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » À son paroxysme sur le Golgotha,

ce cri de détresse monte vers le ciel depuis des millénaires et retentira jusqu’à la fin des temps. Il
y a trop de souffrance sur notre terre, trop de trahisons et de meurtres. Que de passions déçues
et, pour finir, l’inéluctable passage par la mort ! Et pourtant, la vie l’emporte, l’espérance et la
joie demeurent. Même quand tout semble s’effondrer, l’amour peut subsister et sauvegarder le
monde. Aucune déréliction n’est irrémédiable. Heureux les hommes qui ouvrent des chemins
de libération et de vie à travers les solitudes, qui secourent les malheureux et combattent le mal.
Telle est notre vocation sur les parvis et dans la société.

La plus répandue des solitudes est celle infligée aux êtres privés du minimum nécessaire
pour vivre humainement. Ils sont innombrables de par la terre, ceux qui ont faim, n’ont pas de
logement  décent  et  pas  de  gagne-pain,  ne  peuvent  pas  se  soigner  et  s’instruire,  se  voient
condamnés à la marginalité et au mépris, sont broyés par les guerres. Au lieu de remédier à la
solitude  générée  par  ces  misères,  l’ultralibéralisme  ne  cesse  de  l’aggraver.  La  pauvreté  est
stigmatisée,  voire criminalisée :  les  exclus sont déclarés coupables de leur exclusion, le peu
d’assistance dont ils bénéficient leur est reproché, et ils finissent par endosser cette culpabilité.
Contre ces maux, l’Évangile appelle à la subversion sociale et politique.

La solitude induite par certaines dérives technologiques est plus insidieuse. Il arrive que
l’isolement  des  individus  culmine  alors  qu’ils  sont  submergés  d’ «  amis  »  par  les  réseaux
sociaux, et reliés au monde entier par un déluge de communications. Évinçant la liberté tout en
la  glorifiant,  les  comportements  commandés par la  publicité  créent  l’insupportable  solitude
d’un vide intérieur que la compulsion consumériste ne peut pas combler. Accumulation de liens
virtuels et de biens marchands. SMS insignifiants, multiple boulimie, chaises roulantes alignées
devant la télé dans les hospices, c’est le règne des addictions et de la dépression. Prodigieux est
cependant le progrès technologique quand il est mis au service de l’homme.

Sous couvert d’épanouissement, le narcissisme véhiculé par le marché ouvre sur un gouffre
de solitude. Chacun est sommé d’assouvir de suite et sans états d’âme les désirs d’un ego invité
à se vouloir roi ou dieu. L’idéologie régnante démocratise cette perspective en la banalisant, et
s’ingénie à en occulter les enjeux tragiques. Le « moi » hypertrophié et décomplexé abusera sans
vergogne  d’autrui  et  du  monde.  Obsession  de  jouissance  et  de  pouvoir  enracinée  dans
l’archaïque rêve de toute-puissance infantile.  Illusoire liberté,  antichambre du néant peuplée
d’ombres où le « je » privé de partenaires s’évanouit. Mais le bonheur peut-il éclore hors du
partage, hors d’un vivre ensemble au service de tous et respectueux de l’avenir ?

Aux antipodes de ces fléaux, une heureuse solitude offre sa fécondité à tous les hommes
passionnés d’amour,  de liberté et  de création.  Aux plus humbles comme aux penseurs,  aux
artistes, aux mystiques, aux prophètes profanes et religieux. Une sublime et modeste solitude
intérieure à la dimension de la terre et des cieux, d’où sourd la force de croire en l’homme et en
l’infini qui le transcende. Là s’enfantent notre être unique et les engagements spirituels, éthiques
et politiques qui délivrent les humains des solitudes maudites. Accueil de l’altérité avec les joies
qu’elle  prodigue,  et  pari  pour la vie en dépit  des limites  de notre finitude.  Pour accomplir
l’homme, la haute solitude et la communion s’appellent et se conjuguent.

Jean-Marie Kohler

Source : http://www.reseaux-parvis.fr/
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

Le feu sacré de David Suzuki (vidéo 25 mn)
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Souffrance et parole
Qu'en est-il, pour le médecin, de la souffrance du patient ? Cette question dépend d'une

autre : et qu'en est-il, pour le patient lui-même, de sa souffrance ? Il faut bien si j'ose dire, qu'il
s'en arrange, sous peine de vivre dans cette espèce d'hébétude inhumaine, dont on a fini par
reconnaître qu'elle était le sort de malheureux bébés, incapables de dire leur souffrance.

            Qu'est-ce qui permet aux humains d'humaniser leur souffrance ? Ce fut, ce peut être
encore le rôle de la religion. La souffrance prend place, en quelque sorte, dans un immense
récit, où elle devient destin, expiation, épreuve, malheur que la puissance divine va écarter, etc.
Dans la grande salle de l'Hospice de Beaune, il y a un autel et un christ : les malades, sur leur
lit de douleur, peuvent communier à la douleur du Sauveur du monde ; ils ne sont plus de
malheureux déchets d'humanité, livrés à une solitude implacable ; ils sont parmi les humains,
à une place de dignité et leur souffrance prend sens.

            Y a-t-il, pour les hommes d'aujourd'hui, d'autres chemins, où la souffrance puisse
habiter la parole? Il existe certes des chemins de sagesse, à la façon du stoïcisme. Mais il en est
un auquel nous proposons d'accorder ici  une attention toute particulière :  la psychanalyse.
D'entrée il faut reconnaître qu'elle ne prétend pas donner un sens à la souffrance. Sa fonction
est  tout  autre  :  c'est  d'être  un  travail  de  vérité  tel  que  la  parole  dépasse  ce  qui  dans  la
souffrance est mensonge et fausseté. Ce qui pourrait bien être, pour toute prétention religieuse
à donner sens à la souffrance, une mise à l'épreuve assez implacable.

            Voilà qui demande explication. Mais avant de nous y engager, il convient de préciser
dans  quelle  perspective.  Envisager  à  la  fois  médecine,  psychanalyse  et  religion,  c'est
s'embarquer dans une tâche impossible, c'est se condamner à un discours vague, fatalement
superficiel et prétentieux.

            Mais la question que j'ai évoquée est réelle, elle se pose concrètement, elle est dans le «
cas » de ce patient qui souffre, qui se tient dans une tradition religieuse et qui s'est engagé dans

une analyse. C'est en lui que la question cesse d'être un prétexte à dissertation confuse, pour
devenir cet être humain auquel le médecin à affaire pour le soigner.

Il
           
            Qu'en est-il de la psychanalyse par rapport à la souffrance ? Je parle ici de l'analyse en

acte, de ce qui advient quand on y est.  
            L'idée est je crois encore assez répandue, selon laquelle faire une analyse c'est tout

simplement se débarrasser de la souffrance ; idée liée à une conception toute permissive de
l'analyse ; on est débarrassé du refoulement, on peut jouir, la souffrance liée à la frustration
s'en va.

            C'est un peu moins simple que cela.
            Ce qui est premier c'est que la souffrance puisse se dire et par delà, devenir consciente

à celui qui souffre. On peut s'étonner : quand on a mal, on le sait bien ! Et pourtant il existe
cette souffrance « intouchée » dont parlait  une femme en analyse.  Etrange souffrance non
sentie,  enfouie  et  comme  oubliée  parce  que  sa  présence  mettrait  à  mal  la  vie  qu'  on  a,
bouleverserait tout.

            Pourtant si l’on commence une psychanalyse, c'est parce que l'on souffre, c'est parce



que «ça  ne  va  pas» et  qu'on  espère  aller  mieux.  C'est  par  là,  quoi  qu'en  disent  certains
«puristes»  de l'analyse,  que la  psychanalyse  s'apparente  à  la  thérapie.  Mais  c’est  de  façon
paradoxale ; car la souffrance manifeste est l'effet, le symptôme de ce qu'elle cache, une \ autre
souffrance, beaucoup plus redoutable parce qu'elle va déloger l'analysant de l'équilibre qu'il
s'était  vaille  que  vaille  construit.  Il  va  falloir  traverser,  il  va  falloir  vivre  un  conflit,  une
frustration, ces violences de haine et de peur qu’on n’avait pu affronter, qui n'avaient pas du
tout disparu pour autant, mais avaient pris la forme de ces « symptômes » indéchiffrables et
au-delà de tel symptôme, physique par exemple, d’une impuissance à vivre, d'un emmêlement
inextricable de dépression, de repli sur soi, etc., interminable répétition du même scénario de
vie ratée.

           C'est de cette souffrance là que l'analyse peut libérer ; plus strictement : que l'analysant
s'en libère par la parole laborieusement risquée pour l'écoute de celui, l'analyste, qui n'est là
que pour que vienne à se dire le non dicible.

            C'est pourquoi l'analyse ne débarrasse pas automatiquement de tous les symptômes
(d’où l'opposition triomphante de certaines thérapies qui, si j'ose dire, s'en contentent) ; elle
travaille beaucoup plus profondément dans l'épaisseur de la vie.

            Mais il s'ensuit une conséquence décisive quant au rapport de la psychanalyse à la
souffrance: elle n'est pas sa simple et directe élimination ( comme on l'attend par exemple d'un
médicament) ; elle est la possibilité d'affronter la souffrance intouchée et, la traversant, de se
délivrer de la souffrance essentielle, celle qui corrompt toute la vie, parce que l'on ne peut pas
être en vérité qui l'on est.

            Est ce pour autant la fin de toute souffrance ?
            La psychanalyse, disait Freud au pasteur Pfister, est un « constat loyal ». Elle n'a pas la

prétention de donner un sens à la vie et particulièrement pas à la souffrance. Plutôt permet-elle
à l'être humain de reconnaître et assumer sa condition où la souffrance paraît bien avoir une
place incompressible. Il y a la maladie, les deuils, les échecs, le vieillissement et la mort - et
l'affrontement rarement évitable de la bêtise et de la cruauté humaines.

            Mais comment affronter cette part souffrante de notre condition ? Par quel chemin de
sagesse ? Par quelle ascèse du désir ? Par quelle foi transcendante ? Par quelle ferme et froide
acceptation de l'inévitable ? La psychanalyse ne le dit pas ; en un sens, elle ne dit rien sur rien.
Elle est, pour celui qui fait ce chemin là, la possibilité offerte de dire sa parole avec un peu plus
de vérité et de choisir son mode d'exister avec un peu moins d'illusion.

«  Destin, résignation. C'est tout », disait Freud, à la fin de sa vie. Mais il n'était pas question
qu'il enseigne cette sagesse-là à ses patients !

III

            Ici se rencontre ce que peut signifier la religion dans l'expérience de la souffrance.
          Première difficulté : cela va différer selon les religions. Entre l'extinction de la soif, selon

la  tradition  bouddhique  et  la  participation  chrétienne  aux  souffrances  du  Crucifié  dans
l'espérance de la Résurrection, quel écart  !  Au surplus, la notion de religion est  elle-même
équivoque  ou  trop  courte.  Le  bouddhisme  le  plus  authentique  est-il  une  religion  ?  La
philosophie stoïcienne ne mérite-t-elle pas le plus vif intérêt ?

            Pouvons-nous du moins risquer une description de ce qui est en cause ici, de façon
large,  dans le religieux ?

            Essentiellement, me semble-t-il, ceci : la possibilité d'assumer, d'intégrer dans un ordre



la souffrance humainement ininterprétable. Je m'explique : il y a des souffrances utiles, voire
nécessaires,  des  souffrances  qui  «  prennent  sens»  parce  qu'elles  sont  fécondes,  qu'elles
prennent place dans un processus positif. C'est le cas de toutes les souffrances liées à l'effort : le
sportif, le danseur dans leur entraînement…ou même l'étudiant en mal de thèse ne manquent
pas d'y souffrir.  Cela peut se découvrir  après coup :  telle maladie,  par exemple,  peut être
l'occasion d'une remise en ordre de l'existence qui -après coup - apparaît tout à fait bénéfique.

            La souffrance liée à l'expérience analytique est tout à fait de ce type-là.
           Dans ce cas, semble t-il, pas besoin de religion : le processus « tout humain» suffit à lui-

même. Mais il y a des cas où la souffrance ne débouche sur rien de tel. Elle paraît absolument
stérile, ininterprétable, un pur scandale, une chute dans l'inhumain. Ainsi aux deux extrémités
de la vie : la souffrance des enfants, la souffrance des vieillards et quand il s'agit de maux
irréversibles tels cette atroce agonie d'un enfant atteint du tétanos, ou le glissement dans la
décrépitude où mène la maladie d'Alzheimer (exemples rencontrés).

            La distinction, bien sûr, n'est pas absolue. Car en fin de compte ce qui est en cause c’est
toute l'existence humaine en tant qu'elle est souffrante. Comment pouvons-nous porter cela?

            Ce que propose la religion, c'est de nous en remettre à Dieu. Qu'est ce que cela signifie
concrètement  ?  Quelle  modification  du  rapport  de  l  'homme  à  la  souffrance  et  plus
précisément à celle qui est liée à la maladie ?

C'est  d'abord,  peut-on dire,  la  fin  de  la  crispation.  Il  n'y  a  plus  à  vouloir  à  tout  prix,  à
s'inquiéter, à s'effondrer quand « ça va mal » ; la mort même n'est plus cause d'angoisse, de
refus désespéré. « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit ».Tout est entre les mains de
Dieu. Même lorsque je ne vois plus clair en ma propre vie,  quand je ressens la souffrance
comme  intolérable  et  absurde,  Lui  voit,  Lui  sait.  Et  je  sais,  si  je  crois  en  Dieu  bon  et
miséricordieux, qu'il ne peut vouloir que mon bien, même si c'est par un chemin qui m'est
complètement obscur.

            Décentrement par rapport à mon souci.
         Dépossession par rapport à ma volonté anxieuse de maîtriser mon propre sort. Paix

intérieure, cette paix si profondément cherchée par toutes les traditions de sagesse, l’apatheïa
des stoïciens, la sérénité bouddhique !

          Pour l'homme religieux elle a cette caractéristique apaisante qu'elle ne relève même
plus de ce qu’il espère en lui-même. Il lui suffit de se confier à Dieu ; car Dieu est un Dieu de
Paix. Mais cette paix n'est pas passivité inerte ou résignation écrasée. Elle s'allie fort bien avec
l’énergie,   le  désir  de vivre,  la  participation active aux soins.  Car tant que la vie  nous est
donnée, nous avons à la vivre ; et du mieux possible, et pour le bien et le service d'autrui
autant que nous pouvons. Il existe il est vrai chez certains mystiques chrétiens, en particulier,
une tradition - au moins apparente - de complaisance en la souffrance. « Toujours souffrir et ne
jamais mourir », cri d amour extrême, démesuré. Mais la tradition la plus sûre des maîtres
spirituels a toujours été extrêmement réticente envers tout ce qui ressemble à une prétention
de vouloir souffrir pour, en quelque sorte, briller au firmament des belles âmes.

            Si la volonté de Dieu est que je vive, alors je dois faire tout ce qui convient pour
donner juste  soin à ma santé.  C'est  ainsi  que je  pourrai  bien le servir et  servir  mes frères
humains.

IV

            Ces considérations apaisantes peuvent paraître suspectes, nous verrons tout à l'heure



à quel point.
            Mais il faut déjà noter qu'à l'intérieur même de la tradition religieuse, elles ne sont pas

reçues sans difficultés.
            Ici se tient, au premier rang, la figure de Job. Job est le trouble de l'âme croyante non

point devant la souffrance, mais dedans !  Job est un juste béni de Dieu. Et voici  que Dieu
permet à Satan de lui enlever tout. Mise à l'épreuve ; qui suggère déjà une image inquiétante
de Dieu ! Job va t-il maudire Dieu? Sa plainte en tout cas va loin ! Non seulement il maudit le
jour de sa naissance mais il semble exiger que Dieu se justifie ! Les amis de Job lui expliquent
inlassablement que sa souffrance est sûrement la conséquence de ses fautes, que de toute façon
Dieu ne peut qu' agir avec justice. Job résiste, il est dans cette situation qui est sans doute pour
l'homme la souffrance essentielle : ce qu'il vit, il ne peut humainement le vivre. Sans cesser
d'être homme il est pourtant rejeté dans l'inhumain. Hors de tout, hors de lui-même, dans la
nuit du Dieu auquel il croyait. Parler de «perte de sens » est je crois ici trop léger  (d'ou ma
méfiance pour une expression comme « sens  de la  souffrance » ).  Dans nos habitudes  de
langage, le sens apparaît comme ce qui vient après la chose même : Job souffrirait et puis, à la
question du sens, il n'aurait pas de réponse. Je pense que sa souffrance essentielle est au cœur
même du souffrir ; comme si la perte de ses biens, de ses enfants, de la bonne puissance de son
corps se creusait en cet abîme : il aurait mieux valu ne pas être ; et au cœur même de ce cœur
du malheur,  c'est  le  tout  de  l'être  qui  devient  vertige  de  déréliction,  puisque «  le  Dieu »
s’absente de ce que l’on espérait de lui.

            Or Dieu, le Dieu de l'auteur biblique, blâme les amis de Job. Mais pour autant la
conclusion du livre laisse perplexe. Certes, Job retrouvera, au double, ce qu'il avait perdu : c'est
bien édifiant, un peu trop ? Mais la réponse de Dieu ne répond pas vraiment; c'est comme si
Dieu s'enveloppait dans le mystère de sa sagesse inaccessible ; et Job ne peut qu'y consentir.

            Et il ne faut pas dire, un peu trop précipitamment, que dans la tradition chrétienne, le
désarroi de Job disparaît dans la figure du Christ. Car la souffrance du Christ est troublante, ô
combien. Quel est donc ce « sage des sages » qui, à l'approche de la mort est pétri d'angoisse
au point de suer le sang ? Et qui supplie son père que ce calice s'éloigne de lui ? Il faut la
prodigieuse banalisation des choses chrétiennes où nous sommes pour ne point ressentir là
cette « folie» et ce « scandale » qu'évoquait l'apôtre Paul lui-même.

            Qu'en conclure ? Sinon que la tradition religieuse, celle du moins à laquelle j'ai fait
référence, connaît au-dedans d'elle-même le trouble à propos de la souffrance.

On peut y voir l'indice d'un malaise, d'une impuissance jamais vraiment surmontée.

V

            Que signifie ici la psychanalyse ? Nous l'envisagerons toujours dans sa réalité concrète
chez l'analysant qui s'y est engagé.

            Eh bien, c'est impossible de le savoir. « La psychanalyse » n'a pas de doctrine sur ce
que va devenir la foi religieuse chez l'homme ou la femme en analyse : c'est à lui, c'est à elle
d'en connaître. Bien sûr on peut tenir des discours là-dessus, prendre appui de la psychanalyse
pour dénoncer l'illusion religieuse. Mais parler psychanalyse c'est parler de l'inconscient. Et
lorsque quelqu'un parle  de l'inconscient,  c'est  son inconscient  qui  parle.  Par  hypothèse en
quelque sorte ! De quoi rendre prudent dans les considérations générales.

            Mais ce qui est possible, c'est qu'au cours de la psychanalyse apparaisse un rapport



faux à la souffrance que malheureusement la religion soutient.
            J'ai évoqué plus haut la souffrance méconnue ; s'y ajoute celle que l'on peut nommer

parasite, parce que la vie du sujet se trouve envahie par les difficultés, les drames, les désirs
des parents et autres personnes auxquelles il s'est trouvé précocement lié. Le travail analytique
va le mener à affronter ce qu'il éludait - fin des arrangements, des faux équilibres ; en même
temps à renvoyer hors de lui, en quelque sorte, le malheur qui n'est pas le sien.

            Or il se peut que la religion joue là un rôle tout à fait suspect : de fausse consolation et
de fausse désolation.

        La paix intérieure par l'abandon à Dieu apparaît alors comme ce qui dispense d'affronter
ce qui, venant au jour, serait angoisse et violence. Elle interdit la violence. Elle peut même aller
jusqu'à donner ce style « gentil» qui arrange tout, apaise tout, écarte les conflits, sur fond d'une
formidable violence qui ne s'avoue jamais,  mais qui ne manquera pas d'avoir des effets,  y
compris sur la santé. La violence qui ne peut pas se dire exerce ses ravages à l'intérieur de celui
qui se trouve condamné à la garder en lui. Elle le ravage au-dedans. Il y a ainsi des dépressions
qui ne sont point le fait de l'atonie, de l'épuisement mais plutôt d'une véhémente compression.

         D'autre part la souffrance que j'ai dite « parasite» se lie souvent et fortement à la
culpabilité. Est-ce que l'enfant n'est pas coupable de n'être pas aimé ou de ce que ses parents ne
s'aiment pas ? 0r on sait à quel point le thème de la culpabilité peut être puissant dans certaines
traditions religieuses. Le péché ! Mais la culpabilité à laquelle on a affaire en analyse n'est pas
pour  l'essentiel  une  culpabilité  morale  :  celle  que  l'on  éprouve  d'avoir  consciemment  et
délibérément mal fait. Bien sûr elle prend aisément le discours, le ton de la moralité ; elle se
répète inlassablement dans un «j'ai eu tort» qui, comble de misère, peut avoir motif ! Mais
l'essentiel  est  ailleurs  :  dans  une  culpabilité  d'exister,  dans  une  faute  d'être  là,  qui  est
absolument sans issue morale. Après tout, on peut avoir quelques raisons de regretter ce que
l'on a fait et de chercher à le réparer. Mais comment réparer la faute d'exister ? Elle tient à un
manque  d'amour  éprouvé  (quelle  qu'en  soit  l'origine  réelle)  elle  échappe  totalement  au  «
coupable».

           Or il se peut que la religion vienne se mêler là, paraître avec de telles exigences morales
« qu'on n’y arrivera jamais » (l'amour du prochain, le pardon, la chasteté) et ce, sur fond d'une
faute originelle, qui fait qu'on se perçoit mauvais au principe.

        On peut  dire,  bien  sûr,  qu'il  s'agit  là  d'un  contresens  sur  la  religion,  chrétienne
spécialement.  Elle est  toute tournée vers la fin du péché,  paix et  joie données par le Dieu
miséricordieux. Et sur le fameux péché originel, il y a contresens : à l'origine « Dieu vit que
tout cela était bon» et le péché s'abolit dans la « nouvelle création».

            Soit. Reste que pour bien des gens en analyse, ce qui va paraître de leur religion, c'est
la fausse consolation et la fausse désolation. Et dès que perçues, elles suggèrent une image de
Dieu toute différente de celle du Dieu auquel on était censé croire. Le Dieu de fait et non d'idée
fonctionnait (si l'on peut dire) comme ce qui verrouillait la fausseté de la souffrance.

            Et cela déconstruit tout. Car si l'on peut aller jusqu'à offrir à Dieu sa souffrance, on ne
peut pas lui offrir le mensonge.

          La psychanalyse est alors ce qui sert à dé-verrouiller cet univers de douleur destructrice
et d'absence à soi pour que s'ouvre un chemin de vie.

            Que va, ultimement, y devenir la religion ? Tout ce que l'on peut dire, c'est que si elle
survit, ce sera par une « révision déchirante» de ce qu'elle fut, un ébranlement radical des
croyances factices.

            Quant à ce que cela va signifier pour le malade (et donc pour le médecin), c'est sans



aucun  doute  un  parcours  plein  de  crises,  de  renversements,  de  changements  d'attitudes  ;
l'enjeu est de passer d'une position désarmée ou accablée à un face à face réel avec ce dont on
souffre par la réalité du corps.

VI

            Ce que je viens d'évoquer ne concerne, sans doute, qu'un nombre limité de patients ;
au surplus, c'est manifestement en rapport avec une tradition religieuse parmi d'autres. On
peut penser que c'est bien restreint.

            Il est vrai que la tradition en cause a été et est encore assez largement dominante en
Occident.  Freud  était  juif  mais  la  Vienne  où  il  a  vécu  était  officiellement  chrétienne  et
catholique. De sorte qu'une part considérable des rencontres concrètes entre psychanalyse et
religion ont eu lieu dans cet espace-là.

            Au surplus peut-être importe-t-il moins de se risquer à un survol des problèmes que
de tenter une description limitée, mais qui soit celle d'un processus réel. Car elle peut suggérer,
par proximité et analogie, ce qui se passe en d'autres contextes. Et surtout, peut être, elle peut
permettre de percevoir ce qui est réellement en cause et qui est beaucoup plus que le rapport
entre telle ou telle conviction et l'idée que l'on peut se faire de la souffrance. Cela touche chez
le malade, à la possibilité de n'être pas comme décomposé par sa souffrance. C'est, redisons-le,
que sa souffrance puisse s'intégrer à un ordre de vie possible,  trouver son habitat  dans la
parole, demeurer dans la communauté humaine.

           Conjointement, pour le médecin, l’enjeu est de discerner à quelle attitude fondamentale
il a affaire chez son malade ; à quoi il peut faire appel (sans avoir à le dire) pour que le patient
puisse faire face à son mal, au lieu de glisser dans des attitudes malheureuses, de désespoir, d'
impatience, de refus violent et stérile.

         Et du côté de la psychanalyse, il convient d'envisager comment la démarche qui s'y
opère peut s'inscrire dans ce qui fait globalement, le mode d'exister d'un être humain.

          Voilà qui nous invite à considérer, par delà les croyances et les pratiques, ce que
peuvent être les attitudes fondamentales de l'être humain par rapport à la souffrance ; et qui
prendront diverses formes selon les traditions religieuses ou de sagesse.

            Première attitude : supprimer ! C'est-à-dire mettre  tout simplement fin à la souffrance.
C:est assez spontanément celle de l'homme d’Occident. Il est de sa philosophie du vouloir être
« comme maître et possesseur de la nature », y compris certes en son propre corps. Et il faut
bien dire que la médecine d'Occident  est  massivement de cette  philosophie.  La souffrance
apparaît comme un échec, un ratage. Donc à éliminer par les moyens efficaces.

            En vérité, assez longuement, la médecine d'Occident a été relativement peu attentive à
la  douleur,  à  fortiori  à  la  souffrance  compagne de  la  douleur.  Elle  mettait  son efficacité  à
vaincre le mal organique, la souffrance relevait du psychique ! Grand bienfait qu'une médecine
de la douleur. Mais cela a ses limites. En particulier : cela agit de l'extérieur, en quelque sorte,
sans vraiment demander au patient d'être... agissant ; d'être lui-même sujet de cette lutte contre
la douleur qui est censée faire disparaître la cause de sa souffrance. C'est le cas par exemple
(mais  c'est  plus  qu'un  exemple)  du  médicament  antalgique  ou  calmant.  Le  patient,  bien
nommé, est l'objet d'un traitement (la religion ou la philosophie n'ont vraiment rien à y faire).

         Les attitudes que nous allons évoquer maintenant ont toutes, en revanche, ce trait
commun  :  elles  font  appel  au  sujet  souffrant,  à  sa  pensée,  sa  volonté,  sa  conviction,  etc.
Toutefois, elles apparaissent profondément différentes.



            La première a pour mot d'ordre : maîtriser.
            Elle relève, encore, à sa façon, de la mentalité dominante d'Occident. C'est affaire de

volonté, ne pas se laisser aller, se reprendre en mains, serrer les dents. On souffre, soit, mais on
ne se laisse pas noyer dedans. On reste en face, on réagit. Ce genre de malade peut paraître
une bénédiction pour le médecin : c'est un allié, il se bat !

            Toutefois cette attitude a, elle aussi, ses limites ! Il arrive par exemple qu'elle résiste
mal à l'effet de « toboggan » qui peut s'éprouver à l'hôpital : on entre pour une opération qu'on
croit  sans  histoire  ;  on  apprend  après  le  réveil  que  l'affaire  est  mauvaise  et  qu'il  faudra
réopérer. Mais on a dépensé son stock de courage, on devient geignard et apeuré.

            Et qu'est ce que la volonté devant la dépression ?
            Oh les beaux conseils des bien portants ! « Il ne faut pas vous laisser aller, voyons!» Et

que devient la belle énergie devant le mal irréversible, la mort proche ou (c'est sans doute le
pire) toute la vie gâchée ? 

            Ce que la psychanalyse peut révéler, c'est que tout le beau courage reste une façade,
respectable  sans  doute,  et  même  quelque  fois  héroïque.  Derrière,  se  creuse  un  abîme  de
détresse, qui peut s'ouvrir brusquement :à la stupéfaction de l'entourage, celui qui faisait face
si brillamment se défait.

            Il y a une autre façon de composer avec la souffrance : qui est tout bonnement de
l'accepter. C'est ainsi. C'est la condition humaine. Ou même la volonté de Dieu. La souffrance
connaît au moins ce relatif apaisement ; qu' on cesse de se raidir contre, qu'on ne la redouble
pas par un refus. L'inconvénient, si je puis dire, c'est que ce souffrant-là ne lutte plus. Il arrive
même (à nouveau la psychanalyse peut éclairer par là) que le souffrant se complaise en sa
souffrance, qu'il s'en face complice, qu'il prenne par exemple le rôle gratifiant et si commode
de victime. Ne lui enlevez pas sa souffrance : qu' est ce qui lui resterait ?

            Mais nous en venons aux deux attitudes qui sont sans doute les plus fortes et
correspondent (peut-être) à des options religieuses ou philosophiques décisives.

            Dissoudre : non pas lutter contre la souffrance, ou s'en laisser accabler, mais la défaire.
C'est déjà l'attitude des stoïciens.  L'image du stoïque raidi contre la douleur,  durcissant sa
volonté,  est  un  contresens  assez  significatif  de  la  mentalité  moderne  !  Ce  que  cherche  le
stoïcien, c'est l’apatheïa, le non-pâtir, et par la clarté du jugement. Ne pas prétendre maîtriser
l'événement, ne pas réclamer que les choses soient comme on le désire au lieu qu'elles soient
comme elles sont, ne pas avoir d'attachements tels que la séparation ou le deuil soient trouble
pour l'âme. « Regarde ta femme et tes enfants comme des coquillages ramassés au bord de la
mer. S'ils meurent tu ne seras pas troublé».

            Si hasardeux que soient de tels rapprochements (et si imprudents de la part d'un
Occidental), il me semble apercevoir dans la tradition bouddhique une démarche analogue, au
moins telle  qu'elle  peut  apparaître  à un homme de tradition gréco-latine!  Eteindre la soif,
mettre fin a ce désir insatiable qui ne cesse de réclamer, de protester ; alors la source de la
souffrance se tarit. L 'homme peut entrer, ou plutôt percevoir qu'il est dans un espace ou la
vanité de son insatisfaction devient transparente. Sa paix devient inaltérable. Même ce qui, de,
l'extérieur,  paraît  souffrance,  est  sans  morsure  sur  sa  sérénité.  Il  est  passé  hors  du  jeu
indéfiniment répété des appétits et des déceptions.

            Peut on rapprocher cette attitude d'une autre encore, en sorte qu'il n'y aurait peut être,
au plus radical, qu’une seule voie, ou bien faut-il marquer leur différence ? Enorme question,
que  je  ne  puis  qu'indiquer.  Du  moins  faut-iI  évoquer  ce  que  peut  être  une  autre  façon
d'aborder la souffrance. Nous dirons que c'est : la traverser.



            Non point dissoudre, non point maîtriser ou supprimer, non point passivement s'y
résigner, mais la prendre comme ce qui accompagne le chemin et croire assez fortement au
chemin pour qu'aucune souffrance ne soit ultimement destructrice. Et pourquoi accueillir à ce
point  la  souffrance  ?  Parce qu'elle  est  présence  du désir,  parce qu'en particulier  elle  vient
comme  ce  que  l'amour  doit  porter,  s'il  veut  vraiment  aimer  jusque  dans  la  séparation,
l'épreuve, l'échec ; jusque dans les ténèbres quand l'amour n'est pas aimé.

            Ce n'est pas du tout aimer la souffrance, c'est-à-dire en jouir ; et c'est bien pourquoi
cette souffrance souffre jusqu'à être parfois le déchirement de l'être. Mais c'est qu'à travers elle,
la vie veut la vie, elle ne se résigne à rien, elle ne fait aucune concession au déni de la naissance
et à la faute d'exister.

            Cette attitude là, bien sûr, peut faire songer à la tradition chrétienne. Mais nous avons
vu plus haut combien, dans les faits, ce qui se présente sous le vocable de « christianisme» peut
être compromis avec des attitudes bien différentes.

            La psychanalyse peut opérer là, elle peut opérer partout, comme ce qui invite à ce que
se dise ce qui se dissimule dans le dit manifeste et reçu du religieux (ou de la sagesse). Ce n'est
pas vraiment, comme on a dit, soupçon, avec ce que cela suggère de malveillance et d'a priori
péjoratif. Cette psychanalyse du soupçon prend place parmi les théories et les idées ; on en
débat. La psychanalyse en acte, « c'est quand » quelqu'un fait la vérité, autant qu'il peut, dans
les méandres de sa vie. Cela rejoint inévitablement ce qu'il advient de lui dans la souffrance. Il
importe qu'il soit aussi au clair que possible avec l'attitude qu'il prend. Quant à savoir quelle
est ultimement la bonne, à supposer que la question ait sens, c'est une affaire qui engage le tout
de l'être  humain et  qui  dépasse tout  à  fait  ce  qui  habituellement  s'entend sous le  mot  de
religion.

          Et c'est une affaire, bien sûr, où le médecin ne peut trancher. Mais il n'est pas indifférent
qu'il sache un peu où en est son patient et où il en est lui-même.

            La grande santé n'est pas seulement l'absence de maladie, « la vie dans le silence des
organes». C'est la possibilité pour l'être humain de se supporter, d'exister, quoi qu'il lui arrive.
«Mon corps se défait mais je vais bien », disait à l'approche de la mort un analyste proche de
Dolto et de Lacan. Cette grande santé comporte le juste rapport à la souffrance.

            Et elle a part sans doute à tout ce qui permet à l'être humain de lutter contre la
maladie.

            Si elle paix de l'âme, elle est du même coup ce qui donne au corps ses meilleures
chances de lutter contre ce qui travaille à sa destruction. Et le corps n'est-il pas le premier
médecin ? Sans ce qu'il opère de lui-même pour la guérison, quel traitement sera efficace ?

Maurice Bellet

Source : http://belletmaurice.blogspot.fr
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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L'HONNEUR D'ÊTRE HOMME 

Quelqu'un qui vous dit qu'il prie, qu'il a prié, qu'il priera vous fait rougir. Est-ce qu'on
parle de son amour? Il n'y a rien à attendre d'un type pareil. Bien sûr, ce peut être un
saint. Le langage trahit. 

Que les gens qui ne prient jamais sont reposants, qui n'ont pas de mots pour tout, qui
refouleraient plutôt la prière. Leur silence parfois parle. 

Prier c'est partir, aimer, écrire, peindre, mourir en chaque instant. 

Se  demander  s'il  faut  prier  aujourd'hui  prouve  qu'on  parle  encore  du  sein  de
l'idéologie. Il ne faut pas. La prière monte du cœur de la vie. 

Ceci peut arriver. La prière était devenue un tel poids. On laisse tomber. Un jour elle se
met à envahir l'existence. On ne décide pas. Cela survient ou non. « La prière n'est pas
parfaite, dit Cassien, si le priant a conscience de lui-même et s'aperçoit qu'il prie ». 

Prier n'est souvent qu'autosuggestion, mise en train avec des mots. Peut-être ne faut-il
pas  quitter  trop  tôt  l'univers  des  mots.  Se  servir  plutôt  des  mots  contre  les  mots,
démasquer la complaisance et le mensonge, percevoir qu'on se sert de Dieu comme d'un
outil. Prier est un combat. Passer au-delà de la foi en ses propres pensées, jusqu'à la foi
originelle. L'homme d'affaires est enfermé dans sa tour d'acier, de verre, l'homme de vie
intérieure et  d'idées religieuses peut être aussi  muré dans son cloître blindé.  Ne pas
respecter la vie intérieure. Elle est une production comme une autre jusqu'à ce qu'une
fracture se produise et que cela se prie et s'exprime en action. Ainsi un homme peut-il
accéder à l'âme ample et devenir créateur avec Dieu. 

Bien  entendu  Dieu  n'a  nul  besoin  de  prières.  En  avoir  fait  ce  potentat  assoiffé
d'hommages. C'est vous, moi qui en avons besoin enfin de ne plus exister seuls, afin de
quitter la coquille, rejoindre le corps universel d'amour. On ne rejoint pas autrui sans
passer par le plus lointain. Pour cela il est nécessaire de perdre son identité. C'est dans
cette perte que je tu te trouves. Prier c'est donc introduire l'amour, l'humour, la mort en
toute action et idéologie. Donc de soi, l'acte révolutionnaire par excellence, le contraire
de l'aliénation. 

Compter les moutons de la prairie,  les pavés de la rue,  céder à une habitude afin
d'avoir le sentiment d'être en ordre avec soi, avec Dieu, pourquoi pas? Il peut arriver que
la plus misérable prière soit soulevée par l'amour pour la confusion du pharisaïsme.
Mais qui veut retenir, serrer, en refusant secrètement l'écoulement du temps et la mort,
ne fait que mine. Ainsi quand l'amour déserte, on multiplie les gestes de courtoisie, les
gentillesses. La politesse est le plus sûr moyen de prendre ses distances. 



Prier c'est avouer. Quoi? Que l'on est creux, que l'on a faim. On mange et on crie avec
la bouche. Nécessité vitale. Prière, acte de pauvreté. Damnation signifie privation. Qui
ne prie se damne, c'est-à-dire demeure privé, enfermé dans sa propriété privée. 

Malraux écrit que « l'Art redit l'honneur d'être homme ». Honneur de qui, de quoi?
Légion d'honneur sur les cercueils! Et Nietzsche qu' « il est honteux de prier». Pour le
disciple l'art en même temps que signe et promesse n'est que songe et mensonge. Aux
paroles de Nietzsche et de Malraux il répond que l'honneur n'est pas dans la survie de
l'œuvre d'art qui n'a pas le temps de voir s'éteindre les étoiles, ni non plus dans « le
dialogue des formes à travers les millénaires », pas plus que dans le refus de l'humilité,
que tout cela n'est que misère, divertissement et contentement de soi. Que 1'« honneur»
est de s'ouvrir à la transcendance que suggère toute œuvre d'art. De s'opposer à l'univers
clos qu'à chaque époque-lieu géographique ou lieu doctrinal, idéologique ou esthétique -
les hommes bâtissent en forteresse. A 1'« homme moderne» si avili qu'en réalité il ne se
complaît même plus dans la vision tragique de son destin, mais cède à l'indifférence du
troupeau promis à quels abattoirs, il est rappelé que la prière comme la mort, loin d'être
une humiliation, témoigne qu'il ne peut atteindre sa stature humaine qu'en s'ouvrant à
l'absolu. 

 Jean Sulivan
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles
posées au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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 ÉGLISE CATHOLIQUE, L’IMPOSSIBLE RÉFORME

Le  nouveau  pape  va-t-il  réformer  l’Église  catholique  ?  Séduites  par  sa  personnalité,  des
chaînes de télévision nous offrent de nombreux reportages sur ce thème. Ainsi d’Arte, qui titre
Les défis de l’Église, « poussée à la réforme par une majorité de fidèles et une partie du clergé : le
chef de l’Église écoutera-t-il les contestataires ? »

Réforme ? Quelle réforme ? On nous dit que « la famille et tout ce qui relève de la sexualité et
de  la  reproduction  est  au  cœur  des  inquiétudes  du  Vatican  qui…  affirme haut  et  fort  ses
positions en matière d’avortement et de contraception. »

Ainsi, c’est sur les formes d’expression de la sexualité que se porte une fois de plus l’attention
des médias.

Rideau de fumée qui masque la vraie question, celle des  dogmes fondateurs de l’Église et
principalement celui de la Trinité.

Car depuis un siècle et demi, le patient travail  des exégètes a mis en lumière la véritable
personnalité du rabbi  galiléen.  Lequel  n’a jamais prétendu être un dieu,  n’a voulu être rien
d’autre que le continuateur du mouvement prophétique juif initié par Élie, dont il se réclame
explicitement. Continuer et accomplir le prophétisme juif – c’est-à-dire le dépasser sans l’abolir.
Le porter à maturité en le corrigeant, sans renier l’essentiel de cet héritage.

Qu’est-ce que Jésus apporte de nouveau au prophétisme juif ? Je vous renvoie aux Mémoires
d’un Juif ordinaire, où je montre qu’il n’apporte aucune nouvelle doctrine sur « Dieu ». Son
Dieu est celui de Moïse, mais il propose une nouvelle relation avec ce Dieu qu’il appelle abba,
petit papa chéri.Et cela change tout.

Ce qui change ce n’est pas « Dieu », mais le  regard porté sur « Dieu ». Jésus n’est pas un
théologien, il ne propose aucun dogme nouveau. Il fait part de la relation qui est la sienne avec
« Dieu » : non plus un juge lointain et terrifiant, auteur de lois contraignantes qui empêcheraient
de vivre, mais un père aimant jusqu’à tout pardonner, pour ouvrir ses bras à l’enfant prodigue.
Les trois paraboles de Luc 15 sont le sommet d’une anti-théologie qui a traversé les siècles parce
qu’elle n’est pas dogmatique, mais relationnelle.

La morale sexuelle, la contraception, l’avortement ? Jésus n’en dit rien. Sa morale familiale ?
C’est celle du judaïsme traditionnelle. L’homosexualité ? C’est Paul de Tarse qui la condamne,
en des termes qui posent d’ailleurs question sur sa propre clarté à ce sujet.

Car pour Jésus, la morale découle de la relation nouvelle qu’il propose avec son abba. « Fais
cela, et tu vivras ».

La seule vraie réforme de l’Église serait de revenir à l’enseignement de Jésus en mettant abba
au centre de tout. Ce serait signer son arrêt de mort, car il n’y aurait plus ni sacrements (Jésus
n’en  a  institué aucun),  ni  autre morale  que la  lutte  contre tout  ce  qui  empêche les  enfants



prodigues que nous sommes de nous jeter dans les bras d’un père aimant.

Le pape François ne peut que maintenir et protéger les dogmes fondateurs de l’Église qui l’a
élu  pour  cela.  Peut-être  aura-t-il  le  courage  de  réformer  les  finances  d’une  institution
compromise par la corruption, de dénoncer et de punir les débordements sexuels de son clergé.
Mais attendre de lui qu’il réforme une morale sexuelle et familiale qui porte la marque de 17
siècles de tradition, même si elle n’a rien à voir avec l’enseignement de Jésus, ,  c’est se faire
illusion.

Numquam reformata,  quia numquam reformanda,  jamais réformée parce qu’elle n’a pas à être
réformée, c’est la devise de l’Église catholique.

                                               Michel Benoît

Source :http://michelbenoit-mibe.com/
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de vérifier si elle
est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour mieux vivre, pour être
heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées au
nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes, c'est 
de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, d'accompagner tous 
ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » (Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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 Internet va-t-il tuer la religion ?
Ou  la  réveiller  ?  Si  aux  États-Unis  le  désintérêt  envers  les  religions  s'accroit  aussi  vite

qu'internet, en Chine, Jésus détrône Mao sur les réseaux sociaux.

S'il y a bien un groupe en expansions aux États-Unis, ce sont les « nones ». Définissant ceux
qui ne se retrouvent dans aucune religion (les religieusement non affiliés), ils représenteraient
aujourd'hui 25% de la population, contre 8% en 1985. 

C'est en tout cas le constat établi par le CIRP Freshmann Survey, que le site de CNN croise
avec  d'autres  données,  et  qu'il  met  en  relation  avec  un  article  intitulé  «  L'appartenance
religieuse, l'éducation et l'utilisation d'internet ». 

Le chercheur en informatique Allen Downey y met au jour une curieuse corrélation entre
l'utilisation d'internet et  la désaffiliation religieuse.  « L'utilisation d'Internet chez les  adultes
était essentiellement à zéro en 1990; 20 ans plus tard, il est passé à 80% » explique le site de la
CNN en reprenant ses propos. Plus les personnes passent du temps sur internet, plus ils sont
susceptibles de se « désaffilier », explique-t-il. 

Sans pour autant aller jusqu'à établir un lien de causalité, et conscient que d'autres facteurs
existent  bel  et  bien  (le  contexte  urbain  ou  rural,  l'éducation,  l'environnement  culturel...),
Downey explique qu'internet offre de nouvelles perspectives de pensée. Il permet en outre à
ceux qui ont des doutes de pouvoir les partager avec des personnes se retrouvant dans la même
situation à travers le monde. Les communautés ecclésiales ne seraient donc plus le lieu principal
de ces échanges, et se verraient concurrencer par les nombreux forums présents en ligne. 

Pour Cheryl Casey, une autre chercheuse citée par CNN, lorsqu'une nouvelle technologie,
comme l'imprimerie  ou internet,  déclenche un changement culturel  énorme,  le  défi  pour la
religion est  immense,  tant  ces  bouleversements  culturels  bousculent  la  façon dont  Dieu est
pensé.

En Chine Jésus est une star sur le net
Dans le  même temps,  l'agence APIC nous apprend qu'en Chine,  internet  joue un rôle de

contrepouvoir et même d'évangélisation. 

Une analyse du site de microblogging Weibo, que l'on appelle parfois le "Twitter chinois",
montre en effet que dans les conversations qu'il héberge, les contenus chrétiens sont bien plus
populaires que les "gazouillis" communistes. 

Ainsi le mot "Bible" compte plus de 17 millions d'occurrences sur le réseau social chinois,
alors que les citations de Mao, objet du fameux "petit  livre rouge", ne totalisent que 60 000
mentions. Autre exemple éloquent: Jésus est cité plus de 18 millions de fois, alors que l'actuel
président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, ne se retrouve que dans 4 millions
de conversations. 



Si les causes de cette disparité sont multiples, deux raisons peuvent expliquer la présence plus
massive de contenus chrétiens. Le fait,  d'une part,  que la censure s'exerce davantage sur les
contenus à  caractère politique.  D'autre part,  selon le  site  d'informations ucanews.com, cette
situation résulte également d'un intérêt croissant pour le christianisme et, respectivement, d'un
désintérêt grandissant pour l'"idéologie communiste". 

Notons que l'Église n'échappe pas au regard aiguisé des autorités chinoises explique encore
l'agence. Ainsi si l'on recherche "Église souterraine" sur Weibo, en référence aux communautés
chrétiennes qui ne sont pas reconnues par le gouvernement communiste, le site affichera une
page blanche avec, pour seule mention: "les résultats ne peuvent pas être affichés en raison des
lois et règlements en vigueur".

Bosco D'Otreppe

Source : http://www.lavie.fr/
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de vérifier si elle est
intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour être
libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées au nom de Dieu. »
(Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes, c'est de respecter les 
voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le 
chemin où ils cherchent Dieu. » (Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

La bénédiction pour tous, un sujet brûlant
L'Europe pour les nuls

Quand Jésus était philosophe

Méditation ( Marcel Légaut)

Je crois autrement

Lettre imaginaire à Papa Giovanni

Donner sa vie, pour qui, pour quoi ?  (vidéo 26 mn)

Bernard Noël, penseur du verbe

Je suis un homme de frontières, un peu fou

Une jeunesse engagée pour une société plus humaine et plus durable

Jérôme Kerviel, interview (vidéo 26 mn)

Avec la pleine conscience, la vie devient plus vaste

Le capitalisme, divin enfant du christianisme

Le dernier poème de Karol Wojtyla

Apprendre à aimer

18 mai 2014

http://www.fait-religieux.com/point-contrepoint/la-benediction-pour-tous-un-sujet-brulant
http://religions.blogs.ouest-france.fr/archive/2014/05/08/le-cours-d-education-sexuelle-de-l-abbe-grosjean-11738.html#more
http://www.libertepolitique.com/Actualite/Decryptage/Stanislas.-Le-dernier-poeme-de-Karol-Wojtyla
http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2014/65/le-capitalisme-divin-enfant-du-christianisme-29-04-2014-3881_205.php
http://www.cles.com/enquetes/article/avec-la-pleine-conscience-la-vie-devient-plus-vaste
http://www.rts.ch/video/emissions/pardonnez-moi/5821900-jerome-kerviel.html
http://www.groupes-jonas.com/?Une-jeunesse-engagee-pour-une
http://sentiersdefoi.info/je-suis-un-homme-de-frontieres-un-peu-fou/
http://temoignagechretien.fr/articles/culture/bernard-noel-penseur-du-verbe
http://www.ccrt.ch/diffusion/donner-sa-vie-pour-qui-pour-quoi-rediffusion
http://blog.rechercheshumanistes.org/lettre-imaginaire-a-papa-giovanni/#more-1186
http://www.baptises.fr/?p=9241
http://www.recherche-plurielle.net/parvis-img/61-parvis-meditation.pdf
http://www.paraboles.net/site/presse_47.php
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1268


 La Résistance, la Régulation et l’Utopie…
Les  démocraties  et  les  religions  ont  en  commun  de  pratiquer  ces  trois  cultures  du

développement humain que sont la résistance, la régulation et l’utopie. Une juste articulation entre
ces  trois  cultures  est  une  condition  de  l’action  authentique  en  démocratie  ;  mais  ces  trois
ingrédients fonctionnent également au sein des spiritualités : toutes invitent à résister à une
forme particulière de mal, toutes formulent un ensemble de règles pour contenir ce mal, toutes
invitent à un chemin de radicalité pour ceux qui veulent et peuvent.

Nos sociétés sont orphelines de ces trois cultures, différentes mais complémentaires, pourtant
bien nécessaires pour répondre aux défis de l’heure : résorber simultanément la dette financière,
la dette sociale (celle du chômage) et la dette écologique (à l’égard des générations futures) dans
une période de croissance économique faible. Il  faut donc à la fois résister à la tentation de
résorber une des dettes aux dépens des deux autres,  organiser de nouvelles régulations qui
assurent à la fois la transition écologique, le droit de chacun(e) à un travail et un revenu, et
l’assainissement financier, et enfin, relancer le principe espérance autour d’un vivre ensemble
vraiment réussi d’Abondance frugale » ou de « sobriété heureuse ».

Les religions et les spiritualités pourraient constituer un front uni pour faciliter ces transitions
vers une société où le lien est aussi important que le bien, l’économie sociale et solidaire au
centre et non pas à la marge,  le temps aussi enrichissant que l’argent, la qualité indissociable de
la quantité, l’élévation préférée à l’excitation, la justice à la richesse et le durable à l’immédiat. Le
feront-elles ? Cela dépendra à la fois de leur lucidité et de leur capacité de coopération. 

Un pacte civique pour ouvrir la voie

S’agit-il  de changer «  dans »  le  système ou «  de  »  changer  de  système ?  L’important  est
d’ouvrir  une  voie,  pour  reprendre  le  titre  de  l’ouvrage  d’Edgar  Morin.  C’est  dans  cette
perspective  que,  en  mai  2011  un  ensemble  d’associations  et  de  personnalités  ont  lancé  la
démarche du Pacte civique, appelant à « penser, agir, vivre autrement en démocratie ». Elle
entend  rassembler  les  énergies  autour  de  quatre  valeurs  incontournables  :  la  créativité  au
service du sens, la sobriété, pour respecter la nature et redistribuer les richesses, la justice pour
que chacun puisse donner le meilleur de lui-même, et la fraternité, pour retrouver le sens du
sensible.

A cet  effet,  elle  propose  32  engagements  de  changement  destinés  à  augmenter  la  qualité
démocratique qui se situent simultanément à trois niveaux qui se conditionnent mutuellement :
les personnes, les modes de fonctionnement des grandes organisations, les institutions et les
politiques publiques. Il s’agit d’un projet qui assume la complexité, plus moral que spirituel, qui
essaie  d’organiser  la  coopération  entre  acteurs  de  la  société  civile,  acteurs  économiques  et
sociaux,  acteurs  politiques  et  médiatiques.  Réussira-t-il,  en  liaison  avec  d’autres  initiatives
proches, dans une société française empêtrée dans ses contradictions ? Cela dépendra de sa
capacité spirituelle de reliance et de résilience face à la crise.

Jean-Baptiste de Foucauld
                                               Président de Démocratie et Spiritualité.

Source : http://www.reseaux-parvis.fr
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« L’Évangile  est  une Bonne Nouvelle,  mais  nos  contemporains  se  soucient  moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

-----------------------------------------------------
Dieu chantable et musicable

L’orthodoxie : un concile, la Russie et l’Ukraine
Les "pseudo-thérapies" religieuses

L'illusion du naturellement bon
Pourquoi je suis encore chrétien

 Liberté de pensée pour tous... ou censure sournoise
Charles Péguy, un nouveau théologien

Bellet, Moingt- 4 entretiens (audio)
Enjeux du prochain synode

Libérer l'imagination
Les vitraux de Zao Wou-ki (diaporama)

La question éthique : une approche chrétienne
La naissance du Coran (vidéo 10 mn)

Racines juives de la foi chrétienne
Ultreïa

Les jeunes entre héritage et avenir
Cristeros, une belle réussite

Sofialorène, si loin de la délivrance

25 mai 2014

http://au-cabaret-du-bon-dieu.blogs.la-croix.com/michel-scouarnec-dieu-chantable-et-musicable/2014/05/10/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=michel-scouarnec-dieu-chantable-et-musicable&xtor=EPR-9-[1300635125]
http://www.libertepolitique.com/Actualite/Le-fil/LPJ-Cristeros-Une-belle-reussite
http://www.cjf.qc.ca/fr/relations/article.php?ida=3190&title=liberer-limagination
http://www.lavie.fr//religion/catholicisme/monique-baujard-si-rien-ne-sort-du-synode-la-credibilite-de-l-eglise-s-en-ressentira-16-05-2014-52358_16.php
http://sodep-blogue.equisoft.com/files/2014/03/Relations_Sofialorene.pdf
http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/reseaux-du-parvis/nos-communiques/338-denis-pelletier-raphael-picon-les-ateliers-apres-q2010-a-lyonq?4c2752fb0f53d30d29ecbff65b667c52=c0fcf741ba3da8f513482f465376daef
http://www.ccrt.ch/diffusion/ultreia-rediffusion
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl629.htm
http://religions.blogs.ouest-france.fr/archive/2014/05/13/l-illusion-du-naturellement-bon-11771.html#more
http://www.paraboles.net/site/itw12.php
https://www.youtube.com/watch?v=wHGA0spOnYk
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1273
http://www.fait-religieux.com/societe/sciences-ethique/2014/04/19/soeur-ancilla-s-inquiete-des-pseudo-therapies-religieuses
http://www.ndf.fr/poing-de-vue/13-05-2014/lorthodoxie-un-concile-la-russie-et-lukraine#.U3Ml28JZpMw
http://www.fait-religieux.com/oeil-d-artiste/un-sublime-prieure-a-portee-de-clic
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/a-vue-d-esprit/5734010-a-vue-d-esprit-du-14-04-2014.html
http://www.baptises.fr/?p=9255
http://www.garriguesetsentiers.org/2014/05/liberte-de-penser-pour-tous-ou-censure-sournoise.html


Quelque chose de divin en l'homme

Jean d’Ormesson est l’écrivain le plus populaire de France. Il enchante ses lecteurs avec grâce et 
légèreté. Et les fait réfléchir à des choses graves

Dans votre prochain roman, Dieu est le personnage principal. Le romancier que vous
êtes s’est-il transformé en prophète ? 

Jean d’Ormesson : Non, certainement pas en prophète. Mais il est vrai que je me suis
beaucoup occupé de Dieu. L’un de mes premiers livres s’appelait « Au plaisir de Dieu ».
Et  dans mon dernier  livre,  Dieu est  très  présent.  Je  me suis  occupé de  l’histoire  de
l’humanité et de l’univers, je suis remonté jusqu’au big bang… Et puis je me suis rappelé
une formule de Flaubert qui voulait écrire « un livre sur rien ». Je me suis dit, quand est-
ce qu’il n’y a rien ? Avant le big bang, il n’y a rien. Et que peut-il y avoir avant le big
bang ? Dieu. « Comme un chant d’espérance », qui sortira chez ma fille, est un livre où le
personnage principal est Dieu, Dieu avant les hommes.

Vous vous êtes pourtant parfois présenté comme agnostique… 

Nous ne pouvons rien savoir de Dieu que d’espérer qu’il existe. Le Christ a fait la seule
révolution qui  ait  vraiment existé :  « Aimez-vous les uns les autres »,  il  n’y a pas de
commandement plus important que celui-là. Je crois à l’égalité des gens. C’est une idée
chrétienne. Il y a dans Matthieu une formule que je trouve merveilleuse : « Ne demandez
pas quand viendra le royaume de Dieu, ne dites pas ‹ Le royaume de Dieu est ici, le
royaume de Dieu est là. › Le royaume de Dieu est parmi vous. » C’est magnifique.

Dans votre dernier livre, vous mêlez la fiction aux souvenirs et à des réflexions sur la
science et le temps… L’écriture est pour vous un travail, ou juste un plaisir ? 

J’ai toujours défendu l’idée que la littérature était un plaisir. Ecrire, en revanche, est un
travail. C’est une joie et une souffrance. Ce qui fait un bon livre, ce n’est pas une histoire.
Une histoire, c’est bien, mais ce n’est pas l’essentiel. L’essentiel de l’écriture, ce sont les
mots, le style.  A un jeune peintre qui lui disait :  « J’ai  plein d’idées sur la peinture »,
Renoir aurait répondu : « On ne peint pas avec des idées. On peint avec des couleurs et
des formes. » De la même façon, on n’écrit pas un roman avec une histoire, ni avec des
idées, on écrit un roman avec des mots. C’est ce qu’on appelle le style. Voilà ce qui fait
un écrivain. On reprochait à Mauriac d’écrire toujours la même chose. Et il disait : « C’est
une malédiction. Dès que j’écris quelque chose, c’est du Mauriac. » Ça, c’est le style.

Vous  êtes  académicien,  vous  allez  entrer  dans  la  prestigieuse  collection  de  La
Pléiade… Que représentent pour vous les honneurs ? 



C’est une reconnaissance et cela me fait plaisir, mais cela ne représente rien. Vraiment.
Le mot honneur n’a de sens qu’au singulier. Au pluriel, il ne vaut pas grand-chose. J’ai
été heureux d’entrer à l’Académie, encore plus heureux d’entrer à La Pléiade. Antoine
Gallimard, en me l’annonçant, m’a dit :  « Vous savez, les écrivains vivants qui entrent
dans La Pléiade,  c’est  très rare. »  Et il  a  ajouté :  « Il  y en a plusieurs qui  sont  morts
pendant qu’on préparait leur Pléiade » (rire). Il m’a parlé de deux ans. Maintenant, j’ai un
permis  de  circuler  pour  la  postérité.  Le  public  en  décidera.  Pas  celui  d’aujourd’hui,
aveuglé par la mode et par ses préjugés. Le public de demain, qui aura les éléments
nécessaires pour juger.

D’où vient votre amour des autres ? 

L’amour est une invention chrétienne. Le Dieu d’amour, c’est le Christ. Le génie du
christianisme, c’est l’incarnation. On ne peut aimer Dieu qu’en aimant les hommes. Dieu
se fait homme. Les hommes comprennent alors qu’il y a en eux quelque chose de divin.
Cet  amour  est  la  clé  de  l’univers  pour  un  chrétien.  Le  dernier  vers  de  la  « Divine
comédie », de Dante, est si beau : « L’amore che move il sole e l’altre stelle. – L’amour qui
meut le soleil et les autres étoiles. » On pourrait soutenir que l’attraction est une forme
d’amour, que ce qui tient ensemble l’univers est une forme d’amour. Que l’amour est le
seul ciment de l’univers.

«Quelques printemps, quelques étés – et,  à jamais, l’éternité...» Vous l’écrivez. C’est
ainsi que vous concevez l’au-delà ? 

Léon Bloy, un catholique qui devait être insupportable, a écrit une chose merveilleuse :
« Il n’y a qu’une tristesse, c’est de n’être pas des saints. » C’est vrai. Nous avons quelques
années  à passer  ici,  qui  filent incroyablement vite.  Qu’est-ce que c’est  que cent  ans ?
N’est-ce pas une folie de penser à autre chose qu’à son éternité ? Quelle idée de ne pas
tout sacrifier à cette éternité qui nous attend tous ! Nous ne savons presque rien. Sinon
une chose qui ne nous est pas apprise par la science, qui est que nous mourrons. C’est la
seule chose qui fait l’égalité entre les hommes. La seule certitude. Comment ne pas en
tirer les conséquences ? C’est très étrange de s’occuper d’autre chose, de s’occuper de ce
que  Pascal  appelait  le  divertissement.  Tout  est  divertissement.  Le  pouvoir  est
divertissement,  l’argent  est  divertissement,  le  plaisir  est  divertissement,  même  la
maladie est divertissement. 

Source : http://www.bonnenouvelle.ch/
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La spiritualité, c'est simplement la partie la plus élevée de notre vie psychique, celle où nous sommes 
confrontés à l'absolu et à ce qui nous dépasse. C'est ce qui va au-delà de notre égo, ce qui reste ouvert 
sur tout, et donc aussi sur l'inconnu; trop facile, sinon, de n'être ouvert qu'au connu, à l'acceptable, 
au prévisible. 
La spiritualité, c'est ne pas fuir devant ce qui nous dépasse mais au contraire,
s'y exposer en pleine conscience. Ce qui nous dépasse ? Ces trois vertiges que
sont l'infini, l'éternité et l'absolu ...
La spiritualité suppose absolument ce double mouvement : engagement et
détachement ...»
                                                                         Christophe André

Un diamant noir
Lambeth palace, nouveau carrefour de l'œcuménisme

La confiance est d'or
Le célibat

Pas de pitié pour le mariage (vidéo 25 mn)
Semeuse d'espérance

Quand un ex-futur cardinal règle ses comptes
Le" siècle" et la spitirualié

Rencontre avec les frères Dardenne
La foi s'oppose-t-elle au bonheur ?

La pratique des repas
Chrétiens et Europe, pourquoi tant  d'amour ?

Le rire de Dieue
Les religions au secours de l'économie

Chrétiens en quartier d'affaires , la Défense
Etty Hillesum avec Cécilia Dutter (audio 55 mn)

Bye bye la chrétienté (audio 4 mn)
Mourrir dans la dignité !

De Zoroastre à Jésus
Un pasteur qui écoute du Métal

La fille du Nord et la fille de l'eau
Eric-Emmanuel Schmitt   (Entretien audio 25 mn)

Il y a 500 ans : Raphaël et Luther
Un témoignage venant du Japon

1er juin 2014

http://www.temoins.com/culture/un-diamant-noir
http://www.spiritualite2000.com/2014/05/un-temoignage-venant-du-japon/
http://protestantsdanslaville.org/spiritualite-et-image/im174.htm
http://blog.rechercheshumanistes.org/eric-emmanuel-schmitt-a-demain-lhumanisme/#more-1202
http://blog.rechercheshumanistes.org/eric-emmanuel-schmitt-a-demain-lhumanisme/#more-1202
http://temoignagechretien.fr/articles/culture/la-fille-du-nord-et-la-fille-de-leau
http://www.publicroire.com/croire-et-vivre/reflexion/article/un-pasteur-qui-ecoute-du-metal
http://prolib.net/pierre_bailleux/spiritualites/211.037.zoroastre.sauter.htm
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1271
http://www.franceculture.fr/emission-les-racines-du-ciel-etty-hillesum-avec-cecilia-dutter-rediffusion-de-l-emission-du-29-mars-
http://www.franceculture.fr/emission-les-racines-du-ciel-etty-hillesum-avec-cecilia-dutter-rediffusion-de-l-emission-du-29-mars-
http://www.temoins.com/innovations/chretiens-en-quartier-daffaires-une-eglise-a-la-defense-enjeux-pastoraux-et-theologiques
http://www.lemondedesreligions.fr/chroniques/editorial/les-religions-au-secours-de-l-economie-01-05-2014-3846_161.php
http://www.lautreparole.org/revues/138
http://www.lavie.fr/actualite/monde/chretiens-et-europe-pourquoi-tant-d-amour-20-05-2014-53073_5.php
http://www.spiritualite2000.com/2014/05/pratique-des-repas/
http://religions.blogs.ouest-france.fr/archive/2014/05/21/la-foi-s-oppose-t-elle-au-bien-etre-11838.html#more
http://www.christianismeaujourdhui.info/actualite-chretienne.php/rencontre-avec-les-freres-dardenne-10518.html
http://www.lemondedesreligions.fr/sso/blogs/post.php?id_blog=5396&id_post=56
http://golias-news.fr/article6046.html
http://sentiersdefoi.info/semeuse-desperance/
http://www.ccrt.ch/diffusion/pas-de-pitie-pour-le-mariage
http://www.paraboles.net/site/couple_sexualite_06.php
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                La Rose blanche : un exemple d'engagement 

[Liberté politique Jeunes] La célébration du huit mai a ranimé la mémoire de la « résistance
jeune » aux délires nazis, comme celle de la Rose blanche ou de la Main noire.

C'était un groupe de jeunes résistants allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Alors
que  certains  de  leurs  compatriotes  bradaient  leur  honneur  au  nom  de  leur  fidélité,  ils
préférèrent ouvrir les yeux et tenter d'ouvrir ceux de leur nation.

Une action réfléchie

Durant l'année 1942, alors que la bataille de Stalingrad commençait et que la Solution finale
entre  dans  sa  dernière  phase,  quelques  étudiants  décident  de  reproduire  des  tracts  contre
l'extermination des handicapés, infirmes, invalides et autres inutiles du IIIe Reich.

Envoyés d'abord à des personnalités et semés çà et là dans Munich, leurs tracts atteindront
une  diffusion  nationale.  Plusieurs  groupes  se  constituèrent  dans  toute  l'Allemagne  sur  cet
exemple. Après une ultime distribution, ils seront arrêtés et exécutés dans le courant du mois de
février 1943.

Un esprit bien formé comme socle de la résistance

Leurs textes sont un condensé d'une pensée bien faite, mêlée à une exigence forte envers le
peuple allemand. Et leur lecture, même hors contexte, laisse songeur. Voyez plutôt :

" Par son immobilisme, notre peuple donne à ces odieux personnages l'occasion d'agir comme il le font.
Il supporte ce prétendu gouvernement qui se charge d'une faute immense : il est lui-même coupable de
l'existence de ce gouvernement. Chacun rejette sur les autres cette faute commune, chacun s'en affranchit
et continue à dormir, la conscience calme. Mais il ne faut pas se désolidariser des autres. Chacun est
coupable, coupable, coupable !" 

S'il est déplacé de comparer la situation actuelle de la France à celle de l'Allemagne en 1942
(bien que nous comptions 7,8 millions de bébés avortés depuis 1975), nous pouvons cependant
méditer leur exemple et nous en inspirer sur plusieurs points.

1. Tous ces étudiants possédaient une solide formation humaine et intellectuelle en dehors de
leurs études. Ainsi Hans Scholl, pourtant en études de médecine, était aussi féru de philosophie.
Ses échanges épistolaires sont d'une richesse qui nous renvoie à nos propres lacunes.

Il nous faut le reconnaître : si nous sommes parfois très bons pour faire du marketing, du
commerce ou de l'ingénierie, nous n'arrivons pas à la cheville de ces Allemands du point de vue
de la formation intellectuelle. Et dans le combat culturel actuel, c'est un handicap marquant face
à ceux qui s'opposent à nous.

 

2. Le second point concerne plus directement notre culpabilité, comme celle invoquée par la
Rose blanche.  Nous sommes,  à  l'heure actuelle,  tous  coupables  du gouvernement  et  de ses



actions. Nous sommes coupables, car nous avons préféré assurer notre sécurité matérielle (cf.
Jean-François Chemain : « Il ne faut pas se plaindre, si on pousse ses rejetons vers des "métiers à
fric", que l'enseignement – et la culture, et la presse…– soient le monopole de ceux qui pensent
différemment de nous [1]. ») plutôt que de nous jeter à corps perdu dans le combat pour nos
idées. 

Nous sommes coupables, car même quand nous nous apercevons que quelque chose va mal,
nous préférons nous taire, par lâcheté ou par égoïsme. Nous sommes coupables car nous ne
sommes pas convaincants : nous ne joignons pas l'acte à la parole. La plupart de nos discours
dégoulinent de morale,  mais nous ne l'appliquons pas à nous-mêmes (combien de ceux qui
pestent contre les assistés payent leurs tickets de métro  ? Combien de ceux qui hurlent contre
les fraudeurs ne trichent pas en examens ? Comment peut-on combattre pour la vie, sans se
préoccuper le moins du monde des laissés-pour compte de la société ?).

Il  nous  faut  être  cohérents  pour  être  crédibles.  Ce  qui  s'applique  en  1942  s'applique
aujourd'hui : pour changer le monde en bien, il faut d'abord commencer par se changer soi-
même. Pour exiger que l'autre change, il faut d'abord être soi même irréprochable.

 

3.  Le troisième point  concerne la  fécondité  de l'action.  Initiée par  quelques  étudiants  peu
aguerris. La Rose blanche eut une influence nationale, au point que leur exécution a été érigée
comme symbole de fermeté par l'Allemagne nazie. Ce qui nous montre que l'action d'un petit
groupe déterminé peut influer grandement sur la situation nationale. Cependant, si l'influence
peut être forte, elle n'est pas forcement immédiate.

C'est donc un message d'espoir : notre action, aussi insignifiante soit-elle, aura toujours une
influence, quand bien même je ne m'en aperçois pas. Qui sait si les dix minutes que j'ai passées
tel soir avec les veilleurs n'ont pas suffi à convaincre le CRS, sympathisant du PS, qui était en
face de moi ?

Un modèle à suivre ?

Ainsi, l'histoire de la Rose blanche est un exemple limpide pour nous autres, jeunes opposants
cathos, de la marche à suivre pour ne plus avoir à subir de choses comme la loi Taubira, et pour
faire avancer notre société vers le bien commun. Trois points, donc. Être soi-même formé. Se
remettre en cause et ne pas rejeter l'échec sur l'autre. Avancer petit à petit.

De plus, nous avons l'immense chance de savoir que nous ne sommes pas seuls. Rose blanche,
Main noire, tous ces mouvements agissaient seuls, dans le brouillard. Aujourd'hui, nous savons
que nous sommes des milliers à nous être levés pour ce que nous pensons être juste.

Avec  de  tels  prédécesseurs,  en  connaissant  notre  nombre,  continuer  comme  avant  serait
impardonnable.

 
François de Lens

Source : http://www.libertepolitique.com/
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Croire en Dieu ?... Je ne sais pas, même s’il est arrivé de m’abîmer dans des prières improvisées qui
n’avaient plus rien de catholique ; là, si tu m’entends, c’est le moment où jamais de le faire savoir et de
t’occuper du problème, si tu ne veux pas que je vienne grossir le rang des locataires du ciel, dis, ça
t’ennuierait  beaucoup de faire quelque chose pour moi ;  là,  tu es débordé – débordé à quoi faire,
d’abord ?

Plus qu’en Dieu, je crois à la chance.

A moins que ce ne soit la même chose.

                                                          Isabel Ellsen ; « Je voulais voir la guerre » (La Martinière)

Le pape François et la théologie féministe

Un blog branché sur la vie, la culture, le sport., la spiritualié...
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Le nationalisme en soi n'est pas de droite

Je ne rêve pas d'un eldorado européen
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Le pape du concile Vatican II en curieuse compagnie

Les 20 Clés du jour les plus inspirantes
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Prier n'est pas si facile

Si prier était facile, tout le monde le ferait. Il ne sert à rien de fuir ou d’ignorer les
obstacles, il est préférable de les regarder en face et de les déposer afin de les surmonter.

Le pasteur Antoine Nouis nous gratifie,  une nouvelle fois, d'une très belle réflexion sur la
prière dans le n°3562 de l'hebdomadaire Réforme.

"Le théologien Romano Guardini a écrit : « L’influence de la prière sur l’esprit et le
corps humains est aussi démontrable que la sécrétion des glandes ! Le résultat se mesure
à un accroissement d’énergie physique, de vigueur intellectuelle, de force morale, une
compréhension plus grande des réalités. »

"À la lecture de cette citation, on a tout de suite envie de prier plus car nous aspirons à
ces fruits, mais les choses ne sont pas si faciles.

On peut dire de très belles choses sur la prière, mais il arrive à notre méditation d’être
pesante et laborieuse.

"Qui ne s’est jamais heurté à l’aridité de la prière, au sentiment de se parler à soi-
même, au caractère artificiel d’une parole qui semble vide. Que faire ?

La marque du vrai sage

"Les disciples du Baal Shem Tov, le fondateur du hassidisme, ont entendu
parler d’un homme qui a une grande réputation de sagesse. Ils veulent le rencontrer

mais, avant de partir, ils interrogent leur maître : 
« Comment saurons-nous si c’est un vrai sage ? »

Le  Baal  Shem leur  répond :  «  Demandez-lui  ce  qu’il  faut  faire  pour  éviter  à  nos
pensées de s’échapper pendant qu’on est en prière.

S’il répond à votre question, alors vous saurez qu’il n’est pas honnête. C’est en effet le
problème de l’homme de prière jusqu’à l’heure de sa mort : combattre jour après jour les
pensées vagabondes afin de maintenir son attention sur la seule personne de Dieu. »

La prière est une vocation, mais c’est aussi un combat, combat contre la sécheresse, la
lassitude et le découragement.

Elle est promise à une vraie fécondité mais elle passe aussi par des périodes d’aridité.
Pour nous accompagner sur ce chemin, nous voulons pointer trois paroles sur la prière.

Prier, c’est mendier. Deux jours avant sa mort, Luther rédige un billet qui se termine par



ces mots : « Nous sommes des mendiants, voilà la vérité.» 
Il nous faut commencer par reconnaître que nous ne savons pas prier et déposer cette

incapacité devant Dieu.

De même que la foi est le doute surmonté, la prière est l’échec surmonté. Faire confiance, c’est
se heurter à la prière vide, aride et agitée... et prier quand même.

Prier, c’est ouvrir sa vie. François Varone a écrit : « Le soleil est déjà levé. Ouvrir mes
volets ne fait pas lever le soleil, cela permet seulement au soleil d’entrer dans ma maison,
de la réchauffer et de l’illuminer. Telle est la première fonction de la prière : Dieu est déjà
levé sur ma vie, je le laisse entrer. »

Ouvrir ses volets, c’est poser sa vie devant Dieu.
Prendre conscience de ce qu’il y a de beau et de bon dans notre histoire et c’est la

louange.
Dire ce qui nous fait mal et nous soucie et c’est l’intercession.

Enfin,  appeler  la  grâce de Dieu sur les situations difficiles  afin de demeurer  dans
l’espérance.

Prier,  c’est prendre le temps d’accorder sa vie à celle de l’Évangile.  La prière nous
pétrit, nous dépouille de nos fausses ambitions, nous appauvrit de nos fausses richesses.

Lorsque l’apôtre nous appelle à prier sans cesse, il ne nous demande pas de passer nos
journées à genoux mais de vivre tout ce que nous vivons devant Dieu.

Ces définitions situent la prière dans le face à face de notre vie avec la parole de Dieu.
On ne peut apprendre à prier car on n’apprend pas à être vrai, on n’apprend pas à être
pauvre intérieurement... on le vit.

Cela ne nous empêche pas d’entendre quelques conseils pour nous accompagner dans
notre quête.

Conseils pratiques

"Le risque de la prière est qu’elle devienne une sorte de monologue intérieur.
C’est pourquoi il  peut être utile de prendre un temps de silence, un vrai temps de

silence de plusieurs minutes, avant de commencer à prier afin de déposer son agitation
et de se mettre à l’écoute de Dieu.

Puis invoquer la présence de l’Esprit sur sa prière, s’attendre à Dieu, lui dire comme le
jeune Samuel :

« Parle Seigneur, ton serviteur écoute ! »

Entre Dieu et nous se trouve plus un rideau de nerfs qu’un rideau de fer.
Sans vouloir surévaluer les différentes « écoles » de prière qui courent le risque de



remplacer  le  Saint-Esprit  par  une technique,  il  ne  faut  pas  mépriser  les  conseils  de
relaxation  et  de  respiration  qui  permettent  de  nous  décharger  de  nos  tensions,  et
d’accroître la qualité de notre présence.

À cause de l’agitation de notre monde, nous pouvons trouver pour chacune des heures
de  notre  journée  des  occupations  plus  urgentes  que  la  prière.  Il  faut  une  grande
discipline pour trouver le temps de se poser. 

L’Évangile de Matthieu dit : « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et
prie ton père qui est dans le lieu secret. » 

Si nous voulons nous construire dans la prière, nous devons commencer par réserver
un horaire et un lieu où nous pouvons nous retirer pour retrouver le Dieu qui nous
attend dans l’intime de notre vie."

Antoine NOUIS.

Source : http://religions.blogs.ouest-france.fr/
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« L’Évangile  est  une Bonne Nouvelle,  mais  nos  contemporains  se  soucient  moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

Les enfants en parlent
Le "complexe de Dieu" de la modernité

Prier sous un même toit à Berlin
La foi s'oppose-t-elle au bien-être ?

Quelle vie en église à l'ère numérique ?
De Malibu à la Bible

S'engager quand même
Une foi raisonnable

L'Église doit accepter d'être dépouillée pour renaître
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Vers une transition écologique en Europe
La fin de l'homme au siècle des femmes

Christianisme et refoulement
Quand les bouddhistes français partagent leur foi

Le Bonheur Sagesse ou Hormones
Pourquoi le christianisme, tel que nous le connaissons, est en train de mourir
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  Religieux et religieuses étrangers:
 la présidente de la CRC bouscule les idées reçues 

« L’interculturalité des communautés religieuses canadiennes n’est pas rattachée à un
manque de vocations : elle correspond à l’émergence de l’Église catholique dans d’autres
pays.  »  Élue présidente à l’issue de l’assemblée générale de la Conférence religieuse
canadienne (CRC) qui se tenait à Montréal du 29 mai au 1er juin, sœur Rita Larivée
bouscule les idées reçues sur l’avenir des communautés religieuses canadiennes.

Les propos de la supérieure générale des Sœurs de Sainte-Anne élue à la tête de la CRC
pour un mandat de deux ans détonnent dans un contexte où l’avenir des communautés
religieuses est souvent associé au déclin quantitatif de leurs membres. De plus en plus
de membres des 200 communautés présentes sur le territoire canadien sont originaires
de l’extérieur  du Canada.  Mais  selon sœur Larivée,  il  serait  faux de croire  que leur
présence accrue vise à contrer la diminution des effectifs.

« Si l’on me demande si cela répond à un manque de vocations, je dis non. C’est plutôt
un changement, un déplacement », rétorque-t-elle.

Des relations qui changent
Elle rappelle que jadis, une communauté religieuse était surtout associée à une culture,

celle du pays où elle se trouvait. Mais avec la mondialisation et les développements des
moyens de communication, les dynamiques sont bouleversées.

«  Avant  le  tremblement  de  terre  de  janvier  2010  en  Haïti,  nos  communications
dépendaient d’une ligne téléphonique fixe. La catastrophe a obligé beaucoup d’Haïtiens
à migrer vers la téléphonie portable. Concrètement, ça veut dire qu’en quatre ans, les
communications  entre  nous  et  nos  consœurs  là-bas  ont  radicalement  changé.  Même
chose  pour  l’Afrique  :  elles  n’ont  plus  besoin  d’un  ordinateur  et  de  dépendre  de
l’électricité. De simples textos facilitent comme jamais nos relations », raconte-t-elle.

« À cela s’ajoute le fait que les frontières deviennent plus fluides. Et on voit la même
chose  dans  la  vie  religieuse  :  les  religieux  et  les  religieuses  se  déplacent  plus.  Les
communautés religieuses deviennent plus interculturelles », fait-elle valoir.

Croissance de l’Église ailleurs
Ainsi, la plus grande présence au pays de membres de communautés religieuses nés à

l’extérieur du Canada n’est pas tant une réponse à un manque de vocations canadiennes
que la  conséquence de l’émergence de l’Église  catholique dans divers  pays autrefois
considérés  comme  des  «  pays  de  mission  »,  à  l’instar  d’Haïti  ou  de  la  République
démocratique du Congo, pour ne nommer que ceux-là.



Selon Rita Larivée, c’est parce que l’Église catholique est en croissance dans de tels
pays que cela accélère la mixité culturelle des communautés religieuses. Elle évoque à
cet égard un « nouveau réveil » qui confirme l’abandon depuis longtemps entamé d’une
relation verticale entre les pays occidentaux et les pays de mission pour faire place à une
véritable intégration des particularités culturelles de chacun au sein des communautés
religieuses d’aujourd’hui.

« Quand je suis en mission dans un autre pays, je ne dis pas : ‘je suis en mission, et
l’autre non’. Nous sommes toutes en mission. Et nous sommes en mission ensemble. Ça
peut être vrai ailleurs comme ça peut être vrai ici.  Les différentes cultures apportent
différentes  visions  du  monde  et  nous  nous  en  réjouissons  car  cela  correspond  à
l’Évangile », explique la présidente de la CRC.

Jeunes communautés
Malgré tout, sœur Larivée concède qu’il y aura effectivement moins de membres au

sein de diverses communautés dans dix ans. Mais parmi les dossiers prioritaires qui
occuperont la CRC au cours des deux prochaines années se trouve celui des relations
avec  les  communautés  nouvelles,  elles-mêmes  déjà  interculturelles,  à  l’instar  de  la
Famille Marie-Jeunesse et des Fraternités monastiques de Jérusalem qui remportent un
certain succès  au Québec.  Elle  confirme que diverses  pistes  seront  explorées  afin de
mieux intégrer ces communautés nouvelles à la vie des communautés traditionnelles qui
constituent l’essentiel de la CRC. « On sait qu’il y aura moins de religieux et religieuses.
Ce que l’on ne sait pas encore par contre, c’est quel apport pourront avoir ces nouvelles
communautés  »,  laisse-t-elle  entendre,  indiquant  qu’il  y  aura  peut-être  d’agréables
surprises de ce côté.

Source : http://www.radiovm.com/
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                                                                                                    22 juin 2014  (200ième)
La foi est toujours un mélange de lumière et d'obscurité. Croire, c'est être fidèle dans les
ténèbres à ce qu'on a vu dans la lumière. Je crois parce que j'ai choisi d'adhérer à un
dynamisme que je sens au fond de moi, plus vivant que moi. Ce dynamisme me relance
sans cesse à aimer, à espérer, à entreprendre, malgré mes erreurs, mes échecs, mes peurs et
mes fautes. Il me fait dépasser mes souffrances et même la peur de mourir. 
                                                                            Louis Evely
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La fin de la forge identitaire

Selon le Dr Patrick Vinay, qui œuvre à temps plein au sein de l’unité de soins palliatifs de
l’hôpital Notre-Dame du CHUM, notre identité est tissée de tous nos fils relationnels et les
derniers moments de vie sont un creuset de prime importance.

 
Ce lundi 9 juin avait lieu à l’Auberge de l’Oratoire Saint-Joseph, à l’initiative du centre Le

Pèlerin  de  Montréal,  une  conférence-entrevue  du Dr  Patrick  Vinay1 sur  le  rôle  central  des
relations pour construire notre identité. La fin de vie constitue une occasion privilégiée de vérité
et une dernière étape du processus identitaire. D’où le titre de cette conférence : Escalier de nos vies
– La fin de la forge identitaire.

Le tissage relationnel

Au départ, dans le sein maternel, nous sommes dans un état de fusion totale avec
notre mère : je suis ma mère. Au sortir de cet univers aquatique sécuritaire, nous vivons
une dépendance totale envers les personnes qui nous accueillent et répondent à tous
nos besoins. Même le regard de la mère, puis du père, nous construit : Regarde maman!
Ainsi s’édifient la confiance et l’estime de soi. « Il faut avoir été aimé pour pouvoir aimer
à son tour », affirme le Dr Vinay. D’ailleurs, comment dire « notre Père » à Dieu si on n’a
pas eu une mère aimante, un père aimant? L’ouverture confiante sera plus difficile. Le
tissage relationnel se poursuit, en particulier autour de la table familiale où se vivent
des  expériences fondatrices.  Il  en est  ainsi  tout  au long de la vie,  «  les  autres nous
révèlent  à  nous-mêmes comme nous  le  faisons  pour  eux.  Les  crises,  les  remises  en
question, les épreuves sont de puissants modulateurs de cet incessant développement
identitaire2». Nous y découvrons et prenons progressivement notre place, unique, dans
l’histoire du monde.

« La rencontre vraie guérit [...], la fin de la vie est une crise ultime » : elle produit à la
fois  une  déconstruction  partielle,  une  confirmation  profonde  et  un  besoin  urgent
d’expression de soi.

« Nous avons ainsi une grande responsabilité les uns envers les autres, car prendre
soin des autres, de la qualité de nos relations, c’est transmettre la vie », dit le Dr Vinay.
Et ce qui est étonnant, c’est que des relations de respect, d’amour, en vérité, produisent
harmonie et santé, joie et épanouissement. Le système immunitaire en est renforcé. La
rencontre  vraie  guérit.  Notre  anatomie,  notre  visage,  sont  changés par  notre  qualité
d’être qui, elle, dépend de la qualité de nos relations. Le contraire conduit à la maladie,
à  la  dépression,  à  l’isolement,  à  la  mort,  et  notre  entourage  en  souffre.  Il  est  donc
essentiel de pouvoir nous confier à quelqu’un, et d’être bien entendu, pour devenir plus
conscients de nous-mêmes et même pour guérir de nos blessures, car toute souffrance
qui  se  dit  peut  guérir  à  terme  avec  un  accompagnement  de  qualité.  Selon  lui,  un
contexte social de respect, d’accueil et d’écoute où chacun et chacune peut s’épanouir
pleinement, c’est ce qui s’appelle le règne de Dieu.



La dernière marche

« La  fin  de la  vie  est  une crise  ultime :  elle  produit  à  la  fois  une déconstruction
partielle,  une  confirmation  profonde  et  un  besoin  urgent  d’expression  de  soi.  Le
contexte  personnel,  relationnel,  spirituel  fait  surgir  le  désir  puissant  de  constitution
d’un legs qui éclaire et transforme les relations avec les proches. Lumières et souffrances
se côtoient. C’est un temps de créativité et de découverte, un lieu de fragilité et de force,
l’appel à un dernier travail dans la forge identitaire3. »

Mais si la personne est terrassée par la douleur, il n’y a pas de relation possible. Alors,
il faut rétablir un état de confort par une médication ajustée à chaque personne et une
présence de qualité, comme cela se fait dans la trentaine de maisons de soins palliatifs
existant au Québec. La dernière marche de la vie peut être franchie en toute conscience
par  les  personnes  mourantes  :  là,  il  est  encore  possible  de  rencontrer  en  vérité  les
personnes  aimées,  d’accorder  ou  de  recevoir  un  pardon,  de  faire  des  prises  de
conscience ultimes et de partir en paix4. Pour le Dr Vinay, si cette occasion relationnelle
de qualité ne peut être aménagée ou ne se présente pas, « la porte est ouverte de l’autre
côté… »

Mais même lorsqu’une personne est dans le coma, la relation se poursuit par l’ouïe –
car elle entend tout – et par le toucher. La personne est là. Le Dr Vinay raconte qu’une
femme a tenu pendant plusieurs jours la main de son mari dans le coma. Le docteur dit :
« Lorsque je les regardais, je me demandais qui tenait la main de qui? » Il y a donc des
chemins de rencontre qui peuvent s’ouvrir dans la souffrance, jusqu’à la toute dernière
marche. Il faut du courage pour guérir, demander de l’aide et s’ouvrir. Pour lui, il n’y a
pas de conditions idéales, oublions ça, mais il nous appartient de disposer de chaque
miette de temps qui passe. Il s’agit de se faire confiance, de faire confiance à la relation
avec l’autre et en Dieu. Reconnaître sa pauvreté et dire simplement : « Je suis pauvre!
Me voici! »

                                                 Anne Bourdon

1. Le docteur Patrick Vinay est né à Paris en 1944. Immigré au Canada en 1946, il poursuit des études
en néphrologie puis un doctorat en sciences cliniques (option biochimie) à l’Université de Montréal. En
1975, il œuvre comme néphrologue et dirige un laboratoire de recherche d’abord à l’Hôtel-Dieu de
Montréal puis à l’Hôpital Notre-Dame. Entre 1988 à 2003, il devient successivement président du Fonds
de la recherche en santé du Québec, chef du département de médecine de l’Hôpital Notre-Dame, puis
doyen de la faculté de médecine de l’Université de Montréal (1995-2003). Depuis 2003, il se consacre à
la médecine palliative et il œuvre à temps plein au sein de l’unité de soins palliatifs de l’hôpital Notre-
Dame du CHUM.
2. Feuillet d'invitation à la conférence.
3. Idem.
4.  Livre  de  référence  sur  le  sujet  :  Patrick  Vinay,  Ombres  et  lumières  sur  la  fin  de  vie,  Montréal,
Médiaspaul,  2010, 80 p. Ce livre aborde avec compétence et  sensibilité la question des « soins de
confort » en fin de vie.

Source : http://sentiersdefoi.info
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de vérifier si elle est
intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour mieux vivre, pour être heureux,
pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles posées au nom de
Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes, c'est de 
respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, d'accompagner tous ceux qui le 
lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » (Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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Catholique c'est bien, chrétien c'est mieux ! 

Olivier Le Gendre est un écrivain chrétien qui n'a jamais cessé, écrit-il, d'être catholique.

Un parcours "idéal" dans une famille bourgeoise de Neuilly, où il a été, "plongé, dans le 
chaudron de la foi".

"Comme Obélix", sauf que, avoue-t-il, "contrairement à lui, les effets n'ont pas été 
permanents".

"Rassurez-vous", confie-t-il, dans le chapitre intitulé Catholique, il me restait à devenir 
chrétien, "je suis toujours catholique".

Mais selon lui, "catholique est une confession et une Église, et c'est très bien ainsi".

Chrétien, qu'il emploie dans le sens de "disciple du Christ", "fait référence à une personne : 
Jésus-Christ, Dieu fait homme".

Or, souligne Olivier Le Gendre, "On me l'avait enseigné depuis mon plus jeune âge, mais le 
catéchisme catholique faisait écran entre cette vérité et mon adhésion personnelle à la personne
du Christ.

"Autrement dit, le catéchisme catholique me disait comment je devais croire, mais 
m'empêchait de faire le pas vers une vraie rencontre avec le Jésus des Évangiles."

Chaque itinéraire est personnel et je n'ai pas la prétention ici de me comparer avec l'auteur 
qui a, à son actif, des engagements autrement plus remarquables (création des scouts unitaires,
partenariat avec une congrégation religieuse, rencontre avec Jean Vanier...) que les miens.

En revanche, ses analyses sur la sécularisation et sur l’Église catholique rejoignent 
complètement les miennes.

 "L'homme d'aujourd'hui, écrit-il, ne peut plus croire pour les mêmes raisons que celles qui 
poussaient ses ancêtres à croire."

"Vouloir reconstruire les équilibres d'un passé présenté comme glorieux est impossible, naïf 
et même un peu maladif. Ceux qui s'y emploient gaspillent leurs énergies et augmentent la 
perte de crédibilité de l’Église et des chrétiens.

"Le soi-disant âge d'or de la chrétienté n'était pas si doré que cela. Ne perdons pas notre 
temps à nous demander comment y revenir. Cela nous libérera pour imaginer des solutions 
adaptées au temps que nous vivons."

En conséquence, "le défi du christianisme, est de montrer qu'il existe aujourd'hui des raisons 
valables de croire après que d'autres raisons aient perdu de leur validité."

Pour voir l'avènement d'une Église porteuse d'espérance, Olivier Le Gendre pose quatre 
conditions :

 - Écouter nos contemporains avant de parler

 - Sortir de la victimisation

 - Rechercher ce qui unit avant de stigmatiser ce qui divise



 - Libérer et non condamner

Je cite plus largement cet extrait page 74 :

"Arrêtons de critiquer, de stigmatiser, d'exclure au moindre faux pas, à la plus petite 
maladresse, à la première divergence.

"Arrêtons de nous réfugier dans des groupes ou des mouvements qui enferment leurs 
membres dans des chasses gardées. Notre Église ne saurait être une juxtaposition de chapelles 
fermées à l'entrée desquelles il faudrait montrer patte blanche.

"Arrêtons également de nous comporter en pharisiens qui font porter des poids injustes, et 
qui,au nom de lois qu'ils mettent au-dessus de tout, ne laissent pas passer l'étincelle de l'amitié 
vraie.

"Arrêtons de prétendre détenir toute la vérité. Celle-ci ne peu pas se détenir, car elle est dans 
une personne, le Christ. Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie. Nous ne possédons rien, nous 
sommes en pèlerinage à la suite de Jésus."

Et l'auteur de terminer son ouvrage en exprimant sa grande espérance consécutive à 
l'élection du pape François.

Dépasser le catholicisme pour tenter d'être véritablement chrétien. Croire à un amour qui 
libère et qui nous fait aimer, nous aussi, n'est-ce pas l'idéal que tout homme de bonne volonté 
est appelé à suivre ?

Pourquoi je crois, Catholique, il me restait à devenir chrétien !  Olivier Le Gendre, 

François Verceletto

Source : http://religions.blogs.ouest-france.fr/
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« L’Évangile  est  une Bonne Nouvelle,  mais  nos  contemporains  se  soucient  moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

-----------------------------------------------------
Le déni. Enquête sur l'Église et l'égalité des sexes

Carnet de voyage - Priscilla Telmon
La présidente de l'IMWAC excommuniée 

L'Islam en question : paix ou affrontement ?
Pourquoi Jésus parlait-il en paraboles ?

Pour une anthropologie évangélique  post-moderne
Un dernier été (vidéo 20 mn)

Inventer une spiritualité
Ce qui sauve notre espérance

Enfants du péché, enfants du Bon Dieu
Alors ce pape François ?

Jean d'Ormesson (vidéo 20 mn)

Émergence d'une nouvelle sensibilité spirituelle et religieuse
Le catholicisme risque de disparaître

Dieu c'est nous. Une apparition
Le coup de gueule du Père Daniel Ange à destination des évêques de France

6 juillet 2014

http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/amandier_chablis_deni.htm
http://www.ndf.fr/poing-de-vue/03-07-2014/le-coup-de-gueule-du-pere-daniel-ange-a-destination-des-eveques-en-france#.U7V-QBGKCic
http://www.lemondedesreligions.fr/chroniques/regard-poetique/dieu-c-est-nous-une-apparition-01-07-2014-4048_164.php
http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/john-spong-le-catholicisme-risque-de-disparaitre-dans-50-ans-27-06-2014-4054_118.php
http://www.temoins.com/etudes/emergence-dune-nouvelle-sensibilite-spirituelle-et-religieuse-en-regard-du-livre-de-frederic-lenoir-l-la-guerison-du-monde-r
http://www.rts.ch/video/emissions/pardonnez-moi/5968968-jean-d-ormesson.html
http://www.groupes-jonas.com/?Alors-ce-Pape-Francois
http://temoignagechretien.fr/articles/monde/enfants-du-peche-enfants-du-bon-dieu
http://www.lavie.fr/hebdo/2014/3591/ce-qui-sauve-notre-esperance-24-06-2014-54321_621.php
http://www.reseaux-parvis.fr/2014/06/06/inventer-une-spiritualite/
http://www.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7106941
http://www.evangile-liberte-38.org/archives/2014/06/26/30145334.html#utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=evengiliberte38
http://www.paraboles.net/site/paraboles_bruno_01.php
http://michelbenoit-mibe.com/2014/05/lislam-en-question-paix-ou-affrontement/
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1279
http://www.paraboles.net/site/presse_29.php


Le paradoxe de la scène religieuse occidentale.
                      Une conférence de Danièle Hervieu-Léger, le 5 février 2014 

L’œuvre  sociologique  de  Danièle  Hervieu-Léger  a  inspiré  et  éclairé  la  recherche
entreprise à Témoins depuis une quinzaine d’années sur l’évolution des mentalités et la
pertinence des pratiques d’église. Son livre : « Le pèlerin et le converti » (1) paru en
1999 nous paraît garder, aujourd’hui encore, la même actualité et la même capacité de
susciter notre compréhension du fait religieux et de la mutation sociale et culturelle
dans lequel  il  s’inscrit.  Très  tôt,  nous avons ainsi  trouvé dans  les  écrits  de Danièle
Hervieu-Léger, un fil conducteur pour notre réflexion. Et, en 2001, elle a accepté de
répondre à nos questions dans un article publié sur ce site : « L’autonomie croyante.
Questions  pour  les  églises  »  (2).  Cet  article  demeure  aujourd’hui  une  clef  pour
interpréter  la  situation religieuse.  Cependant,  quinze ans ont  passé depuis  lors.  S’il
nous paraît que les mêmes tendances de fond sont encore à l’œuvre aujourd’hui, quel
est le point de vue actuel de Danièle Hervieu-Léger sur l’évolution du fait religieux ? 

Aussi avons-nous découvert et écouté, avec un intérêt passionné, la conférence  qu’elle
vient de donner le 5 février 2014 sur « les paradoxes de la scène religieuses occidentale
»  et  qui  nous  est  accessible  en  vidéo  sur  le  site  internet  du  «  Centre  Ressources
Prospectives du Grand Lyon » (3).

  Invitée par l’Institut supérieur d’étude des religions et de la laïcité de Lyon (ISERL),
Danièle Hervieu-Léger est présentée par le maire de Villeurbanne à l’occasion d’une
exposition présentant les différentes communautés religieuses actives dans cette ville,
un bel exemple de pluralisme assumé. Rappelons pour mémoire que Danièle Hervieu-
Léger est membre du Centre d’anthropologie religieuse européenne au sein du Centre
de recherche historique de l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHSS/CNRS).

Danièle  Hervieu-Léger  rappelle  au  départ  son  positionnement  scientifique.  Elle
intervient comme sociologue des religions. Et, à ce titre, elle nous montre comment la
perception du fait religieux a complètement changé depuis cinquante ans. Face à la
mutation intervenue dans le champ religieux, la théorie de la sécularisation, qui était
jusque-là dominante depuis plus de deux siècles, s’est trouvée en défaut. Cette théorie
mettait l’accent sur une évolution induisant un effacement durable de la religion dans
les sociétés occidentales.  La religion se retire de la vie sociale et politique, et,  en se
retirant dans la vie privée, son rôle devient de plus en plus périphérique. Ce discours
s’appuie sur plusieurs éléments : la confrontation des grands systèmes religieux avec
les sciences de l’époque ; une « montée en puissance des autonomies » ; la réduction de
la religion à une option relevant de la sphère privée. « La loi ne dépend pas du ciel. Elle
vient de la volonté du corps social ». L’humanité produit sa propre histoire. C’est la
pensée de Marx,  de Durkheim,  de Wéber.  Cependant,  cette  évolution se  développe
différemment selon les contextes nationaux. On retrouve aujourd’hui ces spécificités.



Cette théorie de la sécularisation, bien installée depuis le siècle des Lumières, s’est
trouvée  contredite  par  les  grands  changements  culturels  des  années  60-70  et  les
transformations dans les mentalités qui ont fait irruption à cette époque (4).  « On a
réalisé  qu’on  s’était  profondément  trompé  ».  L’attention  portée  aux  réalités
institutionnelles avait été excessive et d’autres réalités sont apparues avec force. Une «
culture des individus » passe au premier plan. Une critique de la modernité, renouant
avec des oppositions antérieures comme celle du romantisme, se manifeste. On change
d’attitude sur la manière de concevoir le rapport entre l’homme et la nature. Et,  au
début des années 70, le choc pétrolier de 1973 ouvre une crise économique qui va se
poursuivre et se répéter, mettant en cause la logique productiviste et la croyance en un
progrès  linéaire.  Des  phénomènes  religieux  nouveaux  apparaissent  comme  la
nébuleuse  mystico-ésotérique  et  le  renouveau  transconfessionnel.  Cependant,  les
institutions  ne  profitent  pas  de  ces  changements.  Et,  au  contraire,  leur  déclin  se
poursuit.  «  Ce  qui  émerge,  c’est  l’individu.  Toute  la  scène  religieuse  se  recompose
autour de l’individu ». On recherche une religion à sa mesure, une religion qui réponde
à ses problèmes, une religion qui fasse du bien.

L’incertitude engendrée par la  nouvelle donne économique et  sociale engendre un
besoin croissant de sens. Les gens produisent des petits « récits de sens » et cherchent
ensuite  à  les  valider  dans  une  relation  avec  d’autres.  En  évoquant  le  terme  de  «
bricolage » qui est associé à cette attitude, Danièle Hervieu-Léger rappelle que ce terme
a toute sa valeur dans la définition qui en est donnée par Claude Lévi–Strauss comme «
une protestation contre le non sens ». Ainsi, une scène religieuse nouvelle apparaît. Les
individus sont au centre. L’individualisme va de pair avec une prolifération de petites
communautés. Les grandes institutions religieuses peinent à suivre. Les individus se
tournent de moins en moins vers les institutions. Une sensibilité religieuse affinitaire
inspire un processus de rencontre et de mise en réseau. Et le développement d’internet
renforce  ce  processus  et  lui  donne  une  grande  ampleur  (5).  L’individualisation  du
croire implique une recherche personnelle de sens. Celle-ci ne va pas toujours de soi,
car, comme en d’autres domaines, il y a là une exigence intérieure qui peut être lourde à
porter. Dans un autre domaine, le sociologue Alain Ehrenberg évoque « une fatigue
d’être soi ». Ainsi la rencontre avec d’autres est un besoin. On cherche à s’inscrire dans
une famille spirituelle. Danièle Hervieu-Léger évoque les formes différentes que peut
prendre la recherche spirituelle : sociabilité dans le partage ou adhésion à un groupe
totalisant.  Par  ailleurs,  on  observe  également  les  effets  d’une  dérégulation
institutionnelle conjuguée au déclin de la transmission culturelle. Chez certains, une
déstabilisation peut engendrer une radicalisation.

Dans  sa  conférence,  Danièle  Hervieu-Léger  évoque  les  conséquences  de  ces
changements sur le modèle de la laïcité à la française. Manifestement, cette évolution
met  à  mal  la  séparation  tranchée  entre  sphère  publique  et  sphère  privée.  Et  la
dérégulation institutionnelle pose des problèmes nouveaux aux pouvoirs publics. Face
à  ces  changements  profonds,  l’expérience  de  Villeurbanne  traduit  en  regard  la



recherche d’un pluralisme.

Cette  intervention  de  Danièle  Hervieu-Léger  nous  paraît  éclairer  tout
particulièrement la scène religieuse française. Elle nous rappelle qu’il y a aujourd’hui
une  véritable  mutation  dans  le  champ  religieux.  Cette  mutation  a  entraîné  une
révolution  théorique  dans  la  sociologie  des  religions,  l’apparition  d’un  nouveau
paradigme.  Cinquante  ans  après  l’apparition  et  le  développement  de  ce  nouveau
processus  et  de  la  vision  nouvelle  qui  l’accompagne,  Danièle  Hervieu-Léger  nous
permet de faire le point  avec le recul nécessaire.

Cette conférence nous présente un nouveau visage du religieux en France. Le déclin
des institutions se trouve confirmé. Le paysage nouveau se traduit dans la poursuite de
la montée conjuguée de l’autonomie croyante et d’une sociabilité religieuse affinitaire
qui se traduit  par la  multiplication des groupes et  communautés et  l’expansion des
réseaux. Cette perspective éclaire la réflexion de Témoins sur le phénomène de l’Eglise
émergente qui est reconnu comme tel dans d’autres pays occidentaux et qui correspond
aux besoins décrits ici par Danièle Hervieu-Léger (6). Face aux obstacles propres à la
France,  et  prenant  en  compte  l’offre  déjà  existante,  comment  trouver  une  voie
appropriée utilisant internet et les réseaux sociaux pour ouvrir une voie nouvelle de
rencontre  et  de  partage,  une  manière  nouvelle  d’être  et  de  faire  église  qui  vienne
s’ajouter aux propositions plus classiques, en poursuivant ainsi la diversification des
expressions ?

Cette  conférence  magistrale  de  Danièle  Hervieu-Léger  mérite  d’être  écoutée  et
entendue par tous ceux qui, à différents titres, s’interrogent sur les formes nouvelles du
religieux dans notre société contemporaine.

Jean Hassenforder

 (1) Hervieu-Léger (Danièle). Le pèlerin et le converti. Flammarion, 1999 (Une édition en livre de
poche)

 (2)  «  L’autonomie  croyante.  Questions  pour  les  églises.  Propos  recueillis  auprès  de  Danièle
Hervieu-Léger ». 

(3)  Danièle  Hervieu-Léger  :  Les  paradoxes  de la  scène religieuse occidentale.  5 février  2014 :
conférence retransmise en vidéo sur le site :  Millénaire 3.  Le centre Ressources  Prospectives  du
Grand Lyon . 

(4) Un point de vue historique sur le changement religieux des années 60 : McLeod (Hugh). The
religious crisis of the 1960’. Oxford University Press, 2007. « La crise religieuse des années 60. Quel
processus ? Pour quel horizon ? »  . 

(5) Réputée dans sa recherche internationale sur la religion à l’ère du numérique, Heidi Campbell
montre comment internet accompagne et  accélère les transformations de mentalités.  Elle rejoint
Danièle Hervieu-Léger dans sa mise en évidence de l’individualisation religieuse : « Quelle vie en
église à l’ère numérique ? Apport de la recherche anglophone : Heidi Campbell et Tim Hutchins *  .

(6) Deux sociologues : Gladys Ganiel et Gerardo Marti nous montrent aujourd’hui combien le



développement des églises émergentes s’inscrit dans la nouvelle configuration sociale et culturelle
caractérisée par l’individualisme religieux, et,  en retour,  un besoin de relation et de convivialité.
Oxford University Press, 2014. « Quel avenir pour l’Eglise émergente ? Une approche sociologique ».

Dans une  thèse  soutenue en  2013 à l’université  de Strasbourg,  Gabriel  Monet  nous  décrit  le
phénomène de l’Eglise émergente et met en évidence la théologie qui inspire ce mouvement en
terme  d’ecclésiologie.  Cette  thèse  est  en  voie  de  parution  aux  éditions  LIT Verlag  :  «  L’Eglise
émergente. Etre et faire église en post-chrétienté ».

 
Source : http://www.temoins.com/
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« L’Évangile  est  une Bonne Nouvelle,  mais  nos  contemporains  se  soucient  moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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Notre monde a-t-il besoin de prophètes ?
Jésus pour le monde d'aujourd'hui

Quête d'identité sur Facebook ou dans la Bible
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La foi pousse à l'engagement politique
Pour s'initier à la méditation
Chacun doit trouver son appel

Les 300 jours du pape François
Non, François ne parle pas trop !

Le "siècle" et la spiritualité
Ombre et lumière

La course contre la honte
Rions un peu

D'où vient la communauté de Taizé ?
Le christianisme doit mettre fin à la logique sacrificielle

Le religieux indiscociable du politique
Olivier Py, le théâtre comme recherche spirituelle
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 Le Messie est toujours à arracher aux Scribes

Je  ne  plaide  pas  ici  pour  que  chacun  s'invente  son  Jésus,  mais  pour  qu'il  puisse
pressentir le Jésus imprévisible. Certes toute lecture se fait à travers nos propres désirs,
et parlant de Jésus, le voulant ou non  parle de moi : il est possible de le savoir et de gar -
der l'humour. 

Le  sens  est  clair.  L'unité  ne  peut  être  imposée  du  dehors.  Impossible  de  faire
l'économie du risque de l'intériorité. Parler de subjectivisme et de fidéisme c'est réagir
selon  des  schémas  philosophiques  douteux  en  cet  ordre.  A  la  pseudo-rigueur
philosophique il faut opposer la rigueur spirituelle. Enfermer Dieu la distinction sujet-
objet  n'est  qu'un  enfantillage.  Tout  message  est  mort  qui  ne  germe  pas  dans  une
conscience. Par l'individuel à l'Universel. 

L'unité doctrinale, si nécessaire soit-elle, n'est finalement qu'une unité administrative.
Disposer d'un sens ferme et unique pour apprivoiser le mystère, tel est le rêve. C'est un
rêve de puissance. Est-ce à dire que tout doive s'émietter et se dissoudre? C'est oublier
l'Esprit qui est lien d'Unité. L'Eglise n'a nul besoin de puissance pour entraîner par sa
masse à la  manière des  sociétés politiques.  Le sens organisé  sur un mode rationnel,
quand il tend à se substituer à la Parole, est refus du Saint-Esprit. 

C'est pourquoi le Messie venu est toujours à venir, à ressusciter, à arracher aux Scribes.
L'interprétateur  de  l'Evangile  ne  peut  être  qu'explorateur  et  prophète,  non
administrateur du sens. Car la parole est d'abord liée à la vie concrète et à l'événement, 
non à quelque système de pensée.  Jamais la parole ne fut prononcée pour entraîner
d'abord. la raison ni pour la convaincre, mais afin de mettre en mouvement. Son pouvoir
précède la clarté. Il est d'appel et traverse les contradictions sans même les apercevoir. 

Il n'y a pas d'Evangile dans sa fraîcheur d'origine. Otées les grilles de lecture, il devient
déroutant. Il convient donc de regarder de près à travers les spécialistes dont la mission
est de dire : Voici les sens possibles, soyez libres à l'intérieur. Mais, il est vrai, quand on a
commencé à  comprendre  ce  qui  nous  sépare  du lieu et  du  temps  des  Evangiles,  la
distance qu'il y a entre eux et Jésus, leurs orientations diverses, l'essentiel reste à faire:
oublier ce que l'on sait, croit savoir, recevoir le texte dans sa nudité, être animé par son
souffle. Sans doute faut-il une grâce pour retrouver la naïveté seconde. 

D'ailleurs les grilles ne sont jamais totalement ôtées. On ne se trouve jamais face à face.
C'est une chance. Car qu'y aurait-il encore à dire ? 

Imaginer la lettre de l'Ecriture comme un absolu est une manière détournée de refuser
la parole qui ne peut être que création nouvelle. C'est voir Dieu derrière alors qu'il est en
avant, imprévisible. Une parole qui serait toute divine, objective enfin, tel un savoir, ne
pourrait faire que des esclaves et serait ce monument sépulcral dont parle Hegel. 

Et pourquoi les Evangiles seraient-ils immédiatement reçus? Souffle, rythme et geste,



parabole  et  paradoxe,  c'est-à-dire  poème,  ils  sont  à  la  fois  simples  et  secrets  et  ne
peuvent  être  dévoilés  que  progressivement.  ..  Le  poème  réalise  ce  qu'il  dit,  mais
inchoativement. Qui le reçoit rentre dans l'ombre, il n'a jamais fini de l'explorer) l'idée ne
lui vient pas de l'exploiter, il le laisse croître en lui, prendre toute la place. Ce sont les
mauvais poètes qui pervertissent en monnayant parce qu'ils croient le tenir, n'étant point
possédés  par  lui...  C'est  que  le  poème  des  Evangiles  concerne  l'existence  et  vise  à
soulever à la manière d'un levain, absolument pas à diriger la vie avec des  principes et
slogans. 

Si  Jésus  est  rejeté  souvent  sans  examen,  ou pire,  s'il  est  admiré  comme un grand
homme,  Un «  héros  de  notre  civilisation.  à  propos  duquel  les  apôtres  de  ce  temps
interrogent les vedettes et les notables, croyant faire œuvre de foi, c'est que la piété en a
donné une image tantôt tiède et légaliste, tantôt mondaine, c'est que l'on a longtemps
profité de la malléabilité des enfants et des « pauvres» pour fabriquer des adorateurs,
c'est  que l'on  n'en  finit  plus  d'évoquer  un mort  au moment  même où l'on  parle  de
résurrection. 

Jean Sulivan  (Matinales)
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« L’Évangile  est  une Bonne Nouvelle,  mais  nos  contemporains  se  soucient  moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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Que fais-tu grand’mère ?
 

« Que fais-tu grand’mère, assise là dehors, toute seule ?
 
Eh bien, vois-tu, j’apprends.
J’apprends le petit, le minuscule, l’infini. J’apprends les os qui craquent, le regard 
qui se détourne. J’apprends à être transparente, à regarder au lieu d’être regardée.
J’apprends le goût de l’instant quand mes mains tremblent, la précipitation du 
cœur qui bat trop vite.
J’apprends à marcher doucement, à bouger dans des limites plus étroites qu’avant 
et à y trouver un espace plus vaste que le ciel.
 
Comment est-ce que tu apprends tout cela grand’mère ?
 
J’apprends avec les arbres, et avec les oiseaux, j’apprends avec les nuages. 
J’apprends à rester en place, et à vivre dans le silence. J’apprends la patience et 
aussi l’ennui.
J’apprends à me réjouir au début du printemps et à la fin de l’automne, à voir un 
arc-en-ciel dans une goutte de pluie.
J’apprends mes erreurs, mes chagrins et mes oublis, et toutes les joies qui se 
faufilent, poisson d’argent dans la masse de nos vies.
 
Grand’mère, je ne comprends pas pourquoi apprendre tout ça ?
 
J’apprends qu’il n’est pas de temps perdu ni de temps gagné, mais que l’infini est 
là, dans chaque instant, cadeau trop souvent refusé dans le torrent des jours.
J’apprends qu’il faut aimer, que le bonheur des autres est notre propre bonheur, 
que leurs yeux se reflètent dans nos yeux et leurs cœurs dans nos cœurs.
 
Et avec tout ça pour finir, qu’apprends-tu donc grand’mère ?
 
J’apprends, dit la grand’mère à l’enfant, j’apprends à être vieille.
 

Joshin Luce Bachoux, nonne bouddhiste

 Source :http://www.ecoutetpartage.fr/
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« L’Évangile  est  une Bonne Nouvelle,  mais  nos  contemporains  se  soucient  moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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Je ne fais pas de différence entre bénévolat et loisirs
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Évolution de la spiritualité contemporaine

La dominante du chrétien de l’Église primitive 

Qui donc aujourd’hui se soucie de l’au-delà ? Il  semble bien que la plupart de nos
contemporains attachent  plus  d’importance à  leur vie  matérielle  qu’à  leur relation à
Dieu.  Dans  l’antiquité,  sous  l’influence  du  platonisme  comme  du  bouddhisme,  le
croyant  était  porté  à  se  détacher  du  monde  jugé  impur.  Une  autre  tendance  plus
stoïcienne, ou proche de  Confucius  comme de l’Islam, incitait à rester stoïque devant
les vicissitudes de l’existence, considérant que mieux valait accepter de se soumettre à
un ordre divin ou de la nature contre lequel l’être humain ne pouvait rien. 

 Le christianisme proclame alors que Dieu agit dans le monde pour le transformer et
faire toute chose nouvelle. Il n’y  a donc ici ni évasion hors de ce monde, ni soumission,
mais espoir d’un renouveau auquel le croyant peut s’associer. Néanmoins, il faut noter
que si la chrétienté primitive marchait bien sur la terre, elle avait le cœur au ciel. Elle
vivait dans l’attente du retour du Christ et ne s’impliquait guère dans la vie de la cité.

Pourquoi le chrétien s’engage-t-il davantage ici bas

Avec la conversion de l’empereur Constantin,  l’Église  participa plus  activement au
pouvoir temporel.  Au quatrième siècle Augustin engage l’Église sur le chemin de la
conduite du monde avec l’idée que le royaume terrestre servirait le royaume céleste.
Vers  l’an 500,  le  pape Gélase déclare  que les  rois  doivent  courber  la  tête  devant  les
ministres des choses divines, mais que les ministres doivent se soumettre aux rois pour
ce qui est de la vie civile. Cette théorie ne résista pas à l’attrait du pouvoir. Ainsi l’Église
contribua-t-elle à faire que les croyants eurent moins le cœur au ciel et se soucièrent
d'inscrire les préoccupations humaines dans le monde.

Influence de la Réforme

La réforme luthérienne porta un coup fatal à l’ordre médiéval. L’essentiel de la religion
aura  désormais son sanctuaire dans la conscience de chaque chrétien. Le pouvoir laïque
accèdera  par ailleurs à la pleine autorité. Le fidèle adoptera la religion de son prince.
Calvin ira plus loin encore. Il instaure une théocratie. C’est la Parole de Dieu qui reste la
référence et  le  fondement de l’ordre social.  Le croyant est  sommé de tout  mettre en
œuvre pour promouvoir les desseins de Dieu ici bas. En quelques siècles le glissement
s’est opéré. Le monde est devenu préoccupation essentielle du croyant. Certes ! Dieu est
encore au ciel et reste le référent. Mais  deux ou trois siècles plus tard,  sous l’influence
des Lumières, de la sécularisation et de la laïcité, Dieu va disparaître du ciel.

Vers la sécularisation de la société



Les Églises vont sans faiblir, ressasser les vieux dogmes et leurs croyances. Au milieu
du dix neuvième siècle,  l’Église  catholique tint  le  Concile   Vatican I  pour réaffirmer
qu’elle détenait la vérité quelles que soient les avancées de la science. Le protestantisme
s’efforcera au contraire de tenir compte de la modernité en marche. La lecture historico-
critique de la Bible s'impose. La raison est prise en considération. À côté des orthodoxies
luthériennes  et  calvinistes,  au  dix  neuvième siècle,  se  développe  une théologie  plus
intuitive,  moins  doctrinale,  plus  rationnelle,  car  la  foi  ne  s'oppose  plus  à  la  raison.
L'autorité traditionnelle est mise en question.

A la fin du  vingtième siècle, les fidèles resteront encore un temps dans les temples et
les églises par conformisme plutôt que par conviction. Puis les jeunes générations, ne
trouvant  plus  de  cohérence  entre  le  credo   et  les  normes  sociales,  quittèrent  leurs
communautés.  Les diocèses n’ayant plus les moyens d’entretenir des églises vides les
vendent  pour  qu'elles  deviennent  des  musées,  des  centres  culturels,  voire  des  gites
ruraux !

Les réactions des Églises face à la post modernité

La  soif  religieuse  n’a  pourtant  pas  disparu,  mais  elle  se  cherche  en  dehors  des
institutions,  des Églises.  La théologie doit  être  en prise  au vécu,  aux préoccupations
actuelles.  L’Église  catholique,  un  siècle  après  Vatican  I,  a  tenu un  deuxième concile
tenant compte de la réalité. Malgré des avancées évidentes, l’institution reste grippée,
angoissée et perturbée par les changements indispensables. Du côté du protestantisme,
deux courants s’affirment. L’un très dynamique, répond aux besoins d’une spiritualité
primitive : Dieu est tout puissant. Le croyant qui lui fait totalement confiance, souvent
en la personne du gourou qui entretient la flamme, sera béni. L’argent ou une guérison
miraculeuse confirmeront l’intervention divine. 

 Un autre courant beaucoup plus restreint,  cherche un Dieu présent dans le monde,
venant non plus du haut du ciel, mais à l’action secrète inscrite dans les êtres vivants ou
non. Son image est celle du Dieu  qui meurt sur la croix par solidarité avec Le Christ et
avec nous. On parle alors plus facilement de panenthéisme que de théisme.  Les notions
luthériennes de salut par la foi restent présentes tout en laissant le croyant seul. S’il sait
qu’il  est  pardonné,  le  fidèle  ressent  cet  amour de façon assez abstraite,  sans grande
chaleur.  La  spiritualité  est,  disons  «  théorique  »,  objet  de  réflexion,  non  pas  vécue
existentiellement.

Les pistes possibles du renouveau théologique

Comme  le  fait  remarquer  Gilles  Bourquin,  la  mentalité  populaire  s’éloigne  d’une
spiritualité chrétienne qui puise sa source en un Dieu transcendant[1]. Elle se rapproche
plus facilement des spiritualités orientales portées vers la méditation.

  Toute une mouvance  écologique développe également une spiritualité qui s’oriente



vers une contemplation de la nature avec les yeux du cœur pour y retrouver Dieu. Cette
spiritualité écologique se défend d’être panthéiste. Or la création ne se limite pas à la
nature. Elle englobe l’humanité. La création est habitée par le divin. Dieu est bien dans
la création. : « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, éternelle
puissance et divinité, sont visibles dans ses œuvres pour l’intelligence » (Ro. 1, 20).

 La spiritualité  contemporaine ne se satisfait pas d’une référence à la transcendance et
au théisme.. Elle tente de se ressourcer  dans l’immanence. La théologie du process qui
prône un Dieu présent en toutes choses, n’a pas de référence théiste ou panthéiste, mais
panenthéistes,  répond  positivement  à  la  demande  d’une  spiritualité  qui  puise  ses
ressources dans l’immanence. Il en est de même avec l’approche de Tillich fondée sur la
corrélation et non sur le surnaturalisme. La révélation ne se trouve pas à l'état pur. Elle
se présente dans un moule culturel. Le message qui vient de Dieu ne se formule jamais
en  dehors  d'un  contexte  précis  et  d'une conjoncture  particulière.  La  révélation  nous
arrive  dans  des  vêtements  culturels  et  historiques.  Il  faut  donc  se  livrer  à  une
interprétation forcément risquée pour discerner la parole divine au travers de paroles
humaines.

H.L. 

[1]  Le  théisme  est  la  croyance  en un  Dieu créateur  de  l’univers,  qui,  doté  d’une  puissance
surnaturelle,  agit  de  l’extérieur  sur  le  monde  comme  une  personne  animée  d’une  volonté
propre.
Le panthéisme voit Dieu manifesté dans toute la nature.
Le panenthéisme suppose une force divine qui anime l’ensemble de l’univers. Au lieu que Dieu
soit  considéré comme une être surnaturel, il est perçu comme une présence immanente et non
transcendante en toute choses
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«  L’Évangile  est  une Bonne Nouvelle,  mais  nos  contemporains  se  soucient  moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

----------------------------------------------------------------
La foi se distingue de la religion

Croissance sans but...
Quelle église pour un monde nouveau ?

Univers, multivers : Qu'est-ce que Dieu fabrique ?
Manager l'Église ?

Un trou dans le crâne
Prières de soulagement

On est 7 milliards,  faut s' parler !
Ce temps qui tisse nos vies

Technosciences : au débat citoyens !
L'Inde, terre de luttes et d'espoirs

Le tour de l'existence en trois expériences
Get the picture

Le voile, un fossile vivant des mondes anciens
Dessine-moi un chateau

Celui qui voulait négocier avec Dieu (audio 14 mn)

17 août 2014

http://religions.blogs.ouest-france.fr/archive/2014/07/28/la-foi-se-distingue-de-la-religion-12238.html#more
http://www.paroles.fm/episode/celui-qui-voulait-negocier-avec-dieu/?play=1
http://partenia2000.over-blog.com/2014/08/dessine-moi-un-chateau.html
http://www.lemondedesreligions.fr/entretiens/le-voile-un-fossile-vivant-des-mondes-anciens-07-03-2014-3774_111.php
http://www.ndweb.org/2014/07/get-the-picture/
http://www.cles.com/chronique/le-tour-de-l-existence-en-trois-experiences-par-roger-pol-droit
http://www.cjf.qc.ca/fr/relations/article.php?ida=3400&title=linde-terre-de-luttes-et-despoirs
http://www.lavie.fr/blog/claire-legros/
http://nsae.fr/wp-content/plugins/Ce-temps-qui-tisse-nos-vies.pdf
http://blog.rechercheshumanistes.org/on-est-7-milliards-faut-sparler/#more-1256
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl657.htm
http://www.garriguesetsentiers.org/2014/07/croissance-sans-but.html
http://www.garriguesetsentiers.org/2014/07/un-trou-dans-le-crane.html
http://www.recherche-plurielle.net/libre_reflexion/1-bloc-notes-025.htm
http://michelbenoit-mibe.com/2014/08/univers-multivers-quest-ce-que-dieu-fabrique/
http://www.temoins.com/etudes/recherche-et-innovation/etudes/quelle-eglise-pour-un-nouveau-monde-conjoncture-actuelle-et-vision-prospective-dans-un-contexte-catholique-contribution-de-michel-anglares


Quelques non-dits à propos de François

Pour  le  premier  anniversaire  de  l'élection  de  François,  la  papamania  bat  son  plein.  Un
catholique  favorable  à  des  réformes  devrait  sans  doute  s'en  réjouir  sans  retenue.  Sauf  que
comme  toutes  les  manias,  elle  a  quelque  chose  d'irritant  et  d'épuisant.  Et  dans  le  cas  de
François, à cause de son âge et des risques qu'il prend, à cause aussi des obstacles immenses
qu'il lui faut affronter, elle a quelque chose de précaire, de suspendu : elle suscite l'inquiétude
d'une  résistance  interne  farouche  quand  les  réformes  seront  vraiment  engagées,  ou  d'un
retournement possible de l'opinion.

Obstacles effroyables

Car les réformes font peur, elles contrarient quantité d'intérêts, de convictions, de positions, à
tous  les  niveaux  de  l'Eglise.  Un  an  après  l'élection  de  François,  il  y  a  des  indices  que  les
difficultés ne font que commencer, ou qu'elles sont plus considérables qu'on ne l'imaginait. Et
qu'elles sont déjà là aujourd'hui. La papamania elle-même, version mondialisée et médiatique
de  la  papolâtrie  catholique  d'autrefois,  est  un  obstacle,  car  elle  impose  naturellement  ou
confirme l'idée que dans l'Eglise catholique, « hors du pape, point de salut », mettant ainsi hors-
jeu tous les autres acteurs du changement. Elle infirme les intentions du pape lui-même : que
reste-t-il, un an après, de sa volonté d'être d'abord regardé comme l'évêque de Rome ? Quand
de surcroît, comme à Rome, la papamania a de fortes répercussions sonnantes et trébuchantes,
il faut peut-être penser que la modestie pontificale doit être remise à des jours meilleurs – aux
calendes grecques en l'occurrence.

Les nombreux livres parus pour l'anniversaire de la renonciation de Benoît et de l'élection de
François  énumèrent  souvent  avec  intelligence  et  justesse  les  adversités  diverses  qu'il  doit
affronter. Les unes tiennent au pape lui-même, à son âge, au temps qui lui est compté, aux
risques qu'il prend en parlant beaucoup et sans filet, aux méthodes employées qui lui créent des
ennemis de toutes sortes, en particulier au sommet de l'Eglise, chez les ambitieux qui n'ont rien
reçu et les haut placés qu'il a fait descendre d'une marche.

Les autres viennent de l'opposition, ne serait-ce que par inertie, de son « administration » - la
Curie romaine, du haut en bas de l'échelle : en lisant les chroniqueurs spécialistes du Vatican, on
peut avoir l'impression d'un retard tel dans la réorganisation des services ou d'habitudes de
travail tellement désuètes et invétérées qu'il ne faudra pas quelques mois, mais plusieurs années
voire des décennies pour rattraper le temps perdu. Au-delà des réformes « techniques » de la
Curie, il y a aussi les habitudes de la Cour pontificale, les coteries, l'étiquette, un monde de
connivences  d'autant  plus  difficile  à  bouger qu'il  est  persuadé d'être  là  « pour le  bien »  et
d'assurer la continuité voire l'éternité d'un système de droit divin.

Générations Benoît

Mais il y a peut-être plus difficile encore pour François : c'est la présence de « Benoît ». Non
pas de Benoît le retraité du monastère Mater Ecclesiae : sa discrétion est totale, et le voisinage
romain des deux papes se passe, apparemment, de la manière la plus cordiale ou la moins rivale
qui soit. Il ne s'agit pas non plus des catholiques qui, à titre personnel, peuvent avoir, après tout,



des préférences pour l'un ou l'autre. Non, il s'agit du «pontificat de Benoît XVI » tel qu'il est
compris  par ses partisans et  ses  admirateurs,  ou de « l'effet  Benoît  »,  avec son style et  ses
orientations propres, à la fois morales, théologiques et liturgiques. 

Je sais bien qu'une lecture providentialiste ou spiritualisante de l'histoire des papes arrive
toujours à en montrer les continuités et à en harmoniser les ruptures. Il suffit par exemple de
penser,  comme tel  vaticaniste  bien intentionné,  que le  pape Jean-Paul  II,  c'était  l'espérance,
Benoît XVI la foi et François la charité... Pourquoi pas ? Mais l'histoire vue avec les yeux de la foi
risque d'estomper des vérités très terre à terre - et beaucoup moins agréables. 

Car au-delà des embrassades et des célébrations de l'entente et de la continuité proclamées
urbi et orbi, il existe aussi entre les deux pontificats et leurs orientations une opposition sourde,
non dite parce qu'elle n'est pas bonne à dire,  à la fois sur le fond et la forme. Pour le dire
clairement : François est arrivé au moment où la « génération Benoît XVI », en France peut-être
plus qu'ailleurs après les « Manifs pour tous », commençait à s'imposer vraiment, à tenir les
rênes du pouvoir et de l'action à tous les échelons de l'Eglise, de la base au sommet. 

Ligne antilibérale, volontarisme social

Cette « génération » est certes elle aussi ondoyante et diverse, mais, sans même parler de
l'admiration immodérée de certains pour le pape démissionnaire, elle s'est forgé un habitus, des
convictions et des certitudes. Elle a intériorisé, par exemple, les positions morales de l'Eglise et
la vision pessimiste de Benoît face au fort courant individualiste, relativiste... qui traverse nos
sociétés : intransigeante pour elle-même, elle l'est aussi pour les autres et rêve d'en découdre
avec les politiques libéraux et la société sécularisée sur des points « non négociables ». Elle ne
critique pas,  elle  défend au contraire  sans complexes  la discipline de l'Eglise sur des sujets
internes  contestés  (prêtres  mariés,  femmes  prêtres,  divorcés  remariés,  contraception...).
L'obéissance aux normes de l'Eglise lui est grande, sinon la plus grande, vertu.

Antilibérale en tous domaines, elle manifeste un vrai volontarisme social. Mais elle reprend
volontiers à son compte le modèle « familialiste » de la vie et de la transmission chrétiennes,
d'autant plus volontiers que ces générations Benoît XVI (et Jean-Paul II) font souvent partie des
classes moyennes aisées, qui n'ont pas d'obstacles matériels pour élever une grande famille. Une
partie du clergé jeune partage et entretient cet état d'esprit et assure aussi le relais pour des
formules liturgiques, encadrées et traditionnelles, chères à Benoît, ou la reprise de dévotions qui
avaient disparu après Vatican II. Dans sa théologie, elle est foncièrement orthodoxe : elle fait
sien sans problème le Catéchisme de l'Eglise catholique et le Youcat, donc la doctrine positive
du vrai catholicisme, c'est-à-dire de la Vérité tout court, exprimée et contrôlée dans les années
90 notamment par... Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI.

L'élan de François et les hypothèques du passé

On a assez dit que le pape François maintenait fermement la doctrine, morale en particulier,
pour ne pas l'opposer grossièrement à son prédécesseur. Néanmoins, chacun le sent bien : la
dynamique imprimée très vite par François, en dehors des réformes structurelles qui font partie
de son « cahier de charges », va pour partie en sens inverse de celle insufflée par Benoît. Les



accents sont placés ailleurs, et certains panneaux dans l'autre sens.

Ce n'est pas seulement un style plus décontracté, moins conforme à l'étiquette, moins morose,
qui  jure  avec  celui  de  Benoît.  C'est  que  la  «  nouvelle  évangélisation  »  de  ce  dernier,  dont
personne ne voyait la signification, a pris une figure concrète et inattendue : sortie du pré carré
pour aller vers les « périphéries existentielles », refus des rappels permanents de la loi, accueil
concret du différent, insistance sur une pauvreté essentielle de l'Eglise et sur les limites de sa
vérité (« qui suis-je pour juger, condamner... ? »), liturgie moins compassée, plus pastorale, plus
spirituelle que théologique, avec pourtant une composante populaire très concrète (dévotion
vécue pour Marie, nomination du « Diable »). On pourrait y ajouter les exhortations au clergé –
le haut et le bas – à être moins des fonctionnaires de Dieu que des pasteurs capables même de «
pleurer » sur et avec leurs fidèles.

Santo subito !

Tout manichéisme pour décrire la situation présente doit être évité, mais souterrainement elle
est plus « tendue » que ne le prétendent les bien-pensants, et l'avenir d'une vraie réforme est
incertain non seulement à cause du pape, mais aussi de l'état des lieux, j'allais dire : de l'opinion
publique dans l'Eglise. Pour le dire autrement : les enthousiastes du pape François trouvent que
rien ne change sur le terrain local, paroissial, diocésain ; et les partisans de Benoît qui animent le
terrain ne semblent pas pressés de suivre les invites les plus dérangeantes de François. Après les
pontificats de Jean-Paul II et de Benoît XVI, force est donc de constater que leur mémoire pèse
encore lourdement sur le présent. On en est à la canonisation du premier, le mois prochain, et à
voir les publications dithyrambiques, de son vivant, sur les vertus héroïques du  second, on
peut  avoir  l'impression  que  se  prépare  déjà  le  santo  subito  !  pour  le  jour  de  sa  mort.  Les
impatients  de  la  nouveauté  de  François  risquent  donc de  devoir  patienter  et  admettre  que
l'hirondelle François ne fait pas de suite le printemps de toute l'Eglise – s'il doit le faire un jour.

Au fond, la morale de cette histoire est peut-être celle-ci : le phénomène des « générations » -
génération « Vatican II  »,  «  Jean-Paul II  »,  Benoît  XVI »,  bientôt  « François  » peut-être  -,  a
quelque chose de pervers. Sans mémoire, victime du « présentisme », incapable d'apprécier le
nouveau,  chacune  se  prend pour  la  fin  de  l'histoire.  Les  JMJ  ont  formidablement  accru  et
personnalisé le phénomène autour du pape en personne, avec son nom pour effigie. Encore une
institution que François, évêque de Rome, devrait réformer ?

Jean-Louis Schlegel
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«  L’Évangile  est  une Bonne Nouvelle,  mais  nos  contemporains  se  soucient  moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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 La grammaire, les stéréotypes et les élastiques

Dernière semaine avant les vacances dans cette école parisienne. Difficile de capter l'attention
des enfants qui ont déjà un pied dans l'été. Marine, l'animatrice, opte pour une séance un peu
particulière.  Après  avoir  testé  leurs  connaissances  par  des  jeux  lors  des  deux  séances
précédentes, elle souhaite s'assurer que les regard des enfants a changé au cours de l'année.

« Aujourd'hui, on va procéder de façon un peu nouvelle. On va commencer par une interview, et
ensuite, si vous êtes sages, j'ai une surprise pour vous  ». Ça ne manque pas, Nelson s'exclame : «
C'est quoi la surprise ? Et si on n'est pas sages ? ». « Et si on s'occupait d'abord de la première partie ?
Mettez vous par groupes de 2 ou 3 ».  Marine répartit  les enfants par petites équipes, dans un
brouhaha maîtrisé. Elle donne à chacune une question sur laquelle réfléchir et donner son avis.
« Vous avez cinq minutes pour réfléchir par groupe et nous expliquer ensuite si vous êtes d'accord ou non
avec cette affirmation, et pourquoi ».

Les religions et les élastiques

Les enfants se prêtent au jeu. Même Lucas qui n'a pas lâché pour autant sa boîte à élastiques,
le dernier jouet à la mode dans les cours d'école pour fabriquer des bracelets multicolores. Ses
mains s'activent... ce qui ne l'empêche pas pour autant, aussi surprenant que cela paraisse, lui
normalement si dissipé, de discuter avec ses camarades.

« Allez, on y va. Premier groupe, et les autres vous écoutez, n'est-ce pas ? Les musulmans, facile de les
reconnaître dans la rue ! D'accord, pas d'accord ? ». Marwan, bavard, prend la parole sans laisser la
chance à Wassim de s'exprimer : « Non, parce que des fois, des gens, dans la rue, ils sont musulmans,
et  les  autres,  ils  croient  qu'ils  sont  chrétiens  ».  Le reste  de la classe semble d'accord,  voilà un
premier point traité : on ne peut présumer des convictions de chacun. « On continue, deuxième
groupe. Lucas, Sara et Safiatou, que répondriez-vous à une personne qui vous dirait : tous les juifs, ils
sont pareils ». Lucas n'a pas lâché ses élastiques, mais laisse Safiatou répondre de sa petite voix :
«Ben non, y en a qui ne prennent pas leur religion au sérieux, ils vont pas tous les jours prier ». Marine
les écoute, et cherche à nuancer en demandant s'il s'agit vraiment de prendre ou non sa religion
ou sérieux. Marwan, toujours lui, remet en perspective avec ses mots : « En fait, chacun sa vie ».
La classe semble d'accord ; au fond de la salle, Gabrielle, l'enseignante sourit, visiblement fière
du chemin parcouru par ses élèves. Et de deux ! Ne pas essentialiser les religions, comprendre
que le rapport aux croyances, aux pratiques, à la spiritualité sont extrêmement personnels. Peut-
être n'ont-ils pas les mots pour l'exprimer, mais ils semblent l'avoir intégré.

Troisième groupe. « Français et chrétiens, ça veut dire la même chose ? » Inès hausse les épaules,
comme si la question était idiote : « Non, bien sur, il y a aussi des musulmans qui sont nés en France.
Les Français, c'est ceux qui sont nés en France. » Pas besoin de reprendre, cela leur semble évident.
« Et alors, si je vous dis : l'athéisme c'est n'importe quoi ! ». Céline et Mohammed ont attrapé leur



dictionnaire pour être surs de la définition du mot ; ils peuvent donc expliquer : « Ça veut dire ne
pas croire en Dieu. Et comme personne ne sait s'il existe ou pas, y en a qui peuvent croire et d'autres qui
peuvent ne pas croire. ». Lucas, décidément transformé, toujours des élastiques dans les mains,
manifeste son accord.

"Même pas peur"

Pour ce qui est de « la religion des autres, ça me fait peur », Van Kévin fronce les sourcils  et se
lance : « Non, ça ne me fait pas peur, parce que chacun sa religion. On ne peut avoir peur parce que c'est
pas méchant. Pourquoi on aurait peur ? » Marine se tait, pourquoi les reprendre, les messages sont
passés. Groupe suivant : « Moi, je n'ai pas le droit de parler des autres religions que la mienne ».
Oscar,  toujours aussi sérieux derrière ses lunettes secoue la tête et prend la question, à son
habitude, par un angle surprenant : « Non, parce que ça voudrait dire qu'on ne peut pas changer de
religion, qu'on ne pourrait pas devenir athée si on est chrétien, ou musulman si on est athée » . Et voilà,
le principe de liberté de conscience clairement acquis. Marine est fière.

« On arrive à l'avant dernier groupe : il faut absolument que tout le monde soit de la même religion ».
Lucas  est  debout,  mais  silencieux,  même  s'il  ne  semble  pas  d'accord  du  tout.  Marine  lui
demande de s'asseoir avant de passer la parole à Jerricah et Séréna  « On n'est pas d'accord. Il
existe les musulmans, les chrétiens, les juifs » « et les athées » ajoute bruyamment Marwan ; plus
besoin de Marine pour animer. « Et les catholiques » murmure Jonathan sur le côté - ah, peut-être
certains points seront à reprendre, mais elle laisse passer. Elles poursuivent :  « On a le droit
d'avoir notre religion, personne ne décide notre religion ». Si la grammaire est à revoir, le fond y est...
« Dernière question, peut-être un peu compliquée... La laïcité, c'est juste pour l'école ? ». Jonathan se
lance :  « non, parce que les écoles laïques, y en a beaucoup ». Marine cherche à pousser un peu la
réflexion, demandant si la laïcité se retrouve uniquement à l'école.  « Ben aussi, dans les centres,
dans les colonies ». Bien vu, elle cherche néanmoins à les sortir de leur environnement proche : «
Et dans la rue, on la retrouve ? ». Marwan saute sur l'occasion : « Oui, oui, elle est partout. ». Dernier
rappel avant la surprise pour évoquer encore liberté de conscience, liberté de culte, et séparation
des Eglises et de l'Etat.

« Il me semble que vous avez mérité votre surprise... Allez, piochez un bonbon dans le sac » « Ils sont à
la gélatine ? » On revient toujours à nos questions : « Non, pas de gélatine, aucun risque qu'il y ait
du porc. Servez-vous. Et attention aux appareils, ça colle ! ». 

                                                                                                Marine Quenin
Source : http://www.fait-religieux.com
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«La nature n'est pas précisément une idylle. Bien des théologiens ont pêché par excès 

d'optimisme en appuyant leur religion sur des spectacles pacifiques ou esthétiques mettant en 
scène des animaux. Je crois que l'on renonce maintenant à ces faiblesses.
La  contemplation  de  la  nature  ne mène pas  à  Dieu.  Le  scientifique en moi  sait  trop bien
combien est terrifiant l'affrontement des espèces.
Le  spectacle  de  la  nature  tel  qu'il  est  soulève,  au  contraire,  des  réflexions  théologiques
considérables parce que si la création relève d'un créateur et que ce créateur est un Dieu de
miséricorde et de compassion tel qu'on nous le décrit, on ne voit pas très bien comment il peut
être à l'origine de tant de souffrances. Comment peut-on imaginer qu'un créateur bienveillant
ait organisé, non seulement le carnivorisme, mais aussi le parasitisme?"

Théodore Monod 

Être croyant, combien ça coûte ?
Le rire de Dieu

Religion is not about God
Barheïn,  un modèle de dialogue entre les religions

Le temps de l'inutilité
36 raisons pour changer de style de vie

Raymond Gravel (décédé le 11 août) vidéo 21 mn

Mémoire du frère Roger
Matthieu Ricard (vidéo 21 mn)

Manger halal, le licite selon l'Islam
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Avec Etty Hillesum

Crise du droit ou  crise du collectif ?
Gaza, vous voulez mon opinion ?

Pour un meilleur usage de la religion
95 nouvelles thèses après celles de Martin Luther

Max, l'homme pour qui rien ne va
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 Lève-toi et parle !
Cher musulman,

Je ne suis certes pas le premier non-musulman à me fendre d’une lettre ouverte qui t’est
adressée. J’en ai bien conscience et je devine que cette mode t’irrite au moins un peu. Pourtant,
je  te  prie  de  bien  vouloir  t’armer  de  patience  parce  que  ce  que  j’ai  à  te  dire  est  vraiment
important et il me semble que ça n’a pas encore été dit.

Je suis un occidental.  Le terme est  vague et,  bien sûr,  recouvre un très grand nombre de
réalités différentes mais il est suffisamment précis pour mon propos. Par « occidental » j’entends
un de ces peuples qui, il y a quelques siècles déjà, a décidé de se défaire du pouvoir arbitraire
des rois et,  par la même occasion, de reléguer les  religions à la stricte sphère privée.  Nous
avons,  dit-on  en  terre  chrétienne,  séparé  l’Église  de  l’État.  C’est  ce  que  l’on  appelle
communément le modèle occidental qui, à vrai dire, n’est pas plus occidental qu’oriental mais
peu importe : c’est notre culture, notre manière de concevoir la vie en société, le rôle de l’État et
celui des religions ; nous l’avons conquis de haute lutte et nous y sommes très attachés.

Or voilà que, depuis quelques temps, nous recevons de ce que je vais appeler maladroitement
le monde arabo-musulman des messages très inquiétants. Ce sont des messages de haine. Ce
sont des messages de guerre. Depuis ce sinistre jour de septembre 2001, nous avons découvert
avec horreur la signification de ce qu’une partie des musulmans appellent le djihad. Depuis
maintenant plus de dix années, nous voyons défiler sur nos écrans les images insoutenables des
sociétés dominées par la charia. Depuis une décennie entière, nous entendons des gens qui se
déclarent musulmans et qui nous avertissent que, pour reprendre les termes de l’un d’entre eux,
« le jihad ne s’arrêtera que quand le drapeau de l’Islam flottera sur le balcon de l’Élysée et de la
Maison Blanche ».

Je sais ce que tu vas me répondre. Tu vas me dire que les djihadistes d’Al-Qaïda, d’Al-Nusra
et de l’ISIS ne sont pas représentatifs de l’ensemble des musulmans. Tu vas me dire que ce sont
des  groupuscules  de  fanatiques  qui  dévoient  le  message  de  l’Islam et  que  leurs  premières
victimes sont, bien souvent, tes frères musulmans. Je sais cela ou, pour être tout à fait honnête,
je crois que je sais. C’est justement le message que je veux te faire passer : la plupart d’entre
nous, occidentaux, ne comprenons absolument rien à l’Islam et au monde arabo-musulman en
général.

Et  pourtant,  crois-moi,  ce  n’est  pas  faute  d’avoir  essayé.  J’ai  lu le  Coran,  j’ai  épluché des
centaines  d’articles  écris  par  des  experts  occidentaux  comme  par  des  musulmans,  j’ai  saisi
chaque occasion qui se présentait d’en parler à ceux de mes amis qui partagent ta religion. J’ai
vraiment essayé de comprendre, de faire preuve de subtilité et d’ouverture d’esprit et devines



quoi ? Juste au moment où j’ai été pleinement convaincu que les djihadistes n’étaient qu’une
infime minorité et que l’immense majorité des musulmans n’aspirent qu’à vivre dans un monde
de paix et de tolérance, il s’est trouvé une demi-douzaine d’experts, de docteurs de la foi et
même un premier ministre turc pour m’affirmer que l’Islam modéré n’existe pas et que le devoir
de tout musulman était de mener le jihad jusqu’à l’instauration d’un califat mondial.

Bref, nous ne comprenons rien. Imagine-toi que, pour la plupart des occidentaux, un kabyle
est un arabe au même titre qu’un kurde. Imagine-toi que, pour nous, les différences qui existent
entre sunnisme, chiisme et soufisme relèvent de subtilités qui nous échappent complètement.
Imagine ma stupeur quand j’ai appris que l’ISIS avait dynamité la mosquée construite sur la
tombe de Jonas à Mossoul ! Des musulmans qui font sauter les lieux-saints de l’Islam ? Quoi ?
Faut-il que nous lisions aussi tous les hadiths pour comprendre ce que l’Islam est ou n’est pas ?

Voilà notre problème : l’immense majorité des occidentaux ne se donneront pas cette peine.
Ils vont se contenter de visionner ad nauseam les vidéos de décapitations, de pendaisons et
d’exécutions sommaires qui circulent sur Internet. Ils vont se contenter de regarder avec stupeur
le drapeau du djihad flotter au-dessus de la place de la Bastille. Ils vont se contenter de relayer
les  nouvelles,  vraies ou fausses,  qui  nous apprennent que les intégristes  recrutent dans nos
banlieues,  que  l’ISIS  a  décidé  d’exciser  toutes  les  femmes  d’Irak  et  de  Syrie  et  qu’il  n’y  a
désormais  plus  de  communauté  chrétienne  à  Mossoul.  Imagines-tu  ce  que  de  telles
informations produisent dans l’esprit d’occidentaux qui, encore une fois, ne comprennent pas
ton monde ?

Étymologiquement, le mot islamophobie signifie « la peur de l’Islam ». Crois-moi, rien ne
saurait être plus faux ; ce n’est pas de la peur que je vois autour de moi : c’est de la haine, une
haine  féroce  qui  s’exprime  désormais  au  grand  jour,  une  haine  qui  ne  vise  pas  les  seuls
djihadistes  mais  tous  les  musulmans.  Partout  dans  notre  monde  occidental,  l’image  des
musulmans se dégrade à vue d’œil : les enquêtes d’opinion, les bulletins dans les urnes, les
discussions entre amis — et je te passe les commentaires sur Internet — pointent tous dans la
même direction.

Les fondamentalistes croient, manifestement, que nos mœurs pacifistes, nos libertés civiles et
nos scrupules font de nous des adversaires faciles. C’est une terrible erreur. Ces choses-là ne
tiennent que tant l’opinion du plus grand nombre refuse l’usage de la violence. Or, pour toutes
les raisons évoquées plus haut, cette opinion évolue et elle évolue vite. Faut-il rappeler que ce
sont des démocraties — nos démocraties — qui ont bombardé Dresde et Hiroshima ? Souhaites-
tu vraiment mourir en martyr et faire de moi un assassin ? Éviter que de telles horreurs se
reproduisent ne mérite-t-il pas que nous prenions, toi et moi, quelques risques personnels ?

Car c’est bien de ça donc il est question n’est-ce-pas ? Prendre un risque personnel. Beaucoup



de mes amis vont me reprocher ces quelques mots. Jusque dans ma propre famille et à mon plus
grand  regret  je  ne  compte  plus  ceux  qui  ne  voient  plus  dans  l’Islam  qu’un  ennemi
irréconciliable, une menace qu’il faut écarter par tous les moyens. On va me reprocher cet article
et, sans doute, te reprochera-t-on de dénoncer les intégristes et de refuser publiquement cette
escalade mortifère. Mais tu dois le faire. Je sais que c’est difficile mais pense à Dalia Al Aqidi,
cette journaliste irakienne et musulmane, qui présente désormais son journal télévisé avec une
croix autour du cou en signe de soutien aux chrétiens de Mossoul. Elle — admirable femme ! —
risque sa vie.

Voilà, si j’ai pris la liberté de t’écrire aujourd’hui et de te tutoyer, c’est qu’en m’adressant à toi,
ami musulman que je ne connais pas, je m’adresse aussi à ceux de mes amis qui partagent ta
religion.  Ce sont des gens biens,  des hommes et  de femmes de bonne volonté qui,  par des
détours qui leurs sont propres,  ont trouvé le moyen de concilier leur foi avec notre modèle
occidental et je suis absolument certain qu’ils ne sont pas des exceptions. Je sais que tu existes, je
sais que tu m’entends : nous devons, toi et moi, refuser le piège dans lequel sont en train de
nous enfermer les fanatiques qui sévissent au nom de l’Islam.

Maintenant plus que jamais, lève-toi et parle !

Guillaume Nicoulaud

Source : http://www.contrepoints.org/
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«  L’Évangile  est  une Bonne Nouvelle,  mais  nos  contemporains  se  soucient  moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

Contre l'extrémisme : appel aux spirituels
Le Bien, le Mal et... la publicité

L'histoire d'une vie
Psychologue, thérapeute, mais aussi chrétien

Du droit de choisir sa religion
Concevoir la richesse autrement

La célébration de la sexualité : le Cantique des cantiques
A Bahreïn , le roi autorise la construction d'une cathédrale

Vous avez dit "athéisme"
Des écoliers (pas) comme les autres

"Les digital natives seront plus performants que nous"
Vers une bio-médicalisation de l'existence

Le pape François est-il trop humain ?
Restaurants "L'Eau Vive", l'arrière cuisine
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      La violence aujourd’hui
Nous avons le sentiment d’assister à un déchaînement inédit de comportements violents dans

le monde, que l’on entend quotidiennement évoquer dans les media. Si l’on considère le siècle
écoulé, on voit bien que jamais il n’y eut autant de victimes de la violence même si de tout
temps sévirent des guerres, des massacres et des oppressions de toute sorte. Ce qui est nouveau
et plus inquiétant, c’est que les acteurs de la violence disposent de moyens de plus en plus
efficaces  et  destructeurs.  Du  temps  de  l’arme  blanche,  on  tuait  une  personne  à  la  fois  ;
aujourd’hui et sans parler de l’arme atomique, on en détruit des centaines, voire des milliers à la
fois, sur le coup ou à petit feu quand l’ennemi se sert d’armes chimiques ou biologiques.

De même, de tous temps, la torture a existé et, malgré l’adoption de la Charte des Droits de
l’Homme par la quasi-totalité des pays, aucun n’y renonce pas plus qu’à tout moyen qui lui
semble efficace.

Les différentes formes de violence et leurs causes 

Par définition, la violence est le caractère de ce qui se manifeste, se produit et produit ses
effets avec une force intense et brutale. En bas latin, « violentia » signifie abus de la force. En
clair, elle s’exercerait du fort vers le faible. Il est bien évident que le fort, aujourd’hui, c’est celui
qui détient les moyens technologiques pour prétendre à la victoire.

La  violence  ne  se  manifeste  pas  seulement  sous forme d’agressions  ;  elle  peut  aussi  être
verbale  telles  injures  (raciales,  homophobes,  xénophobes…),  diffamations,  harcèlement…ou
gestuelle.

Elle peut être individuelle ou collective, et dans les deux cas, impulsive ou instrumentale. Elle
est impulsive lorsqu’elle n’est pas préméditée, mais surgit dans des circonstances particulières
( comme les manifestations de rue qui dégénèrent en émeutes) ou dans la légitime défense. Elle
est instrumentale quand elle a pour dessein délibéré de parvenir à des buts déterminés, donc
intéressés (tels les attentats ou assassinats).

La violence collective instrumentale est la plus meurtrière : elle est organisée par une ( ou
des) nation(s) contre une autre , dans le but de se défendre contre un péril, , ou d’obtenir des
avantages (comme la mainmise sur des  richesses revendiquées),  ou encore de renverser  un
régime politique….. Elle engendre l’escalade, chaque protagoniste usant des moyens les plus
terrorisants  ou  les  plus  meurtriers  pour  parvenir  à  ses  fins.  Et  pour  se  procurer  l’argent
nécessaire à l’achat d’armes, les prises d’otages sont fréquentes.

Ces  violences,  même si  elles  sont  préparées,  surgissent  dans des situations bien précises,
situations d’injustice et d’oppression subies par une population miséreuse, sous le joug d’un
tyran, d’un groupe ethnique ou religieux, qui s’est accaparé le pouvoir et les richesses du pays.
Ces situations engendrent et nourrissent la haine et les rancœurs et en font un creuset d’une
violence contenue qui devient un jour explosive. Le colonialisme a été un facteur de violences et
le reste par ses conséquences à long terme.. Il est à remarquer que l’instruction qui se répand, a



fait éclore la conscience de l’égalité et la valeur de chacun, donc de la nécessité de défendre ses
droits.

Elle vient souvent aussi de la mondialisation qui émancipe les  personnes aux dépens des
coutumes ou règles ancestrales de morale. Le respect des Droits de l’Homme rend inadmissibles
certaines lois ou pratiques qui spolient la liberté d’individus, mais les bénéficiaires de ces us et
coutumes, la combattent au nom de la religion.

La violence collective peut être impulsive, comme celle qui sévit dans les stades où les tenants
des équipes adverses ont été fanatisés essentiellement par les media.

La  violence  individuelle,  autre  que  l’assassinat,  est  le  plus  souvent  comportementale  et
envahit la société dans tous ses domaines, y compris des lieux jusqu’ici « tabous » tels l’école et
les  hôpitaux.  Il  s’agit  alors  d’ignorance,  de refus d’admettre des réalités douloureuses et  de
mauvaise interprétation de l’expression « droits de l’homme ».

On la trouve toujours et encore dans les familles à l’encontre d’un enfant ou du conjoint, sur
les routes, sans parler des agressions sexuelles.

Les causes de l’expansion de ces violences sont multiples, mais drogue et alcool, souvent n’y
sont pas étrangers Les comportements violents ne sont pas habituels :  ce n’est qu’une petite
minorité d’individus qui se laissent aller à la violence ; aussi les psy y cherchent-ils toujours une
explication dans le passé du délinquant.

Tout aussi dévastatrice et plus perfide, la violence faite à un individu pour lui faire exécuter
des actes qu’il réprouve, notamment au travail ou dans les conflits armés ou pour l’humilier et
le réduire à néant si l’on veut le congédier sans frais de licenciement.

En bref, la violence est l’expression d’un mal-être de l’homme à l’échelon individuel, ou de la
société quand elle est collective. Les images de violence, diffusées sans cesse à la TV ou dans les
films, influent sur le jugement et le comportement d’individus fragiles, des enfants notamment,
en donnant l’impression que le moyen le plus efficace d’obtenir ce que l’on réclame à tort ou à
raison, doit passer par la violence.

Nicole Palfroy

Source :http://www.reseaux-parvis.fr/2014/08/28/la-revue-n64-la-non-violence-espoir-de-paix-
pour-le-monde/
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« LA SIMPLICITÉ VOLONTAIRE »

Qu’est-ce que cela peut bien être que cette initiative de Georges Mongeau qui nous vient du Québec ? 

 Faites attention, le terme : simplicité volontaire peut vous paraître insignifiant,   
«simplet». Lisez plutôt et réfléchissez. 

1. Qu’est-ce-que la Simplicité Volontaire ? - La simplicité volontaire est un courant social regroupant des 
gens qui choisissent de simplifier leur existence pour favoriser une plus grande qualité de vie. Ils font ces 
choix pour des raisons fort diverses : endettement, course folle, surconsommation, crise écologique, 
solidarité sociale, etc. 

2. Quel genre de personne choisit de simplifier sa vie ? - Des gens de toutes sortes, pour des raisons très 
diverses (dont celles identifiées à la question 1). Les membres du RQSV (Réseau Québéquois de la 
Simplicité Volontaire) proviennent de toutes les couches de la société. Ils ont un but commun: être 
heureux, tout simplement. 

3. Y’a-t-il des personnes célèbres parmi celles-ci ? - Oui, bien sûr. D’ailleurs, plusieurs personnes 
célèbres ont écrit et parlé publiquement de la simplicité volontaire. Parmi eux, citons Mohandas Gandhi, 

27/09/2010

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Manager l'Église ?

==> http://www.recherche-plurielle.net/nouvelles/news.ph 

« Aux chrétiens qui s'ignorent » Emissions radio du 20 au24 septembre

==> http://www.rsr.ch/#/espace-2/programmes/a-vue-d-esprit/   (podcast possible)

Il est temps que les gouvernements reprennent le pouvoir

==> http://www.garriguesetsentiers.org/article-il-est-temps-que-les-etats-reprennent-le-pouvoir-
57649608.html

États généraux du Christianisme – Comptes-rendus

==>http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/debats-tous-les-comptes-rendus-24-09-2010-9826_16.php

L'école : ne pas confondre fonctions et finalités

==> http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Societe/Ne-pas-confondre-fonctions-et-
finalites-/Default-18-2065.xhtml

http://www.rsr.ch/#/espace-2/programmes/a-vue-d-esprit/
http://www.garriguesetsentiers.org/article-il-est-temps-que-les-etats-reprennent-le-pouvoir-57649608.html
http://www.garriguesetsentiers.org/article-il-est-temps-que-les-etats-reprennent-le-pouvoir-57649608.html


Le Chef Seattle, Miguel de Cervantes, Confucius, Benjamin Franklin, Leo Tolstoï, Mark Twain, Henry 
David Thoreau. 

4. En quoi la simplicité est-elle liée à l’environnement ? - Elle y est liée de plusieurs façons, mais en 
particulier par la consommation. Chaque bien que l’on acquiert, chaque produit que nous utilisons, 
chaque litre d’essence que nous consommons, ont tous un impact sur notre capital écologique. Mais la 
simplicité nous amène en plus à reconsidérer les valeurs de notre société, à remettre en question ce que 
nous faisons, ainsi que ce que font les entreprises et les gouvernements. Finalement, la simplicité nous 
aide à trouver le temps pour reprendre contact avec la nature. Sans ce contact, il est facile de l’oublier, de 
la prendre pour acquis. 

5. Ne trouvez-vous pas tout cela marginal et anti-technologique ? - Le vocable “Simplicité Volontaire” est
relativement nouveau, mais l’idée existe depuis déjà très longtemps. Il semble qu’il y ait un regain de 
popularité de ce mode de vie ces dernières années, spécialement dans les pays industrialisés. De 
nombreux livres sont publiés à ce sujet, et de nouveaux magazines commencent à poindre ici et là. Les 
médias télévisés et radiophoniques en parlent de plus en plus fréquemment. S’il s’agit d’un courant 
marginal, il fait certainement jaser! Pour ce qui est d’être anti-technologie, je crois que le présent site 
internet est une preuve que ce n’est pas le cas. Cependant, la simplicité volontaire amène bien sûr à 
réfléchir sur la technologie et à moins l’ériger en machine à tout régler. 

6. Prétendez-vous enseigner aux gens comment vivre? - Non. En fait, il n’existe pas UNE façon unique de
vivre et être heureux. Ce que nous proposons, c’est de l’information sur une alternative à la société de 
consommation actuelle, une voie qui intéresse de plus en plus de gens. Libre à vous d’en user comme 
vous voudrez. L’un des avantages offerts par la simplicité volontaire est justement une grande liberté de 
faire nos propres choix, sans entrave économique ou sociale. 

7. Parlez-vous ici d’un retour à la terre? - Bien que certaines personnes peuvent choisir cette option, ce 
n’est pas le cas de la majorité. Vivre en forêt ou à la campagne n’est pas pour tout le monde, et il est facile
de constater que la plupart des gens vivent en ville ou dans les banlieues. La simplicité volontaire signifie 
différentes choses à différentes personnes, et ils sont tous libres de faire leurs choix. 

8. J’habite en ville, est-ce que tout cela me concerne ? - Bien entendu. La ville offre de nombreuses 
occasions qui ne se retrouvent pas en banlieue ou à la campagne. Les moyens de transport en commun 
sont généralement plus développés et accessibles. Le réseau de services culturels (la bibliothèque, par 
exemple) est également très développé. Plusieurs autres services sont disponibles plus facilement en ville 
qu’en campagne et facilitent donc le processus de simplification. 

9. Qu’adviendrait-il à l’économie si tout le monde adoptait ce mode de vie? - Elle se transformerait sans 
doute. Voici cinq effets bénéfiques de la simplicité volontaire sur l’économie (1): 

1. Tendance vers une activité économique modérée et de subsistance à long terme 
2. Augmentation de l’épargne des ménages offrant de nouveaux capitaux pour l’investissement 
3. Création d’emplois pour assurer la subsistance à long terme 
4. Réduction de la dette des ménages et des nations 
5. Utilisation des ressources pour répondre à des besoins réels 

10. Ne trouvez-vous pas que simplifier sa vie, c’est parfois compliqué ? - Il peut sembler paradoxal que 
certains changements dans notre mode de vie nous compliquent la vie, alors même que nous tentons de la 
simplifier. Disons d’abord que chaque changement prend un certain temps à devenir habituel, et qu’un 
temps d’adaptation est alors à prévoir. Ensuite, il y a lieu de recherche soi-même son propre point 
d’équilibre - jusqu’où nous voulons aller dans la simplification de notre vie. Rappelez-vous que le but 
recherché est l’harmonie avec soi-même et l’humanité, un bonheur durable. Considérez enfin la 
complexité réelle de certaines situations telles que l’endettement, l’épuisement professionnel, l’absence 
parentale, l’accumulation de biens, et autres phénomènes courants de notre société actuelle. 

11. Pensez-vous qu’il faille retourner au bon vieux temps ? - Il est facile d’idéaliser le “bon vieux temps”.
Plusieurs gens qui ont vécu la crise économique de 1929 ont appris à vivre avec très peu de matériel. La 



question à considérer est: l’ont-ils fait volontairement? Voilà sans doute la nuance fondamentale. Loin de 
retourner en arrière, nous avançons résolument vers l’avant, en choisissant ce que nous voulons vraiment 
et ce que nous rejetons, parce que nous le jugeons superflu. 

12. Tout cela sonne très “nouvel âge” et religieux, ne trouvez-vous pas ? - De nombreux cheminements 
spirituels prônent le dépouillement matériel et le détachement des désirs. Il est également possible que la 
simplicité volontaire soit reprise par quelques courants ou groupes nouvel âge. Cependant, malgré qu’elle 
ne soit pas en contradiction avec les courants religieux et spirituels, la simplicité volontaire en est 
indépendante. Elle concerne notre façon de vivre au quotidien et les choix de vie que nous faisons. La 
composante religieuse ou spirituelle est propre à chaque individu. 

13. Où puis-je trouver plus d’informations sur le sujet ? - Un des objectifs du RQSV étant de disséminer 
de l’information sur la simplicité volontaire, vous serez en mesure d’en trouver beaucoup sur le site que 
vous parcourez actuellement. Le bulletin mensuel sera aussi un véhicule important d’information sur le 
même sujet. Enfin, les sections sous la rubrique “Ressources” du menu principal vous fournirons quantité 
de site internet, livres et magazines disponibles sur le sujet. Notez finalement que la section “ 
Évènements” pourra vous diriger vers une conférence ou tout autre évènement susceptible de vous 
intéresser. 

14. Comment puis-je rencontrer en personne des membres du réseau ? - Le RQSV se veut un moteur de 
liaison entre ses membres, et il est prévu de trouver des moyens directs et efficaces de faire connaîtres les 
intentions des membres de se rencontrer. Les prochaines réunions du comité d’organisation porteront 
notamment sur les moyens concrets d’effectuer ces liaison, de mettre les membres en contact les uns avec 
les autres. En attendant, la liste de discussion s’avère sans doute un des outils les plus efficaces. 
15. Quels sont les projets à long terme du RQSV - Pour l’instant, ils seront de faire connaître le RQSV, en
assurer la croissance, et trouver des moyens concrets de mettre en commun les initiatives individuelles de 
chacun des membres. 

(1) Source: Seeds of Simplicity 

Ce texte est tiré du site internet du “Réseau Québécois de Simplicité Volontaire” : 
http://www.simplicitevolontaire.org 

_____________________ _______________________________________________________________

Un témoignage

Parce que j'y vis, la simplicité volontaire, c'est très simple, cela signifie que les 20% de la planète qui 
consomment 80% de la production planétaire de biens essaient, dans leur quotidien, d'inverser le 
processus et d'égaliser les chances. Je n'ai pas adhérer (officiellement) au Mouvement de la Simplicité 
volontaire et pour des raison très simples: 

Après mon adhésion (involontaire),  je refuse toute adhésion "officielle" à toute organisation. Cependant, 
quand les actions d'une organisation ou une autre rejoint mes préoccupations, j'emboîte le pas. La 
simplicité volontaire, j'en ai découvert le nom en octobre 2002 (ou 03 - suis pas certaine-) : j'ai découvert 
que ce que ma mère m'avait enseigné quelques 25 années plus tôt "portait un nom : la simplicité 
volontaire". En fait, ma mère avait enseigné à mes frères et sœurs (sous étions 8) c'était de ne pas 
gaspiller, de ré-utiliser tout ce que nous pouvions et de donner ce qui était encore décemment utilisable 
par quelqu'un d'autre. Surtout, elle nous avait appris à donner sans compter parce que, disait-elle, "La vie 
est une roue qui tourne : Si tu as trop, donne sans compter ni enregistrer et si, un jour, par malheur, tu es dans le 
besoin, alors, reçois sans honte p.c.q. "La vie est une roue qui tourne et que, tôt ou tard, on reçoit ce que l'on donne 
ou on donne ce qu'un jour on est susceptible de recevoir". Elle avait raison. Les derniers "événements 
météorologiques" l'ont prouvé...qui est à l'abri de quoi ? ET si ou essayait le partage universel comme 
"couverture d'assurance"...les primes ne sont pas chères du tout! 

http://www.simplicitevolontaire.org/


Juliette - Québec

En France :

http://simplicitevolontaire.info/la-simplicite-volontaire/la-sv-dans-le-monde/la-sv-ailleurs-dans-le-monde/

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



«  L’Évangile  est  une Bonne Nouvelle,  mais  nos  contemporains  se  soucient  moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

Les limbes... le péché originel ?
Le dalaï lama : pas de successeur ?

A l'approche du synode sur la famille : la parole de l'évêque d'Anvers
Le salut, une notion dépassée ?

Rencontre avec un incroyant curieux
Une si vive révolte

Quand un curé invite les laïcs à célébrer
Non-violence, interview de Jean-Marie Muller

Comment avons-nous inventé Dieu ? 
Une ONU des religions ?

"Second Regard" : à découvrir, re-découvrir ? 
Croire aujourd'hui  

Jean-Claude Guillebaud : Je n'ai plus peur
Notre école est un crime

Je suis déjà d'une autre époque
Préparez votre enfant à répondre à la violence

Où se loge Dieu ?
Pour remettre l'histoire à l'endroit

Le Coran et nos écritures
Un film : l'Apôtre

14 septembre 2014

http://www.baptises.fr/comment/reply/646#comment-form
http://www.ndf.fr/poing-de-vue/10-09-2014/lapotre-ou-la-priere-sauvage-de-cheyenne-carron#.VBB35fl_tz8
http://www.portstnicolas.org/le-pont/l-islam/article/le-coran-et-nos-ecritures
http://www.monde-diplomatique.fr/2014/09/BREVILLE/50783
http://www.evangile-et-liberte.net/2014/09/ou-se-loge-dieu/
http://www.magazine-family.info/articles.php/preparez-votre-enfant-a-repondre-a-la-violence-9034.html
http://protestinfo.ch/201409037066/7066-je-suis-deja-dune-autre-epoque.html#.VA3ac_l_tz8
http://www.cles.com/debats-entretiens/article/notre-ecole-est-un-crime
http://www.spiritualite2000.com/2014/09/jean-claude-guillebeaud-je-nai-plus-peur/
http://www.recherche-plurielle.net/parvis-img/55-parvis-editorial.pdf
https://www.facebook.com/pages/Second-regard/742013662480852?fref=ts
http://www.lorientlejour.com/article/884355/shimon-peres-propose-au-pape-francois-la-creation-dune-onu-des-religions.html
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc547.htm
https://www.dropbox.com/s/9awzhxsr3hctthu/Interview%20JM%20Muller%2010%20juil%202014.pdf?dl=0
http://www.baptises.fr/content/quand-un-cur%C3%A9-invite-des-la%C3%AFcs-%C3%A0-c%C3%A9l%C3%A9brer
http://www.temoins.com/societe/culture-et-societe/societe/une-si-vive-revolte-un-entretien-avec-jean-bauberot-conduit-par-francois-sergy.html
http://www.spiritualite2000.com/2014/09/rencontre-avec-un-incroyant/
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc548.htm
http://religions.blogs.ouest-france.fr/archive/2014/09/05/famille-l-eveque-d-anvers-invite-a-l-ouverture-12341.html#more
http://www.fait-religieux.com/monde/religions-1/2014/09/07/le-dalai-dama-estime-qu-il-n-a-pas-besoin-de-successeur


Occuper humainement la surface de la Terre

Cette rentrée de septembre, tant au plan national qu’international, se place sous le signe de la
crise. Celle des partis politiques dits de gouvernement, celle de la résurgence, en ce centenaire
de la guerre de 1914, des nationalismes meurtriers en Europe. Nous vivons l'épuisement du
modèle sociétal qui a vu la citoyenneté se réduire à l’individualisme, laissant à l'État ou au
Marché la tâche de gérer le lien social. Nous arrivons à une étape nouvelle de la longue histoire
de l'individu, arraché par la modernité à ses communautés d'origine pour habiter peu à peu une
mondialisation sans rivages.

Deux grands systèmes se sont présentés pour réguler ces individus libérés de leurs liens
d’origine.

Le socialisme d’État qui au nom d’une prétendue science de l’évolution des masses formées
par ces atomes sociaux, a confié à un parti d’avant-garde le soin d'amener ces masses à des
lendemains qui devaient chanter. Ce système s’est écroulé et l’évolution politique actuelle de la
Russie montre que le grand rêve communiste universaliste porté par l’URSS, dont le Président
Poutine dit sa nostalgie, n’a été finalement qu’un des avatars de l’histoire du nationalisme grand
russe.

Le libéralisme a laissé à la main invisible du marché le soin de produire l’harmonie sociétale
avec le complément d'un État Providence chargé de faire face aux aléas de la vie : la santé, le
vieillissement,  le  chômage.  Des  millions  de  chômeurs  et  de  précaires,  le  déficit  de tous  les
budgets sociaux, la  dualisation croissante de la société font que ce système risque lui  aussi
d'imploser.

La prétention d'établir une société où la définition de l'individu producteur-consommateur
dispense  de  toute  autre  médiation  conduit  à  l'impasse.  L’individu  désenchanté  du sens  de
l'histoire ou de l'automaticité de la croissance, voyant se lézarder des systèmes de sécurité qu'il
croyait définitifs (la sécurité de l'emploi, la sécurité sociale, le financement des retraites) connaît
la  tentation  de  se  réfugier  dans  les  passivités  de  la  régression  identitaire,  nationaliste  ou
sectaire.

Face à ces dérives, il nous faut réapprendre collectivement à faire du lien social. Nous avons
trop  souvent  attribué  à  l’État  ou  au  Marché  des  pouvoirs  magiques  qui  provoqueraient
l’harmonie entre les citoyens nous exonérant ainsi de notre responsabilité. Si l’État et le Marché
jouent  un rôle de régulation de la vie publique,  ils  ne sauraient en aucun cas constituer le
fondement de la relation entre les humains.



Pour ceux qui se réfèrent à la tradition biblique, le fondement du lien entre les hommes se
trouve dans l’hospitalité qui découle de la conscience de chacun d’entre nous d’être passager et
étranger.

Lors d’une conférence donnée à la session de 1997 des Semaines Sociales de France intitulée «
Étranger, moi-même », le philosophe Paul Ricœur commentant le texte du Lévitique (19,34) «
l'étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote, et tu l'aimeras comme
toi-même,  car  vous  avez  été  étrangers  au  pays  d'Égypte  »  nous  engageait  à  réinventer
l’hospitalité à la faveur du souvenir d’avoir été étranger.

Il déclarait ceci : « Si nous avons à faire mémoire d’avoir été, d’être toujours étranger, c’est
dans le but de retrouver le chemin de l’hospitalité. C’est le sens profond du Lévitique : Aimer
l’autre comme soi-même. L’hospitalité peut se définir comme partage du chez-soi, la mise en
commun de l’acte et de l’art d'habiter : c’est la façon d’occuper humainement la surface de la
terre ».

Bernard Ginisty

Source : http://www.garriguesetsentiers.org
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vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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    Temporalité de la Parole de Dieu

Contrairement  au  Dieu  immuable  de  la  métaphysique,  le  Dieu  des  traditions  juive  et
chrétienne  s’est  radicalement  impliqué  dans  l’histoire  de  l’humanité.  Le  mystère  de  son
incarnation dans le Christ ne s’éclaire pour nous, par delà les dogmes atemporels qui sont censés
en rendre compte, qu’à travers le vécu des hommes. S’identifiant aux plus petits et aux plus
vulnérables des humains, Dieu chemine avec nous pour nous aider à sauvegarder et à accomplir
notre humanité.

 

Parole humaine et Révélation

L’homme qui ne connaît ou ne reconnaît pas la Révélation ne peut parler de Dieu qu’à
partir  de  son  expérience  personnelle  et  communautaire  du  divin,  concrète  ou
imaginaire, pétrie par ses émotions et sa raison. Pour cela comme pour le reste, il ne peut
utiliser que les représentations qui ont cours dans le milieu historique où il  vit.  Non
seulement  les  moyens  conceptuels  à  sa  disposition  sont  toujours  limités,  mais  ils
changent au fil de chaque existence et de l’évolution socioculturelle.

Avec la Révélation, c’est Dieu lui-même qui est censé dire qui il est, ce qu’il veut et ce
qu’il fait. Les religions qui se réclament d’une telle croyance affirment que les Écritures
dans lesquelles Dieu s’est dévoilé sont directement inspirées par lui, et qu’elles sont de
ce fait sacrées. La position la plus radicale consiste à ne reconnaître que ces Écritures,
sola scriptura, comme fondement des vérités doctrinales,  à l’exclusion de toute autre
source et en récusant les traditions qui en transmettent les interprétations.

Incarnation dans l’histoire

Mais la Révélation ne peut elle-même s’exprimer qu’à travers les cultures et l’histoire
humaines.  Si  Dieu  parle  dans  les  Écritures,  c’est  avec  les  concepts  et  les  mots  des
hommes, ne serait-ce que parce que personne ne saurait comprendre une langue qui
serait propre à Dieu. Il n’existe donc pas plus d’Écriture intrinsèquement sacrée que de
langue sacrée, quelle qu’en soit la sacralisation ultérieure. Les religions qui se réclament
d’une  Révélation  n’échappent  pas  aux  conditions  communes  des  productions
symboliques de l’humanité.

Dès  lors  que  la  Révélation  n’est  véhiculée  que  par  les  idées  et  les  mots  toujours
imparfaits  et  transitoires  des  hommes,  il  est  exclu  que  son  sens  réside  de  façon
immédiate et définitive dans la lettre des Écritures. La connaissance des langues qu’elles
utilisent peut certes être utile pour leur compréhension, mais c’est une illusion de croire



qu’elle donne directement accès à la Parole de Dieu en soi. La signification de ces textes
requiert une interprétation de nature transversale et historique.

Des contradictions à la modestie

Fruit  d’une  histoire  bimillénaire,  le  Premier  Testament  charrie  des  doctrines  non
seulement variées mais souvent contradictoires, notamment en ce qui concerne Dieu –
tantôt redoutable divinité guerrière, tantôt d’une universelle et absolue miséricorde. Il
en va de même pour le Nouveau Testament dont l’élaboration a pris plus d’un demi-
siècle  :  les  présupposés  et  l’approche  des  questions  relatives  au  sacré  et  au  culte  y
diffèrent  et,  plus  surprenant,  même  les  christologies  y  sont  diverses  et  en  partie
antinomiques.

Ces  caractères  inhérents  à  la  dimension  humaine  de  la  Révélation  invitent  à  la
modestie. Dieu est en-deçà et au-delà des Écritures. Il n’a pas fourni aux hommes sa
pleine  et  ultime  vérité,  impossible  à  appréhender  par  l’humanité.  Et  il  ne  leur  a
certainement pas parlé de son être et de ses volontés comme trop souvent les hommes en
parlent quand ils projettent sur lui,  y compris dans la Bible, leurs propres fantasmes
avec  le  désir  inconscient  de  s’approprier  ce  qu’ils  imaginent  être  sa  puissance  et  sa
gloire.

De la théologie à la théopraxie

Les professionnels de Dieu, théologiens et ecclésiastiques, ont si souvent mobilisé au
service de causes douteuses leur prétendu savoir et les pouvoirs qui s’y rattachent, que
leur silence peut s’avérer préférable à bien des proclamations. Il y a eu trop d’anathèmes,
de crimes et de guerres au nom de Dieu, qui ont décrédibilisé la religion et jusqu’à l’idée
même de Dieu ! N’est-il pas évident que, surplombant des millions de cadavres, le trône
du Tout-Puissant  est  vide depuis  la  Shoah et  qu’on ne pourra plus  jamais en parler
comme avant ?

En son temps, Jésus a récusé les docteurs et les prêtres, spécialistes des Écritures et
organisateurs du culte. Il s’est contenté de prêcher les béatitudes aux humbles en leur
demandant de le suivre,  sans les encombrer d’explications savantes sur la nature de
Dieu ou sur sa propre identité. Et il a montré que la mise en œuvre de l’amour qui vient
de Dieu est l’unique voie de salut pour l’homme. Aussi la « théopraxie » - expérience
pratique de la présence divine (à la faveur d’engagements humanitaires par exemple) -
est-elle en fin de compte la seule manière crédible de témoigner de Dieu auprès de ceux
de nos contemporains qui boudent les discours religieux.

Une incessante créativité

Réduire la foi à l’adhésion à des doctrines du passé, c’est nier l’incessante créativité



divine qui inspire la créativité humaine. Aucune religion ne peut cerner le mystère de
l’homme ni, à plus forte raison, embrasser le mystère de Dieu. Aussi le croyant doit-il
pouvoir  approfondir  ses  convictions  au fil  de son propre vécu.  Que les  sources  des
croyances se situent dans les Écritures ou ailleurs, ce n’est que portée par la conscience
libre  héritée  des  Lumières  et  confrontée  aux  réalités  d’aujourd’hui  que  la  foi  peut
s’inscrire dans la modernité ou la post-modernité.

Récits  symbolisés  des  interventions  présumées  divines  qui  sont  à  l’origine  des
religions,  les  Écritures  constituent  un  précieux  patrimoine  fondateur,  essentiel  pour
accompagner les croyants. Mais leur fonction étant de conduire vers la sainteté et non
pas d’ouvrir comme par magie les fenêtres d’un inaccessible savoir, c’est sans prétention
hégémonique qu’elles éclairent de loin les chemins inédits de l’aventure humaine. La
Révélation a-t-elle été close par le dernier point du dernier livre de la Bible ? La foi incite
à  croire  que Dieu continue à  inspirer  le  cœur et  l’intelligence des  hommes de mille
autres façons.

L’hypothèque des anachronismes

Pétrifiant la vie, les anachronismes issus de la sacralisation du passé hypothèquent le
présent et l’avenir. La réification de l’image de la divinité est exemplaire à cet égard. Très
tôt, les monothéismes ont conçu Dieu sous les traits d’un monarque tout-puissant, avide
de louanges et marchandant ses bienfaits. La Bible regorge de telles descriptions et les
liturgies  ont  largement  copié  les  cultes  royaux  d’Israël,  puis  les  suivants,  leur
empruntant  leur  langage  et  leurs  rites.  Mais  qui,  aujourd’hui,  soutiendra  que  cette
représentation relève d’une révélation juste et définitive de l’essence divine plutôt que
d’un  héritage  fossile  qui  perdure  à  la  faveur  d’une  inertie  religieuse  en  déficit  de
créativité ?

Jusqu’à  récemment,  le  ciel  et  l’enfer  renvoyaient  à  l’espace  et  au temps.  Après  un
éventuel passage au purgatoire, les défunts avaient vocation à monter au paradis où le
Fils siège à la droite du Père parmi les anges et  les élus,  aux antipodes des abysses
réservés aux démons et aux réprouvés. Le sort de chaque être, des nations et du cosmos
était programmé par Dieu, avec la Création en sept jours et la Parousie. Ces croyances se
fondaient  sur  les  Écritures,  et  plus  précisément  sur  ce  que Jésus  a  lui-même cru et
enseigné en Palestine il  y a deux mille ans.  Mais la Parousie n’a pas eu lieu comme
annoncé par lui, et les conceptions archaïques concernant le ciel et l’enfer, ou l’évolution
de l’univers et de l’humanité, ne sont plus recevables.

Et qu’en est-il des modèles de la sexualité et de la parentalité transmis par la Bible ?
Expriment-ils une intangible loi divine ou faut-il en relativiser certains aspects en tant
que données anthropologiques obsolètes ? Peupler la terre est chose faite, et il s’impose
désormais de ne pas la surpeupler. Prôner le natalisme pour renforcer telle nation ou
telle religion face à d’autres n’est plus recommandable. Les fonctions de la sexualité ne se



limitent  plus  à  la  procréation,  et  les  antiques  discriminations  sexuelles  se  révèlent
contraires à la dignité humaine. Les structures familiales et les idéaux qui s’y rattachent
évoluent continûment : à la polygamie s’est substituée la monogamie, et de nouvelles
formes de conjugalité et de parentalité surgissent, que la Bible ne pouvait pas prévoir.

Une Parole au diapason de la vie

Tout en assumant son appartenance à une culture datée et circonscrite, Jésus a prêché
des  valeurs  universelles  au  prix  de  sa  vie  -  un  humanisme  radical  et  un  Dieu
transcendant toutes les idoles. Il a annoncé un « Royaume » qui n’est pas de ce monde
mais  qui,  présent  dans  le  cœur  des  hommes attachés  aux béatitudes,  transfigure  ce
monde.  Son Évangile  libère des  entraves  du temps et  de l’espace comme des  autres
emprises sociales. Alors même que la perspective christique tracée dans ce sillage par
l’apôtre Paul ne peut s’incarner que dans des contextes socio-religieux particuliers, elle
dépasse  toute  anthropologie  et  toute  religion.  Suprême  témoignage  de  l’amour  qui
constitue l’alpha et l’oméga de tout ce qui existe, par delà la personne historique de Jésus
et par delà les divers christianismes de l’histoire.

Arracher la foi à la condition temporelle pour lui attribuer un statut éternel, c’est la
pervertir et la condamner à mourir étouffée dans la glorieuse raideur dont on veut la
revêtir.  Incarner la foi dans le cours de la vie humaine, c’est manifester la puissance
créatrice  du Logos qui,  sans commencement ni  fin,  est  à  l’origine de toute vie  et  la
contient en plénitude.

Jean-Marie Kohler
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de vérifier si
elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour mieux vivre,
pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles posées au
nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes, c'est 
de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, d'accompagner tous 
ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » (Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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La dimension spirituelle de la vie
Ce que je vais vous dire, je le propose, je l’offre, sans aucune autorité. C'est-à-dire que ce que

je vais vous dire vous parlera peut-être, ou bien ne vous parlera pas. Peut-être l’entendrez-vous
autrement que ce que je n’aurai dit, mais c’est un risque que je prends.

 Il s’agit donc de la dimension spirituelle de la vie humaine. La première chose que je dirai,
c’est que cette dimension n’est pas un luxe. Je l’entends comme quelque chose qui est de la plus
haute  nécessité.  Peut-être  le  mot  spirituel  ne  convient-il  pas  parfaitement,  parce  qu’il  est
compromis,  comme tant d’autres mots de nos langages.  Ici,  en ce moment,  le mot religieux
serait, quant à lui, un désastre – je dirai pourquoi tout à l’heure. Il faut donc que j’essaie de vous
donner à entendre, si je le puis, ce qui est en cause pour moi.

C’est vraiment quelque chose de l’ordre de la faim. Pour le corps, la faim est impérieuse : il
faut manger ou mourir. Mais en ce qui concerne notre esprit, puisque nous parlons du spirituel,
existe aussi une faim. La faim que nous soit donné ce-sans-quoi nous risquerions d’être pris
dans  le  désastre  qui  peut  survenir  en  toute  vie  humaine  :  la  destruction,  l’effondrement,
l’angoisse pure. Ou, si vous préférez une version  plus positive, le ce-par-quoi nous pouvons
humainement vivre. Ce qui nous donne de tenir debout, ce qui nous permet de traverser notre
vie sans les formes sinistres que je viens d’évoquer, l’immense découragement, la dépression, la
solitude…  C’est  quelque  chose  que  nous  devons  manger,  c'est-à-dire  recevoir  en  nous,  à
l’intérieur de nous. Oh bien sûr, les rencontres, la vie sociale ont une importance considérable.
Mais après tout il y a des gens qui, même dans les camps de concentration, ont su vivre ; et il y
en a d’autres – j’en connais – qui ont tout et qui ne vivent pas.

La distinction fondamentale dans la dimension spirituelle passe, pour moi, entre les vivants et
les morts.  Pas au sens biologique, bien entendu. Mais au sens où nous savons qu’il y a parmi
nous (et  cela peut nous arriver)  des gens qui  sont  des morts  vivants.  Ils  vivent,  mais  dans
l’hébétude, ils vivent, mais dans un désespoir profond. Et il y a des vivants qui arrivent à vivre
alors que, apparemment, ils sont écrasés par la maladie, le manque, etc. C’est ce choix qui est en
cause dans ce que l’on peut appeler le spirituel dont je pense – et cela a quelques conséquences –
que dans nos langages, il n’y a pas de mots pour désigner cela convenablement.

Pour préciser, je dirais que ce qui est profondément en cause, c’est ce qui est nommé, aussi
bien dans le taoïsme que dans le bouddhisme ou le christianisme, par voie. Etre sur la voie,
avoir un chemin, et en même temps une demeure. Mais la vraie demeure est en même temps un
chemin. Que je puisse habiter ma propre vie et ce monde où je suis, les relations où je suis
engagé, comme ce en quoi je puis vivre – parce que je marche. Là encore, vous le remarquerez,
je fais allusion au corps. Je crois vraiment, en effet,  que les très grandes choses spirituelles se
désignent paradoxalement par des images qui appartiennent au corps.

Mais être en marche ne veut pas dire que je suis le programme fixé. Un Père de l’Eglise dit
qu’Abraham partit sans savoir où il allait et c’est pourquoi il était dans la vérité… La voie ne
consiste donc pas d’abord à suivre un programme bien tracé, mais à avoir en soi le souffle –



encore une image qui vient du corps ! –, la respiration profonde qui permet de tenir debout
dans cet exercice extraordinaire qu’est la marche, puisqu’à chaque pas on perd l’équilibre pour
le rattraper.

La voie se distingue d’une autre manière d’habiter ce monde qu’est l’appartenance. Je n’en dis
pas  de  mal,  elle  est  nécessaire  –  seuls  quelque  très  grands  esprits  peuvent  supporter
l’effondrement  de  l’appartenance.  Elle  est  de  la  tradition  d’un peuple,  d’une langue,  d’une
sagesse, d’un groupe. Mais l’appartenance comporte un risque considérable, qui est de vous
tenir en laisse, de sorte qu’au lieu d’être dans votre chemin d’humanité, vous êtes simplement
un mouton dans le troupeau. Ou celui qui est manipulé, peut-être avec les meilleures intentions,
par des pouvoirs qui disposent de vous.

La voie a encore une autre caractéristique : celle d’être en amont de toutes les séparations et
distinctions. Il y a la logique, la poétique, la pratique… La voie est tout cela. C’est pour cela que,
lorsqu’elle  est  bien  là,  elle  est  au  maximum  de  nos  puissances.  Les  renoncements  qu’elle
demande (car il y en a) sont des renoncements créateurs.

Mais  s’il  en  est  ainsi,  comment  puis-je  vous parler  ?  Il  y  a  deux façons d’en  parler  :  en
hélicoptère ou sur le terrain. En hélicoptère signifie qu’on survole ; je vous ferai une dissertation
éventuellement intéressante et informée sur la voie, les voies, les chemins d’humanité, etc. –
comme si  je  pouvais  être  au-dessus  de  tout  cela,  dans  un savoir  qui  dispose  de  toutes  les
initiatives humaines, de toutes les grandes traditions… Ce n’est pas mon cas. Moi je suis en bas,
sur une voie, je marche sur un chemin, je suis dans une tradition et c’est de ce lieu-là que je peux
vous parler. Quand on est dedans, quand on est dans ce qui est en cause, on n’est pas neutre,
cela n’existe pas. Il n’y a pas de neutralité et c’est une très grave affaire, parce que cela peut
avoir des conséquences quelquefois terrifiantes. Il n’y a pas de neutralité quand ce qui est en
cause, est ce-sans-quoi je perds mon humanité et deviens in-humain. Mais en même temps, je
me garderai bien, au nom de cette impuissance à être neutre, de vous imposer mon point de
vue.

Si j’essaie de parler là-dedans, je vais faire un choix à l’intérieur même de ce qui est ma façon
d’être  et  de  vivre.  Je  vais  adopter  une  entrée.  Cette  entrée  est  quelque chose  qui,  je  crois,
apparaît aujourd’hui pour beaucoup d’êtres humains (pas pour tous) comme quelque chose qui
a fondamentalement rapport à ce que je viens de dire. Je pense à un dialogue qu’un de mes amis
a eu avec un jeune homme, un dialogue en quatre répliques.  Mon ami demande à ce jeune
homme : « Qu’est-ce qui est important pour toi ? » Le jeune homme lui répond : « En quel
domaine ? » Mon ami insiste : « Qu’est-ce qui est vraiment important ? » Et le jeune homme lui a
répondu : « Les relations humaines. »Peut-être qu’en effet, si nous essayons d’entrer par-là, la
chose qui peut apparaître capable de nous réunir sinon tous, au moins beaucoup, c’est que ce
qui est essentiel à la voie, c’est une certaine qualité de la relation entre nous. Et qui apparaît peut
apparaître d’abord comme une éthique de la fraternité. Peut-être beaucoup plus que cela. Peut-
être faut-il beaucoup plus que le droit et l’éthique – mais cela apparaît d’abord comme ça : que
nous nous respections les uns les autres. Qu’est-ce qui reste quand il ne reste rien ? Qu’il y ait
entre nous cet  entre-nous qui  nous fait  humains les  uns pour les  autres.  De façon presque



basique, dirais-je, qui est dans le respect, dans l’écoute d’autrui. Qui consiste (encore une image
du corps) à le voir, à l’entendre. Ce qu’il y a de plus atroce peut-être dans l’attitude du nazi
devant le Juif, c’est qu’il ne le voit pas, qu’il ne l’écoute pas. Le Juif n’est pas un être humain avec
un  visage  qu’on  peut  voir  et  une  parole  qu’on  peut  entendre,  c’est  une  chose  –  le  mot
qu’employaient les nazis pour transporter leurs prisonniers.

L’on peut enfin voir la puissance de cet humble départ par l’épreuve négative : si cela manque
tout à fait, si entre nous il n’y a que des relations de conflit ou, ce qui est pire que tout, pas de
relation du tout, c’est l’enfer. Tous les thérapeutes, psychologues, analystes qui s’occupent des
enfants  le  savent  parfaitement  :  les  blessures  quelquefois  irréparables  des  adultes  viennent
souvent d’une enfance où ce que je viens de dire a manqué ou (ce qui est peut-être pire) a été
perverti.

Je viens d’annoncer ce qui doit bien suivre : c’est que cette relation peut être vague, menacée,
équivoque ; elle n’est pas si facile que ça. On peut certes faire l’éloge de la fraternité, de l’amour
entre nous – mais sur le terrain, qu’est-ce que ça devient ? Entre mari et femme, parents et
enfants, frères et sœurs, compagnons de travail, amis, patrons et ouvriers, etc. ? Sur le terrain,
cette relation peut-elle résister à tout ce qui tend à la détruire, à la déformer ? Sans oublier le
côté vague que je viens d’évoquer aussi : cela donnera le consensus mou, « on est bien d’accord
là-dessus ».  Oui,  mais  qu’est-ce que cela  devient  quand on est  en relation avec l’ennemi et
l’étranger ? Comment faut-il envisager ce qui nous est apparu comme une vérité incontestable,
la chose qu’il faut à tout prix sauver car sinon nous sommes perdus, quand nous sommes en
relation avec l’ennemi, l’étranger ou – pire que tout ! – l’ennemi étranger ? Or, il arrive trop
souvent que l’ennemi et l’étranger, c’est aussi le proche : dans la Genèse, l’archétype du meurtre,
c’est le meurtre du frère, Caïn tue Abel. Et ce n’est pas à vous que j’apprendrai que parmi les
menaces les plus dures, les plus redoutables contre ce que j’évoque, il y a les relations proches.
Quand on a un peu écouté – c’est mon cas – ce que les gens racontent de leur vie familiale, de
leur enfance, de leur couple, de leurs parents, on est douloureusement instruit de ce fait : que
ces  relations  qui  devraient  en  principe  être  le  lieu  par  excellence  de  l’amitié  et  de  la
bienveillance, peuvent être des lieux difficiles et quelquefois atroces.

Donc c’est menacé. Menacé par des périls qui sont peut-être dans la nature humaine et dont
nous avons eu des exemples grandioses, hélas, au cours du 20esiècle. L’un des drames qui nous
a précédés et qui pèse peut-être plus sur nous que nous ne l’imaginons, c’est que ce 20e siècle
qui devait être un siècle de progrès, d’éclaircissement, de fraternité humaine, de paix a été un
siècle peut-être parmi les plus atroces qu’a connu l’humanité et cela, au nom d’idéologies qui se
présentaient au contraire comme propres à sauver le peuple, voire l’humanité toute entière !

En plus, il peut y avoir quelque chose d’équivoque dans la fraternité. Nous touchons là à la
chose  –  dirai-je  la  plus  pénible  ?  Celle  qui  précède  n’est  déjà  pas  mal… Je  parle  ici  de  la
possibilité de la perversion. L’amour peut être aussi l’instrument de la haine, du mépris, de ces
attitudes  d’emprise… Au final,  il  y  a  deux  attitudes  terribles  d’humain  à  humain,  qui  ont
rapport une fois encore au manger : c’est vomir et dévorer. Il existe un amour qui peut être
dévorant. Face à leur mère, certains enfants n’arrivent pas à naître – j’ai connu un homme de 50



ans qui  n’arrivait  pas à « sortir  de maman ».  Et  puis  il  y a le vomissement :  sous prétexte
d’amour,  par  exemple  dans  l’éducation,  on  pratique  une  fermeté  qui  est  en  fait  un  rejet
implacable. Se lève à ce moment-là une question : qu’est-ce qui peut sauver la relation humaine
de ces menaces ? Car il y a en effet un danger, celui de nous gargariser au titre d’une religion,
d’une sagesse, d’une politique de cette belle idée de la fraternité humaine sans nous apercevoir
que non seulement, sur le terrain nous n’y arrivons pas, mais que ce par quoi nous croyons y
arriver est aussi bien le piège.

Quelle humanité, alors, doit surgir ou resurgir en nous pour que nous puissions vaincre ces
pièges ? Depuis les débuts des temps historiques, les humains ont ressenti l’enjeu que j’évoquais
tout au début. Il y a eu les mythes, les sagesses, les religions : il faut bien assumer ça, que nous,
les humains, nous ayons en quelque sorte à construire ce que nous pouvons être, si nous ne
voulons pas être détruits. Mais pour éclairer la chose, je ferai la distinction entre deux attitudes
qui, historiquement, ont du répondant. La première attitude est fréquente dans les sagesses :
pour que l’être humain se tienne humainement, ce qu’il doit arriver à quitter, à éliminer, c’est le
trouble.  Assez  facilement,  le  trouble  est  considéré  comme  la  permanence  en  nous  d’une
animalité qui disloque le spirituel, qui ramène, comme on dit, l’homme à la bête ! Eliminer le
trouble,  c’est  aussi  lutter  contre  des  prétentions  sociales,  culturelles,  religieuses  qui  sous
prétexte de guider les humains vers de chemins supérieurs, l’embrouillent dans des démesures
dont ils ne sont pas maîtres.

Je viens de prononcer un mot très important : la mesure. Pour éliminer le trouble, même le
vieil Epicure, philosophe du plaisir, disait qu’il faut savoir mesurer ce plaisir, surtout ne pas se
laisser entraîner par l’envie démesurée qui risque de nous entraîner dans la souffrance. Et même
si nous sommes – moi en tout cas ! – très ignorants de ce qu’est vraiment le bouddhisme, nous
savons  qu’au  cœur  de  cette  discipline-là,  il  y  a  le  désir  de  quitter  l’impermanence  et  la
souffrance. Cette ascèse qui est demandée contre le trouble est une ascèse qui a sa vérité, son
importance. Mais on peut penser (et c’est ce que je me risque à vous dire) qu’elle est en-deçà de
ce qui s’annonçait comme notre désir le plus profond à propos de la relation humaine. Car j’ai
quand même lâché ce mot terrible, d’une équivoque infinie, mais qu’on ne peut pas éviter : le
mot amour. On peut penser qu’à éviter systématiquement le trouble, on risque de ne pas aller
assez loin dans la voie. Après tout, il y a ce mot d’Epictète : « Regarde ta femme et tes enfants
comme des coquillages ramassés au bord de la mer. S’ils meurent, tu ne seras pas troublé »…

Alors il peut arriver qu’on prenne une autre attitude, qui sans éliminer tout à fait la première,
accepte le trouble, accepte la souffrance, accepte d’être atteinte. Car si j’aime réellement l’autre, il
y a une épreuve de la relation qui risque d’être inévitable. A ce moment-là, on peut dire que ce
que je dois dépasser, ce n’est pas seulement l’animalité en moi, mais cette chose que le langage
ancien appelait le démoniaque, c'est-à-dire l’irruption en moi d’une violence qui est destructrice
de l’autre et qui est bien au-delà de la violence animale. Ce dont je dois me garder, c’est de ces
transgressions qui mènent du côté du meurtre, du côté de la folie, du côté de la destruction de
l’autre et finalement de moi-même. Je dois accepter de traverser l’en bas (j’ai écrit un livre qui
porte ce titre, La traversée de l’en bas). C’est le moyen de rester proche d’autrui, où qu’il en soit.



Pas seulement pour garder ma paix intérieure, mais parce que je l’aime lui, elle. Ça entraîne que
je sois, en moi, capable de traverser les pulsions qui m’habitent afin que ce qui risque d’être
destructeur puisse se transformer en une énergie qui donne la vie. Et cela mène à une autre
ascèse, que l’on peut dire relationnelle, où il ne s’agit pas simplement d’exercer sur moi-même
une mortification (comme on dit dans certains langages), en tout cas un travail qui me libère de
mon propre désordre, mais où j’accepte que l’autre ait sur moi le pouvoir de me mettre dans
l’épreuve. Il est vrai que si je veux aimer l’étranger, l’ennemi il faut bien que j’accepte quelque
chose de cet  ordre.  Et  vous savez que cette  étrangeté,  cette inimitié de l’autre peuvent être
inconscientes chez lui. Je peux pâtir de ce qui, chez l’autre, n’est pas la volonté de me nuire, mais
simplement ce qu’il est et qu’il ne peut pas ne pas être. A ce moment-là, ce qui va être engagé
pour moi, c’est une humanité où j’accepterai de prendre part à ce qui est la douleur humaine et
quelquefois la plus grande douleur humaine. Je ne serai pas intact, je ne serai pas indemne. Il
faudra que j’accepte de traverser ce qui peut être dans certains cas une sorte de mise à mort. Et
cela exige une attitude où je ne me résigne pas à ce que des humains soient perdus, pourris,
rejetés. Parce qu’il existe une sagesse où, tout en faisant le mieux qu’on peut pour que les êtres
humains vivent bien, parce que c’est normal et que ça me maintient moi-même en paix, on ne va
pas jusqu’à ce souci d’humanité extrême.

Cela a des conséquences. C’est que le mur d’inimitié, d’hostilité, de haine qui ne cesse de se
reconstruire entre les humains, il faut que je sois en train de le briser. Et cela entraîne aussi
inévitablement, par rapport aux pouvoirs et aux savoirs en place, une subversion. C'est-à-dire
que  cette  attitude-là  qui  peut,  lorsqu’elle  se  pervertit,  devenir  une  attitude  de  faiblesse,
d’abandon à la détresse, de masochisme - et il y a des courants religieux qui ont fourni matière à
cela – cette attitude, lorsqu’elle est vraie, est une attitude à la fois critique et créatrice. Je ne me
résigne pas au train du monde. Je ne me résigne pas à la destruction d’autrui. Cela va me faire
mal, peut-être, de ne pas me résigner, mais au point où j’en suis, essayons de surmonter ce qui
déferait le lien premier d’humanité et de le retrouver toujours plus loin et plus fort. Au point où
j’en suis,  c’est  mon chemin,  sans que je juge ceux qui  n’y sont pas.  C’est  mon chemin,  à la
mesure qui est la mienne, à la mesure que je puis, qui est forcément limitée.

Mais une question peut arriver : qu’y a-t-il entre nous, qui nous sépare pour que nous ne
soyons pas dans la confusion, dans le mixage et qui en même temps nous lie, qui fait que nous
sommes, les uns en face des autres, moi et l’autre, chacun recevant du regard et de la parole
d’autrui d’être là et en même temps non pas isolé dans notre jardin ou notre tour, mais vivant
par et dans les relations ?  C’est le moment où nous découvrons peut-être que ce qui  est  la
substance de l’amour le plus profond est dans l’amour le plus humble, celui qui accepte de
reconnaître l’autre comme celui, celle qui est là, tel-le qu’il ou elle est. Je pense que dans la
thérapie, par exemple, c’est quelque chose d’assez fondamental, que quelqu’un qui a senti qu’il
était nié, rejeté, manipulé puisse avoir le sentiment qu’il y a au moins un lieu où il peut être qui
il est, tel qu’il est, sans être jugé, condamné, manipulé, conduit. Très paradoxalement, c’est cela
qui, d’une certaine façon, est la conduite supérieure. Si un être humain peut accéder à cela, il
accède au meilleur.  En un sens, c’est  le plus élémentaire de l’amour et  quand c’est  à pleine



puissance, c’est aussi ce qui est le maximum. Combien il est nécessaire aux humains de pouvoir
rencontrer un regard qui  leur donne d’être,  lorsqu’ils  parlent d’avoir le  sentiment  vif  d’être
écoutés et qu’ils s’en aperçoivent par la parole ou le silence qui réponde à leur propre parole…

Mais qu’est-ce qui va nous tenir dans cette relation ? Entre nous, il y a un vide, mais qu’y-t-il
dans ce vide ? Eh bien, par exemple, il y a le droit. D’où les droits de l’homme, qui ne sont
absolument pas méprisables, mais qui restent en-deçà de ce que j’évoque. Car on peut imaginer
une société où les droits sont respectés… et où l’indifférence mutuelle peut être féroce. On voit
cela à un guichet de fonctionnaire : quelqu’un remplit les papiers qu’il vous faut, reconnaît vos
droits – mais est glacial. On préfère tout de même quelqu’un qui vous accueille et vous sourit !
Exemple mineur mais qui parle quand même fortement, je crois. Mais qu’est-ce qu’il peut donc
bien  y  avoir  ?  Le  lien  du  contrat,  de  la  promesse  mutuelle,  de  l’appartenance  à  une
communauté, la langue commune, l’intérêt supérieur, spirituel ? Ce que nous nous donnons
l’un à l’autre, c’est de nous aider sur le chemin de la vie – mais par quoi ? Ce n’est pas dans
l’abstrait, nous sommes dans la même tradition et même si nous sommes dans des traditions ou
des croyances opposées, nous arrivons quand même à nous entendre et à nous aider.

J’ai envie de dire que ce qui est entre nous, si la relation est dans toute sa vérité, c’est – rien ! Je
veux  dire  par  là  :  rien  de  ce  qui  s’ajouterait  et  qui  en  complétant,  justifiant,  parachevant,
rétrécirait. Je pense que le cœur du spirituel, c’est la relation entre nous, en quelque sorte nue et
du même coup, infinie. Ce qui est entre nous n’est pas ce qui s’ajoute à la relation, mais ce qui
s’y  manifeste,  c'est-à-dire  ce  qui  dans  notre  humanité  se  donne,  à  travers  tout  ce  que  les
humains ont pu construire à propos du spirituel, comme ce qui nous libère fondamentalement
des différentes formes de la destruction et se concrétise dans la relation elle-même. Cela ne
mène pas du tout nécessairement à un humanisme qui dirait que l’homme s’enclot en l’homme,
ce peut être ouvert à toutes sortes de directions, d’élévation, de creusement de l’expérience.
Mais ce n’est jamais là, c’est en train de se purifier de ce qui, constamment, travaille à nous
défaire à travers l’échec, la manipulation de la relation entre nous. De sorte que ce qui nous est
souhaitable,  c’est  que nous puissions au moins  faire  l’expérience,  une fois  ou l’autre,  d’une
relation dont le socle est tel que rien ne pourra la détruire. Ni les divergences, ni la maladie, ni
l’échec.

Comment cela est-il possible,  concrètement,  dans l’humanité où nous sommes ? Il  y a un
risque d’équivoque suprême : celui de prendre ce que je vais dire comme une « spiritualité » qui
couvre tout,  noie tout,  qui  méconnaît  les menaces et  finalement nous plonge dans un idéal
insaisissable. C’est pourquoi, à un moment donné, il faut faire retour sur le paysage où nous
sommes, sur l’humanité que nous habitons. Et là – vous en prendrez ce que vous jugez bon – se
présente pour moi l’importance de l’anamnèse, c'est-à-dire de la mémoire qui habite l’humanité
où nous sommes et où est transmise l’humanité. Vous allez me dire : qu’est-ce que c’est que ça ?
On va revenir en arrière !.. La juste anamnèse, on en voit l’importance par l’épreuve négative,
encore une fois. S’il n’y en a pas du tout, si l’homme est absolument sans tradition, sans attaches
ayant une épaisseur de temps, il risque d’être cet individu que pourrait bien produire une c que
pourrait bien produire une certaine économie mondialisée toute puissante : un être qui vit dans



l’immédiat, livré à ses envies et à ses peurs. Qui est éminemment manipulable, bien qu’il soit
convaincu de jouir d’une liberté individuelle parfaite.

Mais  attention  :  quand je  dis  anamnèse,  cela  fait  naturellement  songer  à  mémoire,  et  la
mémoire évoque le retour du passé.  Mais non. Ce dont je parle,  c’est de cette mémoire qui
coïncide avec l’ouverture d’un avenir. L’expérience peut être donnée par la psychanalyse – que
vous soyez ou non favorable à l’analyse, je la donne comme exemple intelligible. Si, dans un
travail d’analyse, on revient dans ce qui a été un passé, ce n’est pas pour s’engluer dans ce passé,
ce n’est pas pour le répéter. C’est pour que s’en libère ce qui, d’une certaine façon, était déjà là :
une capacité de vivre, une énergie de vivre qui a été empêtrée, empêchée, perturbée. Du coup,
ce qui est en cause n’est pas du tout la répétition au sens un peu mécanique de l’expression,
mais c’est la réitération. C'est-à-dire qu’il est au moins légitime que nous cherchions, dans les
voies qui se sont déposées dans la mémoire active et vivante de l’humanité, quelque chose qui
nous aide et nous soutienne et nous donne langage par rapport à ce que j’ai tenté d’évoquer.

Mais ce ne sera pas pour nous enfermer dans ce qui serait un enclos traditionnaliste, quel
qu’il soit (il peut être religieux, mais aussi philosophique, idéologique, d’une famille, d’un clan,
d’une tradition locale…). S’il y a une voie qui peut se réitérer ici après ce que j’en ai dit, en
particulier après cette ouverture qui va jusqu’à la traversée de l’en bas, alors c’est une voie qui
fait éclater toutes les dimensions. Là encore – le corps, c'est-à-dire la vue, l’ouïe, le toucher…  Je
donne un exemple : pour la plupart d’entre nous, la vue (dans le monde où nous sommes) a
tendance à être ramenée au « scope » - télescope, microscope… C'est-à-dire que c’est une vue
fondamentalement  utilitaire,  je  vois  pour  savoir  et  manipuler.  Le  toucher  lui  aussi  se  fait
manipulateur. Quant à l’ouïe, c’est un sens plus ou moins méconnu ou trop souvent réduit à une
musique qui, elle aussi, a des côtés quasiment utilitaires. Or ce sont ces sens-là, comme « sens
spirituels » selon un mot de saint Jean de la Croix, qu’il faut ouvrir. Retrouver dans toute sa
puissance ce qui est dans la vue : la contemplation ; retrouver dans le toucher – ah, c’est difficile
à dire… – la caresse et au-delà de la caresse même, un toucher sans toucher qui révèle le corps.
Je pense au mot de cette femme à l’homme qui l’aimait : « Tu me donnes mon corps »… Et puis
l’oreille, l’écoute ! Quelle est la parole que nous avons à entendre, la parole qui dit beaucoup
mieux que ce que j’ai péniblement essayé de vous dire ? Y a-t-il dans les traditions humaines
une parole qui éveille cela ?

Parce que ce qui est en cause, en effet, pour nous c’est cet autre grand thème (qui a toujours
rapport au corps) qui se trouve aussi bien dans la tradition bouddhiste que dans la tradition
chrétienne : l’éveil. Ce qu’il nous faut, c’est nous éveiller et dans le monde où nous sommes,
nous éveiller de l’hébétude, ce mal rampant qui se répand un peu partout, qui tend à faire des
gens archi pressés, manipulés constamment, bouffés par leurs propres envies, etc. On y résiste,
heureusement ! Mais il y a, dans certaines zones de la jeunesse (qui précisément est déracinée),
l’apparition de cet « homme sans gravité » dont parlait un psychanalyste, qui est de ce type-là,
renvoyé à l’hébétude. Il y a en particulier une dimension qu’il faut accueillir : la verticale. Vous
connaissez l’opposition qu’on a souvent faite entre l’horizontal qui serait entre les humains et le
vertical qui serait avec… là-haut. Mais il y a une verticalité qu’il faut comprendre. La verticalité



n’est pas une chose, c’est un agir, c’est s’élever et c’est aussi bien accueillir ce qui vient d’en haut.
Quel rapport cela peut-il avoir avec la relation humaine que nous avons évoquée ? C’est que s’il
y a quelque chose de l’ordre du vertical, cela manifeste le riendont j’ai parlé (il n’y a rien entre
nous qui nous manipule) ; cela manifeste le rien comme donation et pas comme une absence ou
une destruction. Il y a finalement une source de vie dont nous pouvons goûter la réalité, non à
travers des représentations (même s’il peut y avoir des images, des constructions…), mais par
ce qui  se tient entre nous dans cette région si  étrange que l’apôtre Paul appelait  le «  corps
spirituel ».

Là, il  faudrait entamer un deuxième moment, qui serait de voir plus concrètement encore
comment cela peut se vivre,  se penser,  se réaliser.  Dans la tradition qui  est  la  mienne,  une
question se pose évidemment : la question de ce qu’on appelle « dieu ». Tout ce que je peux dire
– et je reste évidemment au bord ! –, c’est ceci : si l’on parle de Dieu par rapport à cela, cela va
ouvrir à propos de Dieu des questions tout à fait vertigineuses. Et en particulier cela risque de
dissocier Dieu de la religion et même, jusqu’à un certain point, de la philosophie telle que nous
l’avons reçue.  Le dieu de ce que je viens d’évoquer a sûrement rapport – il faut que je sois
honnête – avec la tradition chrétienne, et même un rapport très profond, très essentiel. Mais s’il
apparaît, il  apparaît comme ce qui va ébranler à fond tout ce que nous pensons et disons à
propos de Dieu. Telle sera ma conclusion, en forme d’ouverture redoutable : Dieu est le mot le
plus équivoque que les humains aient inventé.

Conférence de Maurice Bellet en 2011 à Montpellier
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de vérifier si
elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour mieux vivre,
pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles posées au
nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes, c'est 
de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, d'accompagner tous 
ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » (Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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Dix textes méditatifs

L'Arche, un pont entre les nations
L'homme n'est pas un prédateur-né

Albi : le laboratoire de la crise identitaire de l'enseignement
Qu'est-ce qu'on fait au bon Dieu

Un océan de sagesse dans un monde de brutes
L'Évangile des vieux

La peur ou le contraire de la foi
Nous, Musulmans, nous devons chaanger

Le christianisme entre secte et sagesse
Et si la morale descendait du singe ? (vidéo 23 mn)
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Une seule langue nous enferme dans une seule pensée”
Rencontre avec un philosophe d'ailleurs ; Souleymane Bachir Diagne

 
Bachir et moi sommes amis depuis une bonne vingtaine d’années, mais il m’étonne encore. La

clarté et la pertinence de sa pensée, la singularité de sa démarche ont peu d’équivalent, à mon
avis. Il inflige surtout un démenti cinglant, et vivant, à tous ceux qui croient impossible d’être à
la fois musulman, philosophe, démocrate et rationaliste. Né au Sénégal, élève d’Althusser et de
Derrida à l’Ecole normale de la rue d’Ulm, diplômé de Harvard, ancien conseiller du président
Abdou Diouf, il a enseigné au Sénégal avant de rejoindre la Northwestern University (Chicago)
et aujourd’hui Columbia (New York). Ses travaux ont porté successivement sur la logique et
l’algèbre de Boole, l’oeuvre de Senghor, la philosophie en islam, et sont tous marqués par une
prose  exacte  et  lumineuse.  Entre  les  langues,  les  cultures,  les  disciplines,  comment  s’agence
aujourd’hui le parcours d’un philosophe ? C’est ce que nous nous sommes demandé.

 
Roger-Pol Droit  :  Pour ma part,  je définis volontiers les philosophes comme des «

passeurs de frontières » parce que leur mission propre est de traverser toutes sortes de
barrières  et  clôtures,  en commençant  par  celles  qui  s’élèvent  entre  les  disciplines  en
raison de la spécialisation des savoirs. Les philosophes ne peuvent plus et ne doivent
plus se contenter de ruminer uniquement les questions dites « philosophiques ». Il leur
faut, au contraire, aller camper chez d’autres tribus – chez les mathématiciens ou les
ethnologues, chez les biologistes ou les écrivains, et dans bien d’autres lieux encore –
pour tenter de comprendre comment la pensée s’organise dans cette contrée, de quelle
manière  s’oriente  le  regard  des  habitants.  Il  me  semble  que  c’est  là  une  des  leçons
essentielles que nous a transmises notre maître commun, le philosophe Jean-Toussaint
Desanti (1914-2002) qui avait acquis la nationalité de mathématicien, si j’ose dire, afin de
saisir du dedans comment fonctionne ce langage. Es-tu d’accord, Souleymane, avec cette
définition ?

Souleymane Bachir Diagne : Je suis totalement en accord avec cette idée : pour être
philosophe,  il  faut  parler  une  autre  langue  que  celle  que  l’on  considère  être
immédiatement  celle  de  la  philosophie.  C’est  d’ailleurs  pourquoi  j’ai  travaillé  avec
Desanti  sur l’histoire de la rencontre entre les mathématiques et la logique, qui était
traditionnellement  une  discipline  philosophique  et  qui  aujourd’hui  s’écrit  dans  les
signes de l’algèbre. Je crois que j’ai également traduit, dans ce travail, ce qui était ma
propre instabilité entre mathématiques et philosophie. Après mon baccalauréat, je suis
en effet venu en France, depuis mon Sénégal natal, avec deux lettres en poche : l’une
m’admettait en khâgne pour faire de la philosophie, l’autre à l’Insa de Lyon pour devenir
ingénieur.  Cette  hésitation  ne  m’a  jamais  quitté.  Se  tenir  à  la  frontière  entre  les
disciplines, je crois avoir compris par ce premier travail ce que tu veux dire par là. Mais
une  autre  instabilité,  que  je  connais  bien,  consiste  à  vivre  entre  plusieurs  cultures,
plusieurs langues.



R.-P.D.  :  Le voyage entre  les langues est  effectivement un exercice majeur pour la
pensée.  De  l’une  à  l’autre,  les  frontières  ne  sont  jamais  infranchissables,  sinon  la
traduction serait impossible, et nous ne serions plus en mesure de nous comprendre.
Toutefois, chacune opère un découpage spécifique de la réalité, et met en oeuvre des
schémas  mentaux  qui  lui  sont  propres.  Ceci  entretient  un  rapport  direct  avec  la
philosophie qui s’est développée dans certaines langues et pas dans d’autres. Ma langue
maternelle est le français, et j’ai été éduqué dans les autres langues de la philosophie (le
grec et le latin, l’allemand, l’anglais). Ce n’est que dans un deuxième temps que j’ai dû
m’initier  à  d’autres  langues,  en  particulier  le  sanskrit,  pour  découvrir  de  nouveaux
paysages  mentaux.  Il  m’a  fallu  quitter  une  certaine  terre  natale  pour  entrevoir  des
perspectives différentes. Et toi ?

S.B.D. : Venir en France faire mes études signifiait m’installer dans la langue française,
qui  a  toujours  été  ma  langue,  et  penser  philosophiquement  dans  cette  langue.
Aujourd’hui,  habitant  aux Etats-Unis,  j’ai  dû m’installer  dans la langue anglaise,  me
mettre à penser philosophiquement en anglais. Cela m’a conduit à considérer autrement
la relation que je pouvais avoir avec le wolof, mon autre langue maternelle. Est-ce que je
voulais avoir une langue n’ayant d’autre signification pour moi que privée ? Penser la
littérature, la philosophie ou la science uniquement en français ou en anglais ? Voilà une
grande question qui  se  pose  aujourd’hui  en Afrique,  chez beaucoup de  philosophes
parfaitement installés dans les langues de travail qui sont les leurs, français ou anglais,
mais qui ont le sentiment que leur langue maternelle a quelque chose à leur apprendre
et à leur dire de leurs pratiques philosophiques.

Va paraître aux Etats-Unis, en décembre, un ouvrage dirigé par un de mes anciens
étudiants  qui  a demandé à des  philosophes africains installés  aux Etats-Unis  – nous
sommes une dizaine – d’écrire chacun un texte philosophique dans sa langue avec une
traduction  anglaise  en  vis-à-vis.  Pour  écrire  un  texte  philosophique  directement  en
wolof, j’ai utilisé un artifice. Je me suis mis dans la situation de Socrate dialoguant avec
un de ses interlocuteurs, et j’ai centré mon texte sur les concepts de vérité et de tradition.
Ceci n’est pas sans relation avec notre entretien d’aujourd’hui puisque le propos consiste
à montrer que nous ne devons pas suivre la traduction simplement parce qu’elle est la
tradition  et  qu’elle  détiendrait  sa  vérité  d’un  passé  millénaire.  Evidemment,  ces
personnages sont en désaccord parce que je ne crois pas qu’une langue, même si elle
nous incline vers certaines attitudes, nous enferme dans une seule manière de penser. Si
tous ceux qui parlent une même langue devaient penser de la même manière, ce serait
une douleur sans nom…

R.-P.D. : Heureusement, il y a le dialogue ! On oublie que dia, en grec ancien, signifie «
à travers » : un dialogue n’est pas du tout, comme on le pense, le fait d’être deux à parler,
mais l’acte de traverser la parole et la pensée par la conversation. L’équivalent latin, c’est
tra ou trans qui se retrouve dans « traduction », « transfert », « transport »,etc. Il s’agit
toujours de n’être jamais ancré dans une seule place, mais porté par le mouvement qui
traverse  différents  lieux.  Une  question  majeure  est  de  savoir  si  toutes  les  religions



peuvent  être  réellement  traversées  par  ce  voyage,  car  on  bute  évidemment  sur  la
question de la Révélation. S’il existe des vérités révélées, le voyage du philosophe n’est-il
pas arrêté ? Avec le bouddhisme, sujet de plusieurs de mes livres, cette difficulté n’existe
pas.  Mais  avec  l’islam,  auquel  tu  as  consacré  de  nombreux  travaux,  on  peut  avoir
l’impression qu’à  un moment donné,  la  liberté  de critique se  soumet à  une autorité
extérieure.

S.B.D. : D’abord, un mot sur ce que tu viens de dire, sur le sens des mots « dialogue »
et « traduction » qui me semble très important. Tu te souviens d’Umberto Eco disant : «
La langue de l’Europe, c’est la traduction.» J’aurais envie d’élargir son propos et de dire
que la langue de l’humanité, c’est la traduction. D’ailleurs, c’est par des traductions qu’a
commencé la philosophie dans les sociétés islamiques, traductions des oeuvres grecques,
à partir du syriaque qui a été l’intermédiaire entre le grec et l’arabe, puis des traductions
directes.Y a-t-il conflit avec la Révélation? Cela peut arriver, car l’exigence critique de la
philosophie doit être la même partout et son acte premier est de tenir à distance l’objet
qu’elle examine. Or, la religion semble s’interdire cette prise de distance qui lui apparaît
hostile ou hérétique, en tout cas condamnable. Averroès répond à cela : si la vérité que je
découvre par la raison semble contredire la Révélation, ce qui est dit par la Révélation
doit être interprété de manière à s’accorder avec ce que dit la raison. Les implications de
ce  principe  peuvent  être  immenses.  C’est  cet  esprit  que  nous  devons  retrouver
aujourd’hui.

Source : http://www.cles.com
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de vérifier si
elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour mieux vivre,
pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles posées au
nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes, c'est 
de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, d'accompagner tous 
ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » (Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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Inventer une spiritualité...

Comment dire et inventer une spiritualité pour aujourd’hui ?
La spiritualité est la vie de l’esprit en nous, vie de pensées, de sentiments qui inspire et

oriente  tous  les  moments  de  l’existence.  Ou  encore  :  la  spiritualité  constitue  une
dimension de l’existence où j’habite celui, ou celle, que je suis. Mais la spiritualité a-t-elle
le même sens pour tous ?

Inventer une spiritualité ?
Parce que chacun doit toujours réinventer son chemin, et que rien n’est jamais acquis.
« La spiritualité n’est pas installée en nous pour toujours, elle est une recherche. »
Spiritualité  laïque,nécessité  de  «  se  dégager  des  sillons  de  la  chrétienté  devenus

ornières  ».  Notions  de  «spiritualité  universelle  »,  de  participation  à  la  spiritualité
humaine, non nécessairement liée au religieux.

La prière
Des  restrictions,  des  difficultés  :  «  n’y  aurait-il  que  les  priants  qui  seraient  des

personnes spirituelles ? » Ou encore « je ne suis pas à l’aise avec la prière, je ne sais pas
bien ce que c’est ». Mais aussi : « rien que de plus humain » et la question : « une vie
spirituelle sans prière, est-ce possible ? »

La prière est décentrement de soi. « Les psaumes nous font faire l’expérience de notre
radicale impuissance. Ils sont remplis de cris, ils font état de nos luttes, l’adversaire y est
nommé ». « Quête en moi-même, non pas de moi-même, mais du tout Autre appelé Dieu
». « Dieu, action qui est de nous, pas sans nous et pas que de nous ».

« Prière permanente, à tous les moments de la vie ». Prières « flashs ».
Prier  pour  soi,  pour  les  autres  que  «  je  dépose  devant  le  Seigneur  comme  le

paralytique de l’évangile », « prier pour rester en contact avec Dieu, prier sans savoir qui
l’on prie ».  « Prier pour demander à Dieu de prendre soin de nos amours »,  « pour
permettre à Dieu de nous dire quelque chose ». « Je l’avise et il m’avise ». « Mais peut-
être ne pas dire Dieu trop vite ».  «J’aurais tendance à me méfier de ceux qui disent
entendre Dieu».

« Si nous avions des athées avec nous, aurions-nous abordé la question de la même
façon ? » «

Quand je dis “ je crois en Dieu”, je nomme ma source, je perçois quelque chose en
l’homme qui dépasse l’homme ». « La transcendance n’est pas seulement verticale, elle
est aussi horizontale, vers l’homme ».

L’éthique
La spiritualité ne saurait être un enfermement, chacun dans sa bulle. Il va de soi qu’il

n’y a pas d’intériorité sans altérité, et que la spiritualité ne vaut qu’en relation avec des
actes concrets.

« Faire avec les autres, faire avec ses mains, partager des actions, des paroles,
des repas... »
Si nos pratiques sont spirituelles,  elles seront de réels moments de conversion. Est

soulignée la richesse que constitue l’appartenance à une communauté vivante et ouverte.



Difficulté à dire
Comment  partager  avec  d’autres  les  valeurs  de  l’Esprit  ?  Les  difficultés  à  dire

s’éprouvent aussi avec les moins jeunes. Mais notre vie peut parler pour nous si elle est
vécue de façon pleinement humaine, elle peut dire quelque chose du Dieu en quête de
qui  nous sommes.  Ainsi,  dans le  respect  de la  démarche de chacun et  dans un réel
dialogue  de  vie,  pouvons-nous  rejoindre  la  quête  spirituelle  de  nos  contemporains
(référence au succès du film Des hommes et des Dieux ).

« Les jeunes sont dans la culture de l’image, L’abbé Pierre et Sœur Emmanuelle, ils
peuvent les voir en photos, Jésus non. »

La place du corps
La  spiritualité  est  une  participation  de  tout  l’être  à  l’esprit  qui  est  en  nous.  Il  ne

convient pas de considérer les spiritualités orientales comme de simples techniques de
relaxation, mais comme une invitation à la mobilisation de tout l’être. Par exemple, la
respiration consciente permet de se recueillir et de se concentrer.

L’importance du silence
« Tout le malheur des hommes est de ne pas savoir rester enfermés dans une chambre

» (Pascal).
« Parfois, il faut se mettre à l’écart et prendre le temps de savoir où on en est. »
Démarche du lâcher prise « En me dépouillant de mes superflus, je vais à la rencontre

de qui je suis ».
« En me libérant de mesblocages, tant physiques que psychiques, j’ai fait de la place à

cet autre en moi. Mon regard sur moi et sur les autres a changé ». « Maintenant, je fais
attention de n’écraser personne »

Le rôle de la nature
« Quand je doute, je regarde un coucher de soleil et ça va mieux ». Image de la source.

Les jeunes de la Table Ronde de l’après-midi ont parlé de « ressourcement ». Selon Hetty
Hilsum, nous sommes invités à désencombrer notre puits pour trouver l’eau profonde
qui est en nous.

En guise de conclusion
L’expérience  spirituelle  authentique  est  peu  ou  prou  la  même  pour  tous.  C’est  la

manière  de  la  traduire  qui  varie  selon  les  cultures  et  les  religions.  L’avenir  du
christianisme, porteur d’Évangile, dépend de sa capacité.

Source : http://www.reseaux-parvis.fr

-------------------------------------------

Maurice Bellet : http://belletmaurice.blogspot.fr

==>   Archives LETTRES
Jean Reignard –   http://web91se.blogspot.com

http://web91se.blogspot.com/
http://jrd3136.perso.sfr.fr/LETTRES/
http://www.reseaux-parvis.fr/




« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de vérifier si
elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour mieux vivre,
pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles posées au
nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes, c'est 
de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, d'accompagner tous 
ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » (Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

Tout est question de taille et de mesure
L'OTS : un drame qui pourrait se reproduire ? (vidéo 25 mn)
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Évangélisation ou communication de l' évangile ?
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J'ai pardonné des erreurs presque impardonnables

 J'ai essayé de remplacer des personnes irremplaçables et oublier des personnes 
inoubliables.
 J'ai agi par impulsion, j'ai été déçu par des gens que j'en croyais incapables,
 mais j'ai déçu des gens aussi.

 J'ai tenu quelqu'un dans mes bras pour le protéger
 J'ai ri quand il ne fallait pas
 Je me suis fait des amis éternels
 J'ai aimé et l'ai été en retour, mais j'ai aussi été repoussé
 J'ai été aimé et je n'ai pas su aimer

 J'ai crié et sauté de tant de joies,
 j'ai vécu d'amour et fait des promesses éternelles,
 mais je me suis brisé le cœur, tant de fois !

 J'ai pleuré en écoutant de la musique ou en regardant des photos
 J'ai téléphoné juste pour entendre une voix,
 je suis déjà tombé amoureux d'un sourire

 J'ai déjà cru mourir par tant de nostalgie et ...
 J'ai eu peur de perdre quelqu'un de très spécial (que j'ai fini par perdre)...
 Mais j'ai survécu !

 Et je vis encore ! Et la vie, je ne m’en passe pas ...
 Et toi non plus tu ne devrais pas t’en passer. Vis !!!

 Ce qui est vraiment bon, c'est de se battre avec persuasion,
 embrasser la vie et vivre avec passion, perdre avec classe et vaincre en osant,
 parce que le monde appartient à celui qui ose

 Et la vie est beaucoup trop pour être insignifiante !

Charlie Chaplin

Source :http://www.ecoutetpartage.fr

-------------------------------------------
Maurice Bellet : http://belletmaurice.blogspot.fr

Maurice Bellet  "en direct"

==>   Archives LETTRES

http://jrd3136.perso.sfr.fr/LETTRES/
http://www.dominicains.tv/
http://belletmaurice.blogspot.fr/
http://www.ecoutetpartage.fr/


Jean Reignard –   http://web91se.blogspot.com

http://web91se.blogspot.com/


« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de vérifier si
elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour mieux vivre,
pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles posées au
nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes, c'est 
de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, d'accompagner tous 
ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » (Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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Pape François, un p'tit coup de main
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La méditation laïque
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Je pensais être un canal de Dieu
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 Lorsque l’institution faillit ...

7 juillet 2010, 17h25, Gare de l’Est. Je m’installe dans le TGV qui doit me ramener à
Strasbourg. La voix quelque peu métallique qui devrait nous annoncer, par le biais du
micro, un départ imminent, diffuse alors un message plus inattendu : « Mesdames et
messieurs, des Roumains se sont introduits dans le train. Veuillez prendre garde à vos
bagages… » Je sursaute, et observe autour de moi : aucune réaction, si ce n’est quelques
passagers qui mettent leur serviette en sécurité.

Ce petit incident, trop vite oublié, m’inspire les réflexions suivantes. L’éthique sociale
est provoquée lorsque, comme le dit Paul Ricoeur, les institutions Ne sont pas « justes ».
Le troisième terme de sa définition de l’éthique (« …dans des institutions justes ») est ici
mis à mal : la parole officielle des régulations sociales dans l’espace public a failli à sa
mission.  À  l’intersection  des  relations  courtes  de  l’éthique  interpersonnelle  et  des
relations  longues  du  politique,  l’institution,  qui,  comme  on  le  sait,  est  composée
d’individus, a manqué à son devoir de prudence et d’égalité.

Le  mécanisme du bouc  émissaire  est  à  l’œuvre  dès  lors  qu’une personne ou une
communauté se trouve stigmatisée, non pour ce qu’elle a fait mais pour ce qu’elle est.
René Girard a  clairement montré que ce  phénomène multiséculaire  et  inconscient  a
pour  effet,  sinon  pour  fonction,  d’unifier  le  groupe  majoritaire  lorsque  celui-ci  est
parcouru de tensions internes. Les rivalités mimétiques qui menacent l’équilibre social
ne trouvent  leur  dépassement (toujours  provisoire)  que dans  une forme sacrificielle
d’exclusion d’une « victime émissaire », choisie sur une base purement arbitraire.

Le processus d’imposition d’une idéologie délétère et de persécution d’une minorité
ne peut se déployer que grâce au consentement tacite des citoyens. La Boétie le disait
déjà en son temps : aucun pouvoir, même le plus tyrannique, ne pourrait s’exercer sans
la servitude volontaire de la population. En l’occurrence, la passivité des passagers (et la
mienne  en  premier  !)  ne  laisse  pas  d’étonner.  Cela  semble  bien  indiquer  que,
conformément aux analyses de Noam Chomsky et Edward S. Herman, le consentement
se fabrique selon des procédures précises, subtiles et redoutablement efficientes.

Enfin, l’incident du 7 juillet m’incite à penser les limites de l’arbitraire. Si la voix avait
indiqué que « des Noirs » ou « des Juifs » s’étaient introduits dans le train, Il y aurait eu
à l’évidence des protestations indignées.  Or,  nous savons qu’une telle stigmatisation
était  courante,  sans pratiquement aucune réaction de la part  de la population,  dans
d’autres pays que le nôtre et même en France, il n’y a pas si longtemps que cela. La
relativité  de  ce  qui  fait  scandale  à  nos  yeux  devrait  nous  conduire  à  interroger  les
compensations secondaires que nous prodigue, ou non, le consentement à l’arbitraire.
L’approche psychanalytique, proposée par exemple par Thierry de Saussure, pourrait à
cet égard s’avérer précieuse, pour analyser, comprendre et surmonter l’ambivalence de



notre  rapport  à  l’étrange  étranger.  C’est  dire  tout  l’intérêt  d’une  réflexion  éthique
largement  interdisciplinaire,  susceptible  de  nourrir  notre  responsabilité  et  notre
engagement citoyens.

Frédéric Rognon -  
Professeur de philosophie - 

Faculté de théologie Protestante - Université de Strasbourg. 

Source : http://www.ecoutetpartage.fr/
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de vérifier si
elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour mieux vivre,
pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles posées au
nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes, c'est 
de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, d'accompagner tous 
ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » (Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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Un revers à saveur de victoire
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Gouvernance et crédibilité de l'Église
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2 novembre 2014

http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-interreligieux/i145.htm
http://theoparvis.wordpress.com/2013/03/24/construire-une-esperance/
http://www.ventscroises.org/index.php/derniere-parution
http://www.cccmontreal.org/uploads/bibliotheque/traditions_gouvernance_credibilite_eglise.pdf
http://protestinfo.ch/201410247148/7148-pasteur-et-diacre-des-metiers-davenir.html#.VEpesRaIq7A
http://www.monde-diplomatique.fr/2014/07/A/50613
http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/le-dalai-lama-se-confie-dans-un-entretien-exclusif-24-10-2014-4331_118.php
http://www.rts.ch/video/emissions/pardonnez-moi/6234209-michel-serres.html
http://www.lavie.fr/debats/bloc-notes/le-bruit-publicitaire-21-10-2014-57090_442.php
http://www.baptises.fr/content/principe-de-pr%C3%A9caution
http://www.bonnenouvelle.ch/bn2/index.php/k2/categories-4/item/478-inventer-dieu-une-formule-choc-qui-dit-quelque-chose
http://www.garriguesetsentiers.org/2014/10/etre-ou-ne-pas-etre-responsable.html
http://www.paraboles.net/site/edito22.php
http://religions.blogs.ouest-france.fr/archive/2014/10/23/les-evangeliques-dans-les-cours-d-ecoles-12747.html#more
http://www.fait-religieux.com/nos-blogs/les-enfants-en-parlent/2014/10/13/-comment-on-pouvait-savoir-il-avait-l-air-d-un-arabe...-
http://www.rts.ch/video/emissions/temps-present/6246963-le-concierge-n-est-pas-une-ordure.html
http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/421495/synode-sur-la-famille-francois-invite-les-eveques-a-se-laisser-conduire-par-des-chemins-imprevus
http://www.garriguesetsentiers.org/2014/10/retrouver-le-temps-de-la-gratuite.html


 Pourquoi j'ai écrit ce livre "Être chrétien dans la modernité" 

 Une nécessité vitale pour moi depuis quarante ans
J'ai reçu dans les années 1940-1950 une éducation chrétienne tout à fait classique sur la base

du catéchisme et d'une adhésion sans questionnement à la doctrine et à la morale reçues. Puis
je suis entré au petit, puis au grand séminaire : je n'ai vécu aucune remise en question […]

J'ai été ordonné prêtre en 1962, professant les dogmes et la morale catholique.
Survient  dans  ma  vie  une  date  charnière  :  mai  68.  Je  suis  aumônier  de  lycée.  Dans

l'ambiance de remise en question qui régnait alors, j'ai de longues conversations avec l'un de
mes confrères aumônier de lycée, qui a beaucoup réfléchi sur les enjeux intellectuels de la crise
du moment. Il fréquente Paul Ricoeur. Il me fait découvrir les questions redoutables que les
sciences humaines posent aux conceptions traditionnelles sur le monde, l'homme et Dieu que
j'ai héritées de mon éducation et de l'enseignement des séminaires. Je n'oublierai jamais cette
phrase  énigmatique  qu'il  prononça  un  jour  avec  gravité  :  "Le  socle  épistémologique  est
ébranlé".  Il  s'expliqua sur  la  formule.  L'épistémè est  l'ensemble  des connaissances  réglées
(conception du monde, sciences, philosophies,  théologies) propre à un groupe social,  à une
époque.  Mon  ami  voulait  dire  que  la  modernité  présente,  amorcée  dès  le  16ème  siècle,
remettait en cause les représentations traditionnelles qu'on m'avait enseignées sur le monde,
l'homme, Dieu, Jésus.

Ce fut pour moi le point de départ d'un regard critique sur mon héritage catholique. J'avais
ouvert  une  porte  que  je  ne  pouvais  plus  refermer.  Mon  identité  humaine,  chrétienne  et
sacerdotale se fissura et finit par s'effondrer comme château de cartes en quelques brèves
années. Je me retrouvai dans les ruines. Plus rien ne me paraissait assuré.[…] Ma formation
biblique plus qu'indigente au séminaire ne m'avait fourni aucune méthode d'interprétation. La
conception traditionnelle de la liberté et du péché volait de même en éclats ;  la notion de
vérité, comme absolu venant en droite ligne du ciel, ne tenait plus la route et en conséquence
la  notion  classique  de  révélation.  Les  affirmations  dogmatiques  concernant  la  trinité,  la
divinité de Jésus, sa résurrection, le péché originel, la présence du Christ dans l'Eucharistie, la
sacralisation du prêtre, la conception "ex opere operato" des sacrements, etc…tout cela n'avait
plus de crédibilité pour moi. J'aurais pu tout envoyer par-dessus bord. Je ne l'ai pas fait, car je
pressentais que, dans les décombres où j'étais, il y avait des sources. C'est cette intuition qui
m'a  mis  au  travail  personnellement  et  avec  d'autres  collègues  habités  par  les  mêmes
questionnements que les miens. Sur ces entrefaites, en 1970, je fis la découverte des grands
livres de  Marcel  Légaut  dont la  pensée m'encouragea et  ne  cessa de  m'inspirer  et  de  me
soutenir sur mon chemin.

La reconstruction de mon identité a duré des années. Stimulé par une forte motivation, je
me suis peu à peu réapproprié mon héritage chrétien. Du fait que mes représentations du
monde et de l'homme avaient changé, je ne pouvais l'exprimer qu'en d'autres termes que ceux
de la doctrine officielle.

Le livre que je viens de publier "Être chrétien dans la modernité ; réinterpréter l'héritage pour
qu'il soit crédible" est le résultat de ma recherche. C'est de ce thème essentiel que nous allons
parler au long de la journée, même s'il fallait passer une semaine ensemble pour le creuser.
Mes propos seront donc apéritifs, donnant goût, je l'espère, à un approfondissement.

Réinterpréter l'héritage pour qu'il soit crédible, qu'est-ce à dire ?
Il faut d'abord partir d'une constatation évidente que l'on peut observer en tous domaines de

la vie, de génération en génération : un héritage ne demeure vivant et fécond pour ses héritiers



que s'ils se l'approprient, ce qui suppose de leur part un droit d'inventaire, une évaluation, la
possibilité de retenir ce qu'ils jugent bon, la nécessaire réinterprétation de l'héritage due aux
conditions  nouvelles  dans  lesquelles  les  héritiers  vivent,  conditions  d'ordre  culturel,
économique, politique, social, technique. Il en découle que la fidélité à un quelconque héritage
n'est pas la simple répétition (c'est souvent la pire des infidélités), mais une recréation. […]

Il en a toujours été ainsi dans la tradition religieuse judéo-chrétienne. On peut lire toute la
Bible  juive  comme un incessant  travail  de  réinterprétation de  l'héritage reçu.  Pourquoi  ce
travail s'est-il imposé à nos devanciers ? Tout simplement parce que les conditions nouvelles
de  vie  remettaient  sans  cesse  en  question  les  croyances  héritées  ou  suscitaient  des
interrogations inédites (2)

Jésus faisait partie, au sein du judaïsme de son époque, de ce mouvement d'ouverture et
d'incessante réinterprétation. Dans son combat contre le moralisme étroit et le ritualisme de
sa religion, il prône en paroles et en actes un retour au fondement de la foi juive : le rapport à
Dieu s'évalue à l'aune de la justice et de l'amour pratiqués envers les autres humains ; en
même temps il approfondit et élargit les perspectives : on vous a dit et moi je vous dis… Si
vous n'aimez que ceux qui vous aiment… pardonnez…les vrais adorateurs de Dieu adorent en
esprit et vérité…

On  pourrait  multiplier  les  exemples  de  cette  culture  de  réinterprétation  dans  le
christianisme sur les vingt siècles passés. […] De toutes ces présentations, on peut déduire
que la véritable fidélité  est une recréation aux antipodes d'un courant dogmatique qui n'a
cessé de s'affirmer depuis vingt siècles, courant se fondant sur les doctrines passées et les
considérant comme la Vérité divine. Telle a été le plus souvent la position officielle de l'Église
catholique [..] Vatican II a entrouvert des portes,  mais a gardé de fortes traces d'un passé
révolu et a verrouillé des ouvertures possibles en maintenant le pouvoir absolu du pape. Le
catéchisme  de  l'Église  catholique  de  Jean-Paul  II,  promulgué  en  1992,  est  un  monument
doctrinal  qui  se  situe dans la  ligne de la répétition des doctrines passées,  aussi  bien des
contenus que des langages.

Aujourd'hui,  la  tâche  de  réinterprétation  est  plus  que  jamais  nécessaire.  Les  églises  se
vident. Les jeunes sont indifférents. Le discours de l'Église officielle n'est plus crédible pour
beaucoup de chrétiens et de non chrétiens vivant dans la modernité de notre temps1. D'où la
question :  comment conduire  cette  réinterprétation pour  que le  message et  la  pratique de
Jésus, origine de l'Église, puissent être bonne nouvelle pour nos contemporains ? À quelles
conditions ?

Conditions pour réinterpréter l'héritage évangélique
Voyons maintenant les présupposés nécessaires pour que soit possible une réinterprétation

de  l'héritage  chrétien.  Ils  sont  d'ordre  psychologique  (la  conviction  que  l'héritage  reçu  ne
demeure vivant que si on se l'approprie à nouveaux frais), d'ordre spirituel (Marcel Légaut les
énumère : se donner à cette tâche et non se prêter, le faire à ses risques et périls, progresser
avec persévérance sans se décourager,  se situer dans la ligne des devanciers qui ont tenté
pareille entreprise, dont Jésus). Enfin ces présupposés, ces exigences concernent l'objet même
du travail à entreprendre. J'en ai, pour ma part, noté six.

    Abandonner la prétention à détenir la Vérité.
    Chaque religion ou approche spirituelle devrait reconnaître qu'elle n'est qu'un chemin, une

voie d'exploration du mystère […]
    Concevoir la transmission comme dynamique
    La fidélité à un héritage spirituel est toujours créative et inventive, sinon cet héritage se



fossilise et devient un objet de musée qui intéresse les historiens mais qui ne fait plus vivre les
humains. […]

    Consentir à la relativité des discours religieux
    Cette position n'a rien à voir, bien qu'on les confonde, avec le relativisme religieux. […]
    Par relativité, il faut entendre le caractère de ce qui n'est pas en soi un absolu, même si on

lui donne son adhésion et que l'on considère cette réalité comme sa vérité personnelle. […]
    Celle-ci est en effet relative par rapport à la Réalité qu'elle désigne, marquée par le temps

et la culture dans lesquels elle a pris naissance.[…]
    Identifier les questions essentielles sur lesquelles doit porter l'exercice de réinterprétation
    J'en ai relevé seize mais la liste n'est pas exhaustive. […]
    Comme méthode, le débat ouvert
    On ne peut pas rechercher sans débat ni confrontation. Camper sur des positions passées

est mortifère. À ce compte, le christianisme devient une secte.
    À l'intérieur  de l'Église catholique mais aussi  entre les diverses Églises chrétiennes,

toutes débarrassées de la prétention de détenir l'ultime vérité, les chrétiens doivent pouvoir
discuter  des questions cruciales  et  se  questionner  réciproquement avec  bienveillance mais
sans concession. Ces interrogations mutuelles permettraient au christianisme, sans abolir la
diversité des églises et leurs traditions légitimes, de s'approfondir, de se purifier, d'opérer sa
nécessaire  réinterprétation  et  mutation  dans le  contexte  culturel  du  moment.  La pire  des
choses  serait  d'aboutir  à  une  stricte  orthodoxie  valable  pour  les  siècles  des  siècles.  Le
catholicisme n'a pas évité cette impasse dans le passé et c'est la raison pour laquelle il est
enkysté actuellement dans une doctrine figée. Les Églises protestantes ont toujours gardé une
grande  souplesse,  en  tout  cas  ne  sont  jamais  tombées  dans  le  piège  de  l'uniformité.  À
l'intérieur d'une même Église protestante, la fidélité à Jésus de Nazareth n'est pas synonyme
d'alignement sur une même pensée doctrinale. Sans doute, en cela, les protestants sont plus
fidèles  que  les  catholiques  à  la  grande  tradition  biblique  qui  s'est  poursuivie,  renouvelée,
approfondie et affinée de siècle en siècle.

    Actuellement il n'y a pas de véritable débat dans l'Église catholique, la recherche est sous
le  contrôle  sourcilleux  de  la  hiérarchie  romaine  et  ne  peut  s'opérer  que  dans  des  champs
définis, à l'exclusion des sujets tabous. […]

    Faire  preuve  d'intelligence  critique,  d'intégrité  intellectuelle,  consentir  à  ce  que  la
recherche n'ait pas de limites imposées au point de départ.

    Il est essentiel que "l'aventure" de la réinterprétation du christianisme se passe dans une
atmosphère de liberté intellectuelle. Ce n'est pas une voie de facilité comme certains peuvent
le penser, mais un chemin exigeant. […] Les données de la foi chrétienne ne font pas exception
:  elles  ne  sont  que  des  représentations  humaines  d'un  mystère  indicible  qui  ne  peut  être
enfermé dans aucun langage adéquat et que cependant, dans un temps et une culture donnés,
les croyants tentent de balbutier dans des langages relatifs qui n'ont qu'une ambition : rendre
compte du souffle qui les fait vivre au plus intime. En s'adonnant à ce travail, les générations
chrétiennes  sont  fidèles  à  la  grande tradition biblique qui  est  allée  de  réinterprétation en
réinterprétation pour rendre crédible le message initial et en tirer des harmoniques nouvelles.

    Il ne faut donc pas redouter de réinterpréter le christianisme dans notre culture marquée
par  les  sciences  dites  "exactes"  et  les  sciences  humaines,  et  aussi  par  la  recherche
philosophique et historique du temps présent. L'exigence d'être rigoureux s'impose, ce qui n'a
rien à voir avec ce que d'aucuns appellent le nouveau péril scientiste. C'est d'ailleurs en étant
rigoureux que l'on sera créateur de nouvelles significations de l'antique héritage.



    Partir de l'homme et de son expérience
    La réinterprétation du christianisme ne peut plus procéder par voie descendante comme

par le passé. On partait alors de postulats, réputés intangibles, de vérités révélées par Dieu.
À partir  de  là  ,  l'intelligence  humaine  intervenait  pour  tenter  de  sonder  le  mystère  et  le
présenter  d'une manière  logique,  ce  qui  aboutissait  à  des systèmes de  pensée théologique
puissants,  balayant  toutes  les  données  de  la  foi  chrétienne  et  recherchant  un  cohérence
d'ensemble. […]

    Aujourd'hui, les postulats de départ sont soumis au discernement critique. Que valent
aujourd'hui les présentations de la foi traditionnelle dont le point de départ et la clé de voûte
sont Dieu,  alors que,  pour les gens de la modernité,  Dieu n'est  plus une évidence ?  Que
signifient, pour un contemporain, les termes du credo défini au 4ème siècle par des évêques de
culture grecque, imprégnés de la philosophie du temps et s'exprimant dans des termes dont la
signification nous est étrangère ?

    Pour redonner sens à l'héritage évangélique, il convient donc de prendre un autre point de
départ, non plus un discours sur Dieu mais une réflexion sur l'expérience humaine dans toutes
ses dimensions, non plus les titres divins attribués à Jésus mais son message et sa pratique
que les travaux d'exégèse des évangiles nous permettent de mettre en relief. Sinon on risque
de continuer à remuer des concepts sur Dieu détachés de la recherche des humains concernant
le  sens  à  donner  à  leur  vie.  De même qu'on  persistera  à  faire  de  savantes  théologies  de
l'incarnation et de la rédemption, déconnectées des enjeux majeurs sur lesquels Jésus a risqué
sa vie et sans prise sur la quête spirituelle de beaucoup de nos contemporains. […]

    À quelles expériences le mot Dieu renvoie-t-il pour un disciple de Jésus aujourd'hui ? Que
garder de l'identité de Jésus élaborée au cours des siècles qui lui ont donné des titres fameux,
tous plus glorieux les uns que les autres ? Les affirmations sur l'après-mort, qu'en retenir ? Et
ainsi de suite.

On pourra  qualifier  cette  entreprise  de  témérité  et  de  traîtrise.  Le  même soupçon s'est
toujours  porté  au  long  des  siècles  sur  ceux  qui  ont  tenté  pareille  entreprise.  St  Thomas
d'Aquin a frôlé la condamnation. Le rival de St Bernard au 12ème siècle, Abélard, a vu sa
pensée malmenée par le moine de Clairvaux et dénoncée à Rome ; finalement ses ouvrages
ont été mis à l'index et, pour une part, brûlés. La liste est longue avant et après ces illustres
personnages,  jusqu'aux  temps  récents.  Aujourd'hui  encore,  des  théologiens,  biblistes  et
philosophes sont inquiétés. L'idéologie de la conservation l'emporte en effet sur la nécessité
vitale de réinterpréter "la foi des anciens jours". Raison de plus pour y résister aujourd'hui
d'une manière inventive.

Jacques Musset 

(1) Nous étions 69 personnes à Jette, le 20 octobre, venues des quatre coins du pays et même de France pour
écouter  la  Conférence  de  J.  Musset,  suivie  d'un  questions-réponses.  Voici  quelques  passages  de  son
intervention et une photo de Jean Ghisdal.  Le texte intégral peut vous être envoyé par mail sur demande.
(retour)

(2) NDLR : suivent quelques exemples de la réécriture en temps d'exil : le livre de Job (retour)

Source : http://librepenseechretienne.over-blog.com
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de vérifier si
elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour mieux vivre,
pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles posées au
nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes, c'est 
de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, d'accompagner tous 
ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » (Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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http://www.lemondedesreligions.fr/savoir/distinguer-science-et-islam-pour-mieux-les-concilier-28-10-2014-4333_110.php


Ma déclaration de responsabilité dans la vie

- J'accepte complètement et sans aucune arrière pensée tout ce qui s'est jamais produit
dans ma vie, et ce qui arrive en ce moment dans mon existence, et tout ce qui peut se
produire dans l'avenir me fournit des occasions précieuses pour apprendre et grandir.

Personne d'autre  n'est  à  blâmer  pour  la  négativité  ou la  douleur  dont  ma nature
émotionnelle fait l'expérience. Je ne chercherai aucune exception à cette croyance, même
quand la cause apparente de mon problème est totalement indépendante de moi.

- Je chercherai toujours à assumer entièrement ma responsabilité, tout en refusant ma
culpabilité. Plutôt que de chercher des excuses pour ce qui marche mal, je m'efforcerai
de comprendre ce qui se passe, puis chercherai des moyens pour corriger la situation.

J'assume la responsabilité de mes choix. J'affirme que nulle personne ou situation ne
peut me faire sentir inférieur, rejeté, inadéquat sans mon consentement, et que j'ai le
libre choix de donner ou de refuser ce consentement.

-  Je  refuse  la  croyance  au  hasard,  qui  est  un  des  principaux  mécanisme  de
déresponsabilisation dans notre culture. Je suis conscient que je crée ma propre réalité
par  ma  façon  d'accueillir  et  d'interpréter  les  évènements  de  la  vie.  Dans  toute  les
circonstances  de  la  vie,  je  chercherai  systématiquement  les  moyens  et  les  solutions
plutôt que les excuses et les refuges. Je préfererai l'ouverture et le risque plutôt que la
passivité et la sécurité.

- Je choisis de me respecter totalement, en toute circonstances, quelles que soient les
erreurs que je puisse commettre, et d'accorder ce même respect à toute forme de vie -
humaine, animale ou végétale - que je rencontre.

- Je dis OUI à la vie, oui oui, et encore oui.

Pierre Pradervand

Source :http://www.ecoutetpartage.fr/
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de vérifier si
elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour mieux vivre,
pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles posées au
nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes, c'est 
de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, d'accompagner tous 
ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » (Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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http://www.recherche-plurielle.net/nouvelles/news.php
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http://www.cles.com/enquetes/article/vers-une-societe-humaniste-ou-eugeniste#
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   La Process Theology
Un essai pour dire Dieu aujourd’hui.

Les progrès scientifiques et les bouleversements de l’époque moderne nous obligent à remettre en
question notre parole sur Dieu et ses rapports avec le monde et l’humanité. La quête du sens de notre
vie passe par les chemins nouveaux que science et foi nous invitent à défricher au nom de la confiance
que nous accordons à Dieu et à l’humanité.

La théologie du « process » est une tentative pour comprendre le rôle de Dieu dans une création que
nous avons découverte en constance évolution. Ce courant de pensée d’abord philosophique est au
début  du XXième  siècle  aux  Etats-Unis  au  sein  du protestantisme  libéral  à  partir  des  travaux  de
Withehead (1861-1945), mathématicien et philosophe, titulaire de la chaire de philosophie à Harvard.
Son contemporain et élève, Harthone reprend les idées de Withehead sur un plan théologique. Si la «
process theology » a fait l’objet de nombreuses publications outre-atlantique, en particulier avec les
travaux de  Cobb et  de  Wieman,  elle  a  eu assez  peu de  prolongations  dans  la  pensée  théologique
contemporaine en Europe, bien qu’un des écrits de Withehead, Process and reality, ait été traduit par
Bergson. En France, elle reste mal connue malgré les travaux d’A. Gounelle, A. Parmentier et R. Picon.
Cependant on peut relever bien des points de convergence avec la réflexion théologique et spirituelle
du siècle écoulé, particulièrement sensible au devenir du monde et à l’apparent silence d’un Dieu que
la  théologie  classique,  héritée  du  thomisme,  affirmait  tout-puissant,  autosuffisant,  omniscient,
immuable et impassible. Je ne citerai que deux théologiens contemporains – J. Moltmann, P. Tillich -,
un auteur de spiritualité, F. Varillon, et un philosophe, H. Jonas.

Le mot « process » est difficile à traduire, englobant les nuances d’évolution, de procession, d’avenir,
dans  une  vision  dynamique  et  expansive  de  l’univers,  telle  que  la  découverte  de  l’atome  et  de
l’évolution des espèces nous l’ont révélée. L’humain prend conscience de toutes les chaînes évolutives
qui  l’ont  précédé  et  dont  il  est  redevable.  Nous  sommes  immergés  dans  un  monde  en  constante
transformation où tout se trouve en relation, témoin ou acteur d’évènements où le passé est sans cesse
repris, d’où le présent émerge et s’oriente vers un futur de commencements en commencements. Ces
nouveaux acquis scientifiques conduisent à reposer à frais nouveaux la question de la création, du but
de cette évolution,  de ses modalités de parcours comme de son principe.  La pensée de Teilhard de
Chardin est proche de celle de Withehead, de 20 ans son aîné, notamment sur l’interdépendance et la
continuité des formes du vivant bien qu’il ne semble pas faire référence à la process theology, dans
aucun de ses écrits, peut être même ne la connaissait-il pas. Il s’en différencie sur l’espérance d’un
terme de l’évolution et de l’histoire marquée par une récapitulation de toutes choses en Christ selon les
paroles de l’apôtre Paul (Ep 1, 10). Les progrès que nous faisons dans la connaissance des lois qui
régissent le monde nous obligent à repenser notre foi et la manière de l’exprimer. Si Withehead et
Harthorne, protestants, ont pu le faire sans interdits, il n’en est pas de même pour Teilhard de Chardin
condamné par le magistère catholique.



Il est bien difficile de montrer en si peu de lignes toute la richesse de l’apport de la théologie du
process.  Ce  petit  article  ne  traite  que  de  la  question  de  Dieu  et  de  son  action  dans  le  monde.  Il
n’abordera pas la christologie, les réflexions sur l’Eglise, l’humain et l’espérance chrétienne.

Au sein d’un monde où désormais toutes choses nous apparaissent en cours de changement et en
interaction, Dieu participe lui-même à ce flux et de transformation et de relation. Il en est à la fois à
l’origine et l’accompagne dans son évolution, auteur et acteur de ce processus, c’est ce que la théologie
du process appelle la « nature primordiale » de Dieu et, ce qui est plus révolutionnaire, Il est objet lui-
même de ce processus, c’est « sa nature conséquente ».

Nature primordiale, Dieu est le dynamisme à l’origine de toutes choses, puissance qui fait advenir,
source de vie de ce soit à l’origine, ou au cours de l’évolution, force initiale à partir de laquelle advient
le réel. Il est celui dont la Parole organise le « chaos ». Potentialité du possible, Il est la source de tous les
possibles, non pas l’être le plus puissant mais puissance qui fait être. Ce principe créateur est aussi
principe  de  limitation,  restreignant  le  champ des  possibles,  condition indispensable  à  une certaine
harmonie. Dieu offre une multiplicité de possibles ouvrant le futur. L’univers et l’humanité par un
choix plus ou moins conscient permettent l’actualisation de ces possibles. Ainsi le présent émerge d’un
passé repris dans le dynamisme créateur de Dieu et s’oriente vers un futur construit des avancées et des
échecs. L’évolution de l’univers n’est pas linéaire et uniquement faite de progrès. L’évolution a conduit
souvent à des erreurs et des impasses. Mais à ces impasses et ces ratés dans l’évolution, le dynamisme
créateur de Dieu ouvre, comme à tout ce qui se laisse habiter par sa force de vie, de nouveaux possibles.
Pour la théologie du process, seule l’existence de Dieu explique la cohérence de l’évolution, l’activité
créatrice apportant à chaque instant du temps, comme à l’origine, la nouveauté, la finalité, l’harmonie,
la tension vers le futur. On peut dire qu’ainsi Dieu est puissance d’attraction vers le meilleur, vers une
actualisation toujours plus satisfaisante et heureuse de l’amour dans l’univers.

Ce qui est plus novateur dans la théologie du process est la notion de « nature conséquente » de Dieu.
Parce qu’il s’implique en permanence dans le cours du monde sans y être bien sûr dilué, car pour le «
process » il n’est pas question de panthéisme, Dieu est lui-même transformé par ce qui arrive dans sa
création. Dieu a besoin de nous pour, à chaque stade de l’évolution, faire advenir la vie du chaos. Il est
tributaire  de  nos  décisions.  L’amour  de  Dieu  est  sans  limite,  mais  sa  puissance  est  limitée  par
l’orientation prise chaque constituant du monde. Dieu dépend de la réponse du réel, son projet est en
partie déterminé par nos choix. Dieu est obligé de composer avec nos forces de résistances. Il souffre de
nos résistances.  Ce Dieu qui  entre  en relation ne  peut être que transformé par  cette  relation.  Il  a
souffert dans la passion de Jésus-Christ, mais sa mort n’a pas été le dernier mot, car Jésus-Christ a
parfaitement laissé agir en lui le dynamisme créateur de Dieu. Dieu a fait alliance avec le monde, il ne
peut rester figé dans son « éternité ». Tout en restant identique à lui-même, en s’engageant dans le
monde, y manifestant sa tendresse, il en est affecté et est en devenir. L’avenir reste à créer, l’avenir du
monde comme en quelque sorte l’avenir de Dieu !



Chaque époque a balbutié une parole sur Dieu, à hauteur de ses connaissances humaines, essayant
d’étayer son discours sur les écrits bibliques, parfois avec une interprétation un peu forcée. Nous ne
pouvons plus croire à un Dieu situé dans un au-delà énigmatique, dont la toute-puissance absolue
devient une monstrueuse indifférence et dont l’omniscience ne tiendrait pas compte de la liberté et de
la responsabilité du monde. Son implication à chaque moment du temps n’est pas panthéisme mais
force créative. Sa dépendance aux décisions du monde n’est pas limitation, mais respect de l’altérité
voulue.  Sur  bien  des  points  la  théologie  du process  est  bien  plus  en accord  avec  des  données  de
l’Ecriture, quelques exemples : c’est au chaos primitif que Dieu par Sa Parole a donné forme, l’avenir
dépend de nos choix : « choisis la vie ! » (Dt 10, 15), sans cesse Dieu « appelle à l’existence ce qui n’est
pas » (Rm 4, 17), et cette parole de Jésus : « Mon Père, jusqu’à présent, est à l’oeuvre, et moi aussi je suis
à l’oeuvre » (Jn 5, 17).

La théologie du process est un essai pour comprendre et dire Dieu dans un souci de dialogue avec la
culture moderne. Elle a le grand mérite d’être une théologie de la liberté au souffle d’un Dieu « faisant
chaque jour toutes choses nouvelles » (Ap 21, 5).  Elle  est  Parole sur Dieu,  un Dieu dont la toute-
puissance réside dans le don de vie qui invite l’autre à se dépasser soi-même et à s’aventurer toujours
plus loin, à se libérer de toute soumission, soumission que les théologies classiques ont trop souvent
cautionnée. Ainsi,  la théologie du process est aussi  parole sur l’humain qu’elle appelle à être libre,
intelligent, créatif et responsable.

Claude Dubois.

 Source :http://www.reseaux-parvis.fr/
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        Lettre à un ami évêque

Connaissant tes difficultés et sachant que ma situation n'est guère plus enviable – je ne suis de
loin pas à la hauteur des miracles du partage et de l'amour que j'espère –, le constat de mon
impuissance face aux changements souhaités pourrait me décourager. Mais ne faut-il pas essayer
d'avancer quand même ?

Je comprends ta tristesse devant le désarroi de ton clergé et devant les défections survenues.
Oui, pitié pour les prêtres ! La plupart d'entre eux se sont engagés avec enthousiasme dans la voie
du sacerdoce, persuadés de suivre le Christ pour porter au monde un message de vérité et de
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 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel
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libération,  pour aider  les  hommes à  vivre  plus  humainement  en soutenant  les  humbles  et  en
appelant les grands à servir la justice et la paix. Mais que de désillusions aujourd'hui ! La religion
se trouve de plus en plus marginalisée par une sécularisation sans doute irréversible. L'Église n'est
plus ce qu'elle a été hier encore, et les rêves de restauration qui la hantent s'avèrent aussi nocifs
qu'illusoires.  La recherche contemporaine ayant mis en évidence l'incontournable relativité de
tous les savoirs, même la foi n'est plus ce qu'elle a été et ne pourra jamais plus retrouver ses
formes et son assurance passées. Au plan pratique, s'agissant de la sexualité par exemple et de ses
implications sociales, le maintien crispé de positions désormais indéfendables décrédibilisent le
magistère  et  l'institution  ecclésiale  dans  son  ensemble.  Déchus  de  leur  statut  sacerdotal
ontologique et des prérogatives s'y rattachant, évincés de la plupart de leurs fonctions sociales, de
nombreux prêtres ne savent plus qui ils sont ni ce que le monde attend d'eux. Et la hiérarchie
continue cependant à imposer à leurs faibles épaules une charge qui s'avère inhumaine dans le
contexte présent.

Et le tableau n'est guère plus réjouissant au niveau des fidèles. Face au délitement qui touche
les Églises et les croyances qu'elles véhiculent, beaucoup de croyants se sont découragés et ont
fini par déserter le navire désemparé. D'autres continuent à espérer, disent-ils. Mais qu'espèrent-
ils au juste ? Que veulent-ils vraiment ? Que ça continue ou que ça change ? L'option la plus
communément adoptée, encouragée par la hiérarchie, prône le changement dans la continuité, ou
plus  précisément  une  continuité  incluant  en  douceur  les  changements  indispensables  à  cette
continuité... Ce qui en est attendu ? Peu de choses à vrai dire : que le passé se prolonge sans
bouleversements majeurs autant que possible,  aux plans personnel et collectif.  Une espérance
sans  horizon,  qui  n'espère  plus  rien,  une  attitude  de  démission  que  la  mort  envahit
inexorablement. Pour enrayer la dislocation des représentations religieuses et l'effondrement des
structures ecclésiales, il ne suffit plus d'affirmer que Dieu intervient aujourd'hui et interviendra
demain comme il l'a fait hier, et que l'avenir est entre ses mains. L'occultation de la gravité des
problèmes n'a que trop duré et la maison menace ruine ; il s'impose de reconnaître et de relever
les défis sans délai.

Au milieu de la  débâcle,  seul  l'évangile  n'a  pas  changé et  ne  change pas,  et  la  confiance
demeure  possible  :  son  message  de  libération  reste  aussi  pertinent  qu'au  premier  jour.  Pour
entendre cette parole et en entrevoir la portée, le chemin à suivre est toujours le même. Il passe
par le combat contre les maux qui défigurent l'homme et par le service des autres. Mais, me diras-
tu, l'Église n'a jamais cessé d'enseigner cela ! Certes oui, du haut des mêmes chaires et avec le
même langage, mais beaucoup trop loin de la peine et des aspirations communes. Pour revenir à
l'évangile, il est clair que l'exégèse, les doctrines, les formations et les exhortations que l'Église
affectionne ne sont que des aides qui se transforment en leurres quand l'essentiel est perdu de vue.
Il n'existe qu'une voie : aller sans détours vers les hommes là où ils vivent et meurent, partager
leurs soucis, leurs joies, leurs labeurs. Les bonnes intentions et les déclarations ne suffisent pas.
Au risque de se perdre comme cela est arrivé à un certain Jésus, il faut quitter l'assurance et le
confort de la religion établie. Renoncer aux titres grandiloquents, aux mitres, aux crosses et autres
insignes de prééminence ne constituerait que le moindre des débuts. De fait, nos contemporains
attendent infiniment plus mais,  comme tu me l'as  dit  un jour,  il  est  à  craindre qu'on ne s'en
aperçoive trop tard. Ce sont des miracles qui sont attendus de ceux qui portent l'espérance de
l'évangile, et le don d'en accomplir a été promis à tous les croyants, mais cela a été oublié. 

Jean-Marie Kohler

Source : http://www.recherche-plurielle.net/index.htm
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de vérifier si
elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour mieux vivre,
pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles posées au
nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes, c'est 
de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, d'accompagner tous 
ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » (Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

Ne te prive pas du bonheur d'un jour
Délivre-nous de Dieu

Le terrorisme moderne inventé par des catholiques ?
"Grave déclin" de la liberté religieuse dans le monde

Envoie-nous des fous
L'invention de Dieu

La ville, notre territoire, nos appartenances... 20 ans après
Homicide par compassion

Interview de Mikhaël Gorbatchev (vidéo 25 mn)
Dieu existe-t-il enocre ?

Diagnostique : ampoules
Protestantisme et désacralisation

Entretien avec Christian Nadeau : Qu'est-ce que la vérité ?  (Audio 25 mn)

Quel récit pour l'avenir ?
La panne de mémoire

Y aurait-il Évangile et évangile ?
Anne Philippe : Oui à la mort - Oui à la vie

Goûter aux plaisires du "moi d'abord"
Devenir moine et moniale bouddhistes (vidéo 20 mn)
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   La quête spirituelle aujourd’hui : de la religion à la spiritualité

La panne

La question spirituelle a été soulevée dans notre milieu par une panne de la société et de la
modernité. Celle-ci avait donné sa place à la raison autonome par rapport à la religion et à la
sujétion de la foi. Mais les valeurs modernes de l’individualité, débouchant sur l’individualisme
et la violence, ont fini par affaiblir le tissu social et par détruire l’âme qu’elles avaient commencé
à engendrer

Les spiritualités  traditionnelles,  généralement  portées  par les  communautés religieuses,  se
sont essoufflées depuis les  années 1960, et on n’a pas eu le courage de les réinterpréter,  en
restant au rapiéçage dénoncé par Jésus. Chez les “ pros de Dieu “, la fidélité à la fonction a
engendré un dépérissement du spirituel. Aussi beaucoup de gens en quête de sens se tournent-
ils vers les spiritualités orientales, ésotériques, le nouvel âge...

La “ dévotion populaire “ est en panne. Par le passé, le peuple chrétien s’est débrouillé comme
il a pu, croyant la spiritualité réservée aux prêtres et aux religieux. Il s’est construit une piété
marquée  par  l’anti-intellectualisme,  la  peur,  le  refus  du  corps,  une  spiritualité  friande  de
merveilleux, d’apparitions et de révélations, qu’il délaisse.

Le mot spirituel même est en panne. Dans les nouveaux mouvements religieux, il désigne
l’immatériel,  le  non  physique,  l’ésotérique,  l’occulte,  le  parapsychologique,  l’envers  de  la
matière,  le  monde  des  esprits,  et  surtout  le  monde  des  esprits  désincarnés  (qui  vont  se
réincarner éventuellement). On retombe dans les vieux atavismes de la conscience religieuse et
mythique, et l’état second de la personne en démarche spirituelle devient parfois pire que l’état
de panne.

L’homo spiritualis, homme trine

Il est urgent d’envisager la spiritualité pour répondre aux appels de notre sensibilité actuelle,
qui ne considère plus la vérité des choses “ objectivement “, mais en mettant le sujet en rapport
avec quelque chose. L’homo spiritualis est présent au monde de trois façons indissociables :
relationnelle, cosmique et individuelle. Le spirituel n’est pas une partie (invisible, immatérielle,
supérieure...)  de l’humain.  C’est  l’homme tout entier,  dans sa corporéité,  son altérité et  son
individualité,  en  tant  que source  de  liberté,  d’autonomie  et  de  transcendance.  Spirituel  par
nature, l’homme peut dire non aux déterminations cosmiques, psychologiques, naturelles.

Y a-t-il une âme derrière cela, un esprit, une entité céleste qui serait tombée, un fragment qui
aurait vécu auprès de Dieu ? Je ne me pose même pas la question. Tout humain qui sort du sein
de sa mère est un homo spiritualis, qu’il le veuille ou non. Mais il faut devenir ce que l’on est,
sans détruire le germe de production d’humain qu’on a en soi,  sans devenir un producteur
d’inhumanité en soi-même.

L’être humain est par essence intermédiaire. Dans une seule et même expérience, je me sens à
la  fois  déchiré  par  les  revendications  de  mes  limites  infinies,  désespérantes,  et  aspiré  vers
l’illimitation. Dans l’expérience de la limite de l’amour, par exemple, surgit le désir que l’amour
dure tout le temps et soit illimité. De la souffrance née de la limite de ma connaissance jaillit le
désir de tout connaître, d’arriver à la connaissance de ma personne ou de Dieu. C’est pourquoi
la même expérience peut me projeter à l’avant ou à l’arrière. Il faut nous décrocher de cette
polarité de la limite, pour nous absorber seulement dans nos potentialités.



Cette caractéristique de l’homo spiritualis inscrit en lui une chose propre à l’être humain, à
savoir la faillibilité du processus de spiritualisation. Nous pouvons vivre sans jamais prendre
une  décision  libre,  en  nous  laissant  déterminer  par  nos  parents,  la  société,  l’argent,  nos
mécanismes de défense, nos pulsions instinctives. L’homo spiritualis peut ne pas avoir de vie
spirituelle. Mais il est invité à y entrer, souvent par la panne...

La vie spirituelle

La vie spirituelle est une entreprise par laquelle la personne humaine tend à la réalisation de
soi en s’unifiant autour d’un sens et de valeurs, dans le dépassement. Elle est ce qui permet à
l’homme  trinitaire  de  devenir  vraiment  lui-même,  d’accéder  à  l’humain  intégral.  Elle  est
principe d’humanisation. Le dynamisme spirituel est posé en l’humain comme semence, comme
structure de possibilités de devenir. Mais cette entreprise suppose une décision, un projet et une
réflexion. La spiritualité mord à la fois sur la philosophie, parce qu’elle comporte une question
de sens à articuler, et sur la religion, parce qu’elle fait appel à un certain dépassement.

La vieille expérience humaine de la division fait partie de la panne actuelle. Nous sommes
sollicités  par  toutes  sortes  de  théories,  invitations,  publicités,  divisés  entre  le  travail,  les
responsabilités, nos amours... Les requêtes de la personne qui est en nous sont étouffées, nous
sommes des objets pour la science, les médecins qui nous soignent... Cette division est source de
souffrance. Nous recherchons le pôle unificateur sans lequel la personne disperse ses énergies et
ne peut se construire.

L’homme trine doit se mettre en relation avec des lieux propices à son épanouissement. À
partir de sa propre vocation, de ce qu’il est et des appels du dedans, l’être spirituel réorganise
ses rapports pour qu’ils soient justes et profitables, et non pas négatifs et destructeurs. Toutes
les  spiritualités  ont  cherché  à  régler  le  rapport  aux  biens,  par  exemple  (par  des  voeux de
pauvreté  notamment),  pour  que  l’être  humain  n’y  soit  plus  dominé  de  façon  négative.  La
spiritualité se vit en chair et en os. Le corps, le cosmos, mes biens, ma maison, c’est ce que je
suis. Ai-je avec le monde des rapports de domination, d’écrasement, de fusion, d’harmonie ?
Suis-je dominé par les modes, la consommation qui détruit ?

Le rapport au divin

À  côté  du  rapport  cosmique,  du  rapport  aux  autres  et  du  rapport  à  soi,  constitutifs  de
l’identité de l’être au niveau de son essence et de sa nature, il y a le rapport au divin, qui se situe
au niveau du fondement de l’être, et jaillit de la conception que cet être est contingence absolue
et  n’a  aucune  explication  de  lui-même  en  lui-même.  Le  christianisme  parle  d’une  source
créatrice qui est nécessairement Dieu, et qui est, que je le veuille ou non, que j’en sois conscient
ou non, en rapport créateur avec moi. Si quelqu’un, même un athée, fait un acte de bien, c’est
l’action créationnelle de Dieu qui agit en lui. Je reçois mon être d’une source permanente, qui
n’est pas donnée, mais qui est donnée comme processus.

Dieu ne  prend pas  les  décisions  à  ma place et  n’agit  pas  à  ma place.  La  difficulté  de  la
spiritualité au cours des siècles a justement été d’articuler le mérite et la grâce, la responsabilité
personnelle et le jeu de la liberté absolue. Rien n’arrive si tu ne poses action. Il faut faire comme
si tout dépendait de toi, disait Ignace, et faire en même temps comme si rien ne dépendait de
toi.

Je touche au rapport au divin en m’établissant spirituellement dans le rapport à l’autre. Mon



rapport au divin ne s’exprime pas à la messe, par une petite partie de moi-même. C’est avec tout
mon être que Dieu entre en rapport. Quand tu agis dans la vérité de ton rapport à l’autre, c’est à
Dieu que tu donnes le verre d’eau. De même quand tu agis dans la dignité et la fidélité de ton
rapport avec toi-même.

Sens de la vie et religion

On ne peut poser la question du sens de la vie sans poser la question religieuse. Car le sens
suppose l’altérité. Et pour poser un sens à la vie, il faut poser quelque chose avant elle et après
elle. On ne peut poser un sens à l’évolution de l’univers que si on pose une subjectivité qui veut
l’univers,  et  un être  en dehors de l’univers  tel  qu’on peut  dire  que tout  ce  jeu rationnel  et
merveilleux de rapports de cause et d’effet a un sens (il peut être logique sans avoir de sens).

Les religions sont de grandes fabricatrices de sens. Quand j’essaie d’articuler le sens que je
veux donner à ma vie et les valeurs que je veux construire autour de ce sens à l’intérieur de mon
projet, si je suis capable de situer le sens que je me donne dans un sens que je reçois (parce qu’il
y a quelque chose avant moi, une intention de Dieu), si, par exemple, je me situe dans le sens
global que Jésus donne en faisant allusion au Royaume, cela me donne un cadre de sens pour
situer ma démarche. Et le principe chrétien de la grâce me libère de la hantise de me dépasser
pour me dépasser.

L’institution religieuse : la bride sur le spirituel

Il y a une connaturalité entre la vie religieuse et la vie spirituelle. Là où le bât blesse, c’est
dans la relation entre le spirituel et le religieux institutionnel. Lorsque les premiers chrétiens se
sont rendu compte que le retour du Christ ne se ferait pas de leur vivant, ils ont pris le chemin
de  l’histoire,  donc  de  la  structure.  Le  principe  dogmatique,  inscrit  dans  l’intuition  que
l’expérience de Jésus apportait une révélation de Dieu, a engendré un système doctrinal. Il a
fallu aussi construire des églises, inventer des sacrements, des rites, des prières... Le mouvement
purement  spirituel  des  origines  s’est  structuré  en ordre  de  droit  canonique,  en  système de
morale  et  d’interdits,  en  système  sacramentaire,  en  système  dogmatique  et  en  principe
institutionnel hiérarchique.

Le principe spirituel, lui, ne se structure pas. Jésus a dit : on adore Dieu en esprit et en vérité,
non à Jérusalem ni  au Temple;  et  son appel  à la conversion se termine par l’annonce de la
destruction du Temple. Le spirituel est révolutionnaire; il recèle un dynamisme de scission en
tant que principe de subjectivité, de connaissance, de liberté. Les détenteurs des autres pouvoirs
forment  une  sainte  coalition  pour  le  tenir  en  laisse,  l’empêchant  d’engendrer  des  principes
réformateurs.  On a géré le principe spirituel  par la  haute surveillance,  le déclarant souvent
nuisible au système,  non conforme, et  multipliant les  ex-communications et  les  déclarations
d’hérésie. Tous ceux qui avaient des charismes spirituels étaient dirigés vers des communautés
(souvent “ protégées “ du monde par une clôture) où l’expression du spirituel appartenait à la
structure.  Le spirituel a aussi été mis au service de la structure :  les prêtres et  les religieux
entraient  dans  la  structure...  et  sortaient  du  monde  du  spirituel.  Chez  les  catholiques,
l’obéissance à la structure a été érigée en principe spirituel,  et c’est l’autorité qui a défini la
vérité.

Le  protestantisme  n’exerçant  pas  d’autorité  dogmatique  aussi  absolue,  le  dynamisme  du
principe spirituel  y a suscité  des mouvements  spirituels  nombreux qui  n’ont pas eu à faire



sécession. Sa conception de la succession apostolique est beaucoup plus spirituelle : on devient
successeur des apôtres non par l’imposition des mains, mais par la volonté et la décision d’être
fidèle à l’enseignement de Jésus et des premiers chrétiens.

Le spirituel sans le religieux

Aujourd’hui,  à  cause de la sécularisation,  le  spirituel  s’éloigne du religieux institutionnel,
voire du religieux tout court. On n’éprouve plus le besoin de cet encadrement : d’autres moyens
sont  disponibles  (livres,  conseillers...).  Autrefois,  la  religion  couvrait  l’ensemble  de  la  vie
humaine, de l’hygiène élémentaire à la pensée philosophique en passant par l’éthique et les
droits de l’homme. À son tour, le spirituel se dégage du contrôle du religieux. Chez nous, le
système catholique sera-t-il encore appelé à gérer l’expression spirituelle des Québécois ? Quel
sera son rôle ? L’Église peut être l’un des lieux où chercher un guide, une parole intéressante sur
la spiritualité. À condtion qu’elle modifie son discours et sa façon de faire.

Richard Bergeron 

Source : www.culture-et-foi.com
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de vérifier si
elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour mieux vivre,
pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles posées au
nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes, c'est 
de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, d'accompagner tous 
ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » (Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

Des textes sacrés explosifs
Le sens de la vie est devenu "tendance"

Rencontre avec des détenus
Une nouvelle vie pour de vieux mots

Auschwitz, 70 ans plus tard
Ecopsychologie

Protestant, psychothérapeute
Lettre ouverte au monde musulman

On nous dit que tu nous parles
A table avec l'ennemi (audio 25 mn)

Une autre manière d'entendre les béatitudes
Un cri... des cris...

Le "Royaume" selon Jésus : une histoire mouvementée...
La vie consacrée

Des chemins d'humanité
Avec la pleine conscience, la vie devient plus vaste

Partir : quitter ou abandonner ?
Questions -réponses

Les blessures de la vie (audio 54 mn)
Ce que l'argent ne saurait acheter
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  "Notre Église est malade"... mais "je demeure optimiste"

Ce  cri  du  cœur  du  jésuite  Henri  Boulad,  qui  sera  présent  à  Rennes  le  17  novembre,
n'empêche pas d'envisager l'avenir avec espoir.

C'est encore un vieux jésuite qui nourrit mon espérance. La conférence-débat organisée par
le kiosque citoyen, lundi 17 novembre à Rennes,  animée par Henri Boulad s.j. m'a conduit à
me plonger dans un petit livre dont il est l'auteur La foi et le sens (1).

A celles  et  ceux  qui  ne  connaîtraient  pas  Henri  Boulad,  voici  quelques  éléments  de  sa
biographie.

Henri Boulad est un prêtre jésuite égyptien, et écrivain. Depuis 1967. Il est supérieur religieux
des  jésuites  d'Alexandrie,  puis  provincial  des  jésuites  du  Proche-Orient,  et  professeur  de
théologie au Caire.

En 2004, il est devenu recteur du Collège de la Sainte-Famille des Jésuites du Caire. Il est
fortement  engagé  au  service  des  déshérités,  chrétiens  et  musulmans,  engagement  qui  se
poursuit avec son implication dans Caritas.

De 1984 à 1995, il est directeur de Caritas en Égypte, et président de Caritas Afrique du Nord
et Moyen-Orient. De 1991 à 1995, il était vice-président de Caritas International pour le Moyen-
Orient et Afrique du Nord.

Il écrit, en 2007, la lettre SOS pour l'Église d'aujourd'hui au pape Benoît XVI, lettre publiée en
2009.

 

Dans La foi et le sens, qui reprend quatre conférences du père Boulad, il y a, d'une part, un
constat, plutôt triste et, surtout, des raisons d'espérer.

Le père Boulad écrit ainsi, page 71, "Notre Église est malade. Sous sa forme actuelle, elle va
sans doute mourir,  pour renaître autrement. L'Église de demain sera tellement différente de
celle d'hier et d'aujourd'hui que nous la reconnaîtrons pas.

"Mais pour renaître, il lui faut opérer une mutation radicale. les formes historiques qu'elle a
prises dans le passé représentaient sans doute un passage obligé, une étape nécessaire.

"Cependant, je pense que cette Église-institution, cette Église pyramide doit inventer d'autres
formes, d'autres modalités de présence dans le monde d'aujourd'hui.

"A côté des églises-paroisses, au sens traditionnel du terme, il faudrait que chaque immeuble,
chaque appartement, chaque pâté de maisons, constitue une mini-paroisse de type familial et
convivial.

"Vous m'objecterez : "Mais où trouver des pasteurs pour tant de communautés ?"

"A cela, je réponds : " C'est très simple, il suffit d'ordonner des hommes mariés, comme cela
s'est fait pendant des siècles."

"L'ordination d'hommes mariés est dans la plus pure tradition de l'Église. une tradition que les
Églises d'Orient - tant orthodoxes que catholiques - maintiennent jusqu'à présent. La majorité
de nos prêtres mariés orientaux sont d'excellents pasteurs. pourquoi ce discrédit jeté sur cette
tradition ?"

Le père Boulad écrit aussi :

"L'Église est porteuse d'un message extraordinaire qu'elle ne parvient pas à communiquer
aujourd'hui. Non que les gens aient cessé d'être ouverts et réceptifs, mais le langage de l'Église
est totalement inadapté à notre époque."



Le jésuite dit encore :

"L'Église a des possibilités énormes qu'elle ne sait pas exploiter. Crispée sur son passé, ses
principes, ses traditions, elle manque singulièrement d'imagination.

"La nouvelle évangélisation implique que l'Église repense à nouveaux frais sa pastorale, sa
liturgie, sa théologie.

"je demeure profondément optimiste, particulièrement avec notre nouveau pape François, qui
nous laisse espérer un nouveau printemps pour l'Église."

Pour  prolonger  ces  réflexions,  que  je  partage  totalement,  je  voudrais  partager  quelques
remarques alors que j'étais à Lourdes la semaine dernière.

La première concerne une réalité chiffrée. En France, sur moins de 15 000 prêtres, près de
10 000 ont plus de 65 ans. A ce rythme, et c'est le porte-parole de la Conférence des évêques
de France qui le dit : "Dans dix ans, on peut prévoir un total de 10 000 prêtres, dont 5 000
auront plus de 75 ans."

Autrement  dit,  avec tout  le  respect  que j'ai  pour  les  candidats  à  la  prêtrise  -  il  y  a  850
séminaristes  en  formation  actuellement  -  cela  ne  suffira  pas  pour  maintenir,  demain,  une
organisation comparable à celle d'aujourd'hui, qui est condamnée.

Les frémissements  observés ça  et  là,  notamment  dans  certains  séminaires  réputés  plus
traditionnels,  ou  le  renfort  de  prêtres  venus  d'ailleurs  (Afrique...)  ne  font  que  retarder  une
échéance inéluctable.

Les communautés chrétiennes sont irrémédiablement condamnées à innover.

Et je veux redire, une fois encore, que ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle.

A ceux qui  m'accusent  très régulièrement d'être "un ennemi de l'intérieur"  et,  en quelque
sorte, de vouloir la destruction de l'Église, je conseillerais de lire attentivement ce qu'un père
Boulad (mais il n'est pas le seul) peut nous dire.

Ces vieux prêtres sont des hommes d'expérience et ils sont, paradoxalement, beaucoup plus
jeunes d'esprit que ceux qui prétendent inventer l'avenir en ressuscitant un passé largement
idéalisé.

Encore une fois - j'allais écrire encore une foi ! - ce n'est pas la sauvegarde de l'institution
pour l'institution qui compte, mais la plus large diffusion de la Bonne nouvelle. A chaque baptisé
d'en être convaincu et d'apporter sa pierre à l'édifice.

1 : La foi et le sens, Henri Boulad, s;j., Médiaspaul, 110 pages, 15,60 €.

Source:http://religions.blogs.ouest-france.fr/archive/2014/11/13/notre-eglise-est-malade-
12897.html#more
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de vérifier si
elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour mieux vivre,
pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles posées au
nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes, c'est 
de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, d'accompagner tous 
ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » (Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

Le pape et la théologie de la libération
L'étrange prière de l'incroyable incroyant...

Les femmes et l'avenir de l'Église
Confession de foi d'une église anglicane
Comprendre le christianisme émergent
Julius Spier, mystagoque et thérapeute

La prière d'un homme moderne
Quel rapport à la Bible pour les protestants d'aujourd'hui ?

Théologie radicale et littérature de sagesse
Entrevue Benoît Lacroix (vidéo 20 mn)

Un petit geste qui fait du bien
Célébrer

La religion est-elle née à Göbekli Tepe ?
Le défi pour l'homme des technosciences

A vin nouveau  outres neuves
Prendre son vide en main

Ce que veut le papa, ce qu'il peut
Papa et maman : lettre à la petite Josiane

Les laïcs engagés (vidéo 25 mn)

Être musulman, aimer le chocolat et porter des lunettes
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Attention au harcèlement spirituel

Certains  mouvements  qui  se  revendiquent  d'appartenir  à  l’Église  catholique
n'échappent pas aux dérives sectaires. Le collectif "Appel de Lourdes 2013", se montre
très attentif à cette question. Leur dernier communiqué invite à s'interroger sur quelques
points essentiels.

Je  souligne,  dans ce  communiqué,  d'une part,  ces  propos  du pape François,  le  21
septembre 2013,  devant  les  membres  du Conseil  pontifical  pour les  communications
sociales :

« Ces temps-ci, nous avons une grande tentation dans l’Église, qui est le “harcèlement
spirituel” : manipuler les consciences ; un lavage du cerveau théologal, qui, au final, te
conduit à une rencontre avec le Christ purement nominaliste, pas avec la Personne du
Christ  vivant.  Dans la rencontre d’une personne avec le Christ,  il  y a le Christ  et  la
personne ! Non ce que veut l’ingénieur spirituel qui cherche à manipuler. »

Et, d'autre part, les points soulevés par le collectif Appel de Lourdes 2013 :

"Certaines  initiatives  missionnaires  qui  peuvent  paraître  belles  et  fructueuses  au
premier abord, ne s’avèrent-elles pas stériles, voire désastreuses, sur le long terme ?

"Que  penser  d'une  communauté  qui  pour  chaque  «  nouveau converti  »  en  aurait
dégoûté  à  tout  jamais  de  l'Eglise  dix  autres  ou  plus,  à  cause  de  ses  graves
dysfonctionnements ou du mauvais exemple de son fondateur et de ses membres ?"

L'apostolat est par définition un acte gratuit.

"Que penser de certains mouvements qui,  semblant avant tout préoccupés par leur
propre développement, recourent à des méthodes managériales, dans l'obsession de «
faire du chiffre » ?"

La fin ne justifie jamais les moyens.

"Que penser de mouvements qui pratiqueraient (de façon plus ou moins consciente) le
mensonge, le chantage affectif, l'abus de faiblesse, la manipulation au nom de Dieu (par
le  truchement  de  discours  culpabilisants  qui  lient  la  conscience  des  âmes  les  plus
généreuses) ? "

"Que  penser  des  communautés  qui  n’hésiteraient  pas  à  exercer  toutes  sortes  de
pressions sur leurs membres pour les empêcher de discerner librement leur vocation ? "

Ne fermons pas les portes de l’Église.



"Évangéliser, ce n'est pas être porteur d'une idéologie, mais d'une bonne nouvelle :
celle du matin de Pâques. L'évangélisation ne consiste pas dans le rejet global du monde
dans  lequel  nous  vivons  sans  tenir  compte  de  ses  valeurs  positives.  Que penser  de
mouvements  dont  l'élan missionnaire  se  réduirait  en  dernière  instance à  un  combat
idéologique contre leurs « ennemis » ?"

On ne peut rendre culte au Seigneur, et encore moins annoncer l’Evangile, si on n'est
pas en règle avec ses frères (Cf. Mt 5, 23-24).

"Que penser d'une communauté qui profiterait, voire exploiterait ses propres membres
comme de la main d’œuvre bon marché, pendant parfois des décennies, sans jamais se
soucier de leur santé physique, morale et spirituelle ?"

"Que penser d'une communauté qui ne s'intéresserait jamais au sort de ses anciens
membres,  en particulier de ceux qui sortent abîmés,  cassés,  avec des comportements
suicidaires, trop fragilisés pour retrouver une vie normale, un travail, une famille ?"

L’annonce de l’Évangile exige beaucoup d'humilité.

"Paul, qui prenait tellement à coeur sa mission d’apôtre, précisait que « la charité ne
fanfaronne pas » (I Cor 13,4). S'il faut beaucoup d'audace et d'imagination pour parvenir
à exprimer la foi dans les médias et dans la vie publique, ne faut-il pas savoir parfois
renoncer aux signes visibles de son identité chrétienne pour que « la rencontre avec
l'autre » soit possible ?"

"A nos yeux, les deux approches ne sont pas contradictoires, mais complémentaires.
Tout le travail de l'apôtre consiste à trouver la juste articulation entre une vie chrétienne
intense, une annonce de la foi explicite dans certaines circonstances et un engagement
social plus discret dans d’autres circonstances."

" Suivant le concile Vatican II, la vérité se répand par la force de la vérité même. La
tentation  qui  guette  tout  apôtre  n'est-il  pas  à  cet  égard  de  survaloriser  le  rôle  de
missionnaire au risque de se croire investi d'une mission unique et de finir par faire de
l'ombre à l’Évangile ?"

Signé Yves Hamant, Xavier Léger, Aymeri Suarez-Pazos, au nom du Collectif "Appel
de Lourdes 2013".
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« La spiritualité, c'est simplement la partie la plus élevée de notre vie psychique, celle où nous som-
mes confrontés à l'absolu et à ce qui nous dépasse. C'est ce qui va au-delà de notre égo, ce qui reste
ouvert  sur  tout,  et  donc  aussi  sur  l'inconnu;  trop  facile,  sinon,  de  n'être  ouvert  qu'au  connu,  à
l'acceptable,  au  prévisible.  La  spiritualité,  c'est  ne  pas  fuir  devant  ce  qui  nous  dépasse  mais  au
contraire, s'y exposer en pleine conscience. Ce qui nous dépasse ? Ces trois vertiges que sont l'infini,
l'éternité et l'absolu ... » (Christophe André, psychiatre)

« L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé sur une
autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un peu moins dense,
et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra.» (Jean Sulivan)

Version romanesque de la Bible par un écrivain athée
La vie à tout prix ?

L'autre dans la peinture
De la légitimité biblique de la guerre

Prostitution et droit à la dignité
Le pape François et la théologie féministe

Tendresse et rite
Théologies de la mort de Dieu

Une si vive révolte
Le premier "programme de gauche", un échec retentissant

Devant Dieu
La fragilité est une force

Noël approche
Catholicisme d'ouverture ou catholicisme bourgeois ?

Dieu n'y peut rien
"Écoute et partage", ses convictions

Ceci est ton corps
Lettre posthume - Georges Convert

Compote pour tous ?
Progressiste, immigrationniste, islamo-naïf, le pape François ?
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Entre mythe et histoire, un mystère nommé Jésus

Le cas n’est pas unique : sur Moïse, Lao Tseu, Confucius ou le Bouddha, et même sur
Socrate, je veux dire sur les individus réels qu’ils furent, sur leur vie, leur famille, leurs
actes, on n’en sait pas beaucoup plus, et parfois moins. Qu’ils aient réellement existé,
c’est vraisemblable ou certain, selon les cas. Mais sur le déroulé de leur existence, les
informations fiables font défaut. Personnages mythiques plutôt qu’historiques. Objets de
foi  plutôt  que  de  savoir.  Ils  n’en  sont  que  plus  grands  peut-être,  du  moins  ils  le
paraissent. Connaître, c’est toujours peu ou prou désacraliser, banaliser, profaner. « Il n’y
a pas de grand-homme pour son valet de chambre », disait Hegel, ni de super-héros,
ajouterai-je dans le jargon d’aujourd’hui, pour les historiens. Il n’y a que des humains, et
ils sont tous petits par quelque trait. C’est pourquoi il est plus facile d’admirer les morts
que les vivants, les célébrités que les proches, les personnages de légende que ceux de
l’histoire.

Jésus,  donc,  ne  fait  pas  exception.  Les  Évangiles,  qu’ils  soient  canoniques  ou
apocryphes,  furent  tous  rédigés  plusieurs  décennies  après  sa  mort,  et  dans  un  but
d’édification – pour ne pas dire de propagande – davantage que d’information. Même à
les supposer crédibles, que nous racontent-ils ? Sur la naissance de Jésus, a fortiori sur sa
conception, une histoire incroyable et touchante. Sur son enfance, son adolescence, son
apparence physique, ses frères ou cousins, ses amitiés, ses éventuelles amours… à peu
près  rien.  C’est  la  part  du rêve,  qui  explique en partie  le  succès  du Da Vinci  Code,
passionnant mauvais livre. Que Dan Brown ait du métier, voire du talent, cela saute aux
yeux. Mais ôtez Jésus de son roman, il n’en reste qu’un thriller efficace et banal.

Que  Jésus  ait  épousé  Marie-Madeleine,  qu’ils  aient  eu  un  enfant,  c’est  d’une
plausibilité  faible.  Mais  pas  plus  invraisemblable,  et  peut-être  moins,  que  d’autres
assertions ou billevesées plus anciennes : qu’il soit le fils d’une prostituée et d’un soldat
romain,  comme  le  suggèrent  certains  passages  du  Talmud,  un  avatar  de  Vishnou,
comme le  veulent  les  hindouistes,  un  prophète  de  l’islam,  comme le  prétendent  les
musulmans,  voire  un extra-terrestre,  comme l’imaginent  de doux dingues… Le plus
étonnant est pourtant ce qu’en disent les chrétiens : qu’il naquit d’une vierge et qu’il
ressuscita d’entre les morts ! Chacun voit midi à sa porte, et trouve son Dieu dans son
temple ou son cœur.

Je suis davantage ému par les faits les plus simples et les moins improbables : une
mère en adoration, comme elles sont presque toutes, un père incertain et inquiet, comme
tant d’autres, un enfant nu dans une étable, entre le bœuf et l’âne, un jeune homme pieux
et doux, qui met l’amour plus haut que la Loi, un innocent martyrisé… Ce Dieu-là, « le
plus  faible  de  tous  les  Dieux  »,  disait  Alain,  me  touche  trop  pour  que  j’aie  besoin
d’imaginer autre chose, et même d’y croire.



Permettez-moi, une fois n’est pas coutume, de terminer par des conseils de lecture. Sur
Jésus, et en laissant les Évangiles de côté, il y a trois livres qu’il faut absolument avoir
lus,  trois  chefs-d’œuvre  :  Les  Dieux  d’Alain  (surtout  pour  sa  quatrième  partie  :  «
Christophore »),  L’Homme qui marche de Christian Bobin,  et  L’Évangile selon Pilate
d’Éric-Emmanuel  Schmitt.  Un  philosophe,  un  poète,  un  romancier  dramaturge.  Un
athée, deux croyants. Jésus n’appartient à personne. Légende ? Mythe ? Histoire ? Sans
doute un peu des trois, et c’est une raison de plus d’y attacher de l’importance. Il n’y a
pas de grand homme pour son valet de chambre, ni pour les imbéciles. 

André Comte-Sponville  

Source : http://www.lemondedesreligions.fr/
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« La spiritualité, c'est simplement la partie la plus élevée de notre vie psychique, celle où nous som-
mes confrontés à l'absolu et à ce qui nous dépasse. C'est ce qui va au-delà de notre égo, ce qui reste
ouvert  sur  tout,  et  donc  aussi  sur  l'inconnu;  trop  facile,  sinon,  de  n'être  ouvert  qu'au  connu,  à
l'acceptable,  au  prévisible.  La  spiritualité,  c'est  ne  pas  fuir  devant  ce  qui  nous  dépasse  mais  au
contraire, s'y exposer en pleine conscience. Ce qui nous dépasse ? Ces trois vertiges que sont l'infini,
l'éternité et l'absolu ... » (Christophe André, psychiatre)

« L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé sur une
autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un peu moins dense,
et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra.» (Jean Sulivan)
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« La laïcité, c'est une notion perplexe »
L'association Enquête expérimente un nouveau format : « Apprendre par la recherche

» avec un public adolescent.  Lola Petit,  doctorante en sciences sociales des religions,
anime cet atelier. Elle raconte la deuxième séance de l'atelier, un soir, dans un centre
social parisien.

Problème  de  planning,  six  filles  avaient  indiqué  préférer  le  vendredi,  mais  c'est
visiblement compliqué. Finalement, elles optent pour le mardi. L'atelier d'aujourd'hui
commence un peu en retard car elles tardent à arriver. Les jeunes filles ont 13 ans, et sont
toutes en 4e.

Initiation à la recherche

Pour  commencer,  distribution  d'un  petit  questionnaire  (QCM) qui  nous  permettra
d'évaluer le chemin parcouru entre le début et la fin de l'année. Elles doivent répondre «
Vrai » ou « Faux » ; « D'accord », « Pas d'accord » aux affirmations proposées. Cela les
amuse d'y répondre.

Isma commence avec « Selon toi, la laïcité est-elle une bonne chose ? » : « Ben, la laïcité,
c'est une notion perplexe, je ne sais pas si c'est bien, je vais entourer le slash entre vrai et
faux ». Dianké et Imenne enchaînent en choeur sur une question abordant un stéréotype
« Les musulmans, facile de les reconnaître dans la rue ? » « Ben, oui, on les reconnaît,
surtout à certains moment, le vendredi pas exemple. » Pour autant, après avoir choisi la
réponse « D'accord », elles prennent le temps de la réflexion et ajoutent « Mais en même
temps, pas d'accord parce que il y en a, on ne sait pas juste en les regardant. Donc, on va
mettre "d'accord" et "pas d'accord" ». Imenne poursuit avec une question abordant un
autre stéréotype, « Les juifs sont-ils tous pareils ? » « Ben oui  ». Je rebondis : « Ah bon ?
En quoi sont-ils tous pareils ? ». « Ils ont tous la même tête ».

Sid,  l'animateur du centre qui assiste à l'atelier,  intervient et  leur demande si  elles
connaissent le présentateur Cyril Hanouna. Elles s'exclament « Oui, il est trop drôle ».
Sid n'ajoute rien (ce que je  trouve bien,  il  sait  que la question suffit  à  enclencher la
réflexion !) De mon côté, j'ignore s'il est juif ou non, mais l'exemple de cette personne
semble leur parler). Imenne très étonnée se demande à voix haute « Il est juif ? Mais non,
il est marocain, c'est pas possible ». Je lui demande : « Tu penses qu'on ne peut pas être
juif et marocain ? ». Elle réfléchit, se plonge dans ses pensées et réalise que c'est possible.
Le processus est visible : elle comprend d'elle-même, comme si elle ne s'était jamais posé
la question, et qu'en se la posant pour la première fois, elle trouvait la réponse d'elle-
même.



"Jésus ? Mais si il a existé : j'ai vu un film sur lui !"

Isma formule alors une réflexion très pertinente sur une question du QCM, concernant
la judaïté de Jésus : « Mais tu es d'accord qu'on ne sait pas si Jésus a existé, alors moi je
peux pas répondre à la question s'il était juif. » Je lui dis : « Tu viens de réfléchir en
chercheuse, tu as analysé la formulation même de la question et réalisé qu'elle pouvait
poser problème ! » Une sorte de déformation professionnelle de chercheur, celle qui me
pousse  à  toujours  douter  de  tout,  je  me  replonge  (une  seconde)  dans  mes  études
d'histoire, les débats sur l'existence historique de Jésus, la multiplicité des prophètes à
cette  époque,  etc.  Mais  je  n'ai  pas  le temps de peaufiner  la  réponse que je  peux lui
apporter car Dianké intervient : « Mais si il a existé, j'ai vu un film sur lui ! ».

S'en suit une discussion sur le cinéma, la réalité, jouer la réalité et je me dis que c'est
l'occasion de parler du travail des historiens et des sources qu'ils utilisent. J'explique que
l'historien, pour savoir si un personnage a existé ou un événement a vraiment eu lieu, ne
croit  pas  sur  parole  les  témoins,  ni  ce  qui  est  raconté.  Il  se  sert  de  nombreux
témoignages,  croisés  avec  des  traces  archéologiques,  matérielles...  Plus  il  existe  de
témoignages  convergents,  plus  il  y  a  de  chances  que  le  personnage  ait  existé.  Pour
autant, un historien ne décrétera que quelqu'un ou quelque chose a vraiment existé, que
s'il a assez de sources, qu'elles sont suffisamment fiables et surtout qu'il existe des traces.

Isma note alors dans le cahier - cahier pour le moment commun au groupe, je leur en
donnerai un à chacune la prochaine fois - une de ses questions : « Pourquoi le voile a été
interdit ? », ainsi qu'une autre, énoncée par Djeneba « Pourquoi les jours fériés sont des
jours chrétiens alors que la France est laïque ? » Elles sont très malignes les filles. Qu'est-
ce je réponds à des questions aussi pertinentes ?

J'indique à Isma que je ne peux pas répondre à toutes les questions, d'abord parce que
je ne sais pas tout, mais aussi parce que, pour le moment, notre travail ensemble, c'est de
se poser des questions, des questions bien formulées, et que nous verrons plus tard pour
les réponses. Je leur signifie juste que leurs questions sont excellentes, qu'elles font de
bonnes chercheuses.

Imenne note  une autre  question sur  un post-it,  collé  dans le  cahier  :  «  Est-ce  que
Mahomet a existé ? ». Question à laquelle Djeneba ajoute : « Jésus a-t-il existé ? ».

Enquête VS prosélytisme

Ces  deux  questions  me  renvoient  à  mes  propres  interrogations.  Le  travail  du
chercheur consiste à décrypter la complexité de la question qu'il  étudie,  à étudier la
multiplicité des facteurs et leur coexistence, mais comment simplifier pour des ados sans
oublier  que  je  suis  là  pour  les  amener,  par  le  questionnement,  à  entrevoir  cette
complexité ? Pour ce qui est de Jésus, je suis embêtée, et me dis, après coup, que j'aurais



dû leur indiquer qu'aujourd'hui nous avons des preuves de sa probable existence. J'ai
préféré leur demander si, pour les sociologues en herbe qu'elles sont, la question qui les
intéresse n'est pas plutôt d'observer le comportement de ceux pour qui Jésus (qu'il ait
existé ou non) est important. De voir quelles implications ça a sur leurs comportements
dans la vie en société. Idem pour Mahomet.

Je les vois, là devant moi, en train de s'approprier la question que je viens de leur
poser, je les vois comprendre par elles-mêmes que le réel et le symbolique sont deux
choses différentes et que le rôle du chercheur est d'étudier leurs recoupements.

On est en fin de séance ; elles ne veulent pourtant plus s'arrêter de poser ou plutôt
d'exprimer  leurs  questions.  Je  leur  rappelle  qu'il  faudrait  qu'on décide  du projet  de
recherche, à la fois sur le fond et sur la forme, pour canaliser notre travail. Elles ont envie
de réaliser une enquête dans le quartier, de poser des questions aux gens. J'acquiesce
mais j'ajoute qu'il faut définir une question, une problématique précise, pour pouvoir
créer un questionnaire d'enquête.

Émilie se demande alors : « Comme ceux qui sont dans la rue là, qui veulent parler
aux gens, leur donner des tracts ? ». Je lui réponds : « Non justement, pas comme eux,
parce que les gens dans la rue qui parle de leur religion pour faire du prosélytisme, ce ne
sont pas des chercheurs. D'ailleurs, c'est quoi du prosélytisme ? ». Silence, surprenant,
alors que le niveau sonore est élevé depuis 30 minutes. Elles disent qu'elles ne savent
pas. Je demande quand-même à Émilie d'essayer de définir le mot. Peu sûre d'elle, elle
avance : « C'est quand on veut convaincre l'autre, le convertir ». « Bravo ! Tu vois que tu
sais ce que c'est, tu as bien fait d'essayer et de le dire ». Sid en rajoute une couche : « Moi,
je n'aurai pas su comment le définir, je n'aurais pas dit mieux ». Émilie est très fière.

Regarder le monde, autrement

Fin  de  la  séance.  «  Jusqu'à  la  prochaine fois,  regardez  autour  de  vous  dans  votre
quotidien ce qui a trait aux religions, en sociologues. Et la prochaine séance, vous me
direz quelles questions vous vous êtes posées. »

Super atelier. Les participantes sont motivées, intelligentes, perspicaces et drôles. Il y a
une matière  géniale.  Le  problème est  celui  de  cadrer  ces  discussions.  Les  questions
jaillissent au cours de nos échanges mais on n'a pas encore eu le temps de poser une
méthode,  de  noter  systématiquement  les  questions  et  de  les  creuser.  Pour  Sid,  c'est
normal, c'est déjà super, ça va prendre un peu de temps.

La suite au prochain épisode, mardi prochain donc...

Source : http://www.fait-religieux.com
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« La spiritualité, c'est simplement la partie la plus élevée de notre vie psychique, celle où nous som-
mes confrontés à l'absolu et à ce qui nous dépasse. C'est ce qui va au-delà de notre égo, ce qui reste
ouvert  sur  tout,  et  donc  aussi  sur  l'inconnu;  trop  facile,  sinon,  de  n'être  ouvert  qu'au  connu,  à
l'acceptable,  au  prévisible.  La  spiritualité,  c'est  ne  pas  fuir  devant  ce  qui  nous  dépasse  mais  au
contraire, s'y exposer en pleine conscience. Ce qui nous dépasse ? Ces trois vertiges que sont l'infini,
l'éternité et l'absolu ... » (Christophe André, psychiatre)

« L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé sur une
autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un peu moins dense,
et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra.» (Jean Sulivan)

François ranime la mémoire subversive de Jésus
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Vierge donc sainte ?
La virginité est-elle un gage de sainteté, a fortiori si l'on est une femme ?

A l'origine de cette question, les échanges suscités par le précédent billet sur l'Église
catholique et l'égalité des sexes.

Et,  en  particulier,  cet  extrait  de  la  lettre  apostolique  de  Jean  Paul  II   :  Mulieris
dignitatem, n. 27: AAS 80 (1988), p. 1719 :

« L'Église,  en effet,  en défendant  la  dignité  de  la  femme et  sa  vocation,  a  manifesté  de  la
gratitude à celles qui, fidèles à l'Évangile, ont participé en tout temps à la mission apostolique de
tout le Peuple de Dieu, et elle les a honorées. Il s'agit de saintes martyres, de vierges, de mères de
famille qui ont témoigné de leur foi avec courage et qui, par l'éducation de leurs enfants dans
l'esprit de l'Évangile, ont transmis la foi et la tradition de l'Église. »

Que tous les chrétiens - hommes ET femmes - soient appelés, à la suite de Jésus, à la
"sainteté", soit.

Encore faut-il s'entendre sur le sens du mot "sainteté".

Sur ce chemin, Jean Paul II offre aux femmes une boussole : le martyre, la virginité et la
maternité. Virginité et maternité comme l'alpha et l'oméga de la condition féminine.

Je voudrais me pencher ici sur la virginité féminine.
Je m'interroge : en quoi serait-elle un gage de sainteté ?

Cette sacralisation (absolutisation) de la virginité féminine m'échappe. Elle relève plus
de la pathologie que d'un véritable chemin de foi.

Puise-t-elle  son  origine  dans  la  virginité  de  Marie  ?  J'avoue  que  les  débats  sur  la
virginité de la mère de Jésus,  avant,  pendant (?) et  après la naissance de son fils ne
présentent aucun intérêt pour moi.

Je note aussi que cette question ne concerne pas que la christianisme. Il n'est que de
voir les drames que vivent les jeunes musulmanes qui n'arrivent pas vierges au mariage.
La question ne se pose, évidement pas, pour les hommes...

Mais est-ce uniquement parce que la virginité des hommes n'est pas vérifiable ? N'est-il
pas curieux que cette exigence de virginité féminine émane des hommes ?



Plongé dans  ces  réflexions,  j'ai  découvert,  au  même moment,  le  témoignage  d'une
"vierge consacrée", dans une revue paroissiale.

J'espère, de tout cœur, que cette virginité-là est vraiment choisie et non subie, et vécue
avec bonheur. Pour autant, je n'imagine pas un seul instant que le Dieu auquel je crois
demande aux femmes de rester vierges. Et qu'il présente cet état comme un témoignage
de l'amour qu'Il porte aux humains.

Il  y  a,  inconsciemment  ou  non,  dans  l'Église  catholique  la  référence  à  une  figure
mythique  de  la  femme  ET  vierge  ET  mère  présentée  comme  un  idéal,  par  nature
inatteignable, qui mérite d'être interrogée.

François Vercelletto
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« La spiritualité, c'est simplement la partie la plus élevée de notre vie psychique, celle où nous som-
mes confrontés à l'absolu et à ce qui nous dépasse. C'est ce qui va au-delà de notre égo, ce qui reste
ouvert  sur  tout,  et  donc  aussi  sur  l'inconnu;  trop  facile,  sinon,  de  n'être  ouvert  qu'au  connu,  à
l'acceptable,  au  prévisible.  La  spiritualité,  c'est  ne  pas  fuir  devant  ce  qui  nous  dépasse  mais  au
contraire, s'y exposer en pleine conscience. Ce qui nous dépasse ? Ces trois vertiges que sont l'infini,
l'éternité et l'absolu ... » (Christophe André, psychiatre)

« L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé sur une
autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un peu moins dense,
et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra.» (Jean Sulivan)
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Il n'y a pas de sacré dans l'Évangile

A 99 ans, le jésuite et théologien Joseph Moingt n'a rien perdu de sa vivacité d'esprit. Il vient
de publier Croire au Dieu qui vient  qui appelle un tome suivant.

Cet  esprit  brillant,  aux  analyses  pertinentes,  avait  également  publié  un  recueil  reprenant
plusieurs de ses conférences, sous le titre L'Évangile sauvera l'Église (Salvator).

C'est l'un de mes livres de chevet.

Je partage ci-dessous un extrait  parce qu'il  résume parfaitement ce que je crois,  et sur des
questions qui font l'objet de débats récurrents sur ce blog.

"Le  danger, c'est qu'on se replie sur notre tradition, alors on continuera à voir les
fidèles s'en aller, s'en aller. Il y a des chrétiens qui sont très heureux de ça : l'autre jour, je
faisais  une  conférence  à  Versailles  et  un  jeune  homme,  qui  s'est  présenté  lui-même
comme traditionaliste, est venu me donner son témoignage : c'était très sympathique ce
qu'il disait, mais il concluait :

"Malgré toutes les critiques contre les églises traditionalistes, celle que je fréquente ne
fait que se remplir, tandis que les autres se vident.

"C'est possible, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il y a toujours des gens qui ont
besoin  de  religion.  C'est  ce  que  j'ai  essayé  de  vous  montrer  en  disant  qu'il  y  avait
toujours eu ce besoin de croyance, de religion.

"Il y a toujours eu de la ritualité, il y a toujours eu ce besoin-là.

"Ce dont je ne suis pas sûr, c'est que ça dure toujours, ce dont je ne suis pas sûr, c'est
que le retour à la religion puisse améliorer l'humanité ;  mais on confond la foi et la
religion, la foi et le culte, le sacré, la tradition.

"Encore une fois, il n'y avait pas de sacré dans l'Évangile, "Quand tu veux prier Dieu,
va t'enfermer dans ta chambre et ton Père qui est dans les cieux t'écoutera."

"Bien sûr, je ne prétends pas que Jésus nous recommande de fuir les églises, non, mais
enfin  ce  n'est  pas  là-dessus  qu'il  a  insisté  ;  vous  vous  rappelez  ses  paroles  à  la
Samaritaine :

"Le jour viendra où ce ne sera pas sur cette montagne ni dans le Temple que Dieu sera
adoré en vérité."

"Dieu est adoré en vérité quand nous avons pitié de notre semblable, c'est là que Dieu
est adoré en vérité.



"Le grand danger est que certains chrétiens, interprétant le manque de religion comme
une perte de foi, n'aillent identifier la foi et la religion, qui est elle-même de la tradition.

"Revenir  à  la  tradition  risque  de  transformer  l'Église  en  secte,  avec  des  rites  que
personne  ne  comprend  (on  est  heureux  de  fixer  le  ciel,  on  chante  en  latin  sans
comprendre ce que l'on dit, mais c'est beaucoup mieux, on entre alors dans l'illusion).

"C'est quand même dommage que les jeunes chrétiens s'enferment un peu dans cette
pseudo-évidence".

Joseph MOINGT (pages 97_98).

Je  voudrais  quand  même  rassurer  le  père  Moingt,  il  existe  encore  de  jeunes  chrétiens
d'ouverture ! J'en connais.

François Vercelletto

Source : http://religions.blogs.ouest-france.fr/
----------------------------------------------------------------------------------

Maurice Bellet : http://belletmaurice.blogspot.fr

                            Maurice Bellet  "en direct" : Une théologie de poche ?

==>   Archives LETTRES
Jean Reignard –   http://web91se.blogspot.com

http://web91se.blogspot.com/
http://jrd3136.perso.sfr.fr/LETTRES/
http://www.dominicains.tv/
http://belletmaurice.blogspot.fr/


« La spiritualité, c'est simplement la partie la plus élevée de notre vie psychique, celle où nous som-
mes confrontés à l'absolu et à ce qui nous dépasse. C'est ce qui va au-delà de notre égo, ce qui reste
ouvert  sur  tout,  et  donc  aussi  sur  l'inconnu;  trop  facile,  sinon,  de  n'être  ouvert  qu'au  connu,  à
l'acceptable,  au  prévisible.  La  spiritualité,  c'est  ne  pas  fuir  devant  ce  qui  nous  dépasse  mais  au
contraire, s'y exposer en pleine conscience. Ce qui nous dépasse ? Ces trois vertiges que sont l'infini,
l'éternité et l'absolu ... » (Christophe André, psychiatre)

« Ce qui est tragique, c'est exactement ceci, que la plupart des chrétiens attendent qu'il y ait
tout un système bien agencé, bien organisé d'Eglise de façon à dire " Ah moi, je suis pour, je
marche !" C'est la plus belle imposture qui soit, attendre que les choses que nous souhaitons
existent déjà hors de nous, avant que nous, nous mettions en action et en œuvre notre foi et
notre espérance. C'est une imposture parce que la question fondamentale est celle-ci : comment
vivre? Comment vivre et comment vivre chrétien aujourd'hui ? » (Jean Sulivan) 
---------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
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Amour en suspension
Je ne suis pas une « compagne de prêtre » au sens classique du terme. Mais… j’aime

un prêtre depuis trente ans et cet amour est réciproque. Je voudrais crier à quel point
l’amour entre un homme et une femme peut avoir de la force… et combien il est nuisible
d’imposer un célibat définitif aux prêtres ! Ce sont avant tout des hommes comme les
autres munis de ces richesses que Dieu a mises au cœur de chaque homme et chaque
femme : l’élan mystérieux vers un/une autre, la tendresse, le désir de transmettre la vie.

J’ai rencontré Y. quand il a été nommé dans notre paroisse. J’étais alors mariée et mère
d’un jeune enfant.  J’avais  de l’estime pour mon mari,  sans plus… en fait  je  me suis
mariée pour échapper à la solitude…

Y. et moi avons travaillé ensemble avec toute une équipe pour le bien de la paroisse et
ce pendant une bonne décennie. Pour ma part, j’ai eu le « coup de foudre » sur le champ
quand il a prononcé une phrase que j’ai oubliée mais qui m’a fait dire « Qui est donc cet
homme ? ». Je me suis d’abord battue contre ce sentiment, mais la guerre n’a pas été très
longue… J’ai fini par dire oui à cet Amour contre lequel je ne pouvais rien. Je l’ai accepté
dans le silence… et avec l’aide d’un médecin parce que j’étais tombée malade… J’ai eu
avec mon mari un deuxième enfant.

Après toutes ces années, lorsque Y., selon les directives diocésaines, est parti pour une
autre paroisse, je lui ai écrit mon Amour : c’était pour moi une question de vie ou de
mort ! J’ai éprouvé un fort sentiment de libération en postant ma lettre. Par ailleurs, il n’y
avait  plus  de  «  danger  »  ni  pour  lui  ni  pour  moi,  puisque  théoriquement  nous  ne
devions plus nous voir.

Il m’a répondu au bout de deux mois… C’est un homme réfléchi et mesuré qui ne fait
rien à la  légère.  Il  est  venu me voir  chez moi et  m’a fait  cette déclaration simple et
tellement belle : « Je t’aime, je suis heureux. ». Cette phrase-là je ne l’oublierai jamais. Elle
a fait basculer ma vie vers une profondeur sans nom, vers Dieu…

Nous nous sommes expliqués, cette fois-là et plusieurs autres fois, sur cette relation
unique et sur la façon de la vivre. Nous n’avons fait que parler. Jamais nous n’avons fait
usage de notre corps pour communiquer, ce qui est complètement inhumain. Mais il
faut  dire  que  nous  avons  reçu  tous  deux  une  éducation  très  catholique  très
pratiquante… et la chape de plomb est trop lourde à soulever…

Notre relation d’Amour s’est donc arrêtée là, non pas arrêtée avec un point final : elle
est comme suspendue en l’air en attendant… en attendant quoi ?... La vie éternelle ?...
Les arguments de Y. sont : « Je ne reprends pas la parole donnée » « Je ne veux pas trahir



Jésus-Christ ». Mon propre argument (je n’en avais qu’un) est : « Je ne veux pas rendre
malheureux  mon  mari  :  qu’est-ce  qu’un  Amour  qui  engendrerait  le  malheur  de
quelqu’un ? »

Mon mari est décédé alors que nos enfants étaient encore adolescents. Quelque temps
après, je leur ai révélé l’Amour qui nous unissait, Y. et moi. Ils ont fort bien accueilli cette
nouvelle et m’ont dit qu’ils savaient cela depuis toujours. L’un des deux m’a déclaré : « Je
me suis toujours demandé pourquoi tu avais épousé Papa. Ma relation à lui n’était pas
bonne et je me demandais ce que tu lui trouvais. J’ai cru que tu restais à cause de nous,
les enfants, et j’ai pensé que j’étais responsable de ton malheur… ». Il y a sûrement des
conséquences  psychologiques chez les  enfants  qui  ont  vécu une telle  situation.  Mais
finalement, je suis très fière de mes enfants qui sont devenus des adultes équilibrés, et
avec lesquels je m’entends fort bien.

Y. m’a demandé de ne pas le tenter… Je respecte son souhait car je crois que je le
tuerais si je lui demandais de renoncer à être prêtre. Nous continuons de nous voir, mais
très peu, une fois ou deux par an… Il m’a avoué : « Ce serait trop triste de ne plus nous
voir. » Nous échangeons quelques cartes à Noël, à

Pâques etc. dans lesquelles nous nous embrassons « de tout cœur » par écrit... Quand
nous  nous  voyons,  c’est  toujours  en  présence  des  enfants  qui  d’ailleurs  prennent
l’initiative de ces retrouvailles.

L’initiative… c’est moi qui l’ai prise au départ et je ne l’ai jamais regretté. Cet « Amour
en suspension » m’a construite, il m’a soutenue tout au long de ma vie. Y. m’a dit : « J’ai
eu peur que penser ainsi à toi me gêne dans mon ministère… en fait il n’en a rien été,
c’est plutôt le contraire qui s’est passé… ».

Maintenant, Y et moi arrivons à la fin de notre vie. L’Eglise peut être satisfaite : l’un de
ses prêtres n’est pas parti, l’un de ses prêtres est resté fidèlement à la tâche. Et en plus, je
n’ai pas divorcé. Cependant, j’aimerais que l’Eglise ne soit pas si satisfaite que cela… à
cause de la souffrance de deux êtres humains. Nous n’avons pu vivre ce que nous avions
de meilleur en nous, ni le mettre à l’épreuve d’une réalité quotidienne… et ceci est très
grave !

Je n’ai jamais eu l’impression de trahir Jésus-Christ en aimant Y. Dieu est tout Amour
et il n’est que cela. Nous entrons dans le plan de Dieu quand nous nous aimons les uns
les autres : c’est ce que Jésus s’est tué à dire lors de son passage sur terre. Aimer ceux que
nous rencontrons ne veut pas dire les aimer tous de la même manière. Chaque relation
est unique puisque nous sommes tous des êtres humains uniques. Je crois avoir aimé
mon mari dans la limite de mes moyens, je crois aussi avoir aimé mes enfants le mieux
possible, même si tout cela a été plein d’imperfections. L’amour fraternel privilégié par
l’Eglise  est  incontournable,  mais  il  est  d’autres  sortes  d’amour  tout  aussi



incontournables. Ce que je vis avec Y. est unique et ce que je ressens est incomparable de
profondeur… et pourtant cet amour est rejeté par l’Eglise. Il serait temps que celle-ci
ouvre les yeux sur une véritable culture de l’Amour qui ne peut souffrir l’exclusion.

Dorothée 
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mes confrontés à l'absolu et à ce qui nous dépasse. C'est ce qui va au-delà de notre égo, ce qui reste
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  UTOPIE NAZIE, CHRÉTIENNE, ISLAMIQUE : la fin du monde

L’utopie mène l’humanité depuis ses origines, et elle la mène au chaos.

Ce qui la caractérise, c’est la volonté d’établir une société parfaite. Elle balance entre le
rêve et le projet, l’imaginaire et le programme, entre u-topia (le lieu qui n’est pas) et eu-
topia (le lieu du bien).

Au 6e siècle avant J.C., elle a pris en milieu juif une forme religieuse qui a marqué
définitivement le destin de la planète : le messianisme . J’en ai retracé le parcours dans
Naissance  du  Coran,  mais  nous  partirons  ici  de  son  expression  la  plus  récente,  le
nazisme .

1. L’utopie et le rêve

Hannah Arendt définit l’utopiste comme un être « pour qui la distinction entre réalité
et fiction n’existe plus. » Pour lui il n’y a plus de limites, la morale traditionnelle s’efface
devant l’urgence du rêve à accomplir. Les nazis se disaient conscients « qu’on ne pourra
jamais parvenir à une société où tout serait  parfait  »,  mais ils ne craignaient pas de
vouloir l’impossible (une humanité purifiée), quitte à « paraître étranges » – c’est-à-dire à
transgresser toutes les lois communes à cette humanité.

Comme les religions, l’utopie possède une vérité supérieure à toutes les autres. Pour le
judaïsme, le christianisme et l’islam, cette vérité a été dictée par Dieu à des prophètes :
elle est donc aussi absolue que Dieu lui-même, la remettre en cause c’était prendre la
place de Dieu. Pour le communisme, cette vérité est historique et sociologique, pour le
nazisme elle était scientifique : la remettre en cause c’était refuser le sens de l’Histoire.

2. Les dogmes

Cette  vérité  s’exprime  dans  des  textes :  quiconque  ose  entreprendre  une  exégèse
critique de ces textes est un blasphémateur, puisqu’on ne critique pas Dieu. Et quiconque
souille les lieux sacrés révélés par ces textes est un profanateur.

Blasphème et profanation sont les enfants naturels de l’utopie.

Ces textes, « ce n’est pas pour être  lus et compris  qu’ils sont imprimés, peu importe
que [les croyants] soient de fins connaisseurs de leurs doctrines. Ils sont diffusés pour
être exhibés comme un signe de reconnaissance, un moyen de se distinguer de l’ennemi
» – et de le distinguer, pour mieux l’abattre.

3. Les rites



«  L’important  ce  n’est  pas  le  contenu  théologique,  mais  la  croyance  et  ses
manifestations  publiques.  »  L’utopie  est  organisée  autour  de  rites  et  de  liturgies
minutieusement détaillés et scrupuleusement respectés par les fidèles.

Parce qu’elles ne s’adressent pas à l’esprit mais au subconscient, ces liturgies touchent
les masses. Il ne s’agit pas de comprendre, mais de « faire Église. » Le rite obtient des
fidèles,  ignorants  ou  enfants,  une  adhésion  plénière.  Il  organise  une  collection
d’individus  en  un  tout malléable  :  c’est  pourquoi  la  première  décision  du  Concile
Vatican II a été une réforme liturgique, dont on sait quelles résistances elle a rencontré
dans  un  peuple  catholique  qui  voyait  sa  cohésion  et  son  identité  menacés  par  le
changement de rituel.

4. Utopie et manichéisme

« Le monde actuel est mauvais, dit l’utopiste. Il est nécessaire de l’anéantir pour faire
advenir le monde parfait. »

La lutte entre le bien et le mal fédère toutes les utopies. Sa version religieuse a été
mise en forme littéraire par les Esséniens au tournant du 1er millénaire, pour devenir la
colonne vertébrale  du christianisme et  du Coran – qui  rêvent  de revenir  au paradis
perdu par la  faute  d’Adam.  Ou bien du communisme,  qui  rêve à  la  fin  des  classes
sociales,  ou  encore  du  nazisme  qui  rêvait  d’une  humanité  aryenne.  Par-delà  leurs
différences, toutes ces utopies ont pour perspective une  opposition entre le bien et le
mal, la lumière et les ténèbres, l’aveugle et le voyant.

5. Purification

Puisque l’autre c’est le mal, « il est légitime de le chasser, de l’éliminer, de purifier la
cité nouvelle en faisant disparaître tout ce qui pourrait l’altérer. » Le génocide est l’outil
naturel de la purification utopique, il a été pratiqué par les chrétiens et les communistes,
il est recommandé par le Coran, ce fut la gloire du nazisme. « On peut tout faire au nom
de la pureté, le feu purificateur est le moyen de l’utopie. »

6. Le Führerprinzip

Les  messianistes  croient  qu’un  chef  viendra  prendre  leur  tête  afin  de  purifier
l’humanité. Née en contexte juif, l’idée de Messie a été transmise au christianisme et au
Coran. Mais dans Naissance du Coran, j’ai montré comment cette idée a évolué de façon
dramatique : car dans les faits, ni les chrétiens ni les musulmans n’attendent plus leur
salut de la venue du Messie. C’est l’Église qui est devenue le lieu du salut des chrétiens,
l’Oumma le lieu du salut des musulmans.  Appartenir à l’une ou l’autre de ces deux
communautés, c’est être sauvé. Combattre l’autre, c’est travailler pour le Royaume de
Dieu, ou marcher dans le Chemin d’Allah. Tuer l’autre n’est plus un péché, c’est une



action vertueuse qui procure le salut. Être tué par l’autre, c’est devenir un martyre et
aller au paradis.

Sous sa forme religieuse – le messianisme –, l’utopie a fait saigner l’humanité. Elle a
encore de beaux jours devant elle, puisqu’elle propose un  rêve en lieu et place d’une
réalité qu’elle nie, tout en contribuant à son horreur.

                                                                                  Michel Benoit

Source : http://michelbenoit-mibe.com/
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« La spiritualité, c'est simplement la partie la plus élevée de notre vie psychique, celle où nous som-
mes confrontés à l'absolu et à ce qui nous dépasse. C'est ce qui va au-delà de notre égo, ce qui reste
ouvert  sur  tout,  et  donc  aussi  sur  l'inconnu;  trop  facile,  sinon,  de  n'être  ouvert  qu'au  connu,  à
l'acceptable,  au  prévisible.  La  spiritualité,  c'est  ne  pas  fuir  devant  ce  qui  nous  dépasse  mais  au
contraire, s'y exposer en pleine conscience. Ce qui nous dépasse ? Ces trois vertiges que sont l'infini,
l'éternité et l'absolu ... » (Christophe André, psychiatre)

« L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé sur une
autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un peu moins dense,
et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra.» (Jean Sulivan)

Comment vivre la laïcité au quotidien ?
 Etre et faire Eglise en postchrétienté.

Poème amérindien
Conquérant de l'impossible

Retour vers le futur
Les Églises en ligne, jusqu'où peut-on aller ?

"Not in my name"
Loué soit mon coach

 Réseaux sociaux ou foire aux « amis » ? 
Violence des images
Ce qui juge nos vies

Quel rapport à la Bible pour les protestants aujourd’hui ?
Le Petit Livre Rouge de Mao, Tintin et Milou  

Charlie hebdo 2008 (vidéos)

Elles partent en Sierra Leone (vidéo 25 mn)

Un verre de whisky dans une main, un pistolet dans l'autre
Se retirer au désert

L’Évangile selon Messadié
Paroles d'intellectuels musulmans

Sri Tathâta : "Je viens mener les humains vers une conscience supérieure"
ISLAM : UNE LUEUR D’ESPOIR, la déclaration d’Al Sissi à Al-Azhar
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"Une religion, ça se mérite"

"On  n'entre  pas  dans  une  religion  comme  on  adhère  à  un  réseau  social,  afin  d'y
retrouver des "amis croyants"", souligne Alain Bentolila, professeur de linguistique, dans
une tribune publiée, le 6 janvier, dans Libération.

Entrer dans une religion suppose que l'on puisse poser un regard critique sur ce qu'elle
enseigne. Ce qui suppose un minimum de travail intellectuel, un minimum d'étude et de
questionnement des textes qui structurent cette religion.

C'est, en substance, le point de vue qu'Alain Bentolila a développé dans Libération. On
peut y lire une critique de l'islam, même s'il  n'est pas nommé, religion qu'il  est très
(trop ?) simple d'embrasser.

Or, "Que vaut une conversion acquise en prononçant une quelconque formule magique
dont on ignore souvent le sens ?", interroge Alain Bentolila.

Et le professeur de linguistique de répondre : "Rien ! Sinon qu'elle avilit et ridiculise le
converti et le culte."

Je  reprends  ci-dessous  quelques  extraits  du  propos  d'Alain  Bentolila.  Tristement
d'actualité...

"La foi ne doit, en aucun cas, aveugler l’intelligence singulière du croyant.

"Quel  que  soit  le  nom (ou l’absence  de  nom) du dieu  qu’elle  vénère,  c’est  le  libre
questionnement des textes qui différencie définitivement une religion d’une secte.

"Si  la  foi  s’impose au croyant  comme une nécessité,  une religion exige que l’on se
donne ainsi la peine d’aller en analyser, soi -même, les discours et les textes.

"Il  faut  qu’on  soit  capable  de  faire  l’effort  du  sens  en  confrontant  ses  propres
interprétations à celles des autres avec autant de liberté que de respect pour les textes."

"On n’entre pas dans une religion comme on adhère à un réseau social, afin d’y retrouver
des «amis croyants» avec lesquels, faute de partager des connaissances communes, on ne
sera lié que par la haine des mêmes ennemis, des mêmes « mécréants ».

"On  fait  alors  partie  d’un  clan  dont  on  imitera  maladroitement  les  rites,  dont  on
répétera, sans les comprendre, les prières et dont on partagera préjugés et mots d’ordre.

"En  matière  de  religion,  plus  le  chemin  de  l’engagement  est  court,  plus  l’effort
intellectuel exigé est faible et plus la spiritualité cède la place au prosélytisme et à la



haine de l’autre.

"Que vaut une conversion acquise en prononçant une quelconque formule magique
dont on ignore souvent le sens ? Rien ! sinon qu’elle avilit et ridiculise le converti et le
culte. Une religion se mérite par l’effort intellectuel qu’on lui consent.

"L’adhésion religieuse aveugle et servile pervertit le principe religieux, et ouvre la voie
aux  mouvements  intégristes  les  plus  détestables.  Des  prophètes  autoproclamés
exploitent les faiblesses et les peurs, les frustrations et les ressentiments. Ils profitent de
la crainte ou de l’incapacité de certains d’ouvrir les portes de discours et de textes qui
sont, ainsi, placés hors de portée de tout questionnement.

"La détresse psychologique et intellectuelle de certains groupes sociaux est le meilleur
allié de tous les intégristes religieux et des gourous sectaires. Préservé de toute analyse
et de toute interprétation, les mots du sacré ne sont plus que des récitations privées de
sens, des mots d’une communion factice d’où l’intelligence est exclue. Sous le masque
du sacré, avancent alors recruteurs et marchands de mort."

"C’est au nom de cette religion galvaudée, que des jeunes, qui ont renoncé à agir sur le
monde et à y laisser une trace singulière, des jeunes, qui n’ont pas la force intellectuelle
indispensable  pour  analyser  les  discours,  les  textes  et  les  images,  se  laissent  alors
facilement séduire par des propositions indécentes."

"De faux prophètes leur présentent la vision d’un monde définitivement divisé par des
mots d’ordre qui disent ceux qui méritent de vivre et ceux qui doivent mourir.

"Que demander de plus lorsque les jours se suivent dans la médiocrité, la monotonie et
le mépris de soi, et que se renforce une rancœur tenace contre une injustice anonyme ?
Tout ce qui éclaire leur quotidien glauque, tout ce qui apaise leur sentiment de néant est
accueilli avec reconnaissance : enfin élus, enfin accueillis, enfin reconnus !

"Comment des jeunes démunis de toute résistance intellectuelle ne se laisseraient-ils
pas  séduire  par  les  promesses  d’aventures  héroïques  que  de  mauvais  prêtres  leur
présentent, estampillées par une toute puissance spirituelle ?

"Ce  que  nous  avons  offert  en  sacrifice,  sur  l’autel  du  Web,  à  ces  dangereux
manipulateurs, ce sont les intelligences émoussées, les mémoires vides et le dégoût de
soi d’une partie de notre jeunesse."

Alain Bentolila

Source : http://religions.blogs.ouest-france.fr/
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Pour des lieux de solidarité et de créativité

La société  française connaît  actuellement  une  phase  de  désenchantement.  Les  sondages  d’opinion
traduisent un rejet des politiques actuelles et un scepticisme sur des alternatives possibles. L’augmentation
du chômage et de la précarité a été gérée jusqu’ici comme si tout cela n’était que passager et qu’on allait
revenir à  une situation jugée à postériori « glorieuse » 1. D’où la multiplicité des mesures, des dispositifs
qui traduisent moins des politiques cohérentes qu’une panne de sens chez les décideurs. Et l’on continue à
invoquer rituellement une croissance qui serait la solution magique à tous nos maux. Elle nous éviterait
l’indispensable travail de remise en cause des outils intellectuels avec lesquels nous lisons les réalités
socio-économiques et l’invention de nouvelles formes de solidarité avec le nombre croissant de personnes
en voie d’exclusion sociétale.

 Les  analyses  d’opinion  montrent  que  non  seulement  nombre  de  Français  vivent  la  crise  en
téléspectateurs désabusés, mais que les jeunes ressentent de plus en plus une difficulté à se projeter dans
le monde de demain. Selon le baromètre annuel IPSOS pour le Secours Populaire publié le 20 septembre
dernier, un jeune sur deux se dit angoissé par son avenir. Plus d'un sur trois affirme être en colère quand il
pense à son avenir. La moitié d'entre eux doute que les études garantissent une insertion plus facile dans le
monde du travail. Mais ce qui inquiète aussi les jeunes, c'est la pauvreté. Un tiers des Français dit avoir
déjà vécu une situation de pauvreté, poussant ainsi le président du Secours populaire, Julien Lauprêtre, à
évoquer un "raz-de-marée de la misère".

11/10/2010

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en
l'homme,  car sous le nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel
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et-notre-perte-de-confiance-dans-la-classe-politique?utm_source=infolettre-2010-10-
02&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
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 Ces constats inquiétants ne devraient cependant pas nous faire oublier que notre crise se passe dans un
des pays les plus riches du monde et dont la richesse a continué, certes plus faiblement, d’augmenter.
Loin de nous décourager, ils doivent nous conduire à prendre nos responsabilités pour remettre en cause
nos soi-disant « évidences » et développer nos capacités d’imagination et de création

 Aussi, dans cette période, il est capital d’entendre ceux qui ont pris le risque d’inventer, à la base,  de
nouveaux espaces de solidarité et de créativité. Parmi ces acteurs qui ont affronté cette crise sur le terrain,
Annie DREUILLE, créatrice de la « Maison des chômeurs » de Toulouse, vient de publier le récit d’une
aventure de plus de 20 ans au service des chômeurs et des précaires.2 Cet ouvrage est intéressant à plus
d’un titre. Il nous décrit d’abord le cheminement d’une personne que des convictions chrétiennes fortes
ont conduit à quitter une situation établie pour se risquer à inventer un espace laïc pour accueillir ceux
que le chômage éloignait peu à peu de toute vie sociale et citoyenne. Créée  pour faire face à une urgence
dans la foulée du mouvement Partage initié par Maurice Pagat, cette maison des chômeurs s’est voulue un
lieu de convivialité et citoyenneté sociale sachant proposer en même temps des services concrets aux
demandeurs d’emplois, l’invitation à militer dans les mouvements de chômeurs, un lieu d’analyse et de
réflexion sur les nouveaux modes de vie où intervenait régulièrement des chercheurs en sciences sociales
et des responsables publics et privés des politiques sociales.

 André GORZ fut un des intellectuels très présent dans cette aventure. Pour lui, la Maison Partage de
Toulouse illustrait ce type de lieux indispensables pour permettre à nos sociétés de faire de la crise une
chance d’évolution de nos modes de vie. « Il s’agissait de rassembler dans un même lieu café, journaux,
conseils juridiques, conseils Assedic, conseils logement, réflexion citoyenne, organisation de colloques,
de débats,  d’activités  culturelles  et  sportives.  Je dirais  que la maison Partage,  qui  se  voulait  une «
Académie du temps libéré »3, était un espace éducatif au sens originaire, où rien d’autre n’était proposé
et demandé à chacun que d'essayer, par les échanges et avec l’aide des autres, de trouver un chemin vers
lui-même»4. 

A l’heure où tant de nos concitoyens se sentent menacés d’exclusion, nul doute que la création de tels
espaces ne soit une priorité.

 

Bernard Ginesty

 
(1)  L’expression de « trente glorieuse » a été créée par le démographe Jean Fourastié dans un ouvrage publié

en 1979 où il montrait  comment, de 1946 à 1975, une croissance continue a bouleversé profondément la société
française : Les Trente Glorieuses ou la révolution invisible de 1946 à 1975, Editions Fayard 1979

(2)     Annie  DREUILLE  :  La  maison  des  chômeurs.  Une  expérience  solidaire.  Editions  Nouvelles  Editions
Loubatières 2010, 190 pages, 17 euros.

(3)    Cette réflexion sur une autre façon d’habiter le temps a été au cœur des initiatives de la Maison des
Chômeurs. Deux ouvrages collectifs  en rendent compte : Le temps libéré, tout travail non travail, histoire de fous
(1995) et L’Académie du temps libéré, pour une réconciliation avec la vie sociale et politique (1997) Editions Maison
Partage et Cépadues.

(4)  André GORZ : Tous entrepreneurs ? in Les aventuriers de l’économie solidaire. Entre reconnaissance et
résistance  :  la  quête  des  chômeurs-créateurs  Editions  l’Harmattan  2002  Ouvrage  collectif  dirigé  par  Annie
DREUILLE, page 209.
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« La spiritualité, c'est simplement la partie la plus élevée de notre vie psychique, celle où nous som-
mes confrontés à l'absolu et à ce qui nous dépasse. C'est ce qui va au-delà de notre égo, ce qui reste
ouvert  sur  tout,  et  donc  aussi  sur  l'inconnu;  trop  facile,  sinon,  de  n'être  ouvert  qu'au  connu,  à
l'acceptable,  au  prévisible.  La  spiritualité,  c'est  ne  pas  fuir  devant  ce  qui  nous  dépasse  mais  au
contraire, s'y exposer en pleine conscience. Ce qui nous dépasse ? Ces trois vertiges que sont l'infini,
l'éternité et l'absolu ... » (Christophe André, psychiatre)

« L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé sur une
autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un peu moins dense,
et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra.» (Jean Sulivan)
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Comment sortir de la religion ?
Entretien avec le philosophe Abdennour Bidar

Après  avoir  interpellé  le  monde  musulman  dans  ses  premiers  ouvrages,  le  philosophe  et  écrivain
Abdennour Bidar aborde de façon plus générale la question du religieux dans notre monde contemporain.
Comment sortir de la religion tente de mettre des mots sur « le défi spirituel de notre temps ». Triste
constat  tout  d’abord?:  depuis  deux siècles,  nous  dit-il,  l’Orient  –  soit  la  Chine,  l’Inde  et  le  monde
musulman – s’enfonce dans une forme de paresse philosophique et spirituelle et n’a pas été en mesure de
fournir une seule idée neuve. Quant à l’athéisme occidental, qu’a-t-il enfanté sinon un monde où règnent
l’absurdité,  l’insignifiance,  l’égoïsme,  l’aliénation??  Pour  échapper  à  cette  impasse  existentielle,
Abdennour Bidar nous engage à construire une civilisation d’êtres humains créateurs, seuls capables,
selon lui, de donner une dimension spirituelle à tout un ensemble de progrès qui ne sont pour l’heure que
matériels?: « Les dieux, écrit-il, ne sont pas les maîtres de l’homme, ils sont le nom de son avenir. »

Comment  en  êtes-vous  arrivé  à  l’intuition  que  perpétuer  ou  rénover  le  religieux  était
comme maintenir en « survie artificielle un homme en état de mort cérébrale »??

J’ai essayé, dans un premier temps, de proposer une alternative en montrant ce qu’on pouvait
sauver de l’islam, en faisant un tri dans le matériau de la tradition. Mais j’avais seulement la
sensation de parer au plus pressé. Puis j’ai compris que le religieux ne correspondait plus à
notre situation moderne et contemporaine, parce que l’essence du religieux est l’idée qu’il existe
une puissance créatrice absolument illimitée, prodigieuse, qui dépasse l’homme et vers laquelle
il doit se tourner. Depuis la modernité du XIXe siècle, c’est notre propre puissance créatrice qui
a explosé, notamment sur le plan scientifique et technique.

Mais pour l’instant, nous n’avons pas vu le lien entre les deux – religion et modernité – et
donc nous n’avons pas su donner à cet événement sa signification existentielle ou spirituelle?:
cette extension prodigieuse de notre capacité créatrice met en péril le religieux qui était fondé
justement  sur  l’idée  d’une  puissance  créatrice  supérieure  à  l’homme…  Même  si  on  peut
continuer à vénérer des dieux créateurs qui nous dépassent, plus rien ne sera comme avant?: la
puissance créatrice s’est révélée, une fois pour toutes, comme notre propre chemin d’évolution.
La religion n’était de toute façon pas faite pour être éternelle?: toute voie a une fin. à présent,
nous sommes sortis de la voie ou de la matrice religieuse. Nous sommes « au-delà » de la voie
religieuse. Ce qu’elle appelait elle-même « l’au-delà » commence maintenant. Le véritable au-
delà, c’est « l’après »?: l’après de notre condition de faiblesse, l’après de notre finitude, qui laisse
place à l’émergence de notre puissance créatrice. Je dis cela aussi contre une autre « éternisation
»?: la tentation de l’Occident moderne d’ériger la finitude de l’homme en vérité éternelle.

Qu’est-ce qu’un homme créateur??

C’est le défi spirituel de notre temps?: convertir et faire converger tous nos moyens au service
de l’homme créateur,  et  pour cela donner une dimension spirituelle à tout un ensemble de
progrès qui ne sont pour l’heure que matériels. Cela est bien sûr possible aussi pour tous ceux
qui n’auraient pas de bagage religieux. Tout est question… de souffrance. Beaucoup de gens se
trouvent aujourd’hui dans une forme d’indigence existentielle, sans démarche spirituelle active,
ils ressentent une insatisfaction de fond. D’autres puisent dans le modèle religieux un certain



nombre de principes, mais de façon de plus en plus fragmentée.

Tous ceux-là, incroyants et croyants, ressentent l’impasse de la religion et de l’athéisme. Voilà
la souffrance de notre temps.  En même temps,  ils  ont  plus  ou moins  clairement  l’intuition
qu’une nouvelle forme de vie spirituelle est possible. J’aimerais leur donner confiance en notre
monde, en leur parlant de l’homme créateur de demain. C’est lui qui peut remplacer « l’homme
créature » d’hier. C’est la libération de notre puissance créatrice qui seule permettra d’exploiter
spirituellement  toutes  les  possibilités  propres  de  notre  temps,  toutes  les  forces  de  notre
civilisation humaine. Aujourd’hui, la toute-puissance est déjà de notre côté, mais elle n’est pas
convertie ni « consacrée ». J’ai l’impression de défricher de nouveaux chemins sur lesquels je ne
croise  plus  grand  monde,  car  les  auteurs  qui  m’ont  accompagné  jusque-là  –  Teilhard  de
Chardin, Muhammad Iqbal, Sri Aurobindo – ont tous été, à un moment donné de leur réflexion,
rattrapés par le religieux.

Non seulement vous croyez en l’homme, mais vous croyez aux progrès de l’humanité…

Quand  j’avais  vingt  ans,  je  n’avais  pas  foi  en  l’homme.  J’étais  pessimiste,  accablé  par  le
matérialisme ambiant. Puis, il y a eu dans ma vie un déclic à l’âge de 30 ans, qui a suivi ma
sortie de la voie soufie. En quittant cette structure initiatique, j’ai traversé une période de crise
personnelle extrêmement profonde, j’ai eu la sensation physique et psychique de mourir.

Mais  il  fallait  en  passer  par  là,  couper  le  cordon ombilical  avec  la  religion,  intérieure  et
extérieure, initiatique et sociale. C’est dans l’expérience difficile de ce vide total que tout à coup
j’ai trouvé tout ce dont j’avais besoin. Soudain, une jubilation créatrice est montée du fond de
moi comme une nouvelle sève et une nouvelle vie. Après, j’ai regardé les autres autrement, et j’ai
trouvé chez eux la même puissance créatrice en attente d’éruption et de valorisation. Mais la
confiance en l’homme est difficile parce qu’on a beaucoup de mal à voir les progrès que fait
l’humanité.  Parce qu’ils  sont  chaotiques,  et  parce que nous jugeons un processus général  à
partir de l’échelle de notre existence individuelle durant laquelle il ne se passe finalement pas
grand-chose.

Une des seules voies que vous traciez pour aider les hommes à devenir créateurs consiste à
interroger les textes sacrés sur leur fin, à les relire comme chemin de sortie de la religion. Est-
ce suffisant pour garantir un rapport à la transcendance plus sublime que l’ancien??

Je  donne  un  certain  nombre  d’indices  sur  cette  «  troisième  voie  »  par-delà  religion  et
athéisme.  Mais  il  faut  être  très  prudent  au moment de constituer  un nouveau rapport  à  la
transcendance. Il ne s’agit pas de fabriquer une nouvelle religion. Je ne demande évidemment
pas aux gens de quitter leur tradition, mais de se demander sérieusement si les possibilités de la
religion exploitent encore assez les possibilités actuelles et nouvelles de la vie, de l’homme.

L’héritage religieux peut aider, mais ne peut plus suffire à faire éclore l’homme créateur. Si je
regarde mon parcours, je suis sorti de la religion, je suis un héritier de l’islam qui a vécu et puisé
dans sa matrice, mais je n’en ai plus besoin et je crois que nous pouvons tous nous considérer
comme des nouveaux nés de l’humanité sortie de la religion. Avec un héritage, mais aussi avec
de  nouvelles  forces  en  nous-mêmes  –  dont  ne  disposaient  pas  les  hommes  des  époques
religieuses, parce qu’ils étaient dans la matrice et n’avaient pas fini leur gestation.



Dans cette logique, je ne transmets aucune tradition à mes enfants. Je ne leur ai pas appris à «
être musulman ». J’essaie de leur donner une éducation spirituelle post-religieuse. Avec une
question centrale?: qu’est-ce qui, dans l’ensemble de notre monde actuel, conjugué à l’héritage
religieux, peut participer à faire mieux émerger, de façon concrète et partagée entre tous, la vie
spirituelle de l’homme créateur?? Il faut faire feu de tout bois?: sacré, profane, tout doit servir à
embraser  la  possibilité  spirituelle  de  l’homme  créateur.  Or,  nous  vivons  dans  une  société
dissociée.  On  dissocie  le  religieux  du  scientifique,  du  politique,  du  profane.  Tout  cela  va
secrètement dans la même direction.

Ce  qu’on  doit  chercher  du  côté  religieux  ou  spirituel,  c’est  aussi  une  demande  que  l’on
pourrait adresser au politique, aux sphères sociales, scientifiques, économiques?: « Avec tous les
moyens qui sont les vôtres, donnez à chaque être humain les moyens de se rapprocher de lui-
même en lui donnant les moyens concrets d’exister de façon plus créatrice. » Voilà le grand droit
du XXIe siècle. Notre génie créateur pourrait sans doute être converti en génie spirituel. Il faut
étaler sur la table, là devant nos yeux, tout un ensemble de progrès matériels qui modifient
notre vie de tous les jours afin de réfléchir sur ce que pourrait en être leur dimension spirituelle.

Faut-il souffrir, vieillir et mourir pour être humain?? Vous y répondez par la négative. Vous
soutenez donc toutes les recherches qui visent à permettre à l’homme de dépasser les limites
de son être, de favoriser sa « surpuissance », quitte à prendre le risque de l’eugénisme??

Le  principe  de  favoriser  la  bonne  santé  des  êtres  humains  ne  me  choque  pas  du  tout.
L’éthique est nécessaire. Certains usages des thérapies géniques seront à proscrire. Le XXe siècle
nous a avertis des dérives de l’eugénisme. Mais une humanité avertie en vaut deux. Là encore, il
y a des possibilités qui ne vont pas cesser de croître. Et la question sera la même que pour tout
le  reste?:  quelle  vocation  spirituelle  pourra-t-on  leur  donner??  S’il  s’agit,  grâce  à  nos
connaissances génétiques, de donner naissance à des individus qui ne sont pas menacés par des
maladies  dégénératives,  ni  par  telle  ou  telle  faiblesse  cardiaque,  nous  accroissons  notre
puissance créatrice?: là où la nature commandait et où nous obéissions, à présent, c’est nous qui
serons devenus maîtres. Nous sommes appelés à nous créer de plus en plus nous-mêmes.

Mais saurons-nous être aussi sages que les dieux qui, auparavant, détenaient une telle toute-
puissance créatrice?? Ils étaient à la fois tout-puissants et miséricordieux. Nous ne pouvons plus
nous contenter de sagesses de l’humilité. à des sagesses de créature, nous devons substituer une
sagesse de créateurs. Nous préparer à pouvoir créer et détruire des univers.

Vous parlez de « maladie de l’islam » sans (apparemment) prendre en compte la diversité
des  interprétations,  des  cultures  que  recouvre  ce  terme?:  n’est-ce  pas  essentialiser  une
problématique plus complexe??

Les  traditionalistes  musulmans  deviennent  de  plus  en  plus  sociologues  et  certains
sociologues,  vaincus  par  leur  empathie  naturelle,  viennent  de  plus  en  plus  au  secours  des
traditionalistes musulmans… Les uns et les autres veulent toujours plus excuser l’islam et le
déclarer irresponsable de ces maladies qui pourtant, à des degrés divers, s’observent d’un bout
à l’autre du monde musulman. à chaque fois qu’on veut mettre en question la religion islam, ils



resservent ainsi un discours de victimisation sur les banlieues. Cette dimension sociologique
existe. Elle n’empêche pas de dire qu’en plus de la crise sociale, il existe une crise spirituelle,
notamment une tragique sous-culture religieuse de tant de musulmans vis-à-vis de leur propre
religion, qu’ils réduisent à tous ses stéréotypes les plus médiocres.

Ce que je n’accepte pas dans le discours de gens comme Tariq Ramadan, c’est  la  volonté
cousue de fil blanc de masquer la question religieuse à travers cette analyse sur la condition
sociale  des  populations  musulmanes.  Autre  mauvaise  foi?:  on  fait  à  nouveau  plaisir  à  de
nombreux intellectuels occidentaux en se saisissant du concept d’essentialisation. Ramadan se
sert ainsi des concepts de réforme, de liberté de conscience, etc.?: tout y passe et rien n’est utilisé
selon son vrai sens. Au nom d’un refus de toute essentialisation, il juge la critique de l’islam non
recevable.

Mais tout en évitant de généraliser, il y a évidemment dans toutes les sociétés musulmanes un
ensemble de récurrences  extrêmement  tenaces  et  critiquables.  Au-delà  des  différences  entre
sociétés ou communautés musulmanes, on trouve ainsi des maladies chroniques (dogmatisme,
formalisme, machisme, etc.) à différents stades de crispation. Elles sont bel et bien « essentielles
» et non « accidentelles », parce qu’elles sont devenues caractéristiques de l’histoire de l’islam et
de l’islam contemporain. En réalité, le seul but des traditionalistes qui prennent seulement le
masque de la modernité – en parlant le langage des intellectuels de l’Occident – est de défendre
un islam inchangé.

Source : http://www.lemondedesreligions.fr
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La Vérité est un pays sans chemins, que l'on ne peut atteindre par aucune route, quelle qu'elle soit : 
aucune religion, aucune secte. Tel est mon point de vue: et je le maintiens d'une façon absolue et 
inconditionnelle.
La Vérité étant illimitée, inconditionnée, inapprochable par quelque sentier que ce soit, elle ne peut pas 
être organisée. On ne devrait donc pas créer d'organisations qui incitent les hommes à suivre un chemin 
particulier.
Si vous comprenez bien cela dès le début, vous verrez à quel point il est impossible d'organiser une 
croyance. Une croyance est une question purement individuelle, et vous ne pouvez ni ne devez l'organiser.
Si on le fait, elle devient une religion, une secte, une chose cristallisée, morte, que l'on impose à d'autres.
C'est ce que tout le monde essaie de faire. La Vérité est ainsi rétrécie et transformée en un jouet pour ceux 
qui sont faibles, pour ceux dont le mécontentement n'est que momentané.

Jiddu Krishnamurti
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Écoute-moi

Écoute-moi, s'il te plait, j'ai besoin de parler
Accorde-moi seulement quelques instants

Accepte ce que je vis, ce que je sens
Sans réticence, sans jugement

Écoute-moi s'il te plait, j'ai besoin de parler
Ne me bombarde pas de conseils et d'idées

Ne te crois pas obligé de régler mes difficultés
Manquerais-tu de confiance en mes capacités ?

Écoute-moi, s'il te plait, j'ai besoin de parler
N'essaie pas de me distraire ou de m'amuser

Je croirais que tu ne comprends pas
L'mportance de ce que je vis en moi

Écoute-moi, s'il te plait, j'ai besoin de parler
Surtout, ne me juge pas, ne me blâme pas

Voudrais-tu que ta moralité
Me fasse crouler de culpabilité ?

Écoute-moi, s'il te plait, j'ai besoin de parler
Ne te crois pas obligé d'approuver

Si j'ai besoin de me raconter
C'est simplement pour être libéré

Écoute-moi, s'il te plait, j'ai besoin de parler
N'interprète pas et n'essaie pas d'analyser

Je me sentirais incompris et manipulé
Et je ne pourrai plus rien te communiquer

Écoute-moi, s'il te plait, j'ai besoin de parler
Ne m'interromps pas pour me questionner
N'essaie pas de forcer mon domaine caché



Je sais jusqu'où je peux et je veux aller

Écoute-moi, s'il te plait, j'ai besoin de parler
Respecte les silences qui me font cheminer

Garde toi bien de les briser
C'est par eux, bien souvent, que je suis éclairé

Alors que maintenant tu m'as bien écouté
Je t'en prie, tu peux parler

Avec adresse et disponibilité
A mon tour, je t'écouterai

(Auteur Inconnu)

Source : http://webecoute.com
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La Vérité est un pays sans chemins, que l'on ne peut atteindre par aucune route, quelle qu'elle soit :
aucune  religion,  aucune  secte.  Tel  est  mon point  de  vue:  et  je  le  maintiens  d'une  façon  absolue  et
inconditionnelle.

La Vérité étant illimitée, inconditionnée, inapprochable par quelque sentier que ce soit, elle ne peut pas
être organisée. On ne devrait donc pas créer d'organisations qui incitent les hommes à suivre un chemin
particulier.

Si vous comprenez bien cela dès le début, vous verrez à quel point il est impossible d'organiser une
croyance. Une croyance est une question purement individuelle, et vous ne pouvez ni ne devez l'organiser.
Si on le fait, elle devient une religion, une secte, une chose cristallisée, morte, que l'on impose à d'autres.

C'est ce que tout le monde essaie de faire. La Vérité est ainsi rétrécie et transformée en un jouet pour
ceux qui sont faibles, pour ceux dont le mécontentement n'est que momentané.

Jiddu Krishnamurti

Jésus, le seul prophète que l'on peut caricaturer ?
L’Évangile selon Messadié
En marche vers l'innocence

L’église s’est mise dans quelle ornière ?
C’est pas moi, c’est lui !

Montrer le visage du prophète  : un tabou musulman ?
Béatrice... une interview de Chine !

Quel « crédit » pour le vivre ensemble ? 
Vous avez dit laïcité ?

Le pape François : l’affaire du « coup de poing »
Le bonheur d’être protestant

Défendre les droits des animaux ? (audio 28 mn)

Michel Houellebecq : "Je ne suis plus athée"
Prophète de malheur ou de vie ?

Une clé de lecture pour construire notre spiritualité
Sommes-nous tous des Lucifer ?

Auschwitz aujourd’hui
Religion sans Dieu

Péguy et la religion laïque
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POÉTIQUE DE JÉSUS
Après avoir exposé la logique de mon expérience, je voudrais cerner le mystère de Jésus par

une voie différente. Je donne la parole à une femme, qui représente l’intuition esthétique à l’état
pur.

Hélène n’avait pas fait d’études sur Jésus: comme tout le monde, elle avait lu l’Evangile.
Elle avait étudié Jésus comme on étudierait Shakespeare. Elle me disait «Je distingue l’historique
et  l’authentique.  Nous connaissons cette  histoire  de  Jésus  à  travers  des  textes  dont  nous  ne
saurons jamais l’origine véritable. Laissons ce travail aux exégètes, qui d’ailleurs se contredisent.
Moi, femme, je cherche l’authentique: c’est-à-dire ce qui parle d’emblée à mon cœur.

«Et  je  vous  dirai,  continuait  Hélène,  que  parmi  les  miracles  racontés  dans
l’Évangile,  ceux  que  je  préfère,  ce  sont  les  miracles  sans  miracles,  c’est-à-dire  les
rencontres. Ainsi, lors qu’on demande à Jésus de payer l’impôt, on nous dit qu’il a dit
à Pierre: “Jette ton filet”; et dans la bouche d’un poisson on trouve le didrachme. Aucune
loi naturelle n’a été dérangée. C’est le croisement de deux hasards. De la même manière,
Éliézer avait rencontré Rébecca en train de désaltérer ses chameaux, c’était entre toutes
les femmes la seule qui lui convînt. Ces rencontres, très explicables par la science, illumi-
nent nos vies.

«Vous posez sans cesse dans votre logique la question de savoir si cela est arrivé.
Moi qui suis une femme, et qui n’ai pas ce que vous appelez la foi, comment puis-je être
certaine que ce soit arrivé? Mais je vous propose une voie plus parfaite celle de la poésie.

« Un beau texte a une présence éternelle. Un beau texte éclaire les profondeurs de
notre vie. Sans doute avez-vous entendu parler de Mallory, le héros de l’Everest dont le
corps, disparu au plus haut point de la terre, n’a jamais été retrouvé.
Eh bien, Mallory disait que la lecture des Evangiles avait supprimé en lui la peur, que
c’est par Jésus qu’il avait eu l’accès de l’Himalaya. Voilà ce qu’est pour moi la révélation
poétique.

«Et il existe dans l’Evangile une source de poésie au-delà de toute littérature. Dans
l’Evangile seul, je retrouve la présence de ce que j’appellerai d’un nom banal, obscur, le
plus intime de tous les mots être. Je ne connais rien sur la fabrication des Evangiles. Je ne
désire pas la connaître. Tout ce que je sais, c’est que les Evangélistes, sans se connaître,
sans se concerter, ont pu me donner à moi, pauvre femme, une impression difficile
à définir d’une éternité devenue familière.

«Ce que j’admire le plus dans le personnage ~appelé Jésus (qu’il ait ou non
existé),  c’est  la  faculté  de  donner  une  sorte  d’existence  nouvelle  aux  personnes
médiocres qu’il rencontrait par hasard. Pour moi qui suis femme, au-dessus de l’art
qui nous permet de transmettre les couleurs ou les sons, il existe un art supérieur qui
consiste à rendre tous les autres hommes artistes, à donner un instant de génie aux
êtres  les  plus  ordinaires. Je  sais  que  cette  communication  du  génie  devrait  être  le
privilège  de  tout  éducateur,  de  toute  mère  qui  apprend l’alphabet  à  son  enfant.  Ce
miracle se reproduit  à chaque ligne des Evangiles.  En somme, les Evangiles sont un
chaos, un fouillis rassemblé on ne sait comment, au petit bonheur la chance un ensemble



d’anecdotes qui se répètent et qui laissent entre elles des lacunes. Mais si je prends une
personne quelconque, une parcelle quelconque du chaos, si j’entends un mot de cette foi,
et si je compare cela à l’expérience de ma vie (et en particulier à mon contact avec les
grands poètes), alors je suis en présence d’un fait que je ne connais pas par la science
mais que je connais par mon cœur.

«Il  m’arrive alors  de me demander si  l’idée que j’ai,  moi femme,  de la  Beauté
comme quelque chose de mélancolique, de grave, de tendre, de souverain, de fier, de
secret, ne vient pas de ma lecture des Evangiles. Voilà comment je “démythologise”
l’Evangile.

«Et de même que, dans les vers, ce qui est peut-être le plus beau n’est pas le mot,
mais le silence dans lequel le mot est enveloppé, de même que dans la peinture, ce qui
est beau, c’est le vide du papier blanc, de même dans I’Evangile ce qui paraît le plus
parlant, ce n’est pas ce qui est dit, c’est ce qui n’est pas dit; ce ne sont pas les paroles, ce
sont les silences.

«Tout dans l’Evangile est strophes et musique, jusqu’au silence final, jusqu’à cette
interruption qui intervient d’une manière soudaine, comme cela est si frappant à la fin
de Saint Marc ou des Actes. En somme, les quinze cents vers de Bérénice ont été écrits
par Racine pour un dernier silence. »

Source : “Un siècle, une vie” de Jean Guitton
----------------------------------------------------------------------------------

Maurice Bellet : http://belletmaurice.blogspot.fr

                            Maurice Bellet  "en direct" : Une théologie de poche ?

==>   Archives LETTRES
Jean Reignard –   http://web91se.blogspot.com

http://web91se.blogspot.com/
http://jrd3136.perso.sfr.fr/LETTRES/
http://www.dominicains.tv/
http://belletmaurice.blogspot.fr/


La Vérité est un pays sans chemins, que l'on ne peut atteindre par aucune route, quelle qu'elle soit :
aucune  religion,  aucune  secte.  Tel  est  mon point  de  vue:  et  je  le  maintiens  d'une  façon  absolue  et
inconditionnelle.

La Vérité étant illimitée, inconditionnée, inapprochable par quelque sentier que ce soit, elle ne peut pas
être organisée. On ne devrait donc pas créer d'organisations qui incitent les hommes à suivre un chemin
particulier.

Si vous comprenez bien cela dès le début, vous verrez à quel point il est impossible d'organiser une
croyance. Une croyance est une question purement individuelle, et vous ne pouvez ni ne devez l'organiser.
Si on le fait, elle devient une religion, une secte, une chose cristallisée, morte, que l'on impose à d'autres.

C'est ce que tout le monde essaie de faire. La Vérité est ainsi rétrécie et transformée en un jouet pour
ceux qui sont faibles, pour ceux dont le mécontentement n'est que momentané.

Jiddu Krishnamurti

Les attentats de Paris vus par les enfants
Les religions sont de beaux tombeaux

Qui sait vraiment ce qui se cache derrière les murs de la psychiatrie ?
Le prosélytisme ne peut justifier l'intolérance religieuse

Des vertus indispensables à l’évolution spirituelle
La sensibilité féminine pour défendre l’humain

Pour un autre visage d'église et de société
"Soumission"

Le célibat et l'Évangile
Lettre de Jules Ferry aux instituteurs 

Oser abandonner le surnaturel
Le Coran alternatif  (vidéo 25 mn)

Combien pèsent les morts
Comment vivre une foi personnelle et adulte dans une Eglise globalement

conservatrice ?
Faire la différence

Les écrans dévorent-ils vraiment nos enfants ?
Place au doute

Le récidiviste, voilà l’ennemi !
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Où Dieu se tient-il ?

Dieu est à la fois au plus intime de notre être et celui qui « dirige » l’histoire humaine. 
Comment concilier cette intériorité et cette extériorité ?

Angelus Silesius (1624-1677), dans la tradition des mystiques rhénans, nous livre une parole
décisive quand il écrit : « Il faut qu’en toi Dieu naisse. Christ serait-il né mille fois à Bethléem,
s’il n’est pas né en toi, c’est ta perte à jamais. »

Il  traduit  ainsi  à  l’égard du  mystère  de  Dieu un courant  de  spiritualité  qui  n’a  cessé  de
traverser la tradition biblique et l’aventure du christianisme. On pourrait le qualifier comme la
recherche du Dieu qui réside au cœur de l’intériorité humaine. Un autre courant a lui aussi et
avec force accompagné l’interrogation du croyant. Il se définirait comme l’affirmation du Dieu
qui dirige toute l’histoire humaine.

Il est légitime de se demander : « Où Dieu se tient-il ? », « Quelle est sa volonté à mon égard ?
», « Comment sa bonté se manifeste-t-elle dans l’histoire de l’humanité ? ». Tous les registres de
l’âme humaine se sont investis dans l’élaboration de réponses multiples, jusqu’à l’extrémité de la
question sans réponse. En passant de la soumission à la révolte, les hommes ont interpellé Dieu
dans les circonstances les plus tragiques de leur histoire : « Où donc étais-tu ? »

Qui de nous n’a pas rencontré une mère qui a cessé de croire en Dieu à la mort de son enfant ?
Et c’est un homme à l’agonie qui, à l’échéance de sa mort, récuse le Dieu auquel il a cru toute sa
vie heureuse, confronté à l’intolérable aux moments mêmes où il aurait trouvé tant de paix dans
sa foi ? L’adoration comme la révolte prennent corps dans la confrontation à Dieu. C’est ici
qu’apparaissent bien fragiles les frontières érigées dans le calme des interrogations paisibles
entre le croyant et l’agnostique.

D’où viennent ces troubles et ces certitudes, cette souffrance et ces bonheurs, la panique et
l’espérance ? Comment se fait-il que ce qui a pu faire l’essentiel d’une vie se trouve balayé, au
point qu’il semble qu’il n’y ait plus aucun recours et que chez d’autres la lumière brille jusqu’au
terme ? N’est-ce pas la double lecture que certains suggèrent des dernières paroles du Christ en
croix : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ? » et « Mon Dieu, c’est Toi ! »

Où se tient donc la faille qui peut faire vaciller l’homme pris  de vertige,  au point que la
présence n’est plus qu’une absence ? Qui de nous peut être certain d’être croyant à la dernière
heure de sa vie ?



Abandon ou révolte

Le langage religieux est une arme à double tranchant, d’un côté aiguisée pour découper les
contours de la vérité et de l’autre si incisive qu’elle peut provoquer l’hémorragie de la foi. La
prédication n’est pas exempte de responsabilité dans l’abandon à la miséricorde de Dieu ou
dans la révolte contre lui. Les prêtres et les pasteurs ont parlé en son nom, avec l’autorité que
leur donnait un tel mandat. Ils ont, avec des motivations parfois discutables, mais la plupart du
temps désintéressées et généreuses, travaillé sans relâche à cette entreprise de transformation de
l’humanité en mettant Dieu à sa portée. Et les hommes ont ainsi appris à faire usage de Dieu
pour le meilleur et même pour le pire.

De cet usage facile, le rapport des hommes avec le mystère de Dieu n’en fut pas pour autant
clarifié. Il en fut même compromis. Les certitudes répétées sur le Dieu Providence ont occulté la
suggestion de l’évocation de son mystère en tout être. Dieu a été maintenu dans une relation de
proximité  et  d’extériorité  à  l’existence  humaine.  Certes,  cette  doctrine  a  donné  une  force
immense au fonctionnement des religions et a généré des trésors de générosité et d’intelligence.

Tandis que seuls, dans la solitude du secret de leur être et souvent ignorés, les mystiques ont
engagé une résistance contre cette mise à disposition de Dieu. Rien n’a arrêté leur exigence pour
livrer leur combat intérieur, en renonçant aux facilités de la piété édifiante. Ils se sont exprimés
par des mots,  jaillis  d’un si  profond silence qu’ils  nous laissent pantois et fascinés.  Dietrich
Bonhoeffer disait : « Dieu est au-delà de Dieu » et plus extrême encore : « Aller vers Dieu sans
Dieu. »  

Il leur était possible et même nécessaire de s’exprimer ainsi parce qu’ils se savaient d’intuition
de  foi  et  d’expérience  secrète  habités  du  mystère  de  Dieu.  Ce  mystère  était  pour  eux
indissociable de la conscience unique qu’ils avaient de leur existence. Ils ne prétendaient pas
connaître Dieu, ils se confiaient non pas directement à Dieu, comme si Dieu était à leur portée,
mais au mystère de sa présence. Pour eux le mystère n’était pas l’ignorance, mais l’inépuisable
saisie de l’insaisissable.

Et c’est ici que l’on découvre que la plus haute mystique – telle qu’a pu s’y livrer Jean de la
Croix – ne procède en rien d’un sentiment de supériorité par rapport à d’autres voies pour
chercher Dieu, mais chemine humblement avec tous les autres piétons de l’aventure religieuse.
Entre l’infime et l’immense, ils ont cherché le passage. De la proximité de leurs contemporains
ils ont retenu l’appel du questionnement infini et, confrontés à la distance de Dieu, ils ont habité
l’espace qui s’ouvrait à eux. Ils ont entrepris de mettre Dieu à distance pour qu’en eux cet espace
ne cesse de grandir. Ils n’ont pas cherché à mettre la main sur Dieu et ils ont su que Dieu était
inutile.



Au plus intime de l’être

Ils n’ont pas pour autant renoncé à Lui, mais ils ont récusé d’être ses représentants et de tenir
sa  place.  Leur  intuition  profonde  était  que  la  place  de  Dieu  était  dans  le  plus  intime  de
l’homme. Ils  n’ont pas témoigné de son action dans le monde, mais ils  ont initié une autre
présence. L’ultime simplicité de leur message n’était pas un enseignement sur Dieu, mais une
invitation, comme la parole de Maître Eckhart : « Laisse Dieu être Dieu en toi. »

En reprenant cet appel pour titre d’un essai sur Eckhart, Jean-Marie Gueullette le traduit ainsi
: « L’homme libre n'attend rien de Dieu et Dieu n’attend rien de lui, car l’échange, l’union ne se
situent pas dans la catégorie des choses que l’on donne et que l’on échange. Tout cela nous est
extérieur. L’union de l’homme détaché avec Dieu est une relation où l’homme se donne comme
Dieu se donne. L’homme libre, le saint n’attend rien de Dieu, il vit en Dieu. »

Le rayonnement de ces mystiques est de plus en plus présent aujourd’hui parmi nous. On
pourrait même dire qu’ils sont devenus nos contemporains. Mais c’est par d’autres voies que
celles qu’ils avaient empruntées que les hommes d’aujourd’hui entendent leur parole. Le détour
par une pensée dominée par l’athéisme les conduit à une découverte de la présence de Dieu
libérée  du  fonctionnement  religieux  et  éloignée  des  itinéraires  catéchétiques.  L’athéisme  a
purifié le mystère de Dieu des images idolâtriques qui le masquait à leur regard exigeant.

Bernard Feillet 

----------------------------------------------------------------------------------

Maurice Bellet : http://belletmaurice.blogspot.fr

                            Maurice Bellet  "en direct" : Une théologie de poche ?

==>   Archives LETTRES
Jean Reignard –   http://web91se.blogspot.com

http://web91se.blogspot.com/
http://jrd3136.perso.sfr.fr/LETTRES/
http://www.dominicains.tv/
http://belletmaurice.blogspot.fr/


               Bonheur et illusions liturgiques
Pour s’accomplir et contribuer à humaniser le monde, l’homme a besoin de médiations symboliques vécues en

communauté. Sauf à se cantonner dans une austérité solitaire et stérile, il a besoin de commémorations, de rites et
de  fêtes  pour  se  ressourcer  et  prendre  de  nouveaux  départs.  Loin  de  n’être  que  des  cérémonies  formelles  et
répétitives, les célébrations liturgiques peuvent constituer des moments créatifs de vie et d’heureuse communion.
Noël, Vendredi saint et Pâques ne peuvent se vivre chaque jour qu’en se renouvelant périodiquement de manière
solennelle et partagée. 

Mais quand la liturgie revêt les attributs du sacré et se pare d’une esthétique figée à l’avenant, quand elle prétend
garantir  aux  élus  qui  la  pratiquent  un  accès  immédiat  au  divin,  elle  n’est  qu’illusion  ou  imposture  menant  à
l’idolâtrie. N’est divin que l’amour vécu en notre monde : reconnaître et servir Dieu n’est possible qu’à travers le
service d’autrui sous le signe du lavement des pieds. Plutôt que d’anticiper la contemplation de la face de Dieu et les
célébrations célestes par delà les problèmes du monde, nous avons vocation à faire advenir un peu de ciel sur la terre
en assumant le trivial et sublime quotidien des hommes. (Jean-Marie Kohler)

Les progrès se font toujours attendre pour les femmes
Quand le Mont-Saint-Michel élève l'âme (+vidéo 3 mn)

Ce qui se passe en psychiâtrie
Eglises repères,ou églises repaires ? 

Quand des athées vont au culte (vidéo 26 mn)
Silence. Des yeux, des mains, un souffle

L’enfant est un être spirituel
La nature, un lieu d spiritualité pour les peuples du Sud
Les musulmans dans l’impasse : le mythe des origines

La Toute-puissance ! 
Elle découvre son papa... (vidéo 3mn)

La prière substance de notre vie. 
Résister aux idolâtries nationalistes et religieuses 

Le changement dans l’Église ne peut pas venir du haut…
Représentations de Dieu 

La paix SVP (audio 25 mn)

Contre la suspicion généralisée, les vertus du dialogue
Manger sa vie

Chemin de vie sans Dieu.
 La peur n’est pas le propre de l’homme civilisé 
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   Ce que je crois. La croyance et la certitude
Qu'est-ce que je crois ? De quoi suis-je certain ? Qu'est-ce qui pour La paix SVPmoi est vrai,

incontestable, hors de doute, hors de discussion ? Du même coup, qu'est-ce que je refuse comme
absolument faux, inadmissible, intolérable ?

Ce peut être fort varié; croyances au sens courant, convictions religieuses, politiques, morales;
ou bien ce qui se donne comme certitude rationnelle, opposée même a toute croyance; ou quoi
que ce soit d'autre qui ait même force d'affirmation. Car ce qui est en cause est seulement cette
qualité de l'adhésion et son sérieux.

Il peut se rencontrer plusieurs possibilités.
Je crois ce que je crois, tranquillement.
Il y a trouble en ce que je crois.
Je ne crois rien.
(En ce qui suit, je prendrai sauf exception le mot croyance en un sens a la fois très large et très

fort: tout ce qui est objet d'une affirmation fondamentale.)

Je crois ce que je crois: mais il m'importe de connaitre ce que parler veut dire. En d'autres
termes:  il  ne faudrait  pas que mon adhésion ou ma certitude tranquilles  soient simplement
répétition, voire " langue de bois ". (Et cela peut arriver même aux discours prétendument les
plus rationnels.)

Il convient que ma parole soit ma parole. S'offre alors cet exercice: de laisser venir au jour
tout ce que peuvent faire lever les mots que je dis, de laisser se déployer l'arrière-fond et la
marge de la zone claire - trop claire, peut-être!

Si quelqu'un, par exemple, dit: liberté, égalité,  fraternité,  et s'il  écoute tout ce que ces
mots tirent après eux, il verra paraitre des gouffres! Il y a bien des sortes de libertés; la liberté
des uns peut être l'asservissement des autres, on le voit par le libéralisme économique, quand
rien ne le contrôle ou le compense; et la liberté est-elle dans la capacité de choisir ou dans le bon
choix qui libère? L'égalité, comment l'entendez-vous? Égalité des chances, égalité en tout... ou
respect  de la  dignité  d'autrui?  Quant  à  la  fraternité...  Quel  en est  le  motif,  quelle  en est  la
natUre? Au surplus, fraternité et liberté peuvent s'opposer à fond. Et chacune, par une logique
meurtrière,  faire lever son contraire.  Pas de liberté pour les ennemis de la liberté,  jusqu'à la
terreur comprise; l'humanité enfin sans classes ni nations, unifiée par le pouvoir absolu... et la
terreur.

Même dire simplement" les droits de l'homme ", c'est dire quoi? N'est-ce pas renvoyer à
ce qui précède ?

Si ma certitude est du côté de la " science ", de quelle science s'agit-il? Toutes les sciences?
Elles sont bien diverses. Celle qui, semble-t-il, est le modèle le plus fort en la modernité, c'est la
physique  mathématique.  Mais,  bien  entendu,  la  physique  laisse  hors  d'elle  des  questions
décisives  auxquelles  je  dois  bien répondre,  comme de savoir  comment  vivre,  par  exemple.
Dirai-je alors que " la science" en laquelle je crois concerne aussi ou d'abord ces questions-là?
Mais  comment?  Par  quelle  science?  Psychologie,  sociologie,  histoire?  Ou  bien  vais-je  vers
quelque philosophie, positivisme par exemple, qui va dépasser la dispersion des sciences ?

Mais qu'est-ce que je dis au juste, en ce cas, quand je dis science ?
Si quelqu'un se réfère au marxisme, un semblable examen peut se faire à propos des mots

dont il usera. Dont celui de science, déjà. Ou encore ceux de matière, de besoin, de travail, de
rapport social, d'histoire, etc. Sans doute, dans la théorie marxiste, chacun de ces mots présente
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sa clarté propre. Mais si je les laisse aller dans leur sauvagerie, en quelque sorte, ou vont-ils?
Il faut bien voir que si l'on refuse absolument cet exercice, on renferme le langage sur lui-

même, on est déjà en route vers " la langue de bois ". Ce qui féconde les mots, c'est ce qui
trouble  leur  usage  banal,  c'est  ce  qui  révèle  un  rapport  inépuisable  et  déconcertant  à
l'expérience.

Voici, encore, un homme qui dit qu'il croit en Dieu. Mais que met-il sous ce mot Dieu? S'il
laisse venir tout ce que ce mot traine et qu'il ne se fixe pas sur une définition apprise, qu'est-ce
qui vient? Peut-être a-t-il plusieurs dieux sous un seul nom? Et ce qu'il en dit, il ne le dit pas
seul, mais sur fond de tout ce que les hommes en ont dit, il est pénétré, conduit, menacé par ces
pensées innombrables.  Et  que veut  dire  Dieu en cette  part  de lui  qu'il  ignore,  l'inconscient
comme on dit? Question folle, puisqu'elle échappe au travail de questionréponse. Et pourtant
bien forte. Le peu qui en paraitra peut disloquer bien des évidences. Ainsi lorsque dans le Dieu
amour et providence se dissimule, en fait, la cruauté du despote. Dieu est un gouffre. .

Et si cet homme dit qu'il croit au Christ, même exercice pour le Christ. Que de figures il
peut prendre! Le Sauveur, le Fils de Dieu, un témoin du spirituel parmi d'autres, un juste, un
agitateur misérable, un fou..

Joignez les deux exercices, quant à Dieu, quant au Christ, et vous verrez que cet homme-
là a de quoi méditer.

Ce  qui  vaut  des  mots  vaut  bien  sur  des  ensembles.  Un  "  croire"  un  peu  consistant
suppose une pensée, une pratique, une " poétique" (pour le moins, une façon de se tenir envers
tout ce qui est du cœur, du rêve, de l'image, du corps et de ses désirs...). J'aurai à entendre ce
que ça dit, car tel est bien l'enjeu: m'entendre quand je parle et quand ma parole prétend dire les
" premières choses ", celles sur lesquelles je m'appuie pour vivre en homme.

Il pourra donc y avoir trouble. Il existait peut-être déja. C'est par exemple, un écart entre
le contenu et le sens effectif de ce que je crois. Je m'aperçois que ce que j'affirme (selon la raison,
la conscience, la foi, etc.), en fait se sépare en deux: il y a le discours ou ça se dit (et les pratiques
conjointes), il y a ce que j'en prends et j'en fais pour moi. Dilemme. Ou j'affirme ou crois selon le
sens qui m'apparaÎt, mais c'est une opinion toute individuelle et fragile...  ma certitude perd
toute consistance. Ou je maintiens ce que paraÎt-il il faut croire - a quelque titre que ce soit -
mais c'est en refusant d'en connaÎtre le sens effectif, pour moi comme pour d'autres, en sorte
que ça peut recouvrir n'importe quoi (que ne peut-on alors commettre au nom de la vérité, de
l'amour, de la vérité !).

L'écart prend ainsi une autre portée: il se creuse entre le contenu du " croire" et la réalité,
hors de moi et en moi.

Nouveau dilemme. Ou j'engage ce que je crois dans une confrontation avec une réalité
extérieure a la croyance, mais c'est l'engager dans l'inconnu, c'est avouer qu'elle n'était pas dans
le réel. Ou je lui épargne cette épreuve, je l'enclos sur elle-même, mais c'est avouer encore et
bientôt révéler son irréalité. Et la différence, en ce dernier cas, est qu'on ne le sait pas, qu'on ne
veut pas le savoir! Ce qu'on prend pour la certitude raffermie est seulement une fragilité plus
grande.

" Ce que je crois" peut en venir ainsi a une situation critique. Et le travail ou j'essaie de "
dire" peut manifester cette situation.

Me voici donc invité à l'épreuve de vérité. Par rapport à ma " croyance ", c'est accepter la
distance intérieure, accepter ces écarts d'abord surprenants ou scandaleux, ou " ce que je crois"
cesse de coincider avec " ce que je crois ". Il  faudra sortir des dilemmes dits plus haut: c'est
accepter le temps et la patience.



C'est dépasser la présupposition. La " croyance" - quelle qu'elle soit - a tendance à se
présupposer elle-même: on est installé dedans, on y fait référence comme a ce qui va de soi.
Et voici qu'on est amené à se demander comment on y vient:!

C'est, encore, entendre la parole différente, y compris en moi-même, en sorte qu'elle ne
soit pas aussitôt traduite et réduite dans le langage de la croyance, mais laissée a ce quelle dit.
C'est accepter que l'espace, l'espace humain ou la croyance peut se dire et agir n'est pas l'espace
qu'elle-même déftnit, mais ce qui ne cesse de se présenter comme le lieu ou s'éprouve sa vérité.
Ainsi, exemple majeur, " la vie" n'est pas l'idée de la vie que j'ai par ma philosophie, ma foi, ma
ligne politique, ma science privilégiée: c'est ce qui, de la naissance a la mort et en elles, ne cesse
de défaire cet enclos ou je croirais l'enfermer.

Bref, il y a surprise, il y a " de l'autre ".
Cela déconcerte " ce que je crois ". C'est même tout a fait insupportable pour l'attitude

doctrinaire; son vrai motif (quel que soit le contenu, les choses qu'on croit) c'est précisément
d'empêcher ça.

Que voulons-nous donc ? L'extermination, la liquidation de la " croyance"? Pas du tout.
Ce serait méconnaÎtre tout le prix qu'elle a pour l'homme. Je dirai au contraire : il convient  à
chacun d'aller à la plus forte affirmation possible, à la plus grande puissance possible de ce sur
quoi il fait fond. Mais c'est cela même qui nous demande de faire la vérité, de revenir a nos
commencements, d'écouter ce qui nous parle, de défaire ce qui nous enferme.

La troisième possibilité était: je ne crois rien. L'examen, cette fois, consiste a savoir si c'est
bien vrai. Il est des " croyances" qui se disent, s'affichent, s'opposent. Mais il y a un " croire" qui
est comme immergé dans ce qui est censé être la réalité. Il y a ainsi des évidences, des interdits
et  des  obligations,  des  répartitions  imposées  que je  n'ai  même pas  a  formuler,  car  elles  se
donnent avec mon environnement,  mon mode de vie,  ma culture.  Nous n'imaginons pas le
poids, la puissance des choix faits avant nous qui se sont inscrits dans l'histoire et qui sont
devenus le présupposé commun. Retournement de perspective : tout à l'heure la croyance se
troublait d'être confrontée au réel, mais maintenant c'est " la réalité" qui se trouble d'apparaÎtre
comme un concentré, une cristallisation de croyance.

Là encore, il convient de prendre distance, et d'abord au dedans (car je suis d'abord en ce
monde que j'habite); d'apprécier le présupposé (tous les postulats de " l'homme moderne") ;
d'écouter le différent et de reconnaitre nos limites, nos refus.

Il convient de formuler le " credo banal ", ce que croit tout le monde, ou à peu près. A
propos de ce qu'est l'homme. A propos de ce qui importe, de ce qui importe peu, de ce qui
n'importe pas. L'argent. Le pouvoir. Le sexe. Les " évidences" de l'économie. Les" évidences" du
développement. Les" évidences " de la raison scientifique elle-même.

Et de voir tout ce qui est exclu. Et si bien exclu que nous ne voyons même pas l'exclusion.
Credo silencieux de ceux qui ne se posent pas de questions. Et pourquoi cette croyance-là serait-
elle à l'abri de l'épreuve de vérité ? Parce qu'elle est répandue partout, parce qu'elle fait notre
monde? Mais d'autres mondes, avant celui-ci, ont disparu .

Sont-ce  là  toutes  les  possibilités  ?  Certainement  pas.  Il  se  peut  que  la  question  soit
refusée. On ne veut pas entendre parler de ça: agaçant, ridicule, dépassé.

Il se peut qu'elle plonge dans la perplexité. " Ce que je crois ? "Je n'en sais rien. Je n'y ai
pas pensé. Ou bien: j'y ai pensé, j'ai cherché beaucoup, mais c'est toujours obscur.

Il se peut encore que la réponse n'entende pas la question; c'est-à-dire que la question
déclenche, comme un réflexe, le discours tout fait, le formulaire en béton.

Mais  il  se  peut  aussi  que  "  ce  que  je  crois"  se  dise  dans  la  lumière  d'une  certitude



éprouvée. Le long chemin a été fait: ce qui se dit maintenant est le fruit de l'épreuve.
Je ne prétends pas du tout être complet; je ne peux pas l'être puisqu'en fait la réaction de

chacun est singulière, à chaque fois unique en son genre. Tout ce que j'en dis est pour inviter à
aller y voir...

Source : Dire ou la vérité improisée - M. Bellet
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Laisser le temps et les générations inventer une nouvelle foi ou au moins une nouvelle
religion.  Les  changements  ne viendront  pas  de  décisions institutionnelles,  mais  je  le
pense d'une maturité des mentalités dans l'évolution même d'une maturité spirituelle en
cours au-delà des clivages ecclésiaux. Je penserais qu'il faudra vingt ans de maturation.

Ma pensée directrice est que ce ne sont pas les églises qui changeront le monde, mais
que  la  maturité  spirituelle  de  l'humanité  fécondera  la  vie  ecclésiale,  c'est  à  dire  la
vigueur des intuitions évangéliques. (Bernard Feillet)
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Loin des bondieuseries
Accepter l'inconfort du monde comme lieu du combat entre le Bien et le Mal, et ne pas

attendre de Dieu qu'il soit l'arbitre de cet affrontement. Je n'attends pas de Dieu ni de ses
prétendus représentants - quelle que soit la société religieuse qu'ils représentent - qu'ils
interviennent  pour  prononcer  le  dernier  mot  et  supprimer  les  malheurs  de  cet
affrontement.

Je n'attends aucune théorie justificative qui au nom de la liberté humaine, de l'histoire
ou de la contingence et des limites de l'être prétende concilier l'inconciliable et puisse
même y  trouver  les  fondements  d'une  théologie  définitive  de  la  Rédemption,  après
laquelle il n'y aurait plus rien à dire.

Non,  je  préfère,  en  refusant  toute  explication,  assumer  la  situation  d'affrontement
entre le Bien et le Mal, entre le bonheur et le malheur. Je regarde le choc frontal entre le
mystère de Dieu en l'homme et le Mal en cet homme.

J'accepte  le  scandale  de  cette  contradiction,  et  je  l'identifie  là  même  ou  le
fonctionnement des religions a tenté de m'en dispenser, par l'exercice de la prière et par
l'élaboration  d'une  parole  sur  Dieu  qui  placerait  son  mystère  au-dessus  de  cette
contradiction.

La prière devient ainsi la pierre d'achoppement de notre relation à Dieu. Bonhoeffer
disait: "Aller vers Dieu, sans Dieu." C'est ainsi que je voudrais ne rien attendre de Dieu
et ainsi ne pas espérer qu'il exauce ma prière, tout en continuant à la lui adresser, pour
maintenir l'ouverture de ma vie vers l'immense. Je ne dirai pas pour autant à quelqu'un :
Dieu n'écoute pas votre prière,  tout d'abord parce que je n'en sais rien et que je  me
garderai bien d'intervenir dans la relation d'un être avec le mystère de Dieu, mais aussi
parce que je pense que la prière par la disposition où elle nous met est en elle-même son
propre exaucement.

Ne rien attendre de Dieu en ce qui concerne ma propre vie, c'est aussi admettre que
Dieu ne m'aime pas. Bien sûr je ne saurais dire à personne une parole aussi terrible et au
fond insignifiante dans son extrémité dans la mesure où elle prétendrait nier tout ce qui
s'est passé d'inexprimable au nom de l'amour dans la vie d'un être. Mais en disant cela
pour  moi-même,  je  ne  m'aventure  pas  à  nier  l'amour  de  Dieu,  je  tente  autrement
d'exprimer  cet  amour  non  pas  par  rapport  à  Dieu  directement,  mais  par  rapport  à
l'amour qu'il nous est possible de vivre entre nous. Je ne demande pas à Dieu de me
témoigner son amour pour me consoler de ma propre existence, mais je voudrais que cet
amour entre nous soit assez fort pour qu'il ne nous soit pas impossible de prononcer le
nom de Dieu.

Ainsi inventer l'amour dans sa propre vie pour créer l'espace possible où le nom de
Dieu ne soit pas impossible à prononcer, où son amour puisse être encore espéré.

Source : l’Étincelle du divin - Bernard Feillet  
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 Ce qui est tragique, c'est exactement ceci, que la plupart des chrétiens attendent qu'il y
ait tout un système bien agencé, bien organisé d'Eglise de façon à dire " Ah moi, je suis
pour, je marche!"    C'est la plus belle imposture qui soit, attendre que les choses que
nous souhaitons existent déjà hors de nous, avant que nous, nous mettions en action et
en  oeuvre  notre  foi  et  notre  espérance.C'est  une  imposture  parce  que  la  question
fondamentale est celle-ci : comment vivre? Comment vivre et comment vivre chrétien
aujourd'hui ? (Jean Sulivan)                                                        

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   Qui sont les nouveaux « chercheurs spirituels »? 

Pratiquants  réguliers  pour  un  tiers  d’entre  eux,  ces  «  chercheurs  spirituels  »
privilégient surtout les pratiques corporelles et artistiques et la méditation.

Ils sont plus nombreux à croire en Dieu que l’ensemble de la population française,
mais pour eux, Dieu est surtout « une présence à l’intérieur de soi », « une force, une
énergie ». Ils sont également plus nombreux à croire en une forme de vie après la mort
que le reste des Français, mais il s’agit pour eux d’une « survivance de l’esprit » ou d’une
« réincarnation dans un autre être vivant ».

Ils se disent très intéressés par le christianisme et le bouddhisme mais aussi par le
chamanisme et l’hindouisme, l’islam les attirant en revanche très peu.

Ils, c’est-à-dire les nouveaux « chercheurs spirituels » tels qu’ils se révèlent dans la
vaste enquête menée en 2013-2014 par le Gerpse, Groupe d’étude sur les recherches et les
pratiques spirituelles émergentes, et pilotée par Philippe Le Vallois, chercheur associé à
l’université de Strasbourg et responsable de l’Observatoire des nouvelles croyances au
sein de la Conférence épiscopale.

Une démarche de développement personnel

Premier constat?: ces nouveaux chercheurs spirituels – majoritairement des femmes
âgées  de  50  à  64  ans  et  diplômées  d’études  supérieures  –  tiennent  beaucoup  à  la
distinction entre  spiritualité  (qui  rime pour eux avec  unité,  ouverture,  aspiration)  et
religion  (perçue comme division,  fermeture,  contrainte).  Ce  qui  ne  les  empêche  pas
d’insister sur le discernement et sur les dispositions qui favorisent la quête spirituelle?:
la confiance en tête (69 %), suivie de peu par la persévérance, l’écoute et le silence.

Ils  revendiquent  en  priorité,  pour  trois  quarts  d’entre  eux,  une  démarche  de
développement  personnel,  puis  une  démarche  thérapeutique  au  sens  de  «
transformation  progressive  de  soi  »  (47  %),  et  enfin  une  démarche  explicitement
qualifiée de religieuse (30 %).

Ce qu’ils cherchent?? D’abord « comprendre leur être profond et s’y relier » (71 %), «
trouver un équilibre et s’unifier » (70 %) et « vivre en plénitude l’instant présent » (63 %).
Des aspirations qui renvoient à « l’intime conviction qu’il existe un niveau de vérité de
soi-même, souvent caché, toujours meilleur, dont la recherche personnelle permettrait de
s’approcher », analyse le Gerpse.

Cette  enquête  éclaire  également  le  parcours  religieux  des  chercheurs  spirituels??:



parmi ceux qui se revendiquent chrétiens (62 % de l’échantillon), 81 % ont été élevés par
des parents chrétiens avec un parcours fondé sur la « transmission »?; 12 % des enfants
de parents sans religion témoignent d’un parcours de « découverte », et 6 % élevés dans
une autre religion témoignent d’une « conversion ».

 « On peut revendiquer la même religion que celle dans laquelle on a été élevé mais lui
donner des contenus très différents », précisent les enquêteurs en soulignant que, parmi
ceux qui se présentent comme chrétiens, 37 % s’estiment loin de leur religion d’origine.

 « L’inverse d’un bricolage spirituel » 

Toujours  selon  l’enquête,  près  d’un  tiers  de  ces  nouveaux  chercheurs  sont  des
pratiquants réguliers dans leur tradition, un taux bien supérieur à la moyenne nationale
(11 %). « On entend souvent parler de bricolage spirituel, de dilettantisme, de zapping
ou même de syncrétisme… En fait,  c’est l’inverse, car même lorsqu’ils s’intéressent à
d’autres cultures religieuses que les leurs, ils s’investissent avec sérieux et persévérance?;
et leur itinéraire, parfois peu linéaire, apparaît tout de même assez cohérent », constate
Philippe Le Vallois.

Autre  idée  battue  en  brèche?:  la  recherche  spirituelle  favoriserait  l’individualisme,
voire  l’égocentrisme,  ainsi  que  le  désengagement  sociétal.  Bien  au  contraire,  les
personnes interrogées pratiquent la solidarité, l’ouverture aux autres, et ont le souci de
s’informer comme le prouvent les titres de presse le plus souvent cités (La Vie, La Croix,
Panorama, Études…), ce qui ne les empêche pas d’exprimer une méfiance vis-à-vis des
institutions ecclésiales ou politico-sociales.

Des pratiques

 « La démarche spirituelle ne consiste pas à fuir le monde, mais à donner de l’épaisseur
au monde, à s’en extraire pour y replonger ensuite, plus riche », écrivent les sociologues.
Pour ces chercheurs spirituels, précise Philippe Le Vallois, « il faut d’abord travailler à se
changer soi-même avant de militer pour changer le monde ».

Quant aux activités suivies par ce public, elles privilégient massivement l’expérience et
consistent,  pour  près  de  deux  tiers  d’entre  eux,  en  des  pratiques  corporelles  et
énergétiques (zen, yoga, respiration, qi gong, reiki, jeûne…), de la méditation (59 %) et
des pratiques artistiques (mantras, danse biodanza, peinture d’icônes, calligraphie, stage
de clown… pour 47 %).

Ce qui interroge Philippe Le Vallois?: « Comment mieux montrer la place du corps et
favoriser l’expérience dans nos centres spirituels catholiques?? Comment l’Église, si riche
en outils spirituels, peut-elle les actualiser pour aider ces chercheurs à progresser?? » 

Près de 6 000 réponses analysées



Créé en 2010, le Groupe d’étude sur les recherches et pratiques spirituelles émergentes
(GERPSE)  a  lancé  en  2013,  dans  le  cadre  de  l’université  de  Strasbourg,  une  grande
enquête sur les nouveaux chercheurs spirituels. À partir de 24 centres spirituels, dont 17
d’origine confessionnelle – le Forum104, le Centre Assise et l’Espace bouddhiste tibétain
à Paris, le Prieuré Saint-Augustin à Angers, etc. – et 7 d’origine non confessionnelle –
Ateliers de croissance personnelle à Strasbourg, Terre du ciel (Saône-et-Loire), Centre
Trimurti (Var), etc. – associés à l’enquête, 50 080 questionnaires ont été envoyés à toutes
les personnes ayant suivi une activité au cours des cinq dernières années. Parmi les 7 931
questionnaires  complets  et  validés,  5  764  ont  été  finalement  retenus.  Un échantillon
considérable, sans doute le plus important pour une telle enquête.

Claire Lesegretain 
Source : http://www.la-croix.com/
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  La "Bonne Nouvelle",
Notre façon traditionnelle de raconter l'histoire de Jésus dépeint Dieu comme s'il était un ogre; elle dépeint 
Jésus en victime et elle fait de nous des gens en colère, qui se doivent d'être éternellement reconnaissants, 
donc désespérément dépendants.Commment ose-t-on appeler cela "la Bonne Nouvelle" des évangiles, ou 
l'expression de l'amour de Dieu pour nous ? Cette mentalité ne nous fournira jamais la force nécessaire pour 
nous libérer, pour devenir les personnes que nous sommes censés être. Cette mentalité restera toujours 
handicapante et blessante à notre égard. Elle ne conduira jamais à ce que " les hommes aient la vie et qu'ils 
l'aient en abondance" ( Jn 10,10).) ( John Shelby Spong )
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 DES FAMILLES COLORÉES

Je participais récemment aux funérailles  catholiques d’une femme de 90 ans.  Dans
l’immense église, environ 80 personnes étaient rassemblées pour saluer le départ d’un
membre de leur famille. C’était une femme au cœur ouvert, attentive à ces petits riens
qui sauvent des vies, vigilante, accueillante. Au moment du partage du Corps du Christ,
quasiment toutes les personnes présentes dans le temple se sont levées très dignement
pour  « communier »! Pourtant je sais que LE modèle familial choisi et prôné par l’Église
catholique était presque absent de cette assemblée de prières : il y avait un éventail de
modèles de couples très différents les uns des autres et, conséquemment, un éventail de
types  de  familles.  Une  véritable  courtepointe  aux  couleurs  multiples,  constituée  de
diverses façons de s’aimer : des personnes vivant en union libre, des personnes divorcées
et  remariées  ou  non,  des  personnes  de  même  sexe  vivant  ensemble,  des  couples
conformes  aux  conditions  du «  modèle  »  catholique… Qui  suis-je  pour  les  juger  et
condamner  leur  démarche,  comparer  les  couleurs  et  classer  leur  réussite?  Je  sais
cependant que ces couples, peu importe le style ou la couleur de leur union, ont travaillé
fort et continuent de le faire pour s’aimer et faire produire du fruit à leurs enfants, petits
ou grands. Cet événement récent m’a ramené concrètement au Synode sur la famille.

C’est en lisant Vérité et pertinence[1] du théologien canadien Gregory Baum que j’en
suis arrivé à me construire ma propre définition de la famille sur laquelle je continue
tout de même de m’interroger car « croire, a écrit Fernand Dumont, c’est conserver au
cœur  de  l’assentiment  l’interrogation  qui  l’a  suscité.  »[2]  La  famille  est  un  lieu
d’apprentissage à taille humaine dans lequel deux adultes, parfois un seul, s’efforcent
gratuitement de donner à leurs enfants la force et l’imagination nécessaires pour qu’ils
surpassent leur désespoir, aillent plus loin que leur petit intérêt personnel, développent
et partagent leurs talents avec autrui et travaillent au bénéfice de toutes et de tous de
leur  société.  Oui  un lieu d’apprentissage  de la  grandeur du cœur humain et  de ses
possibilités, un cœur humain qui croit à la possibilité de naître à nouveau quand tout a
lâché! Un lieu où les mots bienveillance et tendresse deviennent joyeuse réalité. N’est-ce
pas ce que fut la vie de Jésus?

J’ai  vécu dans une telle  famille (catholique)  où il  n’y avait  dans la  maison qu’une
maman et pourtant trois autres adultes (grand-maman, un oncle célibataire et une tante
célibataire) pour nous faire grandir, ma sœur Thérèse et moi. Modèle bizarre imposé par
les réalités et les contraintes de la Vie. C’est pourtant grâce à cet étonnant modèle que j’ai
appris à aimer et à pardonner, à me faire confiance, à améliorer mon souci du partage, à
devenir  solidaire  et  à  prendre  conscience  de  mes  ressources  cachées  pour  en  faire
bénéficier les gens de ma rue Bordeaux.

Faut-il nécessairement, dans une telle famille, une adulte femelle et un adulte mâle
comme l’exige présentement la loi de l’Église catholique? Faut-il que ces deux adultes



soient mariés religieusement pour faire grandir leur progéniture et l’orienter vers les
autres? Faut-il qu’ils n’aient jamais divorcé, jamais connu l’échec marital, jamais tombé
au plancher? Si je contemple le visage de Jésus, j’hésite à le croire. Je pense qu’il « faut
surtout des personnes de foi qui, par l’exemple de leur vie, montrent le chemin vers la
Terre promise et  ainsi  tiennent en éveil  l’espérance.  »[3]  Quelle belle expression que
celle-ci de l’évêque de Rome : « tenir en éveil l’espérance » de sorte que soit surpassé le
désespoir et que circule le Souffle quand l’Humanité est en train d’en manquer! De sorte
que la soif imposée par le désert soit comblée et que renaisse la famille. Ma vie familiale
comme enfant et ado sur la rue Bordeaux et ma vie familiale avec ma conjointe et nos
deux enfants depuis 40 ans (traversée du désert?) m’ont appris,  autour de la table, à
rêver et à tenter de réaliser mes rêves, à fuir cette « acédie paralysante » évoquée par
François, l’évêque de Rome, à croire en l’autre et à croire en l’Humanité. La Vie a fait que
cet  apprentissage  qui  n’est  pas  encore  terminé  s’est  déroulé  dans  des  conditions  «
imposées  »  par  l’Église  catholique;  si  Dieu,  Souffle  de  l’Humanité,  transcende  cette
institution,  se  pourrait-il  alors  que d’autres  conditions  organisationnelles  (modèles)
permettent à des familles de tenir en éveil l’espérance?

« Saint Thomas d’Aquin soulignait que les préceptes donnés par le Christ et par les
apôtres  au Peuple  de  Dieu sont  très  peu  nombreux.  Citant  saint  Augustin,  Thomas
d’Aquin  notait  qu’on  doit  exiger  avec  modération  les  préceptes  ajoutés  par  l’Église
postérieurement ‘pour ne pas alourdir la vie aux fidèles’ et transformer notre religion en
un esclavage ‘ quand la miséricorde de Dieu a voulu qu’elle fût libre. ‘[4]

André Gadbois

[1] Gregory Baum, Vérité et pertinence, Fides 2014.
[2] Fernand Dumont, Une foi partagée, Bellarmin p. 19.
[3] Le pape François, La joie de l’Évangile, Médiaspaul p. 64.
[4] Idem, p. 34.
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 « La spiritualité, c'est simplement la partie la plus élevée de notre vie psychique, celle où nous som- 
mes confrontés à l'absolu et à ce qui nous dépasse. C'est ce qui va au-delà de notre égo, ce qui reste 
ouvert sur tout, et donc aussi sur l'inconnu; trop facile, sinon, de n'être ouvert qu'au connu, à 
l'acceptable, au prévisible. La spiritualité, c'est ne pas fuir devant ce qui nous dépasse mais au 
contraire, s'y exposer en pleine conscience. Ce qui nous dépasse ? Ces trois vertiges que sont l'infini, 
l'éternité et l'absolu ... » (Christophe André, psychiatre)

« L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé 
sur une autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un 
peu moins dense, et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra.»
(Jean Sulivan)
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Vie spirituelle et religion

Est-il   possible   de   mener   une   expérience   spirituelle,   intense, personnelle et
vivifiante qui puisse se passer de Dieu ? Je n'entends pas ainsi nier son existence ou
m'abstenir de prononcer son nom, mais je m'aventure dans une histoire d'hommes dont
Dieu  pourrait  être  le  terme,  sans  entretenir  avec  lui  une  relation  personnelle,  sans
compter sur son intervention. 

Cette expérience spirituelle ne se prétendrait pas athée – ce serait s'enfermer dans une
des catégories de la théologie –, elle ne ferait pas usage de la prière, bien que celui qui la
conduise puisse être en attitude de prière; elle ne supposerait pas que la volonté de Dieu
précède  nos  choix.  L'expérience  spirituelle  ne  s'inscrirait  pas  dans  un  jeu  saint  et
coupable,   où   Dieu   appelle   et   l'homme   répond   ;   elle   se   référerait simplement
à   la   dimension   de   l'être.   Et   comme   tous   ceux   qui s'interrogent pour savoir s'ils
ne se sont pas fourvoyés, je chercherais à vérifier non pas tant la réalité du sommet que
la solidité et la hauteur des prises, par le bonheur d'être en moi-même plus libre et de
m'ouvrir à un monde plus vaste.  Sentiment bien singulier pour une vérification elle-
même invérifiable,  invitation à se saisir soi-même comme à sa place dans l'immense
réseau de ceux qui ont fait écho à l'appel que l'homme lance à sa propre humanité. 

Chaque   culture   module   différemment   cet   unique   appel;   lui   seul compte, mais
chacun cherche autour de lui les communions et les présences   qui   lui   seront   un
accompagnement   et   une   appréciation bienveillante de son bonheur d'être. 

Dans cette aventure hautement singulière de la spiritualité, celui qui se sait chrétien
n'est pas sans références. Les traces existent, laissées par ceux qui ont précédemment
tenté de reconnaître dans la vie mystique une expérience qui aurait pu être celle de
jésus. Les écrits, ici, sont particulièrement précieux. Ils ont la qualité du secret qui crée
un lien entre deux êtres et la dimension du partage car ils sont destinés à tous ceux qui
les comprennent. C'est ainsi que le texte évangélique est à la fois unique pour chaque
lecteur et un signe de reconnaissance entre nous. Le texte est si vaste que nul ne peut
prétendre l'avoir saisi, mais il est aussi trop daté et circonstancié pour qu'on puisse le
recevoir sans lui faire subir la maturation de l'expérience contemporaine. 

Nous ne serons jamais évangéliques, et nous ne prétendrons pas agir ou parler au nom
de l'Évangile. Découvrir au fond de notre cœur, dans l'étincelle   du   regard,   comme
un   écho,   comme   une   petite   lueur évangélique nous suffit. Saisie fugace, mais à
l'instant où cela arrive nous avons l'évidence que nous ne nous trompons pas et que la
part de notre être ainsi éclairée connaît un rare bonheur. 

Nous ne pouvons attester pour autant que nos actes correspondent davantage à la
morale, que notre foi est plus proche de la doctrine reçue dans l'Église  chrétienne, ni
même traduire cette expérience comme une adhésion à la personne d'un homme nommé
Jésus Christ. Morale et doctrine sont trop définies. Jésus lui-même a perdu son secret,
devenu trop connu, répertorié à jamais.  Après tant de siècles de christianisme,  il  est
désormais intouchable et nous ne le connaissons pas véritablement.

Sa  présence  gagne  à  n'être  qu'évoquée,  là  où  il  a  vécu  et  où  nous  nous  tenons



aujourd'hui. Nous nous voyons au bord du lac, proches des hommes de la rive qui ont
laissé là leurs filets. Nous ne désirons pas être ailleurs, tout est bien ainsi. Le bonheur de
Tibériade n'a pas quitté la terre et quand il nous est donné de le redécouvrir, à cet âge de
la vie où nous sommes arrivés,  épuisés par tant de contradictions intimes et par ces
entreprises   généreuses   au   soir   desquelles   nous   nous   sentons abandonnés, l'air
que nous respirons est si pur que notre vie est une évidence. Nous nous tenons sur le
bord, attentifs à tout ce qui vit,  disponibles si quelqu'un par hasard nous demandait
quelle est la qualité de cette heure apaisée, en cet instant où nous savons déjà que le
soleil disparaîtra derrière les collines. 

Certains  affirment  qu'ils  ont  rencontré  jésus.  Sans  doute  est-ce  leur  manière  de
témoigner qu'ils se sont découverts eux-mêmes capables d'un bonheur inconnu et qu'ils
se  demandent  comment  vérifier  cette  expérience,  la  prolonger  avec  d'autres,  lui
permettre de durer. 

L'expérience spirituelle ne nous conduit pas à nous désintéresser du religieux, mais à
le comprendre autrement, non pour l'entretien d'une tristesse coupable et la recherche
d'une absolution à bon compte, mais pour   un   meilleur   amour   de   nous-mêmes.   Le
sentiment   religieux accompagne doucement l'approche de la vie intérieure, afin que
nous ne soyons pas prématurément trop seuls. Sans nous comparer à autrui, confrontés
à nous-mêmes, alors que Dieu n'intervient pas et que nous échappons à la logique des
comptes, nous sommes dans l'invérifiable. La vie spirituelle n'attend pas de récompense,
elle est dès aujourd'hui la qualité du bonheur,  et rien ne garantit que le bonheur va
durer. Sans impatience, nous relions le jour àla nuit, la naissance à la mort : tout nous est
si grave et si léger. Mais en vérité nous ne savons pas qui nous sommes et nous ne nous
comprenons  pas,  notre   vie  est   un  livre   illisible,  nous   croyons   l'écrire  et   nous
n'arrivons pas à nous relire. Il est pénible de s'accepter, mais comme il est troublant de
ne pas se reconnaître, d'être déconcerté par soi-même. 

Bernard Feillet
Source : « La nuit et le fou »  
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 « La spiritualité, c'est simplement la partie la plus élevée de notre vie psychique, celle où nous som- 
mes confrontés à l'absolu et à ce qui nous dépasse. C'est ce qui va au-delà de notre égo, ce qui reste 
ouvert sur tout, et donc aussi sur l'inconnu; trop facile, sinon, de n'être ouvert qu'au connu, à 
l'acceptable, au prévisible. La spiritualité, c'est ne pas fuir devant ce qui nous dépasse mais au 
contraire, s'y exposer en pleine conscience. Ce qui nous dépasse ? Ces trois vertiges que sont l'infini, 
l'éternité et l'absolu ... » (Christophe André, psychiatre)

« L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé 
sur une autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un 
peu moins dense, et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra.»
(Jean Sulivan)

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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         La joie d'un athée 
Quel que soit le thème que l'on aborde, si on veut le traiter avec rigueur, on y trouve la

question du sens : analyse objective si possible et prise de position subjective forcément.

Un des défis de  Libre Pensée Chrétienne  est de tenter l'exploration des zones où les
frontières, les clôtures et les barrières s'estompent et où la satisfaction des classifications
claires et nettes est remplacée par celle d'une communion élargie.

Des philosophes comme André Comte-Sponville,  qui se dit athée,  nous confirment
dans cette communion au-delà des frontières de la croyance.

Dans son numéro de novembre 1995, "Actualité religieuse" nous présentait A. Comte-
Sponville  comme "un philosophe athée qui  parle  clairement d'amour,  de Dieu et  de
vertu.  Un  moraliste  qui  libère  de  la  morale.  Un  homme qui  marche…"  Et  encore  :
"Moraliste joyeux, A. Comte-Sponville, maître de conférence à la Sorbonne, ne veut pas
rester dans sa tour d'ivoire : "Philosopher c'est vivre, et vivre heureux."

Dans une interview citée par la revue "Incroyance et foi" (n°69), celui-ci ne laisse aucun
doute sur son incroyance :

"Il nous faut admettre que nous sommes seuls sur cette terre, que le ciel est vide…
Nous devons apprendre à vivre avec ce désespoir radical qui, bien loin de nous faire
sombrer dans l'amoralisme, doit nous entraîner vers la seule chose qui vaille vraiment
dans la vie d'un homme : aimer." 

Il ne faudrait pas croire pour autant qu'il prétend savoir que Dieu n'existe pas "car il
s'agit de croire que Dieu n'existe pas et non pas de le savoir. Quelqu'un qui dirait : 'Je
sais que Dieu n'existe pas' n'est pas un athée, c'est un imbécile. La vérité, c'est qu'on ne
sait pas. Et c'est parce qu'on ne sait pas qu'il s'agit de croire ou de ne pas croire. Je dirais
d'ailleurs la même chose pour les croyants. Si quelqu'un me dit : 'Je sais que Dieu existe',
pour moi ce n'est pas un croyant, c'est un imbécile." 

Et pourtant saint Paul dit : "Je sais en qui j'ai mis ma foi" (2Tim.1,12). Mais ce n'est pas
nous non plus qui allons apprendre à A. Comte-Sponville que Pascal disait : "Le cœur a
ses raisons que la raison ne connaît pas."

Même avec des penseurs de qualité - surtout, sans doute, avec des penseurs de qualité
- on prendra le temps de préciser les notions qui risquent d'être ambiguës. Et ce qui me
frappe,  c'est  que  ce  sont  les  réalités  et  les  notions  les  plus  fondamentales  de  notre
croyance - ou de notre incroyance - qui sont toujours les plus ambiguës : le ciel, l'au-delà,
la résurrection…



L'ambiguïté provient de ce que des réalités spirituelles sont encore toujours présentées
comme  inséparables  de  leur  emballage  "spatio-temporel".  Par  exemple,  on  croit
généralement que pour être croyant il faut croire en une vie "après la mort".

Thierry Lionnet pose la question à A. Comte-Sponville:  "Une chose m'étonne. Vous
parlez et écrivez sur l'amour évangélique, citant saint Paul, saint Augustin, Simone Weil,
et vous êtes un philosophe athée. N'y a-t-il pas là un paradoxe ?"

Et celui-ci répond : "Mais j'ai envie de vous dire : 'Qu'est-ce que Dieu vient faire là-
dedans ?' Je n'ai pas besoin de croire en Dieu pour m'y reconnaître. J'essaye d'être un
athée fidèle. Athée parce que je ne crois pas en Dieu, en une autre vie après la mort, mais
fidèle, parce que je perçois la grandeur de cette tradition évangélique, et j'essaye dans la
mesure de mes moyens de la prolonger. Ce qui fait la valeur d'un être humain, d'une
action, d'une vie, ce n'est pas que l'individu en question croie ou non en Dieu, ou bien en
une vie dans l'au-delà ; ce qui fait la valeur d'une vie ou d'un individu, c'est la quantité
d'amour dont il est capable. Donc, il me semble que l'on n'a pas besoin de croire en Dieu
pour essayer d'être fidèle à ces valeurs-là." 

"Pour moi, dit A. Comte-Sponville, être athée ce n'est ni se châtrer l'âme, ni renoncer à
toute vie spirituelle mais c'est chercher une spiritualité sans Dieu. Cette spiritualité, je ne
la cherche pas du côté de la transcendance et d'une quelconque foi religieuse, mais du
côté de l'immanence (1). Mes modèles sont des philosophes grecs, notamment Épicure,
ainsi  que  les  traditions  orientales  comme  le  bouddhisme.  Ces  sagesses  attestent
l'existence de vraies spiritualités qui ne relèvent pas d'une transcendance mais d'une
immanence, c'est-à-dire d'une spiritualité dans le monde."

La manière dont lui est posée la question suivante est tout à fait caractéristique de la
liaison avec le  spatio-temporel  dont  nous parlions ci-dessus :  "Dans une perspective
humaine de quelques années d'existence, en admettant, comme vous le faites, qu'il n'y a
pas de vie après la mort, à quoi bon être vertueux ? Pourquoi ne pas profiter le plus
possible de ce que l'égoïsme, la domination peuvent nous apporter ?"

Réponse du philosophe : "À quoi bon être vertueux ? À rien, sinon à la vertu elle-
même. La vertu est sa propre récompense, et il n'y en a pas d'autre. Comprenez bien
qu'il en va exactement de même pour le croyant. Si vous êtes vertueux pour le salut de
votre âme, pour gagner le paradis, vous n'êtes pas vertueux puisque votre action, soi-
disant vertueuse, est accomplie par intérêt. Dans tous les cas, agir vertueusement, c'est
toujours agir de façon désintéressée. Le croyant et l'incroyant sont ici très proches. Il n'y
a  pas  d'autre  récompense  à  la  vertu  que  la  vertu  elle-même,  mais  c'est  une  vraie
récompense,  car  contrairement à  ce  que l'on pense,  la  vertu n'est  pas  du côté  de la
tristesse,  d'une  diminution  d'être,  au  contraire,  la  vertu  est  du  côté  de  la  joie,  de
l'ouverture, de la liberté."



Voilà un homme qui - tout en se disant incroyant - pense que "la seule chose qui vaille
vraiment dans la vie d'un homme, c'est aimer, que ce qui fait la valeur d'une vie ou d'un
individu, c'est la quantité d'amour dont il est capable, et qu'agir vertueusement, c'est
toujours agir de façon désintéressée".

Le croyant et l'incroyant sont ici très proches.

Nous nous sentons en parfaite communion avec cet homme lorsqu'il dit :

"La vertu est du côté de la joie, de l'ouverture, de la liberté."

André Verheyen

(1) Immanence : qui résulte de la nature même de l'homme, qui relève du domaine de l'expérience
     Transcendance : ce qui se situe hors d'atteinte de l'expérience et de la pensée de l'homme 

Source : http://librepenseechretienne.over-blog.com/
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Le temps de l’homme passant 
Le grand débat national sur les retraites dépasse singulièrement les seuls enjeux financiers. Il oblige chacun

d’entre nous à s’interroger sur les étapes de sa vie, sur les différents «  temps » qui la ponctuent et lui donnent
sens. Dans les sociétés traditionnelles, le passage de l’enfance à l’âge adulte se faisait sans rupture puisque les
jeunes  reproduisaient  les  modes  de  travail  et  de  vie  de  leurs  aînés.  Et  seules  les  dégradations  physiques
marquaient l’entrée dans une vieillesse qui nécessitait l’assistance de ses proches. 

La modernité à inventé deux temps intermédiaires et qui sont d’ailleurs ceux qui posent le plus de problèmes à
nos sociétés.  Tout d’abord,  un temps d’adolescence où l’être humain ayant  acquis  sa maturité  physiologique,
psychique  et  civique,  vit  une  période  de  formation  et  de  difficultés  d’entrée  dans  la  vie  active.  Ce  temps
intermédiaire entre l’enfance et l’âge adulte n’a cessé de s’étendre. 

Mais on a encore peu remarqué qu’avec la « retraite », nos sociétés ont inventé un autre temps intermédiaire
entre la vie active et la vieillesse. Ceux qu’on appelle « les jeunes retraités », en pleine possession de leurs moyens
physiques et intellectuels vivent un temps de plus en plus long avant d’entrer dans la vieillesse dépendante. C’est
un peu une « seconde adolescence », évidemment bien différente de la première mais qui partage avec elle un
point commun  fondamental : jouir de toute son autonomie d’homme sans exercer directement des responsabilités
professionnelles et familiales. 

Claude Olievenstein note que ces deux périodes de la vie sont les plus propices au questionnement sur la
signification de nos existences : « Il y a deux âges privilégiés pour se préoccuper du sens de la vie : l’adolescence,
où tout est éveil, où l’inquiétude, qui peut être extrême, est mâtinée d’espoir sous-tendu par les forces vices en
ébullition ; et puis le moment de reconnaissance, par l’intime conviction de la naissance de la vieillesse, de son
parcours inéluctable, point de départ d’une interrogation, à vous rendre fou, sur votre devenir » 1. Dès lors, il n’est
pas étonnant que les « jeunes retraités » forment aujourd’hui des bataillons importants des activités culturelles,
associatives et politiques. 

Ces deux temps intermédiaires, celui de l’adolescence et celui d’une retraite qui n’est pas encore la vieillesse, se
définissent comme des temps de « passage » où nous apprenons que nous sommes des « passants » et que le
seul risque serait de se cramponner à des univers prétendument stables, celui de l’enfance ou celui de la pleine
maturité. 

Dans un très beau poème, l’écrivain allemand Herman Hesse, nous invite à vivre ces temps de passages comme
autant de nouvelles naissances : 

« À chaque appel de la vie,
Le cœur doit savoir dire adieu et tout recommencer

18/10/2010
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...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

http://www.garriguesetsentiers.org/article-le-temps-de-l-homme-passant-58947390.html
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Pour constituer des liens nouveaux, différents,
S’y engager avec bravoure et sans regret.
Chaque début recèle une magie cachée

Qui vient nous protéger, nous aide à vivre après.
Les espaces successifs doivent se franchir gaiement,

Ne pas être chéris comme autant de patries,
L’esprit du monde ne nous enferme ni ne nous lie,

À chaque étape il nous libère, nous fait plus grands.
Dès que nous pénétrons une sphère de l’existence,

Que nous y sommes chez nous, nous risquons l’apathie ;
Seul l’homme qui ne craint ni départ ni distance

Échappe à l’habitude qui l’engourdit… ». 2 
Bernard Ginisty

Chronique diffusée sur RCF Saône & Loire le 16.10.10 

1 - Claude OLIEVENSTEIN : Naissance de la vieillesse Éditions Odile Jacob, 1999, p. 40 
2 -  Hermann HESSE :  Éloge de la vieillesse Éditions Calmann-Lévy, 2000. Cité in Régine DETAMBEL :  Le syndrome de Diogène. Éditions

Actes Sud 2008, pages 179-180 

Source : http://www.garriguesetsentiers.org/
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                              Liturgie...

Pour s’accomplir et contribuer à humaniser le monde, l’homme a besoin de médiations symboliques vécues en
communauté. Sauf à se cantonner dans une austérité solitaire et stérile, il a besoin de commémorations, de rites et
de  fêtes  pour  se  ressourcer  et  prendre  de  nouveaux  départs.  Loin  de  n’être  que  des  cérémonies  formelles  et
répétitives, les célébrations liturgiques peuvent constituer des moments créatifs de vie et d’heureuse communion.
Noël, Vendredi saint et Pâques ne peuvent se vivre chaque jour qu’en se renouvelant périodiquement de manière
solennelle et partagée. 

Mais quand la liturgie revêt les attributs du sacré et se pare d’une esthétique figée à l’avenant, quand elle prétend
garantir  aux  élus  qui  la  pratiquent  un  accès  immédiat  au  divin,  elle  n’est  qu’illusion  ou  imposture  menant  à
l’idolâtrie. N’est divin que l’amour vécu en notre monde : reconnaître et servir Dieu n’est possible qu’à travers le
service d’autrui sous le signe du lavement des pieds. Plutôt que d’anticiper la contemplation de la face de Dieu et les
célébrations célestes par delà les problèmes du monde, nous avons vocation à faire advenir un peu de ciel sur la terre
en assumant le trivial et sublime quotidien des hommes. (Jean-Marie Kohler)

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Enseigner les religions à l'école
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Eglise et internet : le bilan actuel
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Chaque jour est une aube
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Catholicisme : la fin… ou la résurrection ?
Ce choix obligé entre sacrifice et miséricorde
Les Eglises en ligne, jusqu'où peut-on aller ?

 Nous allons vers notre jeunesse
Les religions et le terrorisme 

Inventer une spiritualité...
Touche-à-tout? Pour toucher l’essentiel (audio 28 mn)
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   Une approche contemporaine des questions religieuses

En  55  ans  d’existence,  la  Faculté  de  théologie  et  d’enseignement  religieux  de
l’Université de Sherbrooke a évolué au gré des transformations qu’a connues la société
québécAoise.  C’est  ce  que  constate  avec  intérêt  Pierre  Noël,  doyen  de  la  Faculté  et
professeur agrégé spécialisé en théologie et droit des religions. « Tous les débats sociaux
qui nous animent actuellement sont pour moi des sujets de très grand intérêt,  dit-il,
puisqu’ils croisent mon champ d’expertise. »

Notre  société  s’est  énormément  complexifiée,  observe-t-il,  puisque  nous  vivons  à
présent  dans  des  sociétés  où  se  côtoient  plusieurs  religions,  «  ce  qui  représente  de
grands  défis  pour  les  différents  groupes  religieux  »,  dit-il.  Auparavant,  on  évoluait
plutôt dans des sociétés monoculturelles ou biculturelles, « où il  y avait souvent des
frontières territoriales bien concrètes et où on ne se croisait guère… »

En outre, la plupart des religions proclament avoir une vérité exclusive, poursuit M.
Noël. « Or la cohabitation dans le monde moderne nous force à nous demander : puis-je
continuer  de  prétendre  que  ma  vérité  est  la  seule  ?  Est-ce  que  ce  que  j’affirme  est
réellement exclusif ? Est-ce que ça exclut vraiment l’autre ? »

Voilà le genre de réflexion qui anime de nos jours la théologie multiconfessionnelle,
explique Pierre Noël. « Ce n’est pas une tâche facile à faire, dit-il, puisqu’on touche alors
aux valeurs profondes de l’identité de tout individu. Et cela suppose souvent d’accepter
de changer un peu notre identité fondamentale. »

Une  confession  religieuse,  c’est  notre  identité,  explique-t-il,  identité  qui,
habituellement, est profondément ancrée. « Si, donc, on veut créer une sorte de modus
vivendi  pour  vivre  tous  ensemble,  il  faut  nécessairement  entrer  en  dialogue  entre
différentes confessions. Et c’est la mission que nous nous sommes donnée dans notre
Faculté de théologie », d’indiquer le doyen.

En ce sens, Pierre Noël présente un bel exemple de l’évolution que traverse sa Faculté
de théologie, puisque c’est dans celle-ci,  au début des années 1980, qu’il a réalisé ses
études de baccalauréat et de maîtrise, avant d’obtenir son doctorat à l’Université Laval
puis son postdoctorat à l’Université de Leuven, en Belgique. Et il en est aujourd’hui le
doyen !

Faire évoluer les confessions
 
Comme il le relate, au point de départ, les facultés de théologie québécoises ont un

ancrage confessionnel (catholique), mais elles ont dû évoluer, « à géométrie variable »,
pour s’intéresser aux autres confessions.

« La question religieuse a énormément évolué au cours des trois ou quatre dernières
décennies, dit-il. Nous, à l’Université de Sherbrooke, nous avons choisi de développer
une expertise sur l’étude du religieux contemporain. On a ainsi décidé de prendre une
posture  multiconfessionnelle  afin  de  dialoguer  avec  les  croyants  ayant  différentes
sensibilités religieuses. »



C’est  ainsi  que  la  plupart  des  grandes  religions  reposent  sur  des  écrits  sacrés  et
fondamentaux, poursuit le théologien. Or le recours aux écritures peut être très différent
d’un groupe religieux à l’autre, ce que le professeur Noël appelle la sensibilité religieuse.

« Certains ont un recours fondamentaliste aux écritures, dit-il, ce qui donne quelques
fois  des  communautés  assez  rigides.  D’autres  préconisent  une  approche  plus
interprétative des écritures, c’est-à-dire qu’ils sont capables de dire que, à cette époque-
là, ça voulait dire cela, mais que, dans le contexte d’aujourd’hui, le message qu’il faut
retenir est plutôt celui-ci… »

« Notre mission étant de faire  évoluer  les confessions,  nous considérons qu’il  faut
notamment amener tout le monde à adopter une approche plus interprétative des écrits
fondamentaux, poursuit M. Noël.  Il  faut bien faire comprendre à tous que les textes
sacrés ont été rédigés il y a deux, trois ou quatre mille ans et qu’il faut par conséquent
les contextualiser et les adapter aux besoins culturels d’aujourd’hui. »

C’est  justement  le  pari  que  s’est  donné  la  Faculté  de  théologie  de  l’Université  de
Sherbrooke : préconiser une approche multiconfessionnelle. Par le fait même, ceux et
celles qui y étudient représentent différentes confessions et même divers groupes d’âge.
«  Je  dis  souvent  qu’on  est  la  coupe transversale  la  plus  représentative  de  la  société
québécoise,  énonce  avec  fierté  le  doyen,  puisque  nos  cours  sont  souvent
intergénérationnels  et  interculturels.  »  Par  conséquent,  on  ne  fait  pas  qu’étudier  en
classe, on y débat aussi énormément, rapporte-t-il en riant.

«  Lorsqu’on  a  tout  ce  beau  monde  en  classe  —  des  chrétiens  orthodoxes,  des
musulmans  et  toute  la  gamme  des  sensibilités  religieuses  —  pour  débattre  d’une
question, le défi est réel, dit-il. Et la réflexion que nous parvenons à faire, selon mon
expérience, apporte des changements plus durables parce qu’on parvient à faire évoluer
les mentalités. On fait ainsi de nos étudiants des personnes plus aptes à vivre avec les
autres différences en société. »

 
Ouvrir le dialogue
 
Et, comme ultime étape de l’évolution de la Faculté de théologie de l’Université de

Sherbrooke,  le  doyen  Noël  annonce  que  celle-ci  va  bientôt  disparaître  pour  donner
naissance  au  Centre  universitaire  sur  l’étude  du  religieux  contemporain.  Ce  Centre
cherchera  à  rassembler  l’expertise  des  professeurs  et  de  chercheurs  provenant  de
l’ensemble  de  l’université  et  s’intéressant,  selon  différents  angles,  aux  questions
religieuses.

« Bien sûr que, pour moi qui ai été formé dans cette Faculté, il y a là une certaine perte,
avoue Pierre Noël. Mais, en même temps, je vous dirai que c’est quelque chose qui cadre
bien avec l’évolution naturelle, une évolution naturelle des questions religieuses. »

Ce centre de recherche interdisciplinaire devrait réunir des spécialistes en théologie,
en  sciences  sociales  (sociologues,  psychologues,  etc.)  dans  l’amorce  d’un  nouveau
dialogue, souhaite le doyen, qui se promet bien de se consacrer à nouveau à ses travaux
de recherche. « Ce sera quelque chose de très intéressant, dit-il, puisque l’expertise des
autres collègues va nécessairement être un enrichissement pour nos programmes et, par



le fait même, pour les étudiants. »
« À l’Université de Sherbrooke, nous avons choisi de développer une expertise sur

l’étude  du  religieux  contemporain.  On  a  ainsi  décidé  de  prendre  une  posture
multiconfessionnelle afin de dialoguer avec les croyants ayant différentes sensibilités
religieuses », explique le doyen de la Faculté de théologie et d’enseignement religieux,

 Pierre Noël.

Source : http://www.ledevoir.com
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 Laisser le temps et les générations inventer une nouvelle foi ou au moins une 
nouvelle religion. Les changements ne viendront pas de décisions institutionnelles, mais 
je le pense d'une maturité des mentalités dans l'évolution même d'une maturité 
spirituelle en cours au-delà des clivages ecclésiaux. Je penserais qu'il faudra vingt ans de
maturation.

Ma pensée directrice est que ce ne sont pas les églises qui changeront le monde, mais
que  la  maturité  spirituelle  de  l'humanité  fécondera  la  vie  ecclésiale,  c'est  à  dire  la
vigueur des intuitions évangéliques. (Bernard Feillet)

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anges et démons : la magie juive

Un défi pour le pape François : assumer pleinement l'humanité
François, le pape miséricordieux

Jésus, Issa et Marie Curie
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Dieu, une arme contre la peur ?
La subversion du christianisme
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La Pierre d’Angle, fraternité Quart Monde 
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Delphine Horvilleur, le rabbin est une femme (vidéo 20 mn)
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J’ai tellement soif
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    Pourquoi choisir d'être libre penseur chrétien ?

Lorsque l'on me demande à quelle religion j'adhère, je réponds que je suis une libre
penseuse chrétienne. Certains s'étonnent de cette appellation ou affirment même que ce
n'est pas compatible avec une religion. C'est pourquoi, je voudrais dire ici combien cette
formulation de ma démarche a, pour moi, toute son importance.

Tout d'abord, elle m'évoque un chemin parallèle à celui de Jésus qui était lui-même un
libre penseur juif. Jésus était-il fidèle à Dieu ou au Temple ? Jésus ne s'est jamais laissé
embrigader par aucune des tendances existantes de son époque. Il a toujours gardé sa
liberté. Son seul engagement était de partager l'amour de son Dieu en se mettant au
service des "plus démunis de la vie" qui vivaient au sein de toutes les composantes de la
société  ;  samaritains,  romains,  cananéens… Il  ne faisait  même pas de prosélytisme :
"Lève-toi  et  retourne chez  toi".  Mc 2,10-12 dit-il.  Il  n'a  créé  aucune religion,  aucune
Eglise, il n'a prôné aucune hiérarchie.

Pour celui qui se dit chrétien, le plus important est-il de se référer à une Eglise, ou
de se référer au message de Jésus ?

Une Eglise, laquelle ? Catholique, orthodoxe, anglicane, luthérienne, pentecôtiste… ? Il
y  en  a  tellement  qu'elles  sont  signes  de  division  du  message  évangélique,  puisque
chacune prétend être la seule à détenir La Vérité !

Si  l'option de se  référer  au message de Jésus est  choisie,  les  clivages  ne sont plus
importants. On est chrétien avant tout et l'on se sent libre par rapport aux tendances
séparatistes et dogmatiques.  Finies dès lors,  les guerres de religion chrétiennes entre
détenteurs  de  La  Vérité,  à  propos  de  rites  et  de  traditions,  engendrant  intolérance,
racisme, souffrance et morts.

Tout le parcours de Jésus nous montre un homme qui se réalise dans un chemin de
liberté !

C'est un homme d'une incroyable témérité qui ose prendre d'énormes distances pour
son époque et sa culture avec le Temple et les Docteurs de la Loi "Vous avez entendu
qu'il a été dit… eh bien, moi je vous dis que…" Mt.5,21… et aussi avec sa famille "Qui est
ma mère ? et mes frères ?" Mc 3.,20-21 ;31-35 , nous montrant ainsi un chemin de liberté
qui permet à l'homme de se lever et vivre debout. Se faire sa propre opinion et être libre
de vivre sa vie, sans oublier de voir, d'entendre et de répondre aux appels des malmenés
qui l'entourent.

La relecture des Ecritures avec l'aide des exégètes, théologiens, philosophes, penseurs
contemporains  de  tradition  juive  comme  par  exemple  H-S  Kushner…,  de  tradition
catholique comme G.Bessière, J-P Charlier, B.Feillet, O.Mainville, J. Meier, J. Musset, A.



Wenin…, de tradition protestante comme D. Marguerat, R. Parmentier, H. Persoz, J-S
Spong… nous fait découvrir ce chemin de liberté.

Il  nous faut être nomade et quitter les certitudes enseignées. Renaître et tracer son
propre chemin avec le terreau de notre enseignement revisité par notre propre jugement.
Il est indispensable de couper le cordon ombilical avec ses géniteurs et ses maîtres, pour
devenir soi-même. Pour cela, les textes bibliques nous indiquent des chemins possibles.
Ce n'est qu'après avoir mangé ces textes, nous en être nourris, les avoir digérés à travers
nos expériences de vie personnelle, que nous pourrons les faire nôtres, de notre propre
autorité et en vivre. Ces relectures donnent un autre sens à notre vie.

Les  Libres  Penseurs  chrétiens  sont  plutôt  en  recherche  de  spiritualité  que  de
religion

Nous savons où la soumission, la foi aveugle et l'ignorance, en matière religieuse, ont
pu mener les hommes au fil de l'histoire !

Nous-mêmes,  chrétiens,  avons  connu  les  fanatismes  violents  qui  justifièrent  "soi-
disant"  les  persécutions  de  païens,  les  croisades,  les  guerres  de  religion.  Nous  ne
pouvons oublier les horreurs de l'Inquisition, avec son cortège de tortures, d'atrocités et
d'excommunications  contre  tous  ceux  qui  ne  croyaient,  ne  pensaient  pas  droit,  ou
émettaient des vérités scientifiques contraires au "dogme".

Aujourd'hui,  encore  un même obscurantisme fanatique anime des  mouvements  se
réclamant du Coran et  envenime sans fin le  conflit  israélo-palestinien au nom de la
Bible.

Il semble bien qu'il faille distinguer entre les grandes religions instituées, en particulier
monothéistes, toujours prêtes à en venir aux mains pour dominer, et les authentiques
spiritualités, totalement étrangères à ce phénomène de "pouvoir".

Que vivons-nous en tant que libres penseurs chrétiens ?

Force nous est de constater la perte de crédibilité des grandes institutions ainsi que les
progrès  paradoxalement  simultanés  des  formes  de  religiosité  émotionnelle  sans
fondements rationnels sérieux. Face à cela, notre spécificité est d'aider les personnes qui
le désirent, dans une réflexion libre mais rigoureuse pour trouver des repères sérieux et
autant que possible universels.

Nous  optons  pour  la  liberté  de  la  pensée  contre  le  dogmatisme,  pour  la  rigueur
intellectuelle  contre  le  langage ambigu et  pour la  crédibilité  d'un christianisme sans
frontières par la fidélité au projet évangélique de Jésus. Cette fidélité à Jésus, nous fait
dire que tout en ayant une pensée libre, nous sommes chrétiens. Que nous n'avons pas
La Vérité, mais que nous sommes en chemin.

Nous pensons que le vrai projet évangélique de Jésus, garde toute son actualité pour



notre  monde  contemporain.  C'est  pourquoi  nous  sommes  très  critiques  vis-à-vis  de
toutes les déviations que lui ont fait subir des personnes sincères et bien intentionnées
au cours des siècles. Cela ne nous empêche pas de souhaiter garder autant que possible
une attitude constructive et sereine dans notre analyse.

Choisir l'option de la liberté religieuse n'est certes pas facile. L'être humain cherche
sans cesse des tuteurs, des règles sur lesquelles s'appuyer. Cela lui permet de se savoir
"en ordre", de ne pas devoir réfléchir, de se déresponsabiliser, mais, c'est au prix de sa
liberté ! N'étant pas libre, il n'est pas lui-même. En fait, il a peur !

Pensons-nous  qu'un François  d'Assisse,  un  Abbé  Pierre,  un  Helder  Camara,  un
Jacques Gaillot… ont continuellement demandé à leurs autorités s'ils étaient dans le
droit chemin de l'Eglise catholique ?

Nous voyons, il me semble, des hommes habités par l'exemple et le message de Jésus,
qui comme lui, œuvrent en allant à l'essentiel, vivant leur foi selon leur propre autorité.
Pour  cela,  ils  n'ont  pas  toujours  tenu  compte  des  directives  du  "Temple  et  de  ses
Docteurs de la Loi" allant, comme Jésus, au bout de leurs idées, en vérité, malgré le prix
a payé.

Christiane Janssens
 
Source : http://librepenseechretienne.over-blog.com/
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 La lutte pour l'avenir du XXI siècle, à mon avis, ne se jouera pas comme on pourrait le croire 
entre les religieux d'un côté et les rationalistes de l'autre.  Il se jouera plutôt entre les religieux 
d'une part et les spirituels de l'autre.  Entre les croyants prêts à admettre sans discussion ce que les
religions leur disent de croire, et les hommes qui assumeront avec intellignece la rigueur d'une 
démarche de foi.  Entre ceux qui accepterons de s'aliéner à une structure institutionnalisée et 
hiérarchisée, et ceux qui mèneront jusqu'au bout la démarche personnelle et libératrice de 
l'affrontement au réel et de la sagesse qui en découle. (Bernard Besret)     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Église : 2 vidéos avec Marcel Legaut
Un Dieu unique : le rejet d'un ciel trop plein

Les 7 familles de la laïcité
Communautés ou célébrants, quelle priorité ?

Des mecs qui en ont !
L’Évangile au-delà de notre bonne conscience… 

Les plantes ont du génie
Témoignage d’un « vieux » missionnaire
Quand un curé invite des laïcs à célébre

Le Royaume
Le bonheur est dans la poubelle (vidéo 25 mn)

Le tout-connectable et le mystère de la Passion
Se faire proche

Dietrich Bonhoeffer. Pasteur luthérien, martyr (1906-1945)
Le destin de Dieu est-il entre les mains de l'homme.

J'ai vu des dictatures devenir des démocraties
L’Heureux Naufrage 

Frère John Martin: "Il faut aller au-delà des religions"
Vessies et lanternes

A propos de "Monseigneur", texte de Jacques Musset
Le Pacte des Catacombes...

Discours de Lassana Bathily - Cérémonie de naturalisation

19 avril 2015
3 mai 2015
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Conférence de Christiane Singer,
Donnée par téléphone

depuis sa chambre d’hôpital
le 3 novembre 2006.

J’ai toujours partagé tout ce que je vivais ; toute mon œuvre, toute mon écriture, était
un partage de mon expérience de vie. Faire de la vie un haut lieu d’expérimentation. Si
le secret existe, le privé lui n’a jamais existé. C’est une invention contemporaine pour
échapper à la responsabilité,  à la conscience que chaque geste nous engage.  Aussi je
voudrais vous parler simplement de ce que je viens de vivre.

Ma  dernière  aventure.  Deux  mois  d’une  vertigineuse  et  déchirante  descente  et
traversée. Avec surtout le mystère de la souffrance. J’ai encore beaucoup de peine à en
parler de sang froid. Je veux seulement l’évoquer. Parce que c’est cette souffrance qui m’a
abrasée, qui m’a rabotée jusqu’à la transparence. Calcinée jusqu’à la dernière cellule. Et
c’est peut être pour cela que j’ai été jetée pour finir dans l’inconcevable. Il y a eu toute
une nuit où j’ai dérivé dans cet espace inconnu. Ce qui est bouleversant, c’est quand tout
est détruit, quand il n’y a plus rien, mais vraiment plus rien, il n’y a pas la mort et le
vide comme on le croirait, pas du tout.

Je vous le jure. Quand il n’y a plus rien, il n’y a que l’Amour. Il n’y a plus que l’Amour.
Tous  les  barrages  craquent.  C’est  la  noyade  par  immersion.  L’Amour  n’est  pas  un
sentiment. C’est la substance même de la création.

Et c’est finalement pour en témoigner que j’en sors parce qu’il faut en sortir pour en
parler. Comme le nageur qui émerge de l’océan et ruisselle encore de cette eau ! C’est
encore dans cet état amphibie que je m’adresse à vous. On ne peut à la fois demeurer
dans  cet  état,  dans  cette  unité  où  toute  séparation  est  abolie,  et  retourner  pour  en
témoigner parmi ses frères humains. Il faut choisir. Et je crois que, tout de même ma
vocation profonde, tant que je le peux encore – et l’invitation que m’a faite Alain, l’a
réveillée au plus profond de moi-même. Ma vocation profonde est de retourner parmi
mes frères humains.

Je croyais alors que l’Amour était reliance, qu’il nous reliait les uns aux autres. Mais
cela va beaucoup plus loin. Nous n’avons même pas besoin d’être reliés : nous sommes à
l’intérieur les uns des autres. C’est cela le mystère. C’est cela le plus grand vertige.

Au fond je viens seulement vous apporter cette bonne nouvelle : de l’autre côté du pire
t’attend  l’Amour.  Il  n’y  a  rien  à  craindre.  Oui,  c’est  la  bonne  nouvelle  que  je  vous
apporte.

Et  puis  il  y  a  autre  chose  encore.  Avec  cette  capacité  d’aimer,  qui  s’est  agrandie
vertigineusement, a grandi la capacité d’accueillir l’amour. Et cet amour que j’ai accueilli,
je  l’ai  recueilli  de tous mes proches,  de mes amis,  de tous les êtres  que depuis  une
vingtaine d’années, j’accompagne et m’accompagnent – parce qu’ils m’ont certainement
fait plus grandir que je ne les ai fait grandir. Et subitement toute cette foule amoureuse,
toute cette foule d’êtres qui me portent !



Il faut partir en agonie, il faut être abattu comme un arbre pour libérer autour de soi
une puissance d’amour pareille. Une vague. Une vague immense. Tous ont osé aimer.
Sont entrés dans cette audace d’amour. En somme, il a fallu que la foudre me frappe
pour que tous autour de moi se mettent debout et osent aimer. Debout dans leur courage
et dans leur beauté. Oser aimer du seul amour qui mérite ce nom et du seul amour dont
la mesure soit acceptable : l’amour exagéré. L’amour démesuré. L’amour immodéré.

Alors, amis, entendez ces mots que je vous dis là comme un grand appel à être vivants,
à être dans la joie, et à aimer immodérément. 

  
Christiane Singer
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 « La spiritualité, c'est simplement la partie la plus élevée de notre vie psychique, celle où nous som- 
mes confrontés à l'absolu et à ce qui nous dépasse. C'est ce qui va au-delà de notre égo, ce qui reste 
ouvert sur tout, et donc aussi sur l'inconnu; trop facile, sinon, de n'être ouvert qu'au connu, à 
l'acceptable, au prévisible. La spiritualité, c'est ne pas fuir devant ce qui nous dépasse mais au 
contraire, s'y exposer en pleine conscience. Ce qui nous dépasse ? Ces trois vertiges que sont l'infini, 
l'éternité et l'absolu ... » (Christophe André, psychiatre)

« L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé 
sur une autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un 
peu moins dense, et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra.»
(Jean Sulivan)

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Du pain et du vin en mémoire de Jésus

La théologie , un langage pour dire l'Évangile
L'or du Golfe (audio 22 mn)

Ne nous trompons pas de royaume
La messe dominicale : une forme qui s'épuise.
Le mari, le père et le prêtre qui vivent en moi

Le retour de l’Inquisition ?
Apprenez à avoir envie !

Ils ne sont pas entrés à l’intérieur du message
Et si les sorcières renaissaient de leurs cendres...

Des lieux où chercher Dieu
L’art de rendre visibles ceux qui n’existent plus

Croire sans appartenir.
Le côté féminin de Dieu

La pensée à la moulinette
La théologie bouddhistedu gouvernement chinois

Des organisations islamistes
Jacques Vigne (vidéo 53 mn)

Si tu crois en Dieu, il existe… 
La vie en abondance

10 mail 2015
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                                         L'en bas

 Nous ne pouvons évidemment pas passer sous silence les terribles évènements qui
ont endeuillé ces derniers mois. Les exécutions d'otages et les massacres de Peshawar,
de Lybie, Bruxelles, Paris, Copenhague… qui nous ont tous profondément choqués par
leur cruauté et leur bestialité, nous ont plongés brutalement dans ce que Maurice Bellet
appelle "l'en bas" : "la poubelle de l'humanité … c'est l'envers du monde habitable, de
cette clairière où l'on peut vivre dignement, en évitant de voir sur les bords, la ténèbre".
Comment en est-on arrivé là ?

Carl  G.  Jung  nous  confiait  que  ses  patients  souffraient  surtout  du  manque  de
signification et de la vacuité de leur vie. Les jeunes auteurs de ces terribles massacres
illustrent tragiquement ce vide existentiel.  Souvent marquée par l'échec scolaire et le
sentiment  de  n'exister  pour  personne,  leur  vie  devient  insidieusement  une  friche
envahie par la haine et la fureur contre une société dont ils se sentent rejetés. Manipulés
par  des  fanatiques  du  djihad,  ils  espèrent  sortir  de  l'insignifiance  de  leur  vie  en
choisissant  la  violence,  l'action  d'éclat  suicidaire  qui  les  fera  enfin  exister,  être
quelqu'un… un instant. Tout cela, n'est-il pas d'une infinie tristesse pour les victimes
innocentes d'abord, mais aussi pour les tueurs ?

Dire simplement que cela n'est pas l'Islam, ne suffit plus ! Où est donc le vrai Islam ?

Comme certains chrétiens ont osé l'entreprendre depuis plus de deux siècles, il est
urgent que les responsables musulmans entament l'étude historico-critique et l'exégèse
de leurs textes fondateurs et  de leur tradition.  Qu'ils dénoncent plus fermement ces
idéologies mortifères qui, au nom d'un dieu, sèment la terreur, tout en maintenant des
populations entières dans l'ignorance, la soumission et la peur. Oseront-ils remettre en
question le Coran : la parole de Dieu lui-même ? Rien n'est moins sûr ! Mais on peut
toujours rêver… des libres penseurs musulmans existent déjà… mais ils se cachent !

Il est évident que ces évènements nous questionnent aussi sur notre manière de gérer,
dans nos démocraties, la diversité culturelle et religieuse, la tolérance, la justice sociale,
la  liberté  individuelle  et  ses  limites.  Le  rôle  de  l'état  laïque  est  capital.  Tout  en
garantissant une totale liberté  d'expression,  il  doit  pouvoir  arbitrer  les  conflits  entre
conceptions différentes, voire antagonistes, et établir des limites légales cohérentes qui
s'imposent à tous et sur lesquelles on puisse bâtir le vivre ensemble de notre 'maison
commune' afin que notre monde soit habitable. L'oikouméné comme disaient les grecs,
désignant ainsi le monde habité, la terre des hommes où l'on peut vivre dignement.

Le terme 'œcuménisme', repris pour désigner le mouvement de rapprochement et de
dialogue entre les Eglises chrétiennes, concerne tout particulièrement LPC, puisque le
point trois de notre charte propose "une ouverture œcuménique accueillant aussi ceux
qui, sans se référer à une institution confessionnelle, adhèrent aux valeurs de Justice,



d'Amour,  de  Liberté  et  de  Vérité".  Nous  aimons  parler  ici  du  quatrième  cercle
œcuménique  accueillant  les  spiritualités  sans  dieu,  les  agnostiques  et  les  athées.  Le
premier cercle étant, pour nous, le dialogue interne entre catholiques, le deuxième celui
des  orthodoxes  et  des  protestants,  le  troisième,  regroupant  les  autres  religions  :  le
Judaïsme, l'Islam, le Bouddhisme, etc. A de nombreuses occasions, nous avons publié
des articles provenant du Protestantisme libéral,  du Judaïsme, du Bouddhisme, mais
plus rarement du monde du libre examen. Nous sommes donc très heureux d'accueillir
dans ce numéro une contribution pertinente de Guy Haarscher et des extraits d'une
interview d'André Comte-Sponville, tous deux philosophes athées.

Si nous voulons éviter de nous perdre dans 'l'en bas' et nous retrouver tous ensemble
dans la clairière de notre monde habitable, tout se jouera dans la manière dont les uns et
les autres s'humaniseront et contribueront à humaniser la société. Peu importe le nom
de ce qui les inspirera.

                                                                 Herman Van den Meerssch

Source : http://librepenseechretienne.over-blog.com/
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 « La spiritualité, c'est simplement la partie la plus élevée de notre vie psychique, celle où nous som- 
mes confrontés à l'absolu et à ce qui nous dépasse. C'est ce qui va au-delà de notre égo, ce qui reste 
ouvert sur tout, et donc aussi sur l'inconnu; trop facile, sinon, de n'être ouvert qu'au connu, à 
l'acceptable, au prévisible. La spiritualité, c'est ne pas fuir devant ce qui nous dépasse mais au 
contraire, s'y exposer en pleine conscience. Ce qui nous dépasse ? Ces trois vertiges que sont l'infini, 
l'éternité et l'absolu ... » (Christophe André, psychiatre)

« L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé 
sur une autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un 
peu moins dense, et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra.»
(Jean Sulivan)

Apôtre de la réconciliation
Comment empêcher la montée de la haine ?

Les métamorphoses de la foi
Les deux tiers de la population mondiale se déclarent croyants

La vie spirituelle au risque de l’incarnation 
Ces toutes petites choses qui nourrissent l'amour

Convergences et différences entre religions et franc-maçonnerie
Méditez, c'est malin ! (vidéo 7 mn)

La marche afghane, un pas vers la plénitude
Retour à la banalité du mal

Mon ange. Jésus pour le XXIe siècle, de J.S. Spong
Lâcher-prise et détachement

Christ cosmique 
Les femmes et l’avenir de l’Eglise 

« Être semblable au Christ » est mal
Sexe et pédophilie : les tabous du Vatican  (vidéo 25 mn)

Catholicisme : la fin… ou la résurrection ?
L'infidélité, coup dur ou coup de chance ?

Talmud et psychanalyse
Lytta Basset, itinéraire (audio 30 mn)

Et soudain, il fit jour...
Religion et spiritualité à l'ère de l'ego

17 mai 2015
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    Qu'est ce qui change le cœur des hommes ? 

“ Je vous changerai ”

Quand le prophète,  il  y  a vingt et  quelques  siècles,  clame ces  paroles aux oreilles  de ses
compatriotes,  il  se fait  le porte-parole de son Dieu, le Dieu d'Israël.  Son peuple est en effet
gravement infidèle à l'alliance que son Dieu et lui ont contractée autrefois solennellement à la
montagne du Sinaï. C'est sur cette représentation d'un engagement mutuel que réside l'identité
des croyants juifs depuis le 8ème siècle avant notre ère. Beaucoup de religions de l'Antiquité
pour qui Dieu était une évidence ont ainsi justifié la vie sociale de leur peuple en en faisant
découler les prescriptions de la volonté divine (1).

A Dieu tout semble possible.

En quoi consiste l'infidélité d'Israël qui provoque cette vive réaction du prophète ? Les dix
commandements divins auxquels le peuple s'est engagé, il les viole impunément. Les injustices
entre les riches et les pauvres s'étalent et s'accroissent, les cultes aux autres dieux prospèrent, le
culte officiel sent l'hypocrisie à plein nez ("Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est
loin de moi !"), on pratique sans vergogne le mensonge et l'exploitation des plus faibles, on
laisse croupir dans la misère les personnes accablées par les deuils (les veuves et les orphelins),
les maladies, les épreuves de toutes sortes. Trop c'est trop. Dieu va intervenir pour ramener son
peuple dans le droit chemin. Et selon le prophète, il le peut ! He can ! N'a-t-il pas déjà accompli
mille prouesses à son égard et à son bénéfice ? Ne l'a-t-il pas délivré de la servitude d'Egypte,
fait passer la mer rouge "à main forte et à bras étendu", n'a-t-il pas englouti dans les eaux les
chars du pharaon, ne l'a-t-il pas soutenu à bout de bras dans sa laborieuse marche au désert et
installé royalement sur la terre de Canaan en en dépossédant ses occupants ! Oui, pour Dieu,
rien n'est impossible et il va le manifester une nouvelle fois. La grande saga religieuse d'Israël le
proclame en racontant les hauts faits de son Dieu.

De lentes transformations des mentalités.

En fait,  quand on y regarde de près, la puissance supposée de Dieu par le prophète pour
changer le cœur de ses fidèles se révèle assez faible au cours des siècles. Certes, il y a eu de
temps à autre des réveils spirituels spectaculaires. Toutefois l'étude historique des événements
montre  que  ces  approfondissements,  ces  affinements,  ces  élargissements  de  la  conscience
religieuse  juive  ne  se  sont  pas  réalisés  sous  l'effet  d'une  grandiose  intervention  divine,
bouleversant  d'un  coup  les  mentalités.  En  réalité,  ces  transformations  ont  été  lentes  et
progressives.  Elles  furent le  fait  des  croyants les  plus  intériorisés – une minorité,  "le reste",
provoqués dans leur foi par de nombreuses crises qui remettaient en cause les croyances jusque-
là admises. La majorité, elle, stagnait dans une médiocrité paresseuse et inconsciente. D'où les
incessants  coups  de  gueule  des  prophètes  pour  la  réveiller  de  son  sommeil,  sans  grands
résultats.

Les  relectures  officielles  qu'on  fit  par  la  suite  des  prises  de  conscience  successives  les
attribuèrent toutes à Dieu. Car, selon les auteurs, c'est lui qui depuis toujours décide, oriente et
conduit la pensée et le cœur de son peuple. Celui-ci ne doit sa survie, son salut et ses progrès
que par la grâce et la force divine toute puissante. Comment pouvait-on alors penser autrement,
compte-tenu des mentalités et des représentations d'Israël aux temps anciens ? Pour lui et les



autres  sociétés  antiques,  la  marche  du  monde  et  l'aventure  des  humains  étaient  sous  la
dépendance de divinités, chaque peuple ayant la sienne, encore qu'en Israël la figure de son
Dieu et son rapport avec Lui tranchaient singulièrement sur les conceptions de ses voisins. La
caractéristique du Dieu biblique est en effet d'être un Dieu libérateur des hommes qui n'a de
cesse d'appeler ses fidèles à vivre en peuple libre, c'est-à-dire dans la droiture et la justice. Ceci
est très original.

Du peuple à l'individu.

Peu à peu au cours des siècles, la sollicitation divine ne s'adresse plus seulement au peuple en
son entier mais à chaque personne au plus intime de sa conscience. On le voit déjà au 6ème
siècle  avant  J.C.  dans  le  livre  du  Deutéronome,  les  messages  prophétiques  des  prophètes
Jérémie et Ezéchiel et un certain nombre de psaumes. Durant l'exil de Babylone (586 -536), les
perspectives  s'élargissent  aussi  singulièrement  (2).  On  repense  sa  foi  aux  dimensions  de
l'univers. Le Dieu d'Israël devient le créateur du monde, son royaume est la terre entière, son
message s'adresse à tous les hommes et Israël n'est que le témoin de cette Bonne Nouvelle. Son
"élection" lui impose une responsabilité fort exigeante. Une veine nationaliste et traditionaliste
traîne les pieds et  prêche un repliement jaloux sur l'identité juive.  Elle est  contestée par un
mouvement qui prône l'ouverture aux non-juifs. Relisez les petits livres de Ruth et de Jonas.
Sous forme de belles  histoires pleines d'humour,  ils  enfoncent le clou :  Dieu se moque des
frontières du sang et de la géographie, tous les humains, d'où qu'ils viennent, quels que soient
leur origine et leur passé – si peu honorable soient-il aux yeux des bien pensants – tous sont les
destinataires de l'appel divin à vivre vrai.

Jésus. Une révolution.

Jésus se situe résolument dans cette ligne en l'approfondissant encore. Dieu, dit-il, est sans
cesse à l'œuvre au plus secret des existences. Son royaume - "la vraie vie" pourrait-on traduire –
advient lorsque les humains sont attentifs à ses appels intérieurs et s'efforcent de leur donner
corps  dans  toutes  les  dimensions  de  leur  existence.  Des  transformations  s'opèrent  ainsi,
individuelles et sociales : les estropiés de l'âme et du cœur peuvent se redresser et se remettre à
marcher  ;  les  marginalisés  retrouver  une  place  dans  la  société  ;  les  désespérés  renaître  et
surmonter les forces de mort ; des pires prisons qui enferment à double tour l'esprit, le cœur et
même le corps, il est possible de se libérer. Il y a en chaque être des énergies secrètes pour faire
face aux coups de vents et aux tempêtes. Aucun destin humain n'est figé ni verrouillé une fois
pour toutes. Un homme installé dans ses routines peut se lever et découvrir sa véritable voie.
Relisez en Matthieu (11, 2-6) les déclarations de Jésus sur les couleurs du monde nouveau qu'il
contribue à manifester (3). Dans la grande mise en scène du jugement final inventée par les
premiers  chrétiens  (25,  31-46),  sont  résumés  les  critères  d'une vie  fidèle  aux  appels  divins,
émergeant à la conscience de chaque être humain. Ce qui est extraordinaire dans ce texte – cœur
du message évangélique – c'est que la fidélité à "la volonté" de Dieu ne se joue pas sur des
comportements  religieux,  moraux  ou  rituels,  mais  sur  des  enjeux  profondément  humains
touchant à la dignité des personnes. Une révolution ! Ainsi Jésus prend-il à contrepied les rêves
des groupes religieux de son temps qui  imaginent que Dieu va manifester son règne d'une
manière  spectaculaire  en  établissant  un  régime  théocratique  dont  les  commandes  seraient
tenues par les tenants scrupuleux de la lettre, de la loi et des rites. On ne lui pardonnera pas sa
contestation. On l'éliminera.



Et aujourd'hui ?

Vingt siècles après Jésus, son invitation pressante au changement, enracinée dans la fidélité à
son Dieu, est toujours d'actualité. Elle convie chacun à écouter, au fond de sa conscience, l'appel
mystérieux à ouvrir  son cœur,  à aimanter sa vie vers la recherche de l'authenticité et  de la
justice,  à  pratiquer  la  solidarité,  l'écoute  et  le  respect  d'autrui,  à  veiller  à  devenir  libre
intérieurement, à porter une attention particulière à ceux qui peinent et souffrent, à développer
la  probité  intellectuelle  qui  refuse  toute  limite  aux  questionnements,  à  combattre  les
oppressions et le mensonge…

Une même qualité d'humanité.

Mais à l'heure de la mondialisation, on perçoit que cet appel secret n'est pas le monopole de la
tradition juive et évangélique. On le trouve dans toutes les traditions spirituelles, y compris les
spiritualités  laïques.  Sous  toutes  les  latitudes,  il  ne  manque  pas  d'hommes  et  de  femmes,
croyants de foi religieuse, agnostiques et athées (4), qui, dans la rectitude de la pensée et du
cœur,  s'activent  à inventer  un monde humain,  fraternel,  juste,  par toutes sortes  d'initiatives
aussi bien dans la vie la plus quotidienne que dans les secteurs sociaux, politiques, spirituels.
Cette observation est indéniable. La même qualité d'humanité émerge de partout chez des êtres
enracinés pourtant au sein d'histoires et de cultures différentes, étrangères les unes aux autres
pendant des siècles.

Impossible dès lors de ne pas s'interroger.

Quelle est la source de cette étonnante convergence ? D'où provient cette exigence intérieure
d'humanisation qui,  mise en pratique, crée des merveilles grâce auxquelles  notre monde ne
s'effondre pas mais trouve, non sans des gâchis monstres, des chemins inédits de salut. Nous
connaissons  un certain  nombre  de  grandes  figures  emblématiques  du passé  et  du présent,
artisans de cette œuvre toujours inachevée et initiateurs de mouvements toujours actuels : le
bouddha Siddhârta en Inde, Confucius et Lao-Tseu en Chine, Socrate en Grèce, les prophètes
bibliques et Jésus en Palestine, Al Hallaj en Iran et Ibn Arabi en Andalousie, Mohammed en
Arabie, François d'Assise en Italie, les philosophes des Lumières en Europe, et également les
dissidents de tous les temps qui ont résisté et résistent en tous lieux aux dictatures politiques et
religieuses… Mais immensément nombreux sont aussi les humains qui, à travers les âges et aux
quatre coins de la planète, ont fait et font toujours émerger des formes d'humanité inédites,
aussi  bien dans la banalité du vécu quotidien qu'à travers des choix et  des investissements
décisifs pour les sociétés.

Qu'est ce qui les inspire ?

La  question  demeure  incontournable  :  où  toutes  ces  personnes  "inspirées"  trouvent-elles
l'inspiration ?

Les croyants juifs, chrétiens et musulmans postulent Dieu comme inspirateur des consciences,
présence mystérieuse et indicible au cœur des êtres,  infiniment respectueuse de leur liberté.
Rien à voir avec une contrainte à laquelle on ne pourrait se soustraire. De tous les propos de
croyants qui tendent à rendre compte de l'expérience commune d'ouverture, de dépassement,
de justesse avec soi-même et avec autrui, d'audace et de courage à emprunter des chemins non



balisés à ses risques et périls, ceux de Marcel Légaut me semblent les plus crédibles. L'exigence,
sorte de voix intime, qui se murmure dans le silence ou s'impose parfois avec insistance et d'une
manière récurrente, Légaut l'appelle "motion intérieure". A travers cette inspiration venant des
profondeurs de son être et l'appelant à vivre en vérité sans tricher, il lit les traces en lui d'une
"action qui n'est pas que de lui mais qui ne saurait être menée sans lui". Il conclut qu'on peut
appeler cette "action qui opère en soi l'action de Dieu sans nullement se donner de Dieu – et
même en s'y refusant – une représentation bien définie" (5). Sa démarche est un acte de foi qui
ne se démontre pas.

Tout autre est celle des athées.

Pour  eux,  la  capacité  qu'ont  les  humains  de  vivre  à  un  niveau  éminent  de  profondeur,
d'authenticité, de lucidité coûteuse, d'ouverture sans calcul à autrui, de don de soi-même, de
pensée libre quelles qu'en soient les conséquences, cette capacité s'explique par leurs propres
ressources humaines, ressources cachées et si souvent méconnues auxquelles tant d'hommes ont
peine à croire tant elles sont peu exploitées. Inutile et même malsain de postuler une Source
extérieure à soi qui de toute manière n'existe pas et n'est qu'invention humaine. Cette position
comme la précédente est une démarche de foi qui ne s'impose pas.

La  position  des  véritables  agnostiques  est  de  constater  la  réalité  vécue  de  dépassement
expérimentée par eux et autour d'eux sans être capables d'en rendre compte d'une manière
affirmative comme dans les deux cas précédents.

Les  bouddhistes  qui  ne  font  aucune référence  à  un  Dieu dans leur  démarche spirituelle,
exigeante et féconde en humanité, mettent essentiellement l'accent sur ce qui permet à l'être
humain de se comprendre et de cheminer vers l'éveil.

Que conclure de ces différentes approches ?

On l'a  vu,  ce  qui  unit  fondamentalement  les  humains  ne se joue pas  au niveau de leurs
convictions  philosophiques  ou religieuses,  mais  dans  la  manière  dont  les  uns  et  les  autres
s'humanisent et contribuent ainsi à humaniser les sociétés dans lesquelles ils vivent. C'est sur ce
terrain  qu'ils  se  rencontrent  vraiment,  qu'ils  communient,  entretiennent  leur  vigilance  pour
demeurer éveillés et s'entraider à édifier des sociétés de justice et de fraternité. Leurs façons de
nommer la source intime qui les anime ne sont pas secondaires mais secondes, car l'essentiel
pour chaque humain est de répondre en vérité aux exigences intérieures qui le sollicitent. La
nomination de l'expérience vient après, elle est relative, bien qu'infiniment respectable et sans
doute nécessaire, car qui a le dernier mot sur le mystère humain ?

Au  bout  du  compte,  partis  avec  l'affirmation  solennelle  de  Dieu  par  la  bouche  de  son
prophète : "Je vous changerai", nous constatons en notre monde sécularisé que cet appel au
changement continue à retentir dans les consciences humaines et à y porter du fruit. Mais la
référence  à  Dieu  comme  origine  de  cet  appel  ne  s'impose  plus  pour  nombre  de  nos
contemporains. Doit-on s'en affliger ? On devrait plutôt se réjouir de tout ce qui germe ici et là
d'humanité véritable et donne corps aux valeurs bibliques et évangéliques. Celles-ci, détachées
de leur origine religieuse, demeurent des repères fondamentaux de notre culture occidentale
(6). Plutôt donc de gémir que la religion fout le camp, il serait plus judicieux de mettre la main à
la  pâte  avec  tous  les  chercheurs  de  sens  et  les  passionnés  d'un  monde  plus  vivable,  plus



fraternel et juste. Sans répéter à la lettre le message des prophètes de la Bible et même celui de
Jésus qui vivaient dans une autre culture que la nôtre (la véritable fidélité n'est pas répétition
mais recréation), nous serons en connivence avec eux en prêtant une oreille attentive aux appels
qui montent de nos profondeurs et en y répondant avec le même engagement et le même don
de nos existences.

Jacques Musset

(1) "Naissance de Dieu " Jean Bottéro (La Bible et l'historien), Folio 1992 (retour)
(2) "La fin d'une foi tranquille : Bible et changements de civilisations" Francis Dumortier (Editions 

ouvrières) 1977 (retour)
(3) Lire le dernier et passionnant livre de Gérard Bessière : "L'arborescence infinie : Jésus entre présent 

et avenir" (Editions Diabase), pages 135 à 208 (retour)
(4) André Comte-Sponville : "L'esprit de l'athéisme" (Albin Michel) ; Charles Juliet : "Ce long périple" 

(Bayard) (retour)
(5) Marcel Légaut : "Devenir soi et rechercher le sens de sa propre vie" (Cerf) (retour)
(6) Frédéric Lenoir : "Le Christ philosophe" (Albin Michel) (retour)

Source : http://librepenseechretienne.over-blog.com
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Adhérer à une croyance religieuse peut être une façon de vivre sa spiritualité. Mais on peut 
aussi vivre sa spiritualité sans avoir de religion. Il convient donc de distinguer les deux 
notions. La spiritualité appartient à tout être en question devant le seul fait de son existence. 
Elle concerne sa relation aux valeurs qui le transcendent, quel que soit le nom qu'il leur 
donne. Les religions représentent les réponses que l'humanité a tenté de donner à ces 
questions, à travers un ensemble de pratiques et de croyances. (Jean-Yves Leloup) 

« L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé 
sur une autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un 
peu moins dense, et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra.»
(Jean Sulivan)
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            Épreuve de vérité

On m’a demandé de rencontrer une dame qui vient de se découvrir atteinte d’un cancer
du sein. J’ai évidemment accepté sans l’ombre d’une hésitation.  J’ai toujours envisagé
d’aller dans les hôpitaux pour apporter mon témoignage à qui souhaiterais l’entendre. Je
me rappelle que j’avais moi-même en ces temps d’épreuve, besoin de savoir qu’il était
possible  de  surmonter  l’affliction  ainsi  que  l’angoisse  engendrée  par  l’incertitude  de
l’issue  de  la  maladie.  J’éprouvais  la  nécessité  vitale  de  percevoir  un  avenir  dépassant
l’horizon bien trop manifeste de la maladie. Est-il possible d’en sortir et dans quel état ?

Si je n’ai jamais franchi le cap de revenir dans les hôpitaux, c’est bien plus par manque
de temps que par motivation déficiente. J’aurais aimé tenir cet engagement moral que je
m’étais fait,  et peut être même bien plus qu’un devoir moral,  qui a trait à un désir de
gratitude de pouvoir être encore là et à revivre, autrement bien sûr.

Peut être que plus ou moins consciemment, ce blog est une manière de réaliser cette
promesse  non  encore  réalisée.  Cependant  prendre  le  temps  de  rédiger  des  textes  en
remaniant le vocabulaire et le style pour parvenir à exprimer le message que je voudrais
faire passer n’a rien à voir avec une discussion orale spontanée à cœur ouvert.

Qu’ai-je de si précieux à témoigner ? Je voudrais faire le don d’une parole qui porte un
élan de vie, non seulement pour vaincre l’adversité de la maladie, de trouver en soi et aussi
autour de soi, par des relations humaines essentielle, toute l’énergie pour franchir ce cap
douloureux et emprunter un nouveau chemin de vie.

Quand j’essaye de le faire par écrit, je m’entraine moi-même vers des horizons inespérés.
J’espère aussi partager avec d’autres personnes ces explorations libératrices, susceptibles
d’engendrer de la joie dans les cœurs.

Mais cette fois-ci je m’interroge à nouveau. Je mesure mon immense responsabilité sur
les conséquences peut être considérables de mon action. Suis-je capable de porter une telle
parole  à  l’oral  ?  Arriverais-je  à  parler  avec  la  spontanéité  et  la  sincérité  que  je
souhaiterais ?

Ces quelques doutes sur mes capacités ne sont-ils pas l’indice d’un manque d’humilité ?
Pourquoi avoir le souci de bien faire et de pouvoir contrôler le contenu de mes propos ?
N’ai-je point compris qu’en moi quelqu’un d’autre que moi parle ? Pourquoi craindrais-je
que la parole énoncée soit faussée ou bien ne trouve pas son destinataire ? Ne devrais-je
pas accepter mon impouvoir sur le dialogue qui peut ou non s’engager ?

Je voudrais révéler à cette personne qu’elle commence aujourd’hui, plus que jamais, son
véritable chemin d’humanité. Que cette traversée n’est pas qu’une mauvaise parenthèse
qu’il  faudrait  pouvoir  oublier  le  plus  tôt  possible.  Dès  maintenant,  la  transformation
intérieure s’amorce en plein cœur de cette crise inaugurale. Un nouvel être humain va
renaitre de l’ancienne personne.

J’ai conscience de participer à une forme inédite d’évangélisation. Une évangélisation
qui n’invoque ni le nom de Jésus ni celui de Dieu. C’est une évangélisation qui commence
par cette foi en l’humain. C’est en parcourant en pleine conscience éveillée son propre
chemin d’humanité que cette personne fera éventuellement la rencontre spirituelle qui lui
apportera un nouveau souffle de vie.  

Mon rôle est tout à fait mineur, mais il doit être assuré. Je ne fais que de retransmettre
uniquement que ce que j’ai reçu. C’est ainsi que cela se passe depuis des millénaires. Il
faut faire confiance à la parole qui nous traverse.

Emylia
Source :http://leschretiensanonymes.blogspot.fr
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 « La spiritualité, c'est simplement la partie la plus élevée de notre vie psychique, celle où nous som- 
mes confrontés à l'absolu et à ce qui nous dépasse. C'est ce qui va au-delà de notre égo, ce qui reste 
ouvert sur tout, et donc aussi sur l'inconnu; trop facile, sinon, de n'être ouvert qu'au connu, à 
l'acceptable, au prévisible. La spiritualité, c'est ne pas fuir devant ce qui nous dépasse mais au 
contraire, s'y exposer en pleine conscience. Ce qui nous dépasse ? Ces trois vertiges que sont l'infini, 
l'éternité et l'absolu ... » (Christophe André, psychiatre)

« L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé 
sur une autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un 
peu moins dense, et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra.»
(Jean Sulivan)
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Cessez d'être gentil, soyez vrai !  (vidéo 11 mn)
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Notre monde et la violence
On ne peut le nier,la violence est une composante incontournable de notre univers.

Aussi merveilleuse qu'elle puisse nous apparaître, la nature est impitoyable.

Notre terre nourricière peut nous frapper aveuglément ; maladies, séismes, tsunamis,
cyclones et autres éruptions volcaniques nous le rappellent régulièrement.

Dans le monde végétal, animal ou humain, la lutte pour la survie est la règle.

Tout vivant vit au détriment d'un autre : ne sommes-nous pas obligés de tuer pour nous
nourrir  ?  Cette violence fait  partie  de notre condition humaine,  nous ne pouvons y
échapper. Il faut bien s'en accommoder.

Mais il y a une autre violence, dont nous, les humains, sommes seuls responsables.

Elle est sœur de la convoitise, de la jalousie, de la vengeance, mais aussi de l'injustice, de
l'humiliation, de la frustration, de la misère et du désespoir.

Ne la sentons-nous pas en nous-mêmes "comme une bête, tapie derrière la porte, prête à
bondir,  et  qu'il  s'agit  de  maîtriser"  ?  Gen.  4-7.  S'il  est  une  chose  dont  nous  avons
absolument  à  nous  sauver,  c'est  bien  de  cette  violence-là,  car  c'est  notre  propre
humanité qu'elle nie.

Rien  d'étonnant  qu'elle  soit  présente  dans  tous  les  textes  fondateurs  des  grandes
religions.  La  violence  est  souvent  le  thème  central  de  leur  réflexion.  Antithèse  de
l'amour, ne fait-elle pas obstacle à tout "vivre ensemble" ?

Pour donner plus de poids aux réponses qu'ils s'efforçaient de trouver aux questions
fondamentales de leur temps, les auteurs de ces mythologies n'ont pas hésité à faire
parler  et  agir  leurs  dieux  et  à  leur  attribuer  des  sentiments,  des  paroles  et  des
comportements non seulement très humains, mais terriblement violents.

Ce qui pose problème, c'est que ces paroles d'hommes ont été proclamées "parole de
Dieu" ou "révélation" par les maîtres de ses diverses traditions qui prétendent, chacune,
être seule dépositaire de la vraie révélation. Cette parole de Dieu, rendue intouchable et
irréfutable,  sera  malheureusement utilisée tout  au long des  siècles  pour légitimer le
droit et même le devoir de violence contre les païens,  les infidèles,  les hérétiques et
certains gêneurs comme Jésus ou… Charlie, par exemple.

Que d'injustices n'a-t-on commises en son nom ? Et cependant, malgré cela, craignant
d'être traités de blasphémateurs,  des millions de croyants restent "coincés" devant le
caractère soit disant "sacré" de la Bible ou du Coran. Il  est donc indispensable, mais



libérateur, de prendre, dans un premier temps, de sérieuses distances avec l'idée d'une
"révélation" qui aurait été réservée à quelques personnes d'un peuple supposé élu, dans
un temps limité, et serait aujourd'hui définitivement close. Ensuite, d'aborder librement
ces  textes  comme n'importe  quel  texte  littéraire  en les prenant  pour ce  qu'ils  sont  :
l'expression située et datée d'une profonde réflexion sincère et parfois maladroite de
l'homme sur lui-même, sur sa place dans l'univers et sur l'Indicible qui le dépasse. Cette
réflexion  qui  s'est  perpétuée  sans  interruption  jusqu'à  nos  jours  et  ne  sera  jamais
terminée.

                                                                                        Herman Van den Meerss

Source : http://librepenseechretienne.over-blog.com/
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 « La spiritualité, c'est simplement la partie la plus élevée de notre vie psychique, celle où nous som- 
mes confrontés à l'absolu et à ce qui nous dépasse. C'est ce qui va au-delà de notre égo, ce qui reste 
ouvert sur tout, et donc aussi sur l'inconnu; trop facile, sinon, de n'être ouvert qu'au connu, à 
l'acceptable, au prévisible. La spiritualité, c'est ne pas fuir devant ce qui nous dépasse mais au 
contraire, s'y exposer en pleine conscience. Ce qui nous dépasse ? Ces trois vertiges que sont l'infini, 
l'éternité et l'absolu ... » (Christophe André, psychiatre)

« L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé 
sur une autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un 
peu moins dense, et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra.»
(Jean Sulivan)

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Une éthique ancrée dans le vécu
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L'hospitalité sous la tente d'Abraham

Albert Schweitzer 
Vivre les commencements 

Né d'une femme
Jeunes, citoyens et musulmans (vidéo 52 mn)

Programme des Etats généraux du christianisme 2015
Christine Pedotti , légion d'honneur

Voir, croire ... et vivre
“Je suis un pompier comme les autres”
Faire Église autrement, pourquoi pas?
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      Un pas de côté qui coûte, libère et rapproche

 Dès l'origine, je me suis senti profondément légaliste, partisan de l'ordre et du respect
des choses admises. Sortir des rangs ne me serait jamais venu à l'idée même si, jeune, j'y
manifestais pourtant une indiscipline notoire. Rebelle, je l'ai certes été mais jamais au
point de me séparer de ma famille, ni de mon milieu, ni de mes coreligionnaires. Vivre
dans un cadre établi  était  naturellement rassurant,  ne serait-ce que du point de vue
matériel. Plus tard, j'ai entrevu en outre l'énorme besoin affectif que l'appartenance au
groupe me permettait de satisfaire : rester parmi les miens, fût-ce en grognant sur leurs
détestables habitudes, n'était-ce pas me donner davantage de chances d'être aimé, voire
de recevoir et conserver mon identité propre…?

Quand je regarde autour de moi, je me dis que nous devons sans doute être nombreux
à être mus par de tels sentiments. Ce n'est pas anormal. C'est le contraire qui le serait
plutôt,  tant  il  est  vrai  que  tout  nous  relie  les  uns  aux  autres.  Mon  nombril,  trace
physique indélébile, me rappelle chaque jour que je ne me suis pas fait tout seul !

Mais, dans le même temps, je ne peux me satisfaire de cette dépendance originelle.
Quelque chose me dit que je suis unique, pas irremplaçable, mais unique au sens où je
suis le seul à pouvoir utiliser ma conscience en vue de décider du sens à donner à ma vie
et à affronter ce qui en découle. Ainsi, en dépit même de ce qui me permet d'exister,
suis-je appelé à me construire décisivement seul.

Or, c'est de cette dualité que naissent précisément des conflits qu'il s'agit, tôt ou tard,
d'arbitrer.

Je me suis laissé surprendre sur l'autre versant de ma vie, dans le domaine où je me
croyais le moins vulnérable, celui de ma foi. Ayant non seulement grandi au sein d'une
famille mixte,  où cohabitaient athéisme et catholicisme, mais encore étant moi-même
tombé amoureux d'une jeune athée, je m'étais forgé une foi que je croyais suffisamment
forte pour faire contrepoids.  Et cela a en effet assez bien marché des années durant,
individuellement et ensuite en couple. Au fil du temps, nous nous sommes inscrits dans
des mouvements d'Église pour finir par y exercer certaines responsabilités. La période
fut  exaltante,  épanouissante  même,  vécue  dans  la  sincérité  et  l'exigence  d'une
adéquation aussi étroite que possible entre notre appartenance à l'Église, notre discours
et nos actes. Aujourd'hui nous en goûtons d'ailleurs encore d'indéniables fruits.

Inévitablement cependant, lorsque l'engagement survient, se pose la question du sens
que l'on désire y mettre. Or, la réponse ne jaillit pas toujours claire du premier coup. Elle
est le plus souvent le fruit d'une lente maturation qui suit son cours bien au-delà du
premier  "oui".  Les  données  initiales  suffisent  sans  aucun  doute  à  en  cautionner
l'honnêteté,  mais  d'autres  s'y  ajoutent  dans  le  cours  du  vécu  qui  peuvent  changer



fondamentalement la donne. Et là… là, en effet, je me suis petit à petit confronté au sens
des mots, comme au contenu des symboles. Quelle réalité recouvraient-ils ? Quelle était
leur  histoire  ?  Quel  était  leur  réel  degré  d'insertion  dans  le  monde  ?  Comment  se
comportaient-ils face aux connaissances acquises ? Ce ne fut pas un choc brutal mais une
lente, très lente, désagrégation de mes certitudes s'en est suivie, faite de nombreux allers
et  retours,  ces  derniers  se  faisant  finalement  de  moins  en  moins  fréquents  et
convaincants.

Ce fut ma période marécageuse, celle où les chemins s'évanouissent, comme ils le font
en  Fagnes,  celle  où  les  compagnons  de  route  s'éloignent,  comme  happés  par  un
brouillard montant. Physiquement, je me rendais présent mais en esprit se manifestait
une distance grandissante. Ainsi, les prières récitées en commun rendaient-elles un son
de plus en plus faux, à la limite du supportable. J'avais de moins en moins l'impression
de  m'y  inscrire.  Mon  voisin  disait  avec  conviction  "Je  crois  en  Dieu  le  Père  tout-
puissant…" alors que j'étais devenu incapable de prononcer ces mêmes mots. Or, j'étais
tendu de tout mon être vers cette seule chose : surtout échapper à l'hypocrisie, au nom
de tout ce qui nous a si intimement liés jusque-là… Peine perdue ! Comment ne pas
choquer celui pour qui ces mots touchaient au sacré ? C'était l'impasse ! Ma famille elle-
même m'était devenue étrangère, au grand dam de mon aspiration de toujours.

L'impression  de  solitude  qui  en  résulta  fut  réellement  oppressante,  lancinante  et
difficile  à  combattre,  perdu  que  j'étais  et  non  animé  d'une  audace  suffisante  pour
communiquer mon tourment à ceux pour qui j'étais encore - malgré moi, malgré tout -
un des leurs !

Il n'y avait pas trente- six solutions. Il fallait que j'aille à la rencontre de ceux qui, d'une
manière ou d'une autre, faisaient ou avaient fait face au même questionnement ! Je me
suis  alors  mis  à  dévorer  des  Louis  ÉVELY,  Jean  KAMP,  Hans  KÜNG,  Eugen
DREWERMANN  et  bien  d'autres…  Ils  furent  parmi  les  premiers  révélateurs  d'une
communauté soucieuse d'affronter la réalité sans perdre les racines de son espérance.
Simultanément, je m'insérai dans un groupe de parole où l'écoute des autres me permit
de m'affronter moi-même, jusqu'à parvenir à me libérer enfin du poids engendré par le
conflit intérieur. J'en suis là fort heureusement, aujourd'hui, au point que, loin de m'être
éloigné de ceux de qui je partageais jadis aveuglément la foi, je m'en suis résolument
rapproché. Il m'importe maintenant bien plus d'aimer les hommes dans leurs tentatives
de  réponses  au  mystère  qui  les  habite  -  si  maladroites  fusent-elles  et  elles  le  sont
nécessairement - que dans les réponses elles-mêmes.

Mon histoire n'a bien sûr rien d'exceptionnel. De nombreux témoignages en attestent.
Au surplus, elle n'est pas particulière à la chrétienté ! L'Islam compte évidemment aussi
ses adeptes agités par le doute. Des fidèles instruits – c'est important – y prononcent
aussi  les  même  mots  que  leurs  voisins,  la  peur  au  ventre  d'être  rejetés,  voire  bien
davantage, s'ils osaient se dire différents et sensibles aux faits que leur révèlent l'histoire,



la psychologie, la science…

Combien sommes-nous sur terre à souffrir bêtement de la solitude autoproduite par
notre incapacité à faire tout seul et librement un pas de côté lorsque notre conscience
nous  y  invite  ?  Et  si  la  question  ne  concernait  pas  seulement  notre  conscience
individuelle mais peut-être même l'avenir de la fraternité humaine, en contribuant ainsi
à briser les cloisons de nos dogmes respectifs ?

Deux aspects d'égale importance qui ne devraient laisser personne indifférent…

Philippe Ronsse 

Source : http://www.ecoutetpartage.fr
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 « La spiritualité, c'est simplement la partie la plus élevée de notre vie psychique, celle où nous som- 
mes confrontés à l'absolu et à ce qui nous dépasse. C'est ce qui va au-delà de notre égo, ce qui reste 
ouvert sur tout, et donc aussi sur l'inconnu; trop facile, sinon, de n'être ouvert qu'au connu, à 
l'acceptable, au prévisible. La spiritualité, c'est ne pas fuir devant ce qui nous dépasse mais au 
contraire, s'y exposer en pleine conscience. Ce qui nous dépasse ? Ces trois vertiges que sont l'infini, 
l'éternité et l'absolu ... » (Christophe André, psychiatre)

« L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé 
sur une autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un 
peu moins dense, et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra.»
(Jean Sulivan)

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ibn 'Arabi ou l'Unité de l'existence
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Haro sur les acronymes !
Discours de Pierre Brossolette
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 François. Pape du Nouveau Monde
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La gratuité fondatrice

Une des tentations les plus fortes de l’esprit humain consiste à tout faire pour que
l’irruption  du  neuf  se  réduise  à  la  répétition  du  vieux.  La  volonté  de  maîtrise  de
l’existence conduit à la tentation de coloniser le temps qui vient, au risque de s’interdire
la surprise de l’imprévu. Nous ne cessons de banaliser l’événement qui bouscule nos
conforts intellectuels et sociaux.

Dans une lettre à une de ses amies, le poète Rainer Maria Rilke écrivait ceci : « ma
production  littéraire  provient  de  l’admiration  la  plus  immédiate  de  la  vie,  d’un
étonnement quotidien, inépuisable devant elle »1. Socrate disait déjà que la philosophie
naissait de « l’étonnement »,  c’est-à-dire qu’elle est le contraire d’une attitude blasée.
L’esprit  vit  du  refus  de  l’enfermement  dans  de  prétendus  savoirs  qui  nous
dispenseraient d’accueillir le monde et les autres dans leur fraîcheur. Il est vrai que l’air
du temps n’incite pas à cette aventure de la rencontre qui, avant de juger, accepte la
générosité de l’accueil.  Trop d’experts voudraient nous convaincre que tout se répète
pour nous dispenser de prendre le risque de regarder le monde avec des yeux neufs.

La « monétarisation » généralisée de nos sociétés conduit à gérer nos vies comme une
marchandise. Principe de précaution, assurances en tout genre, judiciarisation croissante
de la vie collective : tout nous pousse à ne rien risquer, mais à tout compter.

La gratuité infinie de la vie et le risque de la générosité deviennent hétérodoxes dans
ces comptabilités rationnelles que seraient devenues nos existences. Parfois même, une
certaine éducation religieuse a encouragé des comptabilités de mérites ou de sacrifices
jusqu’à faire de la vie spirituelle une variété de maquignonnage !

Quel sens peut prendre cette affirmation de la gratuité au milieu de nos foires aux
marchandises et de nos foires d’empoigne ?

J’y  vois  une  des  affirmations  les  plus  essentielles  du  christianisme,  à  savoir  que
l’existence de tout être humain se comprend ni comme une nécessité, ni comme une
absurdité, mais comme une gratuité. Affirmer cette gratuité, c’est dire que chaque être
humain peut commencer, initier, créer. Seule cette capacité de création, cette générosité
du don peuvent  éviter  que  toutes  nos  institutions  ne  sombrent  dans  la  violence  ou
l’insignifiance.

Chacun de nous a à être « original », c’est-à-dire à se tenir dans l’origine, dans ce lieu
totalement improbable de notre naissance. Ce fait de naître, nous tentons le plus souvent
de  le  maîtriser  à  coup  de  savoir,  d’avoir  et  de  pouvoir.  Face  à  ce  qui  est  donné
inconditionnellement,  nous répondons en nous précipitant  pour garder,  conserver  et
accumuler jalousement ce qui est donné chaque matin.



Toute vie spirituelle passe par une déprise, c’est-à-dire par l’initiative d’un être humain
refusant de se résigner à ce qu’on voudrait lui présenter comme un destin.

La hiérarchie évangélique exprimée par Le Magnificat affirme que le plus humble geste
de gratuité et de don est un commencement de l’humain, irréductible à nos savoirs, nos
ordres ou nos sarcasmes. C’est le rôle fondamental des poètes de nous rappeler sans
cesse, pour citer encore une fois Rilke, « cette naissance irrésistible qui nous ébranle »

Bernard Ginisty

Source : http://www.garriguesetsentiers.org/
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 « La spiritualité, c'est simplement la partie la plus élevée de notre vie psychique, celle où nous som- 
mes confrontés à l'absolu et à ce qui nous dépasse. C'est ce qui va au-delà de notre égo, ce qui reste 
ouvert sur tout, et donc aussi sur l'inconnu; trop facile, sinon, de n'être ouvert qu'au connu, à 
l'acceptable, au prévisible. La spiritualité, c'est ne pas fuir devant ce qui nous dépasse mais au 
contraire, s'y exposer en pleine conscience. Ce qui nous dépasse ? Ces trois vertiges que sont l'infini, 
l'éternité et l'absolu ... » (Christophe André, psychiatre)

« L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé 
sur une autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un 
peu moins dense, et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra.»
(Jean Sulivan)

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Divinement humain,

l’Évangile prêché par Albert Schweitzer

vicaire à Saint-Nicolas de Strasbourg (1898 à 1913)
  

« L’Évangile est le plus simple et le plus profond des enseignements. (…)  Mais pourquoi tant
de monde, aujourd’hui,  reste-t-il  indifférent ou même réfractaire ? Et pourquoi tant d’autres,
ayant en eux le besoin d’entendre quelqu’un leur parler des choses du royaume de Dieu, ne
rencontrent-ils personne capable de les enseigner ? » (Sermon du 6 mai 1906)

Toujours les mêmes interrogations… Pourquoi les Églises sont-elles si sourdes au message de
l’Évangile que des voix prophétiques ne cessent de rappeler, et si peu empressées à le mettre
en pratique ? Pourquoi ce message est-il si couramment galvaudé dans les prédications, voire
foncièrement  défiguré  ?  Lancinantes  questions  que  ravive,  en  notre  temps  où  les  Églises
traditionnelles  dépérissent,  la  lecture  des  sermons  d’Albert  Schweitzer  qui  viennent  d’être
publiés sous le titre L’Esprit et le Royaume i. 

Vieux  de  plus  d’un  siècle,  ces  sermons  restent  -  pour  l’essentiel  -  pertinents  comme s’ils
venaient d’être écrits  ii. Leur souffle a sans doute libéré et édifié bien des fidèles, mais il n’a
apparemment  guère  touché  les  Églises,  prisonnières  de  leurs  carcans  dogmatiques  et
institutionnels.  Un  retour  sur  le  passé  à  l’occasion  de  cette  publication  peut  nous  aider  à
imaginer et à incarner le christianisme de demain. Avec et par delà les Églises. 
  
La première et ultime vérité

Traitant avec une lumineuse simplicité des questions fondamentales que l’humanité porte en
elle depuis ses origines, ces sermons revêtent une portée universelle tout en se réclamant de
l’héritage biblique, et plus particulièrement de Jésus de Nazareth. Il est significatif à cet égard
que Schweitzer ait confié à un de ses amis, en 1908, qu’il se sentait « moins voué à la théologie
qu’à la philosophie » - c’est-à-dire à une réflexion sans présupposés doctrinaux sur les soucis
et les aspirations des hommes. Notre vie, nos espérances et nos joies, nos souffrances et la
mort ont-elles un sens, ou ne sont-elles que l’écume d’une inexorable dérive de la nature vers
le néant ? 

La  renommée  mondiale  du  docteur  de  Lambaréné,  emblématique  précurseur  de  l’action
humanitaire et lauréat du prix Nobel de la paix en 1952, a de fait éclipsé la figure que révèle ce
livre - celle du pasteur qu’il  a été à Strasbourg. Or les sermons du vicaire de Saint-Nicolas
éclairent l’ensemble des combats qu’il a menés par la suite pour contribuer à rendre le monde
plus humain. L’Esprit Saint « ne tombe pas du ciel » disait-il, mais habite au plus profond de
notre humanité où il  est à rechercher et à « conquérir » pour nous en imprégner et pour le
rayonner.  Dégagé  des  dogmes  qui  étouffent  la  pensée  et  le  cœur,  l’Évangile  invite  sans
préalable de foi  à respecter et à aimer toute vie,  et  en conséquence à secourir autant que
possible tout être en difficulté. Tel a été en fin de compte, pour Schweitzer, le principal précepte
laissé par Jésus, et l’unique connaissance sûre et indispensable. 

« La seule connaissance qui ne passe pas est l’amour – et ce que nous savons de la vie c’est
par l’amour que nous le savons. (…) L’amour suffit et relativise tout le reste. » (Sermon du 12
novembre 1905)

Une révolution des croyances



Devançant  les  idées  de  son  époque,  Schweitzer  a  développé  une  vision  radicalement
universaliste  de  la  foi  issue  de  l’Évangile.  Un  défi  philosophique  et  éthique  qui  induit  un
bouleversement révolutionnaire de l’ordre religieux. S’il est vrai que Dieu n’appartient à aucune
tradition religieuse et transcende les christianismes historiques comme les autres confessions,
et si tous les humains ont pareillement vocation à être sauvés sous l’égide de l’Amour divin,
chacune des grandes religions peut donner accès au salut et les prétentions exclusivistes des
unes et des autres sont à abandonner.

Pour  Schweitzer,  le  bon  sens  commun  l’emportait  sur  les  contradictions  des  spéculations
théologiques.  Il  lui  semblait  inconcevable  qu’un  Dieu  Amour  puisse  infliger  d’atroces  et
éternelles souffrances à une partie de ses créatures, et il trouvait scandaleux que les Églises
cultivent la crainte de l’enfer pour assujettir leurs fidèles. Suivre concrètement Jésus importait
plus pour lui que de disserter sur la nature du Christ ou sur celle de Dieu. L’audacieux vicaire de
Saint Nicolas n’a pas hésité, sur ces points et sur d’autres aussi importants que la Révélation, à
prendre le contrepied des enseignements dispensés par les Écritures, les Pères de l’Église et
les fondateurs de la Réforme. 

« Nous ne ressentons nul besoin de nous accrocher à l’idée sophistiquée et indémontrable
d’une Révélation,  car nous croyons que le révélé nous vient  des profondeurs de la simple
pensée et de la sensibilité, nous croyons qu’à ces profondeurs l’âme humaine plonge dans
l’Esprit infini et qu’elle en est transie, nous croyons donc que la pensée humaine peut toucher
aux profondeurs de l’être, sans révélation particulière. » (Sermon du 16 janvier 1910)

Schweitzer avait la ferme conviction que l’Esprit de Dieu n’est captif d’aucun écrit, et il insistait
sur  le  fait  que  le  christianisme  est  la  seule  grande  religion  qu’aucun  texte  sacré  ne  fige.
Contrairement à d’autres fondateurs de religion, Jésus n’a rien écrit et son message ne peut
s’accomplir qu’en évoluant. Son Esprit continue à intervenir dans le monde pour le renouveler
sans cesse à la faveur d’une Pentecôte permanente, et les Églises qui se réclament de lui ne
sauraient lui être fidèles que dans cette voie. Une perspective qui a inspiré à Schweitzer de
sublimes envolées mystiques laissant entrevoir l’homme et l’immensité de l’univers transfigurés
par le feu de l’Esprit.

« Le devenir-homme de Dieu ne s’est pas uniquement produit en notre Seigneur Jésus, il se
répète infiniment en ces hommes dans la vie desquels l’étincelle de son Esprit prend feu. Le
processus  du  devenir-homme  de  Dieu,  c’est  l’histoire  même  du  monde  et  c’est  l’histoire,
accomplissement ou échec, de chacun d’entre nous. (…) Ainsi représentons-nous chaque vie
humaine comme un monde dans l’infini des mondes qui font l’univers, non pas visible, mais
l’invisible. » (Sermon du 6 décembre 1903)

Cette liberté de pensée a suscité des suspicions et des conflits. Mais Schweitzer se sentait
tellement redevable de l’héritage transmis par les Églises - malgré leurs infidélités -, qu’il a tenu
à le repenser à frais nouveaux pour en assurer la crédibilité et l’avenir. Son maître-mot  : se fier
à l’Esprit qui a conduit Jésus, au souffle de vie qui sauvegarde les hommes au fil des réalités
qu’ils traversent, quelles que soient leurs croyances religieuses. Conscient de l’importance de la
tradition, ii appréciait les efforts faits dans le passé pour formuler la foi chrétienne - à l’occasion
des  conciles  par  exemple  -,  mais  il  refusait  le  piège  des  énoncés  dogmatiques  devenus
abscons, et cherchait à dire Dieu et l’homme dans l’inédit du présent.

Combattre pour humaniser le monde

Tout en s’inscrivant dans le contexte social, économique et politique actuel, le Royaume prêché
par Schweitzer s’identifiait au règne de justice et de paix annoncé par les prophètes d’Israël et
par l’Évangile. Un Royaume auquel aspire profondément et depuis toujours le cœur humain à



travers la plupart des religions et hors d’elles - et en particulier le cœur des hommes les plus
déshérités. Mais Schweitzer considérait  que cette espérance doit  être spiritualisée en étant
débarrassée des croyances apocalyptiques qui furent partagées par Jésus et par les premiers
chrétiens, puis réinterprétées par les Églises selon leurs propres idées et intérêts. 

Non  seulement  la  fin  du  monde  n’apparaît  plus  imminente  et  n’est  plus  attendue  par  nos
contemporains,  mais Schweitzer  estimait  illusoire  d’espérer  l’avènement  d’un ordre  mondial
conforme à la volonté divine ou, en version sécularisée, à des utopies terrestres nouvelles ou
de remplacement. Il n’y aura ni apocalypse ni Grand Soir. Ce n’est, d’après lui, que là où des
personnes s’engagent corps et âme pour humaniser le monde qu’advient, même à leur insu, le
Royaume de Dieu - aux antipodes des fondamentalismes réactionnaires des religions et des
mirages politiques totalitaires. Pour le reste, il faut vivre dans la société et dans les Églises
telles qu’elles sont en se battant contre le mal sans juger autrui, de manière à anticiper avec
résolution et douceur ce Royaume déjà là et toujours à bâtir. 

« La  volonté  de  justice,  le  sens  de  l’humain  et  l’exigence  de  vérité  forment  ensemble  le
fondement du Royaume de Dieu ou, autre image, ils en sont comme l’eau souterraine, invisible,
et pourtant répandue partout. Si cette nappe phréatique disparaissait, les rivières et les fleuves
se tariraient rapidement. » (Sermon du 12 mars 1911)

Sans craindre de s’engager dans les enjeux politiques, Schweitzer stigmatisait avec vigueur
l’égoïsme et la violence des puissants, et l’iniquité des systèmes dominants - notamment la
rapine coloniale se perpétrant sous le couvert de visées civilisatrices, et les délires guerriers
attisés par un patriotisme perverti. Au nom de l’Évangile, il dénonçait l’idéologie qui prône la
résignation face aux rapports de force et à une évolution sociale présentée comme une fatalité.
Les Béatitudes constituent, selon lui, un idéal de vie à mettre en pratique jour après jour, dans
le sillage de Jésus qui en a témoigné au prix de sa vie, avec joie malgré les épreuves frappant
ceux qui ne se soumettent pas à la logique du monde.  

Se fier à l’Esprit qui porte la vie

Le croyant non averti se trouvera sans doute déconcerté par divers passages de ces sermons.
Substituer une éthique de terrain, aussi évangélique soit-elle, aux somptueuses métaphysiques
religieuses édifiées par les Églises au cours des siècles, n’est-ce pas risquer un saut dans le
vide ? L’inspecteur ecclésiastique Michel Knittel n’avait-il pas raison de mettre en garde le jeune
Schweitzer - comme le rapporte la remarquable introduction rédigée par Jean-Paul Sorg pour
ces  sermons  -  contre  des  dérives  jugées  « panthéistes »  ?  Et  Schweitzer  n’était-il  pas
présomptueux  de  s’autoriser,  dans  une  lettre  à  son  amie  Hélène Bresslau,  à  passer  pour
« hérétique » si nécessaire ?   

De fait,  nombre de  faux savoirs  qui  étayent  de  fausses  croyances  s’effondrent  devant  les
perspectives ouvertes par ce livre, et  bien des frontières qui protègent nos superficielles et
incertaines  certitudes  habituelles  s’estompent.  Mais  ce  dépouillement  permet  de  mieux  se
mettre au diapason de l’Esprit qui, selon Schweitzer, agit au plus intime des hommes pour les
inciter  à  humaniser  et  à  diviniser  leur  propre  devenir  et  celui  du  monde.  Au  plan
communautaire, il est indispensable que les Églises, « conformistes » et « fonctionnarisées »
au dire de Schweitzer, renoncent à l’ordre sacralisé qu’elles présentent comme immuable alors
que tout change, et qu’elles reviennent à l’Évangile pour servir les hommes. 

« Il paraît de plus en plus évident que nos Églises, telles qu’elles sont, ne peuvent susciter une
vie  authentique,  qu’elles  ne  le  pourront  que  le  jour  où  leurs  formes  se  briseront,  où  les
paroisses deviendront de vraies communautés, où les fonctions s’effaceront pour faire place à
des engagements et  à des pratiques enthousiastes,  où donc toutes ces forces qui  ont été
enchaînées seront libérées . » (Sermon du 11 juin 1905).



Babylone, Ninive et Rome sont tombées en ruines, mais l’Évangile a survécu aux empires,
constatait Schweitzer. Pour vivre la Bonne Nouvelle du Royaume et en témoigner, il ne suffit
pas de prêcher, ni de louer Dieu ou de le prier. Il faut agir selon l’amour prescrit par Jésus, car
tranchant  est le critère qui  préside sans la moindre considération religieuse au « Jugement
dernier » qui nous juge dès à présent : « Ce que vous avez fait à l’un des plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait. (…) Et ce que vous n’avez pas fait à un de ces petits, à
moi  non plus  vous  ne l’avez  pas  fait. » (Mt  25,  40-46).  C’est  à  cette  aune que  l’Évangile
libérateur annoncé par le prophète de Nazareth peut déplacer des montagnes en chacun de
nous et jusque dans la société, et faire advenir sur terre une part de ciel.

Jacqueline Kohler 
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i L’Esprit  et  le Royaume,  Albert  Schweitzer, traduit  de l’allemand par Jean-Paul Sorg, Arfuyen,
Paris-Orbey, 2015.
Donnés dans l’église luthérienne Saint-Nicolas de Strasbourg (sauf un à Gunsbach), la moitié des
trente sermons qui composent ce livre portent sur le Royaume de Dieu, l’autre moitié sur le thème
de l’Esprit.
Cet article résume les échanges intervenus autour de ce livre au sein d’un petit groupe de lecteurs
– à poursuivre ici ou là…

ii  Les termes bibliques employés pour désigner Dieu et son règne, ou Jésus le Christ, peuvent
paraître obsolètes dans l’environnement sociopolitique et culturel d’aujourd’hui, mais leur usage
se maintient à défaut de mieux.



        « La sortie de religion » 

 La Bonne Nouvelle doit  être annoncée à tous.  Des prêtres ouvriers expliquent comment l'Église,
devenant une religion au fil des siècles, a capté et dénaturé le message de Jésus le Christ, rendu alors
inaudible pour ceux qui cherchent Dieu en vérité.

Saisir la chance ! « La sortie de religion, est-ce une chance ? », un livre fruit de la participation de
nombreuses mains, dont il serait fastidieux d'énumérer tous les noms. Citons-en cependant quelques-uns:
tout d'abord et essentiellement, une « main » formée par 5  prêtres ouvriers du Calvados, maîtres d'oeuvre

25/10/2010

...et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d'une brise légère... (1 R 19 .12)

 Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, il est beaucoup plus important de croire en l'homme,  car sous le
nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. Maurice Zundel

Pourquoi ces moines bouleversent la France ?
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du livre. Des théologiens qui interviendront fréquemment par le biais de citations diverses : le jésuite
Joseph Moingt, le pasteur Dietrich Bonhoeffer (mort en déportation en 1945), le jésuite Hans Küng ... ;
des penseurs et philosophes, Marcel Gauchet, Mary Balmary, Jacques Duquesne, ...; des évêques, des
prêtres et des laïcs en grand nombre.....

Ensemble, avec leurs mots à eux, avec leurs expériences personnelles, leurs convictions, leurs attentes,
unis par la foi en Jésus le Christ solidement chevillée au coeur, ils veulent faire partager aux lecteurs et
au-delà  des  lecteurs,  aux  croyants,  que  «  la  réussite  de  l'humanité  est  bien  le  coeur  du  message
évangélique  ».
Ce n'est pas au terme de longues joutes théologiques ni de discours ex cathedra, mais par un regard
d'amour que ces prêtres ont tenté de porter sur leurs compagnons de travail, qu'ils ont pris conscience,
d'une conscience de foi vive, que « le temps est passé où on pouvait tout dire aux hommes par des mots
théologiques  ou  pieux...  Nous  allons  au  devant  d'une  époque  totalement  sans  religion  ».  (1)
 
Une captation. Dès le second siècle de notre ère, de toutes premières communautés de disciples de Jésus
naissent petitement, souvent secrètement, sans aucune arrière pensée de créer une religion, en souvenir
amical de Jésus que certains affirment qu'il est réssuscité.  Le message évangélique lentement se propage
entre les « témoins » qui spontanément cherchent naturellement à transmettre le message de la Bonne
Nouvelle. Peu à peu -était-ce évitable ?- une certaine organisation, légère toutefois, prendra forme dès le
IVème siècle sous l'impulsion de Constantin et de Théodose. Et c'est au cours des siècles qui ont suivi que
rapidement l'aspect institutionnel prendra le dessus, étouffant parfois et trop souvent, la spontanéité d'une
foi qui ne demande pourtant qu'à bondir et rebondir.

Dans l'Ouest. Des prêtres dans le Calvados ont perçu dans leur vie de tous les jours, au cours de leur
service comme prêtres et travailleurs, que le message de Jésus aux XXème et XXIème siècle était devenu
inaudible. Les premiers chapitres du livre livreront les multiples témoignages consignés par eux-mêmes et
leurs camarades ouvriers, illustrant la dérive de l'Église, qui de humble et servante d'une Bonne Nouvelle
est devenue une entreprise humaine qu'on appelle « religion ». Joseph Moingt résume ainsi l'évolution :
«La suite de cette histoire, qui n'a pas tenu les promesses de ses origines, on peut la résumer en disant
que peu à peu, dans l'Église, la forme de religion a recouvert celle de l'annonce, au lieu du contraire !
L'annonce est appel à la liberté, la religion est la contrainte d'une voie déterminée de salut. 

De cette conversion de l'Église en simple religion, qui transformait l'invitation au salut en sommation
menaçante,  il  a  résulté  qu'elle  ne  faisait  plus  entendre  aux  hommes  la  voie  de  la  liberté  ni  de
l'humanisme, puisqu'elle ne parlait plus qu'un langage religieux, tissé de commandements, de mystère et
de symbolismes sacrés ». (2)

S'en suivra alors une longue, simple et passionnante découverte de ce que peut être encore aujourd'hui
l'annonce de la Bonne Nouvelle.

Une pratique. Etre « pratiquant » c'est faire réussir et grandir l'humanité, et non pas  accomplir des
actes rituels de religion. « Etre chrétien, disait Bonheffer, c'est chercher à devenir radicalement homme et
inviter les autres à le devenir aussi ». Jésus invite à réintégrer l'homme blessé, nu, prisonnier, infirme dans
la société des hommes. « Ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites » (Mt 25, 31-46).
Le salut prend un autre sens dans cette perspective-là. La libération du joug de la religion est un des
aspects du salut que Jésus apporte. C'est du Royaume qu'il faut témoigner et l'Église n'a de sens que si ce
qu'elle fait et dit sert la vie et le bonheur des hommes et les ouvre ainsi au vrai projet de Dieu.

Et les auteurs, comme une sorte de résumé de l'ouvrage, affirment, au risque de choquer : « Dieu
advint  dans  une humanité  à  humaniser,  cela  oblige  à  penser  un  Dieu  en  devenir,  Dieu engagé dans
l'histoire des hommes. Dieu ne sera pas totalement Dieu tant que l'humanité ne sera pas tout à fait debout,
authentiquement humaine ». Et de terminer -ou presque- leur essai par un sous-chapitre : « Le salut, (la
réussite de l'humanité) se joue dans l'aujourd'hui, le quotidien de la vie ».

Ces conclusions, qui prennent appui sur l'expérience d'hommes de foi engagés dans le monde ouvrier,
s'adressent également à tous ceux qui veulent vivre intensément leur foi, quel que soit le contexte dans
lequel ils vivent : « Oui, nous croyons qu'il n'y a pas d'autre lieu pour rencontrer Dieu que l'humanité ».
« Le christianisme, c'est la religion de la sortie de la religion », écrit avec humour mais sérieusement
Marcel Gauchet.(3)

Voilà un livre très facile à lire, invitant chacun à s'interroger sur sa propre foi : « Je crois en toi, Dieu
en devenir, Dieu en mouvement, Dieu présent mais en même temps futur, Dieu qui rends libre et nous



aides à nous dépoussiérer de nos certitudes » (Claude Simon).

1) Joseph Moingt, Dieu qui vient à l'homme, Le Cerf, 2002

2) Dietrich Bonhoeffer, Résistance et soumission, Letrtres et notes de captivité, Les Editions Labor et Fides          

3) La condition historique, Stock 2003

La sortie de religion, est-ce une chance ? (L'Harmatan), de Michel Gigand, Michel Lefort, Jean-
Marie Peynard, José Reis, Claude Simon. 193 pages. 18€.

Bernard Rivière 

Source : Témoignage chrétien du 13 août         http://www.temoignagechretien.fr/Default.aspx

Jean Reignard – http://web91se.blogspot.com



 «« Nous ne ressentons nul besoin de nous accrocher à l’idée sophistiquée et indémontrable d’une 
Révélation, car nous croyons que le révélé nous vient des profondeurs de la simple pensée et de la 
sensibilité, nous croyons qu’à ces profondeurs l’âme humaine plonge dans l’Esprit infini et qu’elle en 
est transie, nous croyons donc que la pensée humaine peut toucher aux profondeurs de l’être, sans 
révélation particulière. » (Albert Schweitzer)

« L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé 
sur une autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un 
peu moins dense, et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra.»
(Jean Sulivan)

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Les chartreux, des gardiens de phares pour illuminer le monde

    "La voie des chartreux s’enracine dans le monachisme des Pères du désert.  Nous
sommes  des  moines,  avec  une  énorme  part  commune  avec  les  bénédictins  ou  les
cisterciens. Notre particularité est une plus grande insistance sur la vie solitaire. Nous ne
sommes cependant  pas des  ermites,  puisque la part  de vie  commune est  loin d’être
négligeable.

    Votre séparation du monde est particulièrement tranchée…

    C’est vrai, notre clôture est rigoureuse, pas toujours facile à accepter. Car nous ne
sortons pas du désert, pas même, sauf cas exceptionnels, pour le décès de nos parents.
Plutôt que d’expliquer, je préfère renvoyer au Christ qui s’est retiré quarante jours dans
le désert pour prier. Quand nous parlons de désert, c’est de cela que nous parlons. Mais
deux jours par an, nous recevons nos familles à l’hôtellerie.

    À quelles conditions la solitude n’est-elle plus une souffrance?? 

    L’insistance sur la solitude ne doit pas faire illusion car il ne s’agit pour nous que
d’une condition extérieure et d’un moyen. Le but n’est pas la solitude mais bien son
contraire, la communion. Toute notre vie est construite sur la relation. Tout y est pensé
pour favoriser le développement de la relation avec Dieu, de la communion d’amour
avec lui. S’il vit pleinement sa vocation, le chartreux n’est jamais seul. Il reste que vivre
dans la solitude, même avec cette communion avec Dieu, demande certaines capacités,
une forme d’esprit qui soit capable de la porter. Et ce n’est pas donné à tout le monde.

    L’austérité de la Chartreuse, ce ne sont pas les jeûnes, le lever de nuit, ou le froid,
même si ces aspects sont bien réels. La véritable austérité est la solitude. Les premières
années, l’intimité avec Dieu est encore fragile et le désert, intérieur et extérieur, peut
parfois se faire sentir avec rudesse. Mais j’entends plus souvent des moines se plaindre
de ne pas avoir assez de solitude que l’inverse. [...]

    Vous vivez séparés du monde, mais pas pour le fuir. Comment?? 

    Lorsqu’il y avait des gardiens dans les phares, eux aussi vivaient séparés du monde et
pourtant c’était bien pour rendre service à ceux qui passaient près d’eux sans les voir.
Nous faisons ce que d’autres devraient faire et ne font pas?: écouter leur cœur pour y
entendre la voix de celui qui leur a donné la vie. Comme le dit un beau passage de nos
statuts?: « Séparés de tous, nous sommes unis à tous parce que c’est au nom de tous que
nous nous tenons en présence du Dieu vivant. » 



    Nous  sommes comme les  gardiens d’une station de  transmission en haut  d’une
montagne.  Apparemment  isolée,  elle  voit  pourtant  passer  des  millions  de
communications et relie les hommes entre eux ou avec les satellites au-dessus d’elle. Il
manquerait  quelque  chose  à  la  terre  s’il  n’y  avait  pas  des  hommes  (tous  les
contemplatifs, pas seulement nous) qui donnaient leur vie à cette communication avec le
Ciel, au nom de toute l’humanité. [...]

    Notre vie ne demande pas de qualités extraordinaires. Il y a chez nous des personnes
qui ont fait Polytechnique ou Normal-Sup et d’autres qui n’ont pas dépassé le BEPC. Il y
a des personnes solides et des personnes fragiles. Il  est donc erroné de croire que la
Chartreuse est réservée à des sujets d’exception. Il est en revanche exact que seul un petit
nombre de personnes est capable de soutenir une vie solitaire, parce qu’il y faut non pas
des  qualités  exceptionnelles  mais  des  qualités  très  spécifiques.  En  réalité,  seule
l’expérience peut dire si on se sent en harmonie avec la vie de cellule ou non. Si nous
n’avons  pas  d’exigence  particulière,  ni  intellectuelle,  ni  humaine,  nous  ne  pouvons
pourtant pas être un refuge face aux difficultés du monde. [...]"

Michel Janva

Source : http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/web.html
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 «« Nous ne ressentons nul besoin de nous accrocher à l’idée sophistiquée et indémontrable d’une 
Révélation, car nous croyons que le révélé nous vient des profondeurs de la simple pensée et de la 
sensibilité, nous croyons qu’à ces profondeurs l’âme humaine plonge dans l’Esprit infini et qu’elle en 
est transie, nous croyons donc que la pensée humaine peut toucher aux profondeurs de l’être, sans 
révélation particulière. » (Albert Schweitzer)

« L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé 
sur une autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un 
peu moins dense, et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra.»
(Jean Sulivan)

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Et vous, que désirez-vous ?

En amont des prochains Etats généraux du christianisme (qui se tiendront à Strasbourg du 2
au 4 octobre), Le Nouveau Messager et Carrefours d’Alsace ont demandé aux chrétiens alsaciens,
via un questionnaire, ce qu’ils désiraient dans les dix années à venir pour la société française,
l’Église, leur famille et pour eux-mêmes. Sur une quarantaine de réponses reçues, beaucoup de
réflexions se rejoignent.

 
Que désirez-vous pour la société française ?

Les  personnes  interrogées  attendent  en  général  beaucoup des  hommes et  femmes
politiques de notre pays : « Une plus grande responsabilisation » pour ce professeur
retraité  et  membre  du Directoire  de  l’Union des  Églises  protestantes  d’Alsace  et  de
Moselle ; « qu’ils enrayent les fractures sociales » d’après ce retraité de Grandfontaine,
conseiller  presbytéral.  Les  responsables  non  seulement  politiques  mais  aussi
économiques sont  invités  à  placer  l’humain au centre  de  leurs  décisions,  plutôt  que
l’argent. Quelques-uns, en rappelant la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité »,
aimeraient que ces valeurs soient plus visibles dans notre société. « Je désire passer du
chacun  pour  soi  (…)  à  une  société  de  relations  ou  l’autre  n’est  pas  vu  uniquement
comme un "objet" de satisfaction » nous dit cet enseignant de Haguenau. Cependant, la
plupart  des  gens  n’attendent  pas  tout  des  dirigeants.  Ils  appellent,  comme  ce
collaborateur  de  cabinet  auprès  d’un  élu  local,  au  «  sens  de  la  responsabilisation
individuelle et collective ». 

D’autres  souhaitent  élargir  la  réflexion  au  monde  et  pensent  aux  inégalités  et
notamment à la souffrance des migrants. Les questions environnementales reviennent
assez  régulièrement  aussi.  «  Je  désire  une  société  responsable  quant  à  l’écologie  et
l’avenir de la planète » plaide ce médecin à la retraite de Berrwiller.

 Plus généralement, les personnes sondées souhaitent plus de générosité, de justice et
de tolérance.

Que désirez-vous pour l’Église ?

Beaucoup de personnes demandent aux autorités religieuses de donner plus de place
aux paroissiens de la base dans le processus de décisions. « Une ministérialité instituée
et ordonnée de laïcs » selon une réflexion des groupes Jonas. Les sondés pensent aussi
que le langage ecclésial n’est pas toujours compréhensible ni adapté au monde actuel. Ils
parlent,  comme  cette  Haguenovienne  qui  participe  à  l’animation  liturgique,  de  «
célébrations  eucharistiques  coincées  dans  le  rituel  qui  perd  tout  son  sens  (  …)  les
chrétiens  sont  parfois  largués  dans  le  dédale  du  droit  canonique  (…)  ».  Ce
quinquagénaire désirerait que l’Eglise « soit Parole pour des croyants et des incroyants ».
Il revient souvent dans les réponses la demande d’une Église plus ouverte aux exclus et
aux petits  et  davantage  en lien avec  la  société.  «  Sans  juger,  sans  classer  »  pour  ce
président  du  conseil  de  fabrique  de  Rosheim.  «  Qu’elle  ose,  au-delà  des  pratiques
rituelles, le défi de la solidarité jusque dans la proximité quotidienne » explique cette
intervenante en religion et à la préparation au mariage. Cette coopératrice pastorale de
Roeschwoog aimerait,  par exemple, que l’Église soit « plus tolérante par rapport aux
personnes  divorcées  remariées  ».  Certains  d’entre  eux  encouragent  la  prêtrise  des
femmes. La plupart des sondés encourage le dialogue œcuménique et interreligieux et



parle  «  d’unité  dans  la  diversité  ».  La  plupart  des  personnes  qui  ont  répondu à  ce
questionnaire  ayant  dépassé  la  quarantaine,  ils  sont  nombreux  à  s’interroger  sur  la
transmission vers les jeunes. Cette paroissienne de Rustenhart souhaiterait que l’Eglise «
réapprenne la foi aux plus jeunes, et qu’elle essaie davantage de les motiver pour leur
participation ». 

La réorganisation de l’Eglise revient aussi dans quelques réponses : ce coopérateur
pastoral de Vieux-Thann se demande si, dans le milieu rural où toutes les communautés
de paroisses ne trouveront peut-être pas les moyens de renouveler leurs responsables, «
des communautés plus petites, plus chaleureuses et plus rayonnantes » ne seraient pas
plus  adaptées.  En  parlant  «  du  culte  systématique  pour  cinq  à  dix  paroissiens  du
dimanche  »,  cette  conseillère  presbytérale  de  Heiligenstein  aimerait  que  «  nous
réfléchissions ensemble à de nouvelles formules à tester ».

Que désirez-vous pour votre famille ?

De nombreux témoignages mettent  en évidence la volonté d’unité  au sein  de leur
famille  même si  elle  est  éclatée  du fait  des  contraintes  professionnelles  et  familiales
(remariage) et malgré la diversité des membres qui la composent. Beaucoup aimeraient
en effet que chacun accepte l’autre tel qu’il est. « Que les différents formats de famille
soient  reconnus  et  non  jugés  »  espère  cette  responsable  d’animation  liturgique.
Maintenir la  solidarité est  importante,  de même que « les bonnes relations entre les
générations » selon cette paroissienne de la plaine d’Alsace. Les personnes souhaitent
également voir leurs enfants et plus généralement leur famille s’engager pour les autres.
« Que chacun soit responsable de ses choix et les assume » pour cet aumônier d’hôpital
de  Rooeschwoog.  Les  personnes  interrogées  sont  inquiètes  face  au  chômage  et  la
maladie et aspirent à ce que leur famille continue à vivre dans un monde en paix et libre.
Elles espèrent aussi « que [leurs] enfants et petits-enfants puisent continuer à grandir
dans leur foi » comme ce professeur retraité, grand-père de trois petits-enfants.

Que désirez-vous pour vous ?

Le  mot  «  bonheur  »  apparaît  souvent,  de  même  que  l’envie  d’engagement,  de
spiritualité  et  d’ouverture  aux  autres.   «  Apporter  ma  pierre,  même  modeste,  à  la
construction de l’avenir » nous dit ce Strasbourgeois, membre de conseil pastoral.  Ce
président du mouvement chrétien des retraités du Bas-Rhin d’Ittenheim veut garder la «
FUN attitude » : « distinguer le Futile de l’Utile et ce qui est Nécessaire ».

Fabienne Delaunoy

Source : http://www.lavie.fr/
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 «« Nous ne ressentons nul besoin de nous accrocher à l’idée sophistiquée et indémontrable d’une 
Révélation, car nous croyons que le révélé nous vient des profondeurs de la simple pensée et de la 
sensibilité, nous croyons qu’à ces profondeurs l’âme humaine plonge dans l’Esprit infini et qu’elle en 
est transie, nous croyons donc que la pensée humaine peut toucher aux profondeurs de l’être, sans 
révélation particulière. » (Albert Schweitzer)

« L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé 
sur une autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un 
peu moins dense, et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra.»
(Jean Sulivan)
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   De bonnes idées en ordre alphabétique pour simplifier sa vie

Par où commencer ? Il n'y a pas de réponse valable pour tous. Mais les mots peuvent
suggérer  des  idées.  Simplifier  sa  vie,  c'est  la  rendre  moins  gourmande  ou  dépendante  de
l'argent, du temps et des ressources de la planète. Il y a autant de façons de le faire qu'il y a
d'individus, puisque personne ne part du même point, que les objectifs et les difficultés varient
avec chacun et qu'il s'agit d'un processus et non d'un point d'arrivée. 

Comment puis-je donc simplifier ma vie, si tel est mon souhait ? Voici, au hasard de l'alphabet
et de la vie quotidienne, quelques dizaines de moyens concrets accessibles à tous, en fonction de
vos goûts, de vos besoins et de vos possibilités. Inutile d'essayer de tout faire d'un coup ! Mais
pourquoi ne pas commencer quelque part ? 

Achats - La meilleure façon de s'assurer qu'on a vraiment besoin du bien ou du service que
l'on s'apprête à se procurer consiste à en retarder l'achat de quelques jours ou de quelques
semaines.  Si  le  besoin  est  réel,  il  subsistera;  si  ce  n'était  qu'un  désir  passager,  il  aura  été
remplacé par d'autres et on aura économisé d'autant. 

Agenda - Nos vies semblent une course sans fin partagée entre les " à faire " et les " à ne pas
oublier ". Même repos et vacances doivent se disputer une petite place sur la liste. Pour ralentir
le  rythme, rien de mieux que de bloquer à l'avance une journée ou quelques-unes,  dans la
semaine ou dans le mois, " qui n'existeront pas " pour d'autres que moi. Réserve de liberté dans
la grille horaire... 

Argent - L'argent dont on dispose provient autant de celui qu'on économise que de celui qu'on
gagne.  Payer  10$  de  moins  un  article  en  solde  équivaut  à  gagner  10  $  par  son  travail.
Économiser, c'est travailler. 

Automobile - L'une des dépenses majeures du budget, dont on réalise peu les coûts cachés, est
liée à l'automobile. Prendre un taxi semble coûter cher parce qu'on voit chaque fois l'argent
sortir  du portefeuille;  prendre l'auto semble ne rien coûter sous prétexte que les  coûts sont
occasionnels. Pour plusieurs, les 7 000 $, 9 000 $ ou 12 000 $ annuels que coûte une auto (achat,
dépréciation,  immatriculation,  assurances,  entretien  et  réparations,  essence)  représentent
l'équivalent de plus d'une journée de travail par semaine. Il existe, selon l'endroit où l'on habite,
diverses solutions plus économiques et écologiques : transport en commun, taxi, covoiturage,
location occasionnelle, coopérative automobile, emprunt entre amis, bicyclette, etc. Même sans
renoncer à l'automobile, il est possible d'en réduire graduellement l'usage et de rendre celui-ci
plus collectif. 

Cinéma - On peut aimer le cinéma à bien meilleur marché. Il suffit d'y aller les mardis ou
mercredis plutôt que la fin de semaine ou avant 18 h00 chaque jour, ou encore de fréquenter les
cinémathèques  ou  les  clubs  vidéo.  Et  d'éviter  pop-corn,  boissons  gazeuses  et  chocolat  qui
constituent le principal revenu des chaînes de salles de cinéma ! 

Crédit  -  Le  pire  ennemi  du  consommateur.  Le  premier  conseil  à  donner  à  une  personne
endettée est toujours de détruire ses cartes de crédit. Apprendre à acheter uniquement quand
on a l'argent pour payer (sauf bien sûr sa maison) est le meilleur héritage qu'on puisse laisser à
ses enfants : c'est souvent une occasion de modération et toujours la façon la plus économique
d'acheter. 



Enfants  -  Il  en  coûterait  180  000$  pour  élever  un  enfant  jusqu'à  sa  maturité  !  Foutaise  !
Personne n'est obligé de tout acheter en neuf, d'envoyer ses enfants à l'école privée, de répondre
à tous leurs désirs et caprices. Vêtements, jeux, équipements sportifs sont forcément de courte
durée pour des enfants qui grandissent. Raison de plus pour se les transmettre entre parents et
amis.  Initier  ses  enfants  au partage d'objets  usagés au lieu d'avoir  toujours du neuf  est  un
service à leur rendre. Cela influencera leur budget pour toute la vie. 

Gratuité -  Une réalité fondamentale  à réintroduire au cour de l'économie et  de nos vies !
L'habitude (c'est  plutôt  une déformation soigneusement  planifiée)  de  tout  mesurer  par  son
utilité marchande ou monétaire a déteint sur toute la vie et la société.  On pense rentabilité,
performance, compétitivité, même dans les écoles et les hôpitaux. Il est urgent de rappeler les
poètes,  les  sages  et  les  fous  du  roi.  La  vie  est  autre  chose  qu'une  compétition  de  bilans
financiers. S'il n'y a pas de place importante pour l'accueil, l'échange, le don, le temps gratuit et
l'inutilité, alors la vie n'a plus de place. 

Impôts - C'est la contribution indispensable de chacun aux services collectifs dont on profite,
même si chacun préfère avoir plus en payant moins. Il est possible de payer sa juste part tout en
réduisant la proportion de ses revenus prélevée en impôts. Voici trois façons simples de le faire :
mettre de l'argent de côté dans des REER (régime d'épargne retraite), qu'on peut au besoin utiliser
durant les années moins "prospères "; contribuer généreusement aux organismes de " charité "
(les gouvernements vous remboursent environ la moitié de ces dons); accepter de vivre avec des
revenus moindres, ce qui réduit les pourcentages d'imposition. 

Livres - Les bibliothèques québécoises sont dramatiquement sous-utilisées. Combien de livres
ai-je besoin de posséder en propre, pour les relire ou souligner des passages ? Il est désormais,
et de plus en plus, possible de trouver livres, journaux, magazines, disques, cédéroms et parfois
même  vidéos  spécialisés  dans  les  bibliothèques  et  phonothèques  publiques,  y  compris  les
nouveautés et les best-sellers. 

Logement - Autre poste majeur du budget. Pour en calculer le coût réel, il faut tenir compte
des coûts de transport, en temps, en énergie et en argent, entraînés par son emplacement; il faut
aussi l'envisager à long terme, ce qui explique la boutade d'un ami qui se disait " trop pauvre
pour être locataire ". Parmi les façons d'en réduire l'impact budgétaire, on trouve la copropriété,
les coopératives, le partage de logement, la mise en commun de services avec le voisinage. 

Loisirs - On en fait de plus en plus une marchandise commerciale. Au lieu de jouer au Yum
avec cinq dés,  on achète le jeu de Yum en magasin. On paie une fortune pour des matches
professionnels pendant que les estrades du sport mineur, amateur ou étudiant sont vides. On va
écouter  de la musique au lieu d'en faire.  Mais  même la  consommation de loisirs  peut  être
économique. Presque toutes les villes offrent gratuitement ou à prix réduit une foule d'activités
culturelles ou de loisirs, souvent de très grande qualité : cinéma, théâtre, concerts, spectacles,
expositions. 

Magasinage – (il s’agit des «courses ») Les Américains consacreraient chaque semaine neuf fois
plus de temps à magasiner qu'à jouer avec leurs enfants ! Nécessité minimale de la vie, l'achat
est devenu pour plusieurs un véritable passe-temps. On peut en réduire sensiblement le temps
et le coût en regroupant les achats en une seule sortie par semaine, en préparant une liste des
achats  à  faire  et  en  s'y  tenant,  en  magasinant  par  téléphone,  en  partageant  les   "  tuyaux"
découverts. 



Ménage - Plus on a de choses et d'espace, plus il faut de temps et d'argent pour entretenir,
ranger,  faire  réparer.  Les  choses  matérielles  comme  celles  de  l'esprit  peuvent  devenir  plus
encombrantes qu'utiles, si on n'y prend garde. D'où la nécessité de faire régulièrement un "
grand ménage " pour s'alléger des surplus accumulés ou devenus superflus. On peut ainsi en
faire profiter d'autres tout en réduisant le gaspillage. Il n'y a rien comme un déménagement
pour mesurer notre capacité d'accumulation ! 

Mode - La mode est un mécanisme social qui vise à renouveler constamment les désirs en
rendant ceux d'hier périmés. Elle sert principalement à justifier le remplacement perpétuel de la
consommation.  Accepter  d'acheter  les  souliers  à  la  mode...  de  l'an  dernier  vient  de  couper
sérieusement la dépense. Sans compter que, la mode étant cyclique, ils redeviendront à la mode
si on les garde assez longtemps ! 

Nourriture - L'alimentation est une autre portion majeure et incontournable du budget. On
peut toutefois bien se nourrir à fort meilleur coût. Il suffit de construire ses menus en fonction
des  aliments  qui  sont  en  réduction  chaque  semaine.  N'ayez  crainte,  avec  la  rotation  des  "
spéciaux  ",  vous  pourrez  manger  autant  de  poulet,  de  boeuf  ou de  porc  qu'avant.  Si  vous
choisissez de réduire la consommation de viande, ce qui est aussi meilleur pour la santé et pour
l'écologie, vous réduirez d'autant votre facture d'épicerie. Les aliments à prix réduits pour "
vente rapide " sont presque toujours d'aussi bonne qualité, tout comme les produits de " marque
générique ". 

Ordinateurs - Ces outils modernes et performants sont l'illustration parfaite des avantages et
des pièges de la technologie. La plupart nous offrent infiniment plus de possibilités que ce que
nous ne pourrons jamais utiliser. Il est presque impossible d'en obtenir des versions " simplifiées
" en fonction de nos besoins réels. Les développements très rapides sont planifiés pour rendre
les modèles constamment désuets, et les exigences croissantes des logiciels,  des cédéroms et
d'Internet nous rendent prisonniers d'une course sans fin. D'où la possibilité de se procurer des
ordinateurs très performants pour une chanson, à la condition d'acheter le modèle de pointe...
d'il y a six mois ! 

Partage  -  C’est  l’une  des  clés  maîtresses  de  la  simplicité  volontaire.  Dans  notre  société,
l’indispensable  propriété  individuelle  et  privée  est  l’une  des  sources  majeures  de  la
surconsommation, du stress et du gaspillage que nous connaissons. Avons-nous besoin d’avoir
chacun  notre  tondeuse  à  gazon,  notre  échelle,  notre  barbecue,  notre  piscine,  nos  outils  de
bricolage, notre équipement de ski ou de tennis ? Apprendre à partager nos ressources et nos
compétences, à mettre en commun nos achats, à échanger des services sont des façons efficaces
de modifier les rapports de voisinage, de recréer le tissu urbain et de favoriser la participation
citoyenne. L’aménagement des rues, des ruelles et des parcs ne sera plus jamais le même.

Publicité - Environ 30 000 personnes y travaillent au Québec, et on y consacre 3 milliards de
dollars chaque année. Ça doit bien servir à vendre ou à faire vendre !  Personne ne peut se
mettre totalement à l’abri de la publicité puisqu’elle nous agresse partout et de façon toujours
renouvelée, des sièges de métro jusque dans les écoles. Première étape : devenir conscient de la
violence inhérente à ce matraquage des esprits. Deuxième étape : limiter, dans la mesure du
possible, notre exposition et protéger les quelques endroits qui n’ont pas encore été envahis.
Troisième étape : développer l’esprit critique et prendre plaisir à penser ou agir à contre-courant
de ce que la publicité essaie de nous imposer.

Réparations - Nous vivons dans une société du «jeter après usage». Pas besoin de montrer le



gaspillage des ressources planétaires, ni les coûts de gestion des déchets ou du recyclage. Les
objets  sont  de  plus  en  plus  fabriqués  pour  qu’on  les  remplace  plutôt  que  de  les  réparer.
Pourtant, ressemeler des souliers, réparer un sac à dos ou un grille-pain suffisent souvent à leur
donner une seconde vie.

Santé - La plupart des moyens de simplifier la vie ont un impact positif direct sur la santé.
Que ce soit par l’exercice physique (marcher au lieu de prendre la voiture, avoir des loisirs actifs
plutôt  que  rester  spectateurs),  la  diminution  du  stress  (en  réduisant  les  exigences  de
performance ou le rythme de vie) ou la diminution d’habitudes nocives (cigarette, alimentation
abusive  en  viande),  la  simplicité  volontaire  favorise  la  prévention  et  diminue  les  coûts
individuels et sociaux de santé.

Téléphones - Ils sont de plus en plus mobiles et savants. Ils peuvent identifier l’interlocuteur,
donner l’horaire des films à l’affiche au cinéma, tenir dans notre poche.  Mais ils  nous font
dépenser toujours davantage: 36 % plus de cellulaires en un an, en particulier chez les jeunes. Le
20 $ ou 40 $ par mois que j’y consacre me permet-il vraiment de mieux communiquer ? Le bon
vieux téléphone ordinaire ne pourrait-il pas suffire ?

Télévision - Boîte à images, fenêtre sur le monde, elle est capable du meilleur et du pire. Avec
la multiplication des canaux spécialisés, on peut zapper 24 heures par jour. Déjà on y consacre,
en  moyenne,  plus  de  20  heures  par  semaine.  C’est  environ  20  % de  notre  temps  éveillé  !
Véhicule privilégié du conditionnement publicitaire, la télévision est trop souvent la solution de
facilité en cas de fatigue, de déprime ou de temps mort. Voici quelques moyens de reprendre le
contrôle : choisir à l’avance les émissions qui nous intéressent plutôt que d’allumer au hasard,
installer l’appareil  dans un endroit retiré plutôt qu’« au milieu de la place », enregistrer les
émissions  souhaitées  pour choisir  le  moment où on les  écoute  et  sauver tout  le  temps des
publicités. Les familles où la télévision a moins de place apprécient tout le temps disponible
pour d’autres activités ou des loisirs, souvent plus créatifs, avec les enfants.

Transport -  La seule solution écologiquement et socialement sensée, à moyen terme, est le
transport en commun. L’autobus, le train ou le métro l’emporteront toujours haut la main sur
l’automobile privée, si l’on considère l’énergie dépensée, le nombre de personnes transportées,
le temps de déplacement par tête, le coût d’entretien des infrastructures ou les coûts de santé
collectifs causés par la pollution. Tous les décideurs politiques le savent depuis longtemps. Les
solutions existent.  Le courage politique manque. Le métro, au centre ville de Pittsburgh, est
gratuit. Après avoir défait notre réseau ferroviaire, nous redécouvrons les avantages des trains
de banlieue. Qu’attendons-nous pour prévoir des autobus aux cinq minutes sur tous les trajets
en pénalisant l’utilisation individuelle des voitures ?

Travail  -  Pour  connaître  son  vrai  salaire  horaire,  il  faut  en  déduire  toutes  les  dépenses
engagées  comme l’habillement,  les  repas  et  la  garderie,  et  diviser  le  résultat  par  toutes  les
heures consacrées à le gagner, heures de travail, de transport et de récupération. Cet exercice,
qui  réduit  forcément  le  salaire  horaire  qu’on  croyait  gagner,  n’a  pas  pour  but  de  nous
décourager, mais de nous permettre de mieux mesurer l’équivalent-travail de chacun de nos
choix de consommation. Par exemple, un billet de cinéma le samedi soir pourrait me coûter une
heure et demie de travail.

Vacances -  Pour plusieurs, c’est un rêve futur qui aide à supporter le présent, et auquel ils
arrivent souvent trop fatigués pour en profiter vraiment. N’y aurait-il pas moyen d’en rêver
moins et d’en prendre plus? Entre autres, sur des périodes plus courtes et avec des moyens plus



modestes  :  plusieurs  longues  fins  de  semaine,  des  voyages  au  pays,  des  échanges  de
gardiennage ou de maison ou même quelques jours à la maison sans téléphone, courrier ou
tâches ménagères habituelles... comme si on était à la campagne.

Vêtements - Il  est possible de s’habiller avec goût et à bon marché, d’abord en évitant les
vêtements griffés de ces fameuses marques à la mode, et donc beaucoup plus chères, que tous
les jeunes se sentent obligés de porter pour être in. On peut aussi se passer, dans la famille ou
entre amis,  les  vêtements  qu’on ne porte  plus.  C’est  particulièrement  vrai  pour les  enfants.
Magasiner dans les friperies, les bazars et les autres magasins de recyclage de bons vêtements
usagés, génère des économies.

 
Vitesse - La vie n’a cessé d’accélérer avec les avancées technologiques, passant en moins d’un

siècle du cheval au vaisseau spatial ! Et l’accélération s’accélère! En dix ans, le télécopieur qui
était infiniment plus rapide que la poste a été à son tour déclassé par le courrier électronique.
Mais à quoi rime au juste cette course effrénée contre le temps ? Jusqu’où allons-nous ingurgiter
plus d’information, rencontrer plus de gens, fabriquer plus d’objets, parcourir de plus grandes
distances ? Ne serait-ce pas une fuite en avant? Et si on choisissait de ralentir ? Je ne vous ai
donné que des exemples et des suggestions. Je ne fais pas moi-<même tout cela. Personne ne
peut tout faire tout le temps et chacun porte ses contradictions. Mais la pratique graduelle de
plusieurs de ces moyens a fait grimper mon baromètre liberté-bonheur-sérénité.

Je ne peux que vous en souhaiter autant.

«Gracieuseté » de la Revue Notre-Dame

Source :  le site internet canadien  du Réseau Québéquois pour la Simplicité Volontaitre  ( RQSV)    
http://simplicitevolontaire.org
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 «« Nous ne ressentons nul besoin de nous accrocher à l’idée sophistiquée et indémontrable d’une 
Révélation, car nous croyons que le révélé nous vient des profondeurs de la simple pensée et de la 
sensibilité, nous croyons qu’à ces profondeurs l’âme humaine plonge dans l’Esprit infini et qu’elle en 
est transie, nous croyons donc que la pensée humaine peut toucher aux profondeurs de l’être, sans 
révélation particulière. » (Albert Schweitzer)

« L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé 
sur une autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un 
peu moins dense, et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra.»
(Jean Sulivan)
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Lettre à une croissance que nous n’attendons plus

« Le Monde » publie un texte de Manon Dervin (étudiante à Science-Po Rennes), choisi par le 
Cercle des économistes dans le cadre du concours "Imaginez votre travail demain – La parole aux
étudiants", organisé à l’occasion des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence. Ce texte 
s’inspire d’ « Un Projet de Décroissance ». Merci Manon.

Ô très  chère  Croissance,  ma bien-aimée.  Ton retour s’est  fait  attendre.  Ton dogme
fondé sur la valeur centrale du « travail » conditionne encore aujourd’hui toute la vitalité
du  système  économique.  Tu  fabriques  l’Emploi  et  en  tires  ta  force.  Les  médias,  les
politiques et tous les travailleurs retiennent leur souffle. Te chercher a plongé le monde
occidental dans une torpeur sans précédent. Une gueule de bois post-crise financière de
2008 soignée à coups de jéroboams de mesures économiques afin de te faire revenir.

Mais aujourd’hui je ne t’attends plus, Croissance. L’âge d’or des « trente glorieuses »
est terminé, le réveil est difficile et la situation pas si facile que ça à accepter. Je pensais te
connaître. Qui es-tu vraiment, Croissance ? Je te prie de m’excuser pour les mots qui
vont suivre. Il me fallait te conter mes désillusions.

En  réalité,  tu  es  un  indice  mathématique.  Tu  es  l’augmentation  continuelle  de  la
production de biens de services et d’échanges dans une économie. Tu es une somme de
valeurs ajoutées. Mais tu n’as pas tenu compte de mes remarques sur la qualité de tes
productions. Tu continues à la fois de construire/détruire des écoles et de faire travailler
des enfants dans les usines, de manière arbitraire en fonction des pays.

En réalité, tu es tout un imaginaire. Pour les néolibéraux, tu incarnes le progrès, la
modernité, le positif. Une plante qui croît, un enfant qui grandit. Pour beaucoup, tu es la
solution au plein-emploi. Tu nous as été imposée comme la condition du bien-être des
populations, mais tu n’apportes le bonheur qu’à 1 % de la population mondiale, c’est-à-
dire si peu d’entre nous.

En réalité,  tu  fais  partie  intégrante  d’un  système productiviste.  Au meilleur  de  ta
forme, tu as fait croître le PIB de plusieurs pour-cent. Tu te fondes depuis toujours sur le
faux  techno-scientisme,  l’esprit  de  concurrence,  le  devoir  de  compétitivité,  le  travail
comme valeur centrale et fondatrice. Mais j’ai découvert que tes moteurs sont la dette,
l’obsolescence programmée et la publicité. Je suis au regret de te dire que tu n’as fait
qu’accroître  les  inégalités.  En  somme,  tu  es  une illusion.  Tu étais  pour  moi  et  pour
nombre d’entre nous la promesse du bonheur, une croyance, une pensée magique. J’ai
juré  sur  ton  nom,  et  j’ai  fait  l’erreur  de  l’amalgame entre  l’indice,  l’imaginaire  et  le
système.

Des « utopistes » de transition



Je  voudrais  te  dire,  Croissance,  que j’aspire  désormais  à  la  vision cohérente  d’une
société non violente, sans exploitation de l’homme par l’homme, respectueuse de son
environnement,  sans  obéissance  aveugle  à  la  croyance  économique,  une  société  de
partage qui prône l’économie participative.

En  l’occurrence,  ma  chère  Croissance,  je  ne  peux  plus  supporter  que  la  quête
perpétuelle  de  ton  épanouissement  nuise  à  mon  bien-être  et  à  celui  de  ceux  qui
m’entourent. Il n’y a qu’à remarquer le taux de pauvreté record de ta plus fidèle disciple,
l’Allemagne. Il suffit de constater que les chiffres du chômage atteignent de jour en jour
des taux record. Personne ne viendra contredire le fait qu’une transition trop radicale ne
serait  pas  efficiente.  Il  s’agit  de  maintenir  l’argent  comme  moyen  d’échange,  de
commerce et d’accès à un minimum vital nécessaire. Pour autant, faut-il nécessairement
occuper un emploi pour avoir le droit de (sur) vivre ? Eh bien non, Croissance. Et je
voudrais te le prouver. Je souhaiterais te proposer des « uto-pistes » de transition vers
des sociétés soutenables et souhaitables, en redéfinissant la notion d’emploi et sa valeur
au sein même de la société.

J’ai suivi les règles du jeu, je persévère un peu plus chaque jour au cœur du système
pour me faire ma place. J’ose espérer que tu me seras reconnaissante un jour d’avoir su
accepter  si  longtemps  tes  conditions  malgré  nos  désaccords.  Je  ne  t’écris  pas  dans
l’espoir d’arranger notre situation en cédant à tes requêtes, mais pour rompre avec toi et
tes belles promesses.

Je t’écris pour tous ceux pour qui travailler rime avec nécessité. Je t’écris pour tous
ceux qui ont cru à l’adage « tout travail mérite salaire » sans savoir que pour nombre
d’entre eux le salaire ne serait pas proportionnel au mérite.

Je  t’écris  au  nom de  tous  ceux  que  tu  as  réduits  à  la  survie  à  coups  de  théories
économiques, pour ceux que tu as enchaînés et parfois même rendus amoureux de leur
propre  servitude.  Je  t’écris  au  nom  de  tous  les  exclus  de  ta  bienveillance  et  de  ta
générosité. Au nom de tous ceux qui courent après le « plus » dans l’espoir d’atteindre le
« mieux ».

Je refuse à présent ce besoin vital d’amasser de l’argent qui caractérise la société que tu
as engendrée. Je refuse d’accepter que le travail, cette valeur d’intégration sociale qui a
forgé  ta  réputation,  devienne  aujourd’hui  un  facteur  d’exclusion  pour  des  millions
d’entre  nous.  Croissance,  je  ne  m’attends  plus  à  ce  que tu  reviennes.  Plutôt  que de
persévérer dans des schémas dépassés, plutôt que d’user encore et toujours de rustines
économiques, j’ai décidé d’ôter mes œillères.

Est-il normal de conditionner la survie à un emploi ? Est-il décent de faire du travail
une condition indivisible du droit à la vie ? Il  est  de notre responsabilité de tirer la
sonnette d’alarme et de réclamer un monde qui œuvre pour le mieux et non pour le plus.



Il est de notre devoir de refuser tes avances, Croissance, toi qui prends des vies et les
ressources limitées de notre planète pour asseoir ta pérennité. Il est de notre devoir de
refuser tes référentiels et tes paradigmes qui n’ont aucun sens. Il est de notre devoir de
redéfinir la notion d’emploi. Il est temps de décoloniser les imaginaires.

Quand certains de tes grands patrons gagnent au bas mot 508 fois le smic, quand on
dépense chaque jour 2 milliards de dollars à des fins militaires à travers le monde ;
quand  tes  actionnaires  deviennent  rentiers  par  la  spéculation  sur  les  produits
alimentaires  de  base  en  affamant  les  enfants  ;  quand en  France,  en  2014,  60  % des
bénéfices des entreprises ont été accaparés par les actionnaires en appauvrissant plus
encore les travailleurs, est-il indécent de réclamer pour chacun de quoi se nourrir, de
quoi se loger, et l’accès gratuit à des services publics ?

Un revenu universel accordé à chacun

Je  souhaite  l’instauration  d’un  revenu  universel  accordé  à  chacun,  sans  condition
d’emploi, de la naissance à la mort, afin de garantir à tous un minimum vital et une vie
décente. Il ne s’agit pas uniquement d’un revenu d’existence, mais bien d’un moyen de
décentraliser la valeur travail afin d’amener un outil de transition progressive. Il s’agit
d’instaurer un outil économique et social capable de nous faire sortir de l’impasse vers
laquelle nous entraîne toujours plus vite cette société aux mécanismes de séduction et de
contraintes.  Il  s’agit  de  questionner  le  sens  de  nos  consommations  et  donc  de  nos
productions en participant à la création de gratuités d’usage et de tirage ainsi qu’à une
réappropriation de la création monétaire en dehors des logiques de marché. Moins de
besoins, moins de travail et plus de temps pour aimer et vivre.

Je réclame ainsi la création d’une « dotation inconditionnelle d’autonomie », couplée à
un revenu maximum acceptable. Cet outil s’articulerait autour de trois piliers. Un droit
d’usage donnant accès à chacun à un logement, au transport, à une parcelle de terre. Un
droit de tirage autorisant l’utilisation prédéfinie d’une certaine quantité de ressources
telles que l’eau ou l’électricité.  Enfin, des versements en monnaie locale fondante qui
permettraient  l’achat  de  produit  locaux  et  soutenables,  promouvant  ainsi  une
relocalisation ouverte et une économie sociale et solidaire.

Ces propositions se fondent sur la gratuité des besoins de base couplée à une forte
progressivité des prix pour la consommation supplémentaire. Le redéveloppement des
services publics et la création de monnaies locales complémentaires, alliées à un revenu
maximum autorisé, constitueraient un outil pour refuser le travail aliénant et redéfinir
nos besoins, nos usages et les conditions pour les assouvir.

Je  souhaite  que,  demain,  bonheur rime avec  temps libre.  Je  souhaite  que,  demain,
travail rime avec épanouissement et non pas avec contrainte. Je souhaite que demain soit
l’avènement d’un monde qualitatif et non quantitatif.  Je souhaite que demain voie la



réappropriation  de  la  démocratie  à  travers  une  société  autonome,  garantissant  la
sérénité.  Je  souhaite  que  demain  soit  un  autre  rapport  à  l’autre  et  au  temps,  un  «
travailler moins pour vivre mieux », pour un meilleur vivre-ensemble.

Il est temps de mettre le travail au service de l’homme et non de l’économie. Il est
temps de nous affranchir de la centralité de cette valeur travail qui nous déshumanise et
fait de nous de simples agents économiques.  Il  est temps de faire du travail  en tant
qu’activité,  un  outil  de  repolitisation  de  la  société,  incitant  le  citoyen  à  s’approprier
démocratiquement  et  de  manière  participative  son  contenu  :  qu’est-ce  qu’une  vie
décente ? Qu’est-ce que la sobriété ? Qu’est-ce que le bon usage et le mésusage d’une
même ressource ? Comment organiser la société pour permettre à toutes et à tous de
vivre dignement ?  Comment se  répartir  les  tâches  difficiles  ?  Nous nous devons de
répondre à ces questions collectivement.

Après avoir fait du « travail » un pivot central, pourquoi refuser d’en faire le tremplin
vers la définition d’une nouvelle société ?

Chère Croissance, je suis au regret de te prier d’accepter ces mots comme une lettre de
rupture. Aujourd’hui je reprends ma liberté par la conscience. Aujourd’hui je n’ai plus
peur ni du lendemain ni des autres. Je te remercie pour ce bout de chemin partagé, mais
il est inutile de poursuivre notre relation. Nous n’avons plus la même vision de ce qu’est
la vie.

Manon Derv

Source : http://www.garriguesetsentiers.org/
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 «« Nous ne ressentons nul besoin de nous accrocher à l’idée sophistiquée et indémontrable d’une 
Révélation, car nous croyons que le révélé nous vient des profondeurs de la simple pensée et de la 
sensibilité, nous croyons qu’à ces profondeurs l’âme humaine plonge dans l’Esprit infini et qu’elle en 
est transie, nous croyons donc que la pensée humaine peut toucher aux profondeurs de l’être, sans 
révélation particulière. » (Albert Schweitzer)

« L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé 
sur une autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un 
peu moins dense, et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra.»
(Jean Sulivan)
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PEUT-ON ENCORE ESPÉRER ?

Depuis sa naissance, l’humanité s’est trouvée de bonnes raisons d’espérer.

1. La mort, espoir d’une vie

Le premier, Paul de Tarse a marqué le christianisme en enseignant que la vie ne vaut
que par la mort, que le bonheur n’est pas ici-bas mais dans l’au-delà. La mort cessait
d’être crainte pour être désirée : « Pour moi dit-il, mourir est un gain ». (1)

Il avait sans doute reçu cette philosophie d’abord de son éducation grecque. En milieu
juif,  elle  s’était  radicalisée  dans  les  écrits  esséniens  qui  associent  la  mort  à  un
messianisme échevelé :  mourir,  pour les Fils  de Lumière,  c’est  anticiper le retour du
Messie et aller au paradis. J’ai montré que ces écrits étaient à l’origine de la mystique du
chahid,  le  martyre  pour  Allah,  inscrite  en  lettres  de  feu dans  des  versets  du Coran
qu’invoquent les islamistes. (2)

2. Heureuse souffrance

La conséquence de cette la dévaluation d’une vie dont on n’espère plus rien que sa
sortie glorieuse dans la mort, c’est la mise en valeur de la souffrance. Souffrir n’est plus
un mal puisqu’on accumule des mérites,  des points sur la  carte d’entrée au paradis.
Souffrir est un bonheur : « Je trouve ma joie dans les souffrances que j’endure… et ce qui
manque aux souffrances du Christ je l’achève dans ma chair. » (3) Raisonnement pervers,
puisqu’il fait d’un mal la source d’un bien – mieux, il laisse à entendre qu’il manquerait
quelque  chose  aux  souffrances  du  Christ.  Le  chrétien  devient  alors  un  complément
christique,  par sa souffrance il  assure non seulement son salut mais celui du monde
entier.  L’inquisiteur torturait  ses victimes pour sauver leurs  âmes,  il  les  brûlait  pour
purifier la planète.

Après avoir déserté l’instant fugitif de la vie, l’espoir de moins souffrir ici-bas était
refusé  aux  souffrants.  De  cette  épuration  il  sortait  plus  fort,  puisque  rejeté  dans
l’imaginaire  et  le  rêve  :  plus  on souffrait,  plus  la  mort  était  proche,  et  plus  l’espoir
permettait de vivre. C’était l’unique remède, mais puissant puisqu’il faisait supporter
tous les abus, tous les crimes, tous les maux de cette vallée de larmes dans laquelle on
cheminait les yeux fixés sur un sommet promis, mais invisible.

3. Les Éveillés

Au 5e siècle avant J.C., le Bouddha Siddharta Gautama découvre que la souffrance est
un mal absolu, qu’elle est (avec le désir) la cause des attachements d’où proviennent tous
les maux. Pour l’anéantir à sa racine il propose une méthode simple : la méditation.



Méditer, c’est apprendre à maîtriser le flux des pensées pour positiver les paroles et les
actes. Le bonheur du méditant, c’est d’échapper dès maintenant à la souffrance pour
vivre en harmonie avec les humains, la nature, le cosmos. Siddharta a été le premier à
promouvoir une philosophie du bonheur accessible à tous, dont l’expression politique –
la non-violence – a eu tardivement l’influence symbolique que l’on sait.

Jésus a rencontré la souffrance à chaque instant de sa courte vie publique, et il l’a eue
en horreur. Guérir les malades, soulager les consciences, accueillir sans réserve les rebus
de  la  société…  Son  programme  tient  en  un  seul  mot  :  «  Heureux  !  »  Ce  sont  les
Béatitudes par lesquelles il se montre très proche de Siddharta : le bonheur n’est pas
pour plus tard, il est pour maintenant – à condition de développer en soi le meilleur de
l’humain.

Cet espoir a fait vivre, jusqu’à aujourd’hui, des générations successives.

Jésus  n’a  pas  enseigné  la  méditation,  mais  il  la  pratiquait  à  l’étonnement  de  ses
suiveurs. Comme le Bouddha il a clairement identifié l’enchaînement pensées-paroles-
actions, c’est sa doctrine du cœur : du cœur, dit-il, sortent les pensées, les paroles et les
actions mauvaises. C’est donc le cœur qu’il faut purifier (4).

4. La Révolution française

Vient au terme d’un siècle de réflexion philosophique et proclame le droit universel au
bonheur. L’espoir se déplaçait enfin de l’au-delà à la vie présente, pourquoi a-t-il  été
cruellement  déçu  ?  Parce  que  les  révolutionnaires  pensaient  que  l’égalité  entre  les
citoyens  suffirait  à  résoudre  toutes  les  tensions,  et  que  l’Homme  –  puisqu’il  est
naturellement bon – trouverait dans sa liberté le secret de la fraternité.

On connaît la suite, terreur, haines, destructions, génocide vendéen, reprise en main
par un dictateur, boucheries européennes.

Marx s’est inspiré de cette utopie sur le plan économique : la classe productive doit
prendre le  pouvoir  sur  la  classe  possédante,  ce  sera  le  bonheur  (demain)  quand les
prolétaires dirigeront la société.

Deux utopies qui avaient en commun la même foi absolue dans le progrès illimité.

5. Échec au progrès

Nous commençons tout juste à admettre que non, le progrès ne sera pas illimité, que
nos descendants vivront moins bien que nous. Parce que le progrès des 19e et 20e siècles
reposait entièrement sur l’extraction des richesses naturelles de la planète, et qu’elles
sont  sur  le  point  de  s’épuiser.  Qu’adviendra-t-il  quand  le  pétrole,  le  bois,  l’eau,  les



métaux  seront  rares,  l’air,  le  sol  et  la  mer  pollués  et  stérilisés,  les  terres  cultivables
insuffisantes pour nourrir 9 milliards d’humains ? Quand les changements climatiques
auront  modifié  en  profondeur  les  habitats,  déplacé  ou  détruit  des  pans  entiers  de
sociétés ?

À cela  s’ajoute un phénomène nouveau,  la  transformation de la  violence.  Jusqu’en
1945,  les guerres opposaient état contre état,  armées contre armées.  Après avoir tout
cassé, on pouvait signer une paix entre belligérants et chacun reconstruisait jusqu’à la
suivante. Tout a changé avec la diffusion des guerres asymétriques : quelques hommes
décidés, heureux de mourir pour Dieu et le paradis, tiennent désormais en échec des
superpuissances et leurs armées traditionnelles suréquipées.

La troisième guerre mondiale a commencé, elle se déroule sous nos yeux. Parce qu’elle
emprunte des modalités encore jamais vues, nous ne l’identifions pas comme telle et
nous  rejetons sa  hantise  hors  de nos frontières,  où elle  porte  ses  ravages  sans nous
atteindre physiquement – pour l’instant.

6. Apocalypse now

Guillaume Hervieux (5) me rappelait qu’en 2000 ans d’histoire, l’apocalypse a déjà été
annoncée 168 fois et que le monde tourne toujours. Oui, mais c’étaient des apocalypses «
classiques  »  qui  extrapolaient  à  partir  de  situations  connues  et  dans  des  schémas
littéraires codifiés par la tradition.

Or la situation actuelle nous est inconnue, jamais encore l’humanité n’a vu se réaliser
en si peu de temps la conjonction entre changement climatique, guerres asymétriques,
fin programmée de la croissance et du progrès, qu’aggrave le dés-espoir d’un Occident
orphelin  de  ses  valeurs  et  confronté  au  réveil  d’un  djihadisme  planétaire  devenu
insaisissable, extension de réseaux Internet incontrôlables. Aucun point de comparaison
avec le passé, aucune tradition à la rescousse, aucune expérience sur laquelle s’appuyer :
la machine est devenue folle, nous ne maîtrisons plus un destin que nous conjurons à
coup de conférences internationales.

Hyperinformée,  l’humanité  sait  tout  mais  ne  comprend  rien.  Comme  la  noblesse
d’Ancien Régime elle va vers son échafaud les yeux ouverts,   la tête haute,  après le
dernier bon repas pris à la Conciergerie.

Peut-on encore espérer ?

Espérer dans un bonheur collectif : paix, prospérité, progrès universel et sans fin ?

Mais le bonheur collectif  n’a jamais existé que dans notre imaginaire.  Siddharta  et
Jésus l’avaient compris : ils ne se sont jamais engagés politiquement, n’ont rien dit de



l’esclavage,  de l’économie,  de la finance,  de la guerre (6).  L’idée même d’un progrès
collectif illimité leur était étrangère. Avec force, ils ont tracé un programme de bonheur
individuel.  Et  s’ils  ont  pu observer  un jour une tache d’huile  qui  s’étendait  sur  une
surface inhospitalière, ils n’en ont tiré aucune conclusion. L’un et l’autre ont rencontré Le
Mal, ils l’ont identifié et combattu tout au long de leur vie. La victoire collective du Bien
sur Le Mal par contagion et extension, ils semblent ne l’avoir pas envisagée. À la suite
des paraboles du grain de moutarde et de la mesure de levain, la parole « Le Royaume
est parmi vous » peut aussi se traduire « le Royaume est en vous ». Et le testament de
Siddharta à ses disciples est laconique : « Souvenez-vous que chacun de vous est une île.
»

Un bonheur à portée de main – au singulier.

                                                           Michel Benoît

(1) Philippiens 1, 21 .
(2) Voir Naissance du Coran, aux origines de la violence, chapitre 19.
(3) Colossiens 1, 24, traduction TOB.
(4) Mt 15, 18. Voir Jésus, mémoires d’un Juif ordinaire (Dans le silence des oliviers)
(5) Co-auteur de La porte du Messie.
(6) Dans quelques paraboles, Jésus semble accepter sans réticence le système capitaliste brutal de son
époque. Et si Siddhârta conseille à un roi local de ne pas entrer en guerre, il ne condamne pas la guerre 
en général.

Source : http://michelbenoit-mibe.com/
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 «« Nous ne ressentons nul besoin de nous accrocher à l’idée sophistiquée et indémontrable d’une 
Révélation, car nous croyons que le révélé nous vient des profondeurs de la simple pensée et de la 
sensibilité, nous croyons qu’à ces profondeurs l’âme humaine plonge dans l’Esprit infini et qu’elle en 
est transie, nous croyons donc que la pensée humaine peut toucher aux profondeurs de l’être, sans 
révélation particulière. » (Albert Schweitzer)

« L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé 
sur une autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un 
peu moins dense, et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra.»
(Jean Sulivan)
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       Nietzsche, penseur du « crépuscule des idoles »(1)

Publié le 21 août 2015 par Garrigues et Sentiers

Intervention de Bernard Ginisty à la réunion du GREP
au Toulouse Business School le 17 juin 2015

Le 25 août  1900,  s’éteignait  Friedrich Nietzsche.  Il  avait  56 ans.  Celui  qui  avait  signé ses
dernières lettres Dionysos et le Crucifié s’était effondré dans la maladie onze ans auparavant.
Peu de philosophes ont plus intensément ressenti l’exigence d’explorer les possibilités de penser
et de vivre, au risque, comme il le pressentait, de se détruire. Le 14 août 1881, il écrivait à son
ami Peter Gast : « Ah, ami, parfois le pressentiment me traverse l’esprit, que je mène en somme
une vie très dangereuse, car je suis de ces machines qui peuvent exploser ».

Né en 1844 en Prusse d’un père pasteur luthérien et d’une mère très piétiste, il perd son père
à l’âge de 5 ans et à 6 ans son frère Ludwig. Sa famille se réduit alors à sa mère et à sa sœur
Elisabeth.  Il  reçoit  une  éducation  religieuse  rigoureuse  au  collège  de  Pforta.  Il  pensera  un
moment devenir pasteur mais choisit finalement de faire des études de philologie au lieu de la
théologie. Il se voit offrir une chaire de philologie grecque, à 24 ans, à l’université de Bâle. Il
fréquente le couple Richard Wagner et sa femme Cosima, avant qu’il ne rompe bruyamment
avec Wagner A 30 ans, il est atteint de maladies douloureuses qui l’amènent à démissionner de
l’université en 1879. Il commence alors une vie errante dans la solitude. Dans son œuvre, il
poursuit son combat contre un christianisme qui lui paraît une religion de la décadence.

Fils  de  pasteur  destiné  à  être  pasteur,  Nietzsche  s’est  voulu  « l’athée  de  rigueur »
philosophant,  comme  il  dit,  « par  le  rire  et à  coup  de  marteau »  contre  les  défigurations
idolâtres  du christianisme.  « Jésus  opposait  à  cette  vie  ordinaire  une vie  réelle,  une  vie  en
vérité :  rien  n'est  plus  éloigné de  lui  que  le  non-sens  grossier  d'un  "Pierre  éternisé",  d'une
éternelle prolongation de la personne. Ce qu'il combat, c'est cette manière pour la "personne" de
faire l'important » Dans notre société où le bavardage médiatique a réduit la confrontation du
christianisme et de la modernité à des questions de morale sexuelle, lire Nietzsche permet de
situer le débat à un autre niveau.

La  violence  des  condamnations  du  Christianisme  qui  se  lisent  dans  ses  ouvrages
comme L’Antéchrist, Le Crépuscule des idoles ou Ecce Homo traduit une démarche radicale à
partir du Christianisme et non un rejet pur et simple de toute transcendance religieuse.  : « Nous
ne sommes plus chrétiens : en grandissant nous sommes sortis du christianisme, non parce que
nous avions séjourné trop loin, mais trop près de lui,  et plus encore parce que nous avons
grandi à partir de racines chrétiennes – c’est précisément une piété plus sévère et plus exigeante
qui  nous interdit aujourd’hui  d’être  encore  chrétien ».  On  comprend  alors  l’analyse  de  Lou
Andréas  Salomé  qui  fut  le  grand  amour  impossible  de  Nietzche.  Elle  écrit  ceci  dans  son
Journal : « Tout au début de mes relations avec Nietzsche, alors que j’étais en Italie, j’écrivis un
jour à Malvida qu’il avait une nature religieuse, ce qui la laissa très sceptique. Aujourd’hui, je
soulignerais doublement cette formule. Le caractère fondamentalement religieux de nos natures
est notre point commun, et peut-être est-il si prononcé en nous parce que nous sommes des
libres penseurs dans toute l’acception du terme. Dans la libre pensée, le sentiment religieux ne
peut pas se référer à quelque principe divin ou à un ciel dans lesquels les forces constitutives de
la religion, telles que la faiblesse, la peur et la cupidité trouveraient leur compte. Dans la libre
pensée, le besoin religieux créé par les religions – ce rejeton plus noble des formes particulières
de la foi – abandonné en quelque sorte à lui-même, peut devenir la force héroïque de son être, le
désir de se dévouer à une grande fin.



Il y a un trait héroïque dans le caractère de N., qui est l’essentiel en lui, c’est ce trait qui donne
à l’ensemble de ses qualités et de ses pulsions leur caractère et leur unité. – Nous le verrons un
jour  apparaître  comme le  messager  d’une nouvelle  religion,  une religion  dont  les  disciples
seront des héros.

Comme nos pensées et nos sentiments se ressemblent à ce sujet, comme nous nous volons
littéralement les mots et les pensées de la bouche ! Pendant ces trois semaines nous nous tuons
littéralement à parler environ 10 heures par jour. (…) Il est étrange que nos conversations nous
mènent involontairement vers les gouffres, vers ces endroits vertigineux que l’on a sans doute
déjà  escaladés  seul  pour  plonger  son  regard  dans  l’abîme.  Nous  avons  toujours  choisi  les
sentiers de chamois et si quelqu’un nous avait entendus, il aurait cru surprendre la conversation
de deux diables ».

Ce pourfendeur d’idoles n’a pas seulement dénoncé la décadence du Christianisme, mais il a
critiqué  l’encyclopédisme  scientiste  qui  caractérisait  l’université  allemande :  « Représentons-
nous maintenant le processus spirituel qui se trouve ainsi déclenché dans l’âme de l’homme
moderne.  Le  savoir  historique,  alimenté  par  des  sources  intarissables,  l’inonde  et  l’envahit
toujours davantage, il est assailli de faits inconnus et incohérents, la mémoire ouvre toutes ses
portes et n’est pas encore assez grande ouverte, la nature fait tout son possible pour accueillir,
placer et honorer ces hôtes étrangers, mais ceux-ci sont en conflit les uns avec les autres, et il
semble nécessaire de les maîtriser et de les contrôler, si l’on ne veut pas être soi-même victime
de leurs luttes. (…) L’homme moderne finit par avoir l’estomac chargé d’une masse énorme de
connaissances indigestes qui, comme il est dit dans le conte (de Grimm, l Loup et les sept petits
chevreaux)., se heurtent et s’entrechoquent dans son ventre. Ce bruit révèle la caractéristique la
plus intime de l’homme moderne : la remarquable opposition – inconnue aux peuples anciens –
entre une intériorité à laquelle ne correspond aucune extériorité et une extériorité à laquelle ne
correspond aucune intériorité. Le savoir, dont on se gave sans, le plus souvent, en éprouver la
faim,  parfois  même  malgré  un  besoin  contraire,  n’agit  plus  comme  une  force
transformationnelle  orientée  vers  le  dehors,  il  reste  dissimulé  dans  une  certaine  intériorité
chaotique, que l’homme moderne désigne avec une certaine fierté comme sa « profondeur »
spécifique. On dit alors qu’on possède le contenu, et qu’il ne manque plus que la forme ; mais
c’est là, pour tout être vivant, une opposition totalement inappropriée. Et c’est justement parce
que notre culture moderne ne peut absolument pas être comprise sans cette opposition, qu’elle
ne constitue pas une réalité vivante,  c’est-à-dire qu’elle n’est pas une véritable culture,  mais
seulement une sorte de savoir sur la culture. On s’en tient à l’idée de la culture, au sentiments de
la culture,  on ne s’engage pas dans une culture déterminée.  En revanche,  ce qu’on exprime
réellement, ce qu’on manifeste au-dehors en actes visibles se réduit bien souvent à une froide
convention, une pauvre imitation ou même une caricature grossière ».

On comprend alors qu’il  ait  pu écrire :  « Le rude ilotisme auquel l'effrayante étendue des
sciences a condamné de nos jours chaque individu est une des raisons principales qui font que
des  natures  plus  pleines,  plus  riches,  plus  profondes,  ne  trouvent  plus  d'éducation  ni
d'éducateurs  à  leur  mesure.  Ce  dont  notre  culture  souffre  le  plus,  c'est  d'une  pléthore  de
tâcherons  arrogants,  d'humanités  fragmentées ».  Car,  finalement,  derrière  la  prétention
scientiste,  il  n’y  a,  explique  Nietzche,  qu’une  « naïveté  immensément  nigaude » :  « Chaque
époque a  sa  propre,  sa  divine  naïveté,  qui  fera  l’envie  des  autres  époques :  et  combien  de
naïveté, quelle naïveté adorable, puérile, immensément nigaude n’entre-t-il pas dans cette foi du
savant en sa supériorité, dans la bonne conscience qu’il prend de sa tolérance, dans l’assurance
aveugle et candide avec laquelle il traite instinctivement l’homme religieux d’individu inférieur
qu’il a, pour sa part, dépassé de bien loin, - lui le petit nain prétentieux, le plébéien, le diligent
ouvrier intellectuel et manuel des « idées », des « idées modernes ! ».



Nietzsche pensait qu’il ne serait compris qu’en l’an 2000. Nous y sommes et peut-être est-il
temps de relire son œuvre, par delà les caricatures du philosophe dues entre autres à sa sœur
antisémite  dont  il  réprouve  « l’incommensurable  bassesse  des  instincts ».  Exprimée  le  plus
souvent  sous forme d’aphorismes et  de textes courts,  sa  pensée traduit  un face à face sans
concessions avec les idoles dont il  démonte la généalogie et célèbre le crépuscule.

Lire Nietzsche, ce n’est pas entrer dans un système pour devenir nietzschéen, mais prendre le
risque de l’aventure de la pensée. Il écrivait quelques mois avant de sombrer dans la maladie :
« C’est  mal  récompenser  son  maître  que  de  rester  toujours  disciple.  Et  pourquoi  vous  ne
voudriez pas effeuiller ma couronne ? Vous me vénérez : mais qu’adviendra-t-il si un jour votre
vénération penche ailleurs ou s’écroule ? Prenez garde ! Une statue pourrait vous écraser (...)
Vous ne vous étiez pas encore cherchés : c’est alors que vous m’avez trouvé. Ainsi font tous les
fidèles et c’est pourquoi toute foi compte si peu. Maintenant je vous ordonne de me perdre et de
vous trouver ; et ce n’est qu’après que vous m’aurez tous renié que je vous reviendrai ».

Pressentant les massacres et les désenchantements qui allaient jalonner l’histoire de l’Europe
du XXe siècle, il écrit ces lignes fulgurantes : « Nous autres sans-patrie nous sommes trop peu
tentés  de  prendre  part  à  cette  débauche  et  à  ce  mensonge  de  l’auto-idolâtrie  raciale  qui
aujourd’hui s’exhibe en Allemagne.(...) Nous sommes, en un mot  de bons Européens [...] à la 
fois issus du christianisme et antichrétiens, et précisément, parce que issus de lui, et que nos
ancêtres étaient des chrétiens d'une probité chrétienne radicale, qui ont sacrifié volontairement
leur bien, leur sang, leur état, leur patrie à leur foi. Nous autres - nous faisons de même. En
faveur  de  quoi ?  De  notre  incroyance ?  De  toute  espèce  d'incroyance ?  Non,  vous  le  savez
beaucoup mieux, mes amis ! Le oui caché en vous est plus fort que tous les non et peut-être dont
vous souffrez solidairement avec votre époque ; et si vous deviez gagner la mer, vous autres
émigrants, ce qui vous y pousserait, vous aussi, serait encore une croyance ».

Cette  invitation au voyage conduit  vers l’enfance :  « Ô mes frères,  non derrière vous doit
regarder votre noblesse, mais au-delà de vous ! De tous les pays de vos pères et de vos aïeux
vous devez être chassés ! C'est le pays de vos enfants que vous devez aimer ; que vous soit cet
amour une noblesse nouvelle, l’inexploré dans la plus lointaine mer ! ».

Il  faut évoquer ici  le fameux apologue qui  ouvre les discours de Zarathoustra « comment
l'esprit devient chameau, et lion le chameau et pour finir, enfant le lion ». L'esprit se charge
d'abord,  tel  un chameau,  de quantités  de pesanteur pour affronter  la  vie.  L’intégration des
savoirs le métamorphose en lion. Nietzsche nous dit la force et la limite de cette étape : “ Créer
des valeurs neuves, le lion lui-même encore ne le peut » Reste alors la dernière métamorphose :
« Mais dites mes frères, que peut encore l'enfant que ne pourrait aussi le lion ? Pourquoi faut-il
que  le  lion  ravisseur  encore  se  fasse  enfant ? Innocence  est  l'enfant,  et  un  oubli  et  un
recommencement, un jeu, une roue qui d'elle-même tourne, un mouvement premier, un saint-
dire Oui ».

Dans ce texte frémissant,  oscillant entre la foi  en un mouvement premier de naissance et
l'éternel retour du même, Nietzsche atteint les racines de la question spirituelle. Et c’est là que
tout se joue. Chez Nietzsche ce thème de l’enfance bascule dans l’éternel retour tandis que la
démarche des mystiques conduit à l’abandon à l’inénarrable gratuité de la grâce qui permet
d’atteindre l’amour « par delà bien et mal ».

Dans  le  train  qui  ramena  Nietzsche,  après  son  effondrement,  de  Turin  vers  l’hôpital
psychiatrique de Bâle, son ami Overbeck qui l’accompagnait l’entendit fredonner la barcarolle
le Chant du Gondolier qu’il avait composée quelques mois auparavant :



« Récemment, près d'un pont
dans la nuit brune j’attendais.

Au loin, un chant,
Gouttes d’or perlant

Sur le miroir tremblant, emportées.
Gondoles, lumières et musique,

ivres, partaient se perdre dans la nuit…
Mon âme, un luth

pincé d’une invisible main,
se chanta pour l’accompagner tout bas

un chant de gondolier,
tremblante de trouble félicité.
- Quelqu’un l’écoutait-il ? »14

Bernard Ginisty

1 - Crépuscule des idoles, ouvrage écrit et publié par Nietzche en 1888 
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 «« Nous ne ressentons nul besoin de nous accrocher à l’idée sophistiquée et indémontrable d’une 
Révélation, car nous croyons que le révélé nous vient des profondeurs de la simple pensée et de la 
sensibilité, nous croyons qu’à ces profondeurs l’âme humaine plonge dans l’Esprit infini et qu’elle en 
est transie, nous croyons donc que la pensée humaine peut toucher aux profondeurs de l’être, sans 
révélation particulière. » (Albert Schweitzer)

« L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé 
sur une autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un 
peu moins dense, et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra.»
(Jean Sulivan)
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Les évangiles apocryphes

La Bible chrétienne est le résultat d’un long processus de sélection de textes. S’il est déjà très avancé au
Ve siècle, il ne s’est achevé que tardivement : il faut attendre le XVIe siècle pour que les catholiques
disposent d’un inventaire des livres de la Bible faisant autorité, le XVIIe siècle pour les orthodoxes et ce
n’est qu’au XIXe siècle que le contenu de la Bible protestante sera véritablement stabilisé. Au cours de
cette sélection, des textes ont été mis de côté, ou n’ont jamais été pris en compte. C’est cette littérature
que l’on appelle « apocryphe ».

Les « apocryphes » sont extrêmement nombreux et sont très différents les uns des autres, par leur
contenu, par leur forme littéraire, mais aussi par leur destinée. Une de leurs caractéristiques est d’être
mal conservés : ils sont souvent préservés soit par trop de manuscrits, soit par trop peu de manuscrits.
Dans tous les cas, ils posent aux historiens de difficiles problèmes de reconstitution.

Certains textes ont été abondamment lus au cours des siècles ; ils ont été exploités par les théologiens
et les prédicateurs du Moyen Âge ; plusieurs fêtes liturgiques y ont trouvé leur substance (par exemple
les fêtes d’Anne, mère de Marie, ou des apôtres).

Cette diffusion fut pour ces textes une chance : comme ils étaient utiles, ils ont été copiés de manuscrit
en  manuscrit,  et  ont  donc  survécu  aux  outrages  du  temps.  Mais  leur  succès  fut  aussi  source  de
malchance : les copistes de ces textes n’ont pas hésité à les adapter à leur temps, supprimant ce qui leur
semblait inintéressant ou scandaleux, ajoutant ce qui leur paraissait y manquer, réécrivant les passages à
leur yeux mal écrits, etc. Survivre a signifié, pour ces apocryphes, être constamment revus et corrigés. Et
les cas ne sont pas rares où le savant du XXIe siècle se retrouve devant une masse considérable de
manuscrits sans arriver à reconstituer la forme primitive, originale, de l’apocryphe sur lequel il travaille.

Pour donner un exemple plus précis, l’Évangile de Nicodème, composé dans le courant du IVe siècle,
est conservé dans quelques 550 manuscrits, s’étalant entre le Ve siècle et l’orée du XXe siècle ; une équipe
de recherche d’une dizaine de personnes travaille sur ce texte depuis 1981, et c’est seulement maintenant,
au terme de plus de vingt-cinq années de travail, qu’il est possible de percevoir à quoi devait ressembler
la forme originelle de cet évangile apocryphe et de pouvoir décrire son milieu d’origine.

D’autres textes ont été condamnés ou ont disparu avec les communautés qui les lisaient et qui, pour
des  raisons  diverses,  ont  été  progressivement  marginalisées  –  c’est  notamment  le  cas  de  nombreux
évangiles apocryphes.  Parmi eux, certains ont refait  surface récemment. En 1945 à Nag Hammadi,  à
environ  70  km  de  Louxor,  ont  tout  à  coup  réapparu  plus  de  cinquante  traités,  parmi  lesquels  se
trouvaient de nombreux récits apocryphes. Depuis lors, les découvertes de nouveaux textes continuent.

La dernière en date est celle de l’Évangile de Judas. Les médias ont largement parlé des tribulations de
ce texte. On ignore les circonstances de sa découverte, même si elle a probablement eu lieu en Égypte
dans les années 1970 ; le manuscrit devait être caché dans une jarre ou dans une boîte, dans du sable ou
dans une grotte. Ce qui est en revanche certain, c’est que, durant les trente années de son errance (1970-
2001), il a subi plus de dégâts que pendant les seize siècles qu’il a passés enseveli dans le sable. Dans ce
cas  comme  dans  d’autres,  ce  ne  sont  pas  des  ecclésiastiques  ou  des  savants  qui  ont  empêché  la
publication de ce texte, mais bien des antiquaires attirés par l’appât du gain ! Ce sont eux qui ont déchiré
le manuscrit, qui ont modifié l’ordre des pages pour le rendre plus attrayant, qui en ont arraché une
partie pour la vendre à part, qui l’ont congelé, dans l’espoir fallacieux de faciliter sa conservation… Ils
ont  ainsi  détruit  une  partie  du  document,  et  ont  rendu  sa  reconstitution  extrêmement  difficile,
nécessitant pour cela un travail minutieux de cinq années.

D’autres apocryphes n’ont pas été conservés dans le sable, mais attendent qu’on les découvre dans des
bibliothèques  publiques  et  universitaires.  C’est  ainsi  que  nous  savons  depuis  1900  qu’un  papyrus
conservé à Strasbourg (Pap. cop. 5-6) contient de brefs fragments d’un récit apocryphe, mais la brièveté
du texte  conservé  rendait  toute  analyse  difficile.  96  ans  plus  tard  –  en 1996,  donc –  sept  pages  de
parchemin conservées à Berlin ont été découvertes par deux savants américains, qui y ont trouvé un long
texte, qu’ils ont publié en 1999 sous le titre Évangile du Sauveur. Mais ce n’est qu’en 2003 que Stephen
Emmel, non content d’avoir révisé l’édition de cet évangile, s’est aperçu que le récit découvert en 1996
recoupait le texte connu depuis 19001. Il aura donc fallu plus de 100 ans pour que nous retrouvions le
texte auquel appartiennent les quelques lignes du papyrus de Strasbourg…

Pour donner une idée de la quantité de textes des premiers siècles sur Jésus que nous avons perdus,
j’aimerais m’arrêter sur ceux qui racontent la vie de Jésus et de Marie. Je me limite aux trois premiers
siècles, car c’est la période de production la plus originale de la littérature apocryphe : le IVe siècle se



caractérise par un début d’uniformisation des doctrines et des pratiques chrétiennes. La production de
récits sur Jésus et Marie continue mais le processus d’institutionnalisation du christianisme s’y reflète ;
les textes ne témoignent plus que très rarement de traditions vénérables du christianisme.

On appelle couramment ces textes des évangiles, sur le modèle des quatre d’entre eux qui sont entrés
dans le canon. Mais utiliser le titre « évangile » pour beaucoup de ces textes est délicat. Pour ceux qui
sont familiers de la Bible, un évangile se définit donc à la fois par son contenu (la vie de Jésus) et par sa
forme  (une  narration,  non  pas  un  discours,  un  traité,  une  prédication,  mais  un  récit  suivi).  Dans
l’Antiquité, l’usage des titres était beaucoup moins clair que cela.

Les  œuvres  dont  le  titre  contient  le  terme «  évangile  »  sont  en  effet  souvent  très  différentes  des
évangiles du Nouveau Testament. Ainsi l’Évangile de Thomas rapporte-t-il 114 paroles de Jésus ; ce texte
ne raconte pas la vie de Jésus, mais seulement ce qu’il a dit ; parfois, on nous dit où ces paroles ont été
prononcées et à qui elles s’adressent ; pour autant, il n’y a pas de récit suivi comme dans les évangiles
recueillis dans le Nouveau Testament. D’autres évangiles apocryphes sont encore plus éloignés de ce que
nous  entendons  le  plus  souvent  par  «  évangile  »,  comme  les  deux  textes  conservés  sous  le  titre
d’Évangile selon Philippe. L’un deux, celui qui est mentionné dans le Da Vinci Code de Dan Brown, est
une sorte de traité ou d’homélie sur le Christ. L’autre Évangile de Philippe est connu grâce à un auteur
du IVe s. (Épiphane de Salamine, Boîte à remèdes, XXVI.2-3), qui en cite quelques lignes ; d’après cette
brève citation, quelqu’un (Philippe ?) rapportait ce que Jésus lui avait révélé au sujet de l’ascension de
l’âme au cieux après  la  mort.  Aucun de ces  deux Évangile  de  Philippe connus dans  l’Antiquité  ne
ressemblait donc aux textes qui, dans la Bible, figurent sous le titre « évangile ».

Parmi ces textes différents des évangiles canoniques, il faut mentionner les dialogues de Jésus avec ses
disciples, dont l’Évangile de Judas offre un exemple2.  Voici en effet le début du texte – une sorte de
second titre : « Discours caché de la déclaration que Jésus a faite à Judas l’Iscariote pendant les huit jours
qui ont précédé, de trois jours, sa célébration de la Pâque. » Cette phrase, qui pose de sérieux problèmes
de compréhension, signale le cœur de cet évangile : il ne parle pas de la personne de Judas ou de ses
actions, ni des actions de Jésus, mais il rapporte des propos tenus par Jésus ; il ne s’agit pas d’un discours
quelconque, mais d’un discours de révélation, dont le contenu est « caché », c’est-à-dire réservé à des
lecteurs initiés. L’Évangile de Judas se présente donc comme un texte ésotérique.

Ce titre n’est pas trompeur, car l’Évangile de Judas est composé pour la plus grande partie de propos
échangés par Jésus avec Judas : Jésus lui enseigne les « mystères du royaume », après l’avoir averti que sa
mission  sera  pour  lui  source  de  souffrances  (p.  35-36).  Cet  enseignement  comprend l’histoire  de  la
genèse des puissances divines et du monde matériel, ainsi que l’histoire de « l’égarement des étoiles » (p.
46) ; il est censé donner aux lecteurs qui le méritent la connaissance qui leur permettra d’être délivrés des
puissances qui les oppressent.

Des  écrits  de  ce  style  ne  sont  pas  rares.  On  peut  mentionner  par  exemple  l’Évangile  de  Marie(-
Madeleine), les Questions de Barthélemy, la Sagesse de Jésus-Christ, ainsi que l’Épître des Apôtres. La
diversité  de  ces  titres,  pour  des  ouvrages  que  nous  classerions  sous  un  même  genre  littéraire,  est
frappante ! Elle montre que le terme « évangile » n’était pas une appellation exclusive pour les textes
rapportant  des  événements  de  la  vie  de  Jésus.  Les  premiers  chrétiens  avaient  manifestement  une
imagination plus développée que la nôtre…

Pour inventorier les récits, dialogues et lettres centrés sur des événements de la vie de Jésus et de
Marie, j’ai pris comme point de départ l’enfance de Marie, mère de Jésus, et comme point d’arrivée la
montée de Jésus aux cieux – son ascension, qui marque la fin du ministère de Jésus sur terre. 38 textes
entrent  dans  cette  définition.  Cette  liste  mériterait  une discussion de  détail,  justifiant  l’inclusion ou
l’exclusion de tel ou tel texte, explicitant le statut des titres (pas tous originaux), et explicitant les points
d’interrogation qui figurent devant certains titres ; je laisse de côté ces questions, qui ne peuvent être
résolues sans des développements techniques qui seraient ici hors de propos.

Sur les 38 textes ainsi définis, seuls 8 sont entièrement conservés ou reconstituables. Nous n’avons donc
bien conservé que 20 % des « évangiles » des trois premiers siècles… Il s’agit de :

• Épître des Apôtres
• Évangile de l’enfance du Pseudo-Thomas
• Évangile selon Jean
• Évangile selon Luc + Actes des Apôtres
• Évangile selon Marc
• Évangile selon Matthieu



• Évangile selon Thomas
• Nativité de Marie (Protévangile de Jacques)

Sur ces 8 textes des trois premiers siècles sur la vie de Jésus et de ses apôtres, quatre figurent dans la
Bible : ce sont les évangiles dits canoniques, ceux de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Il ne reste, en
plus, que deux récits de l’enfance de Marie et de Jésus (Nativité de Marie, Pseudo-Thomas), un dialogue
du Ressuscité avec ses disciples (Épître des Apôtres), et un recueil de paroles de Jésus (Évangile selon
Thomas). C’est peu, très peu…

À l’autre extrémité, il y a les textes entièrement perdus (seul le titre est connu) ou dont il ne reste que
quelques lignes, trop peu pour qu’on puisse déterminer précisément leur contenu – si bien que leur
présence dans cette liste est discutable ! Il y en a 15.

• Doctrine de Pierre
• Évangile de la perfection
• Évangile des douze apôtres (plusieurs textes ont apparemment circulé sous ce titre)
• Évangile des Ébionites
• Évangile des Égyptiens
• Évangile des Nazaréens
• Évangile selon Philippe
• Montées de Jacques
• Naissance de Marie
• Prédication de Pierre
• ? Évangile de Basilide
• ? Évangile des quatre coins et points cardinaux du monde
• ? Évangile secret de Marc
• ? Mémoires des apôtres
• ? Questions de Marie

40 % des textes des trois premiers siècles sur Jésus et Marie sont donc entièrement perdus. À dire vrai,
les pertes sont encore plus considérables, car, à ces textes, il faut ajouter les fragments de récits sur Jésus
qui nous sont conservés dans des morceaux de papyrus,  et  dont l’origine est souvent inconnue. De
même, des paroles attribuées à Jésus ont été conservées dans des écrits des premiers siècles, sans qu’on
ne connaisse leur provenance.

Entre  les  textes  bien  conservés  et  les  textes  perdus  se  trouvent  ceux  dont  il  reste  des  fragments
substantiels. Ils ont au nombre de 14. Parmi eux, l’Évangile de Judas fait partie des mieux conservés,
puisque plus de 75 % de son contenu est maintenant reconstitué :

• Dialogue du Sauveur
• Évangile de Judas
• Évangile de Marie-Madeleine
• Évangile de Pierre
• Évangile du Sauveur
• Évangile selon les Hébreux
• Lettre apocryphe de Jacques
• Lettre de Pierre à Philippe
• Livre de Thomas l’Athlète
• Livre secret de Jean
• Première Apocalypse de Jacques
• Seconde apocalypse de Jacques
• Questions de Barthélemy
• Sagesse de Jésus-Christ

Face à ces textes, l’historien se pose naturellement la question de la fiabilité des traditions transmises
dans ces textes. Or, on a tendance à penser qu’un texte qui transmet une image inhabituelle de Jésus est
plus fiable que ceux reçus par les institutions ecclésiastiques et on en conclut souvent que les évangiles
apocryphes seraient plus fiables que les canoniques – c’est sur cette base que les médias se sont emparés



de l’Évangile de Judas durant ces derniers mois. Certains, généralement issus des milieux conservateurs
des  Églises,  pensent  exactement  le  contraire  :  ils  estiment  que  les  quatre  évangiles  du  Nouveau
Testament contiennent la vérité sur Jésus – toute la vérité, rien que la vérité. Les choses sont beaucoup
plus complexes pour l’historien que je suis.

Les  évangiles  apocryphes  se  réclament  tous  de  Jésus  et  prétendent  retransmettre  fidèlement  son
enseignement, mais y voir pour cette raison des traditions plus authentiques que les autres est faire
fausse route. Après tout, les évangiles du Nouveau Testament ont la même prétention, et ce n’est pas
parce qu’ils ont pris le dessus sur les autres que ce qu’ils disent de Jésus est faux ou biaisé. Ce n’est pas
non plus pour cette raison qu’ils sont plus fiables que les autres, car il est clair que, dans le processus de
sélection des évangiles, ce n’est pas la véracité historique des textes qui a joué.

De fait, les biblistes comme les historiens admettent qu’aucun « évangile », qu’il figure ou non dans la
Bible,  ne  peut  être  considéré  comme  un  témoignage  historiquement  fiable  sur  Jésus  ;  les  données
historiques, s’il y en a, sont toujours mêlées à des matériaux légendaires. Et cela n’est guère surprenant,
car les textes sur Jésus et sur les apôtres composés dans les premiers siècles n’ont pas été écrits pour
raconter fidèlement ce que Jésus et les apôtres avaient fait, mais pour fixer et transmettre les traditions
reçues et véhiculées dans des communautés. Ce sont des textes confessants, et non des livres d’histoire :
les chrétiens qui les ont écrits cherchaient à légitimer leur foi et à l’ancrer en Jésus. Rien d’étonnant, dès
lors, que ces évangiles s’intéressent plus au contenu du message de Jésus qu’à sa personne : ils visent à
transmettre la révélation reçue de lui, non à retracer dans le détail son existence.

L’historien doit donc peser, au cas par cas, ce qui est dit de Jésus dans chacun des textes, qu’il soit
canonique ou apocryphe, pour déterminer la fiabilité des traditions qu’il rapporte. C’est un travail long,
prudent,  qui  nécessite  des  recherches  sur  le  contexte  de  production  de  chaque  texte,  sa  cohérence
interne, ses sources, les textes parallèles, et sa conformité avec ce que l’on sait par ailleurs du judaïsme et
du paganisme antiques. Les résultats de ces recherches sont souvent fragiles et rarement indiscutables,
ce  qui  est  normal,  puisque  nous  n’avons  bien  conservé  qu’une  très  petite  partie  des  traditions  des
origines sur Jésus.

Pour illustrer ce travail des historiens, j’aimerais revenir à l’Évangile de Judas : transmet-il ou non des
traditions anciennes sur Jésus ? Ce qu’il affirme est-il plus crédible que ce que nous trouvons dans les
évangiles canoniques et, plus largement, dans les autres récits des premiers siècles sur Jésus ? Plusieurs
éléments sont ici à prendre en compte.

En premier  lieu,  le  caractère polémique de l’Évangile  de Judas est  évident :  Jésus affirme que ses
apôtres ne savent pas réellement qui il est (p. 34) ; ils ont été dupés par des puissances mauvaises et ont «
planté en [son] nom des arbres sans fruits, et de manière honteuse » (p. 39). Les disciples rejettent les
critiques de Jésus ; ils se mettent en colère et blasphèment contre lui (p. 34) : « Jésus dit à ses disciples :
“En quoi me connaissez-vous ? En vérité je vous le dis, aucune génération ne me connaîtra parmi les
hommes qui sont parmi vous.” Lorsqu’ils entendirent cela, les disciples commencèrent à s’indigner, à
[s’emplir de] colère et à blasphémer contre lui en leur cœur. […] Leur esprit ne put prendre le risque de
se tenir devant Jésus, excepté Judas, l’Iscariote. Il fut capable de se tenir devant lui, pourtant il ne fut pas
capable de regarder son visage de ses yeux et il tourna sa face en arrière. »

Les  apôtres  sont  ici  les  symboles  des  formes  du  christianisme  desquelles  le  christianisme  actuel
descend ; ils sont accusés de trahir l’enseignement de Jésus avec arrogance. Contre eux se dresse la figure
de Judas, plus humble, et apte à comprendre ce qui touche aux réalités spirituelles. Écrivain polémique,
l’auteur de l’Évangile de Judas connaît manifestement les évangiles canoniques, ou au moins une partie
d’entre eux – en tout cas l’Évangile selon Matthieu et l’Évangile selon Luc. Ce seul constat lui ôte une
grande  partie  de  son  intérêt  pour  reconstituer  l’histoire  de  Jésus  :  les  chances  qu’il  contienne  des
matériaux plus anciens que les textes déjà connus sont minces.

En deuxième lieu, l’Évangile de Judas ne dit presque rien de Judas et ne raconte pas comment il a trahi
Jésus. Il n’est fait que brièvement allusion à cette dernière action dans les dernières lignes du texte (p. 58)
: « (Les) grands-prêtres (des Juifs) murmurèrent : “C’est dans la salle d’hôte de son lieu de prière qu’il est
entré.” Et certains des scribes étaient là qui observaient afin de le capturer dans le lieu de prière. En effet,
ils craignaient le peuple car il était considéré par tous comme un prophète. Puis ils s’approchèrent de
Judas et lui dirent : “Que fais-tu, toi, en ce lieu ? Tu es le disciple de Jésus !” Et lui leur répondit selon
leur désir. Judas reçu de l’argent et il le leur livra. »

L’historien doit donc peser, au cas par cas, ce qui est dit de Jésus dans chacun des textes, qu’il soit
canonique ou apocryphe, pour déterminer la fiabilité des traditions qu’il rapporte. C’est un travail long,
prudent,  qui  nécessite  des  recherches  sur  le  contexte  de  production  de  chaque  texte,  sa  cohérence
interne, ses sources, les textes parallèles, et sa conformité avec ce que l’on sait par ailleurs du judaïsme et



du paganisme antiques.

Ainsi s’achève l’Évangile de Judas, qui ne contient aucun récit détaillé de la trahison de Judas et de la
mort de Jésus, et qui ne dit presque rien de ce qui est arrivé par la suite à Judas ; le lecteur de l’Évangile
de Judas apprend seulement que Judas sera exclu du groupe des disciples, et qu’il y sera remplacé, ce
qui fait écho aux Actes des Apôtres canoniques, 1,15-26. Manifestement l’auteur de l’Évangile de Judas
n’avait pas accès à des traditions développées et spécifiques sur Jésus et sur Judas.

Enfin, l’Évangile de Judas se réclame certes de Jésus, mais les propos qu’il met dans sa bouche dont
difficilement imaginables dans la bouche d’un prophète itinérant en Palestine au Ier siècle, même si ils
ont des attaches dans le judaïsme mystique. Ils tranchent avec ce que les autres textes conservés nous
apprennent sur le Jésus de l’histoire et peuvent être en revanche rapprochés de spéculations attestées
dans des écrits du IIIe siècle comme l’Apocryphe de Jean ou l’Évangile des Égyptiens retrouvé à Nag
Hammadi (= Le Livre du grand Esprit invisible). L’historicité des propos mis dans la bouche de Jésus
dans l’Évangile de Judas est en conséquence très douteuse.

L’Évangile de Judas est donc inutilisable pour reconstituer l’enseignement et la vie de Jésus et des
apôtres. Faut-il pour autant le considérer comme un texte sans intérêt ? Ce serait faire fausse route, car
cet  évangile apocryphe apporte des matériaux inespérés aux spécialistes de la gnose chrétienne. On
entend par là des formes ésotériques du christianisme des premiers siècles. Elles affirment que le salut
des hommes résulte de la connaissance (gnôsis, en grec) de mystères secrets sur l’origine et la fin du
monde et de l’homme ; c’est pourquoi les historiens les appellent « gnose » ou « gnosticisme ».

On  a  longtemps  considéré  ces  mouvements  comme  des  tendances  déviantes  –  pour  ne  pas  dire
hérétiques – du christianisme. Mais la recherche récente montre que la gnose fait partie intégrante du
christianisme des origines ;  on ne peut plus désormais parler des premiers chrétiens sans parler des
gnostiques. Or, les communautés se réclamant de l’Évangile de Judas n’étaient jusqu’ici connues que par
les polémistes qui ont lutté contre eux. Avec l’Évangile de Judas, les historiens disposent dorénavant
d’une  source  de  valeur  ;  ils  peuvent  désormais  tenter  de  comprendre  l’enseignement  de  ces
communautés de l’intérieur, de les situer parmi les divers courants chrétiens des origines, et d’analyser
les critiques qui leur ont été adressées.

L’intérêt de l’Évangile de Judas réside donc dans le fait qu’il nous donne une nouvelle preuve de la
prodigieuse diversité du christianisme des origines. C’est, à mes yeux, l’apport fondamental de bien des
évangiles apocryphes. Grâce à ces textes, nous avons en effet accès à des représentations de Jésus qui
nous semblent étranges, et à des traditions surprenantes.

Or,  lorsqu’au XXIe siècle,  on pense à Jésus,  on évoque,  inconsciemment,  les  Jésus décrits  dans les
quatre évangiles canoniques, voire le Jésus combinant ce qu’en disent ces quatre textes. Car la présence
de ces évangiles dans la Bible leur a donné une importance exceptionnelle : ils ont été lus et relus au fil
des  siècles  ;  les  commentaires  qui  en  ont  été  donnés  occupent  plusieurs  rayonnages  dans  les
bibliothèques. Ils occupent en quelque sorte notre inconscient collectif, modelant notre représentation de
Jésus.

Mais cela n’a pas été toujours le cas : au Ier comme au IIe siècle, d’autres représentations de Jésus
circulaient,  d’autres  histoires,  d’autres  paraboles  de  Jésus  étaient  connues.  Certains  milieux  ne
considéraient pas Jésus comme le fils de Dieu incarné, mais voyaient en lui un prophète humain, d’autres
le Sauveur descendu sur terre sans véritablement prendre chair… Les représentations transmises par les
quatre  évangiles  canoniques  n’étaient  apparemment  pas  majoritaires  –  elles  étaient  en  tout  cas
contestées. Les apocryphes témoignent aussi d’usages liturgiques et de prières mal connus par ailleurs.
En somme, ils ouvrent une précieuse lucarne sur ce qu’était le christianisme dans les premiers siècles,
avant  le  processus  d’uniformisation  qui  a  conduit  au  christianisme  actuel  :  une  multitude  de
communautés se caractérisant par des pratiques et des doctrines différentes, mais qui, toutes, affirmaient
respecter l’héritage de Jésus.

La littérature apocryphe atteste mieux que d’autres l’éclatement des théologies et des pratiques des
premières générations de chrétiens et complexifie considérablement notre connaissance du christianisme
des premiers siècles. Elle permet, par là-même, de mieux saisir la diversité de l’héritage légué par Jésus.
Car, plus nous aurons connaissance de la variété des premiers mouvements se réclamant de lui, plus il
sera possible de reconstituer l’enseignement et les pratiques qui sont à leur source.

Il n’est pas dit que cette recherche parviendra un jour à son terme. Ce qui apparaît toutefois de plus en
plus évident, c’est que le message de Jésus ne devait pas être dénué d’ambiguïtés.  Comment,  sinon,
expliquer la très grande diversité des communautés se mettant sous son patronage ?

Rémi Gounelle,  professeur à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg



1 Stephen Emmel, « Preliminary Reedition and Translation of the Gospel of the Savior… », Apocrypha 14 (2003), p.
9-53.

2 Je cite la traduction française provisoire de l’Évangile de Judas établie par Pierre Cherix (Université de Genève)
sur la base du texte copte mis à disposition sur Internet par The National Geographic Society. Sur la traduction
française  parue en  2006 (L’Évangile  de Judas du codex Tchacos.  Traduction  intégrale  et  commentaires  de R.
Kasser, M. Meyer et G. Wurst, avec la collaboration de F. Gaudard, trad. par D. Bismuth, Paris, Flammarion, 2006),
cf. mon compte rendu dans Cahier Évangile 137, p. 127-128 et sur le site http://www.bible-service.net/site/699.html.

Source : Évangile et liberté N° 209, mai 2007
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 «« Nous ne ressentons nul besoin de nous accrocher à l’idée sophistiquée et indémontrable d’une 
Révélation, car nous croyons que le révélé nous vient des profondeurs de la simple pensée et de la 
sensibilité, nous croyons qu’à ces profondeurs l’âme humaine plonge dans l’Esprit infini et qu’elle en 
est transie, nous croyons donc que la pensée humaine peut toucher aux profondeurs de l’être, sans 
révélation particulière. » (Albert Schweitzer)

« L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé 
sur une autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un 
peu moins dense, et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra.»
(Jean Sulivan)
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La Crimée, terre de respect 

Depuis  trois  semaines,  j’emprunte  quotidiennement  les  fameux  ‘marchtrutkas’
minibus d’environ 25 places assises dans la région de Saki en Crimée. 

Rien de tel que d’utiliser les transports en commun pour observer le comportement
des citoyens d’un pays. Depuis trois semaines, j’emprunte quotidiennement les fameux
‘marchtrutkas’ minibus d’environ 25 places assises dans la région de Saki en Crimée.

Ce qui frappe en premier lieu, c’est la vétusté de ces cars. Ils sont à bout de souffle
mais assurent leur mission de service public vaillamment. Il est frappant de voir que s’ils
sont usés,  ils  ne sont pas dégradés par des graffitis  ou autres actes de malveillance.
Visiblement les usagers respectent les matériels mis à leur disposition.

Lors de la montée par l’avant ou l’arrière, il faut payer le chauffeur dont la caisse est
posée près de lui sans protection particulière.  Les usagers de l’arrière font passer de
main  en  main  l’argent  du  voyage  et,  sans  émotion  visible,  attendent  patiemment  le
retour de la monnaie selon le même procédé. Pas de contrôleur ou d’angoisse de sortir
son porte-monnaie, le paiement du transport se fait dans le calme et l’entraide. Le prix
d’un transport dans une agglomération englobant les communes périphériques est de 12
roubles soit environ 17 centimes d’euro.

Lors des parcours extra urbain, la législation est désormais suivie. Tous les passagers
sont assis et visiblement la police veille réellement à l’application du code de la route.
Concernant les affichages obligatoires à l’intérieur du bus, ils commencent à être rédigés
aussi en langue tatare appliquant ainsi les dispositions post référendaires concernant les
langues officielles de Crimée.

La montée ou la descente des bus, très souvent bondés, montre que les passagers font
preuve de courtoisie envers les personnes âgées, les enfants et la gent féminine. Il est
rare de voir un homme assis avec une femme ou une personne ayant des difficultés
debout près de lui.

De même, une femme enceinte ou accompagné d’un enfant se verra proposer un siège
par n’importe quel passager assis. Il est à noter que ce sont les hommes qui portent les
paquets et qui préfèrent être ballottés debout plutôt que de voir leur épouse dans une
telle situation. C’est à se demander si l’on doit encore ériger en modèle la galanterie
française plutôt que la russe.

Bien que les bus ne soient pas équipés pour ce type de situation, l’apparition d’une
poussette  provoque  immédiatement  la  sympathie  des  passagers  qui  aident
spontanément à l’installation de la jeune maman et de son bébé.



Cela  traduit  bien  une  différence  entre  la  mentalité  russe  et  occidentale  dite  plus
civilisée. Nous sommes constamment en quête d’une perfection technique et de confort
pour compenser le manque d’attention de nos concitoyens à notre égard. S’il est vrai que
le niveau technique et  le  confort  des bus de Crimée sont très loin de nos standards
européens, on y trouve des valeurs humaines que nos sociétés ont perdues depuis près
de 40 ans au nom de l’individualisme matérialiste.

Des individus qui se respectent et qui respectent les autres méritent le respect de notre
part. A commencer par le respect du choix qu’ils ont fait, celui de retrouver leur mère
patrie, la Russie.

Ronald Zonca
Source : http://www.bvoltaire.fr/
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est transie, nous croyons donc que la pensée humaine peut toucher aux profondeurs de l’être, sans 
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« L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé 
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peu moins dense, et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra.»
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 La preuve par l'âme

Le catéchisme de l’Église catholique nous apprend, au paragraphe 365 : « L’unité de
l’âme et du corps est si profonde que l’on doit considérer l’âme comme la “forme” du corps.  » Il
est précisé un peu plus loin que l’âme est immédiatement créée par Dieu – et non par les
parents – et qu’elle est immortelle, son immortalité ayant tout de même dû attendre le
concile de Latran de 1513 pour être définitivement actée. L’âme peut-elle être à la fois
immortelle  et  indissociable  du  corps  périssable  ?  Cette  contradiction  ne  semble  pas
gêner l’Église. Elle est pourtant fondamentale. Et si la définition donnée à l’âme était
fondée sur des bases fausses ?

La forme qui donne le sens

L’Église avance une explication. Sous l’influence déterminante de Thomas d’Aquin, le
grand  érudit  du  XIIIe  siècle,  auteur  d’une  très  substantielle  Summa  Theologica,  la
chrétienté a redécouvert la pensée d’Aristote, appelé « le Philosophe » tant son aura était
grande.

Aristote présentait deux atouts majeurs pour Thomas. C’était d’abord un scientifique,
qui  avait  étudié  avec  passion  les  règnes  –  minéral,  végétal,  animal  –  dont  nous  lui
devons la typologie. Or, Thomas voulait comprendre la Création sous toutes ses formes.
En outre,  Aristote  le  logicien  avait  émis  une théorie  des  quatre  causes  –  matérielle,
formelle, efficiente et finale –, la dernière supposant l’existence de ce qu’il avait appelé le
Premier Moteur immobile. En effet, dans un monde où tout était mis en mouvement, il
fallait  bien admettre,  selon lui,  qu’il  existe  au bout  du bout  un moteur  que rien ne
pouvait mouvoir. Et ce moteur était nécessairement aussi éternel qu’immobile.

Une  formidable  aubaine  pour  Thomas  d’Aquin. Ne  s’agissait-il  pas  d’une
démonstration  logique  de  l’existence  du  Dieu  des  chrétiens ?  Il  se  plonge  donc
résolument  dans  la  pensée  d’Aristote,  reprenant  notamment  sa  définition  de
l’âme : « essence et forme des vivants, celle qui leur permet de réaliser leur être et d’accomplir
leur fonction propre. » Pour Aristote, l’âme est au corps ce que le moule est à la cire ou la
vue à l’œil : la forme qui lui donne son sens. Le catéchisme a repris sa définition mot
pour mot. Or, en toute logique, pour Aristote, l’âme disparaît avec le corps du fait même
qu’elle  en est  indissociable.  Un projecteur donne leur forme aux films qu’il  projette.
Mais, sans films, il ne sert à rien.

Du mal à convaincre

Il en découle très logiquement que l’âme ne peut prétendre à l’immortalité, comme
l’affirme la doctrine chrétienne, en rupture d’ailleurs avec la tradition juive. Comment
concevoir qu’elle puisse fonctionner sans son corps, comment décrire son parcours dans
l’Au-delà et dans l’attente des retrouvailles avec son corps le jour du Jugement dernier ? 
Car il faut bien que ces retrouvailles se fassent ! De fait, Thomas d’Aquin ne parviendra
jamais à justifier de manière convaincante la survie de l’âme après la « corruption » du
corps.

Se  serait-il  trompé  de  définition ? Immatérielle,  insaisissable,  élusive,  comme  le
pensent tous ceux qui croient à son existence, l’âme reste une énigme pour bon nombre



de théologiens. Voire un non-sujet pour les psychologues. Toutes les définitions de l’âme
– la psuché grecque, le nephesh hébreu, l’anima latine, le nefs arabe ou l’atman sankrit –
se traduisent imparablement par « souffle ». Et si l’Église était partie de cette base plutôt
que  de  la  cause  formelle  d’Aristote ?  Le  souffle  a  pour  mérite  d’être  immatériel.  Il
ramène aussi  tout naturellement les croyants au souffle divin du premier livre de la
Genèse  comme  à  l’haleine  de  vie  du  Coran.  Il  signifie  implicitement  que  l’âme  est
distincte du corps et n’exclut pas qu’elle le précède. Car le souffle n’a pas besoin du corps
pour exister.

Âme migrante

Ce dernier point invite à examiner la définition de l’âme que nous a laissée Platon.
Pour le maître d’Aristote à l’Académie, l’âme est immortelle parce qu’elle se meut toute
seule. Tout ce qui est mû par une force extérieure a une fin, puisque son mouvement
s’arrête. A contrario, ce qui engendre ce mouvement – et qui est donc « inengendré » –
est  immortel.  Telle  est,  selon lui,  la  nature profonde de l’âme.  Il  va  plus  loin.  Étant
immortelle, l’âme « a contemplé l’Être, sans quoi elle ne serait pas venue dans ce vivant-là »,
c’est-à-dire qu’elle a vu le monde des formes parfaites – le Beau, le Bon et le Vrai. Sa
théorie de la Réminiscence postule que l’homme n’apprend pas, mais se souvient des
informations déjà enregistrées par son âme.

Plus poétique que celle d’Aristote,  la  vision platonicienne de l’âme, exprimée en
termes  chrétiens,  présenterait  Dieu  comme  un émetteur  d’âmes-souffles  de  vie.
D’ailleurs, dans le Nouveau Testament, le mot grec psyché, au demeurant peu utilisé, est
traduit selon les cas par « âme » et par « vie ». Platon a aussi pour mérite de justifier
l’immortalité de l’âme.

Pourquoi  Aristote  a-t-il  eu  gain  de  cause ? La  raison  en  est  très  simple.  Si  l’âme
précède le corps, si elle est inengendrée, son parcours ne s’arrête évidemment pas à la
mort physique. Rien ne l’empêche notamment de passer d’un corps à un autre. Elle peut
« migrer ». Défendue par le très respecté Origène au IIIe siècle, la transmigration des
âmes est très différente de la réincarnation : elle est volontaire et non automatique.

Elle a néanmoins reçu un coup fatal trois cents ans plus tard, frappée d’anathème par
l’empereur Justinien, responsable par ailleurs de la fermeture définitive de l’Académie
de Platon. Elle n’a plus jamais retrouvé droit de cité. La doctrine chrétienne veut que
nous n’ayons qu’une vie pour faire notre salut. Et tant pis pour nous si nous la gâchons
ou  qu’elle  nous  est  retirée  prématurément !  Et  tant  pis  si  le  réalisme  d’Aristote  est
incompatible avec l’immortalité de l’âme. N’est-ce pas un peu dommage ?

 François de Witt

Source : http://www.lemondedesreligions.fr/
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 «« Nous ne ressentons nul besoin de nous accrocher à l’idée sophistiquée et indémontrable d’une 
Révélation, car nous croyons que le révélé nous vient des profondeurs de la simple pensée et de la 
sensibilité, nous croyons qu’à ces profondeurs l’âme humaine plonge dans l’Esprit infini et qu’elle en 
est transie, nous croyons donc que la pensée humaine peut toucher aux profondeurs de l’être, sans 
révélation particulière. » (Albert Schweitzer)

« L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé 
sur une autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un 
peu moins dense, et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra.»
(Jean Sulivan)
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L'INTUITION ÉVANGÉLIQUE

La parole vraie échappe à celui qui la prononce pour atteindre autrui. On ignorait ce qu'on
disait au moment où on se livrait en le disant. La parole spirituelle révèle ce qui est universel et
appartient à l'humanité entière; elle rejoint aussi le plus singulier en chaque être. Tous peuvent
l'entendre  et  chacun est  seul  à  l'entendre.  De son  universalité  elle  tient  sa  puissance,  mais
chaque être qui la reçoit lui confère sa présence.

Rien sans doute n'est plus universel que le mot Dieu, et rien n'est plus personnel. Aucun ne le
dit ou ne le reçoit comme aucun et ce mot si vaste n'a pas de sens en lui-même s'il n'est pas
l'écho d'une conscience. Il ne peut y avoir d'unanimité sur Dieu : l'usage de son nom ne suffit
pas à réconcilier les hommes. Ce mot ne marque pas un point de rendez-vous, mais il évoque
l'espace illimité de la croissance des êtres. Nul ne peut commander en son nom. Celui qui le
prononce  devient  le  simple  et  sublime  témoin  de  sa  seule  expérience  :  il  le  dit  dans  la
découverte de sa propre humanité.

Le mot Dieu porte en lui-même la qualité de l'infini, mais il ne peut être entendu que dans la
limite d'une vie humaine. Dieu est un mot des hommes. Ainsi dans la bouche de Jésus Christ a-
t-il la mesure de sa vie, mais celle-ci est si vaste que nous pourrions croire qu'il nous en a livré la
plénitude. Ce mot ne se répète pas, il  s'inscrit à chaque âge de l'humanité,  dans chaque vie
nouvelle, et même chaque jour. Nous ne le disons pas comme hier, demain nous le découvrirons
à nouveau.

Si  je  suis  honnête,  je  reconnais  que  je  me  réfère  davantage,  pour  tenter  d'éclairer  et  de
conduire ma vie, à ce que j'appelle l'intuition évangélique qu'à la personne de Jésus Christ. Son
être m'échappe, je n'arrive pas à le saisir et je ne peux prétendre avoir été saisi par lui puisque
j'ignore la nature de ma relation avec cet homme mort sous Ponce-Pilate.

Dès le début de ma formation chrétienne, avant même les premières leçons de catéchisme, je
savais  –  puisqu'on  me  le  disait  –  que  Jésus  m'aimait  et  qu'il  me  demandait,  à  moi  très
précisément, de lui ressembler. Adolescent, j'ai lu avec ferveur Le Christ, idéal du moine de Dom
Marmion. Tous les mots portaient, ce livre avait été écrit à mon intention : je m'identifiais à Jésus
Christ – je n'en souris pas aujourd'hui.  Ce fut un grand moment,  où la mysticité de ma foi
s'accordait à la simplicité de ma vie. Jésus était venu, il m'avait choisi parmi tant d'autres pour
continuer sa tâche. Nous étions dans l'évidence.

L'évidence n'a pas disparu, elle s'est déplacée. La personne de Jésus a perdu de sa présence,
tandis que se proposait, toujours plus neuve et vive, l'intuition évangélique. Celle-ci n'est pas
sans lien avec la personne de Jésus, mais cette relation garde son secret. On pressent que Jésus
se  tient  derrière  elle.  L'intuition  évangélique  donne  à  l'avenir  d'être  éclairé  comme  une
promesse. Cela n'a pas été déterminé hier, mais s'accomplit aujourd'hui.

L'intuition évangélique nous habite comme à notre insu, sans que nous puissions la définir et
préciser la source de la lumière dans laquelle nous la saisissons. Elle est en nous, elle traverse
notre vie et met à nu les êtres dont elle nous fait connaître la beauté. Le bonheur de ceux qui
vivaient  avec  Jésus  émane  d'elle,  comme  si  elle  nous  permettait  d'inventer,  c'est-à-dire  de
retrouver leurs gestes et leurs paroles. Elle est comparable aux femmes qui apparaissent dans la
vie quotidienne de Jésus : elles ne comprennent pas vraiment son enseignement, mais savent
tout des petits et des riches, ainsi que savent les femmes.

L'intuition  évangélique nous  suggère  les  refus  et  les  acceptations  à  travers  lesquels  notre
existence quotidienne comme notre personnalité basculent vers la vulnérabilité, renoncent à la



puissance. Elle nous propose une image de Jésus, nous livre une suggestion de ses attitudes :
rien  de  précis,  mais  un  certain  ton  qu'il  ne  s'agit  pas  d'imiter,  avec  lequel  pourtant  nous
cherchons un accord. Ici, il serait entré dans une terrible colère; là, il aurait été ému, silencieux,
comme atteint dans son humanité, meurtri ou apaisé, toujours dans ce rêve qu'il appelait le
Royaume.

L'intuition évangélique se traduit par des mots qui ont bouleversé la vie de certains. Des noms
de villes, de lacs, d'hommes et de femmes : Jérusalem, Bethléem... Tibériade... Zachée... Marie-
Madeleine … Quelques phrases aussi : « Fils, voici ta mère », parole qui en deux mots nous
réconcilie avec notre tâche, apaise le doute sur nous-mêmes et ouvre un champ immense à notre
vision des êtres et de l'histoire puisque nous y entendons– telle est l'intuition évangélique – que
l'humanité nous a été confiée.

Je n'espère pas trouver dans l'Écriture un enseignement qui contiendrait ce que je dois croire
sur Dieu : j'attends du texte – et davantage encore de la manière dont il m'a été transmis – qu'il
me garantisse que je n'ai pas imprudemment franchi l'espace entre mon être et l'être de Dieu. Je
sais peu de choses sur moi-même et rien sur Dieu, nous sommes bien mystérieux l'un et l'autre,
aussi je souhaite que nous ne soyons pas trop vite mis en présence. Notre meilleur terrain de
rencontre est la distance qui nous sépare : en elle se développe le désir de l'homme vers Dieu.
Chaque  fois  que  je  médite  sur  ma  vie  et  sur  Dieu,  ce  sont  les  mots  mystère  et  désir  qui
reviennent inlassablement pour traduire l'approche de l'infini et pour éveiller, chaque jour, le
courage d'en poursuivre l'impossible atteinte. La seule garantie de ne pas y perdre ma vie est la
vérité de mon existence : c'est elle qui rend Dieu vrai, c'est en elle que je trouve la réalité de ce
que j'espère.

Si nous ne menons pas notre vie dans l'humble approche du mystère d'être, à ce moment de
l'histoire de l'humanité dont nous sommes les seuls acteurs, l'appel de l'infini est une illusion,
l'éternité s'évanouit.

La tâche de celui qui espère en Dieu est de donner à Dieu une place parmi les hommes, afin
que ce  Dieu  inconnaissable  ne  perde pas  jusqu'au  seul  nom par  lequel  nous  lui  conférons
l'existence, celui d'être le Dieu de l'homme. Faire exister Dieu en permettant à l'homme d'être
son image et peut-être même son être partagé, justifie notre passage sur terre.

Pour l'homme inconsolable d'être provisoire, la naissance du divin donne à chaque instant une
gravité où se vérifient le sérieux et la limite de son désir d'infini. Désir qui ne saurait nous
satisfaire  ou nous  apaiser  s'il  ne  s'accompagnait  de  l'incarnation  de  Dieu,  c'est-à-dite  de  la
présence de l'être infini dans une chair de désir.

L'Évangile est écrit dans la vie de ceux qui
l'entendent. Il y devient une vérité vivante et, par là,

accède à l'universalité.
Je suis habité par la nostalgie d'être ce document

vivant, rythmé aux battements du cœur, qui atteste
l'attente de Dieu.

Il me reste à apprendre à lire l'Évangile que chacun
porte en lui, à laisser venir la joie de vivre,

ensemble, l'incommunicable, dans la proximité et la
différence, la tendresse et le secret, la permanence et

la nouveauté.



Quand, entre chrétiens, nous parlons de Jésus Christ, est-ce vraiment de lui que nous nous
entretenons ?

Nous le disons vivant parce que nous sommes aujourd'hui animés par la vie et qu'en son nom
nous célébrons notre propre existence. Parler de Jésus Christ, c'est s'aborder soi-même d'une
certaine manière. Nous faisons comme si nous racontions son histoire; en fait, nous cherchons à
comprendre la nôtre, à en saisir la portée, à en libérer le rêve.

Le christianisme est une affaire d'hommes et de femmes qui se disent chrétiens et se racontent
les uns aux autres la merveilleuse aventure de leurs désirs évangéliques. Ils parlent de Jésus et il
s'agit d'eux-mêmes, mais leur parole n'est pas dépourvue de sens. Jésus est le symbole de leur
propre destin dans l'histoire de l'humanité. Jésus lui-même échappe aux limites de sa propre
histoire; il n'est plus seulement l'homme de sa terre et de son temps, il reçoit de tous ceuxqui, au
cours des siècles,  ont reconnu en lui le symbole de leur propre vie l'immense présence que
confère à un seul homme la multitude de tous les autres. Jésus ne sera plus jamais Jésus : sa
naissance et sa mort sont devenues la naissance et la mort de tous ceux qui, depuis vingt siècles,
s'appellent de son nom. Ses gestes et ses paroles ont été repris par les chrétiens et par d'autres
qui ne se qualifient pas ainsi : ils portent en eux la marque de son passage. Pour que ses gestes
et ses paroles gardent leur sens, il était nécessaire que chaque génération les fasse siens, leur
donnant ainsi de grandir à la dimension croissante de l'humanité toujours plus alertée sur le
mystère de sa destinée.

Le  christianisme  n'a  pas  laissé  Jésus,  glorifié  une  fois  pour  toutes,  derrière  l'histoire.
L'humanité dans son accomplissement sauve Jésus de l'oubli, elle est dépositaire de son avenir.
Et pourtant, je préfère parler de Jésus au passé. J'évoque ou j'imagine ce qu'il a été. Je pense à lui
comme je me souviens de ceux dont l'amour a libéré ma vie et qui nesont plus. Ils n'ont de
visage que dans ce monde.

La maison sur le bassin a été détruite, mais c'est au bord de l'eau, sur la terrasse, que je vois
ma mère. Je ne suis pas surpris d'avoir perçu une autre présence sur les bords de Tibériade.
Jésus s'est tenu là, il est monté dans la barque et il a traversé pour atteindre l'autre rive. Pour
moi, ils ne sont pas morts ceux qui continuent à vivre en nous; notre regard se porte sur les
paysages qu'ils ont vus avant qu'ils ne ferment les yeux. Ils se tiennent là où nous nous tenons ;
ils ne nous ont pas quittés puisque nous continuons à vivre. Leur vie se prolonge dans la nôtre
et la transforme de l'intérieur, comme si notre cœur était porteur de leur bonté, notre regard
éclairé par la qualité du leur. Nous sommes alors éveillés à une bonté nouvelle à laquelle nous
n'étions pas encore nés.

Au Mont des Béatitudes, le regard porté au loin sur le lac, pour la première fois de mon âge
d'homme j'ai accepté la mort. La résurrection était en moi, au cœur même de ma vie, rien n'avait
jamais été aussi simple. Le message des béatitudes était arrivé jusqu'à moi.

 Extrait de "La nuit et le fou" - Bernard Feillet
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      La religion du futur sera une religion cosmique. Elle devra transcender l'idée d'un Dieu 
existant en personne et éviter dogme et théologie. Couvrant aussi bien le naturel que le 
spirituel, elle devra se baser sur un sens religieux, né de l'expérience de toutes choses, 
naturelles et spirituelles, considérées comme un ensemble censé. La science peut fonctionner 
sans la spiritualité, la spiritualité peut exister sans la science. Mais l'homme pour être 
complet a besoin des deux.  (Albert Einstein) 

 L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé 
sur une autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un 
peu moins dense, et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra. 
(Jean Sulivan)
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 Le mystère du mal

Parmi les obstacles à la foi, l'existence du mal fait partie des raisons les plus souvent
invoquées. Devant cette énigme du mal, que peut dire le christianisme ?

Face à la souffrance d'un enfant, la foi vacille quand elle ne s'écroule pas.

Pourquoi le mal existe-t-il ? Question insondable et sans réponse.

J'ai rencontré, tout récemment, une famille durement éprouvée par le handicap d'un fils
victime d'une agression et dont la fille est atteinte d'une grave maladie.

J'avoue que j'ai envie de crier : "Mon Dieu, existes-tu ? Pourquoi toutes ces souffrances ?"

Dans un ouvrage à paraître le 1er octobre (1), l'historien Jean Delumeau aborde le mal et 
la souffrance et je voudrais partager ici une partie de ses réflexions.

" Pourquoi le mal existe-t-il ? Il n'y a pas de réponse à ce mystère qui soit à notre portée.
"Mais la foi chrétienne éclaire et relativise tout de même cette immense énigme par deux
fortes affirmations :
1) Dieu, venu parmi nous, a accepté de souffrir de la violence du mal et il est mort dans 
l'abandon le plus total.
2) Dans la Jérusalem définitive le mal aura disparu.

"Précisons ces deux points.

"L'Incarnation implique que Dieu a mis entre parenthèses sa "toute puissance" durant le 
temps de l'histoire.
Le chrétien affirme donc en même temps deux propositions apparemment 
contradictoires entre elles : Dieu est à la fois le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la 
terre, et le Non-Puissant, qui est mort en reprenant la parole du Psaume 22 : "Mon Dieu, 
pourquoi m'as-tu abandonné ?"

"Nous pouvons donc affirmer avec Pascal que le Christ "sera en agonie jusqu'à la fin du
monde".  Le  Tout-Puissant  ne  sera  vraiment  tel  que  lorsque  l'histoire  humaine  sera
parvenue à son terme. Alors, et alors seulement, sa volonté sera faite "sur la terre comme
au ciel".

(...)

"Savoir que l'Homme-Dieu est venu souffrir avec nous et comme nous à la fois du mal
moral et de la douleur physique constitue pour le chrétien, non une explication, mais un
réconfort dans la mesure où il sait que la présence divine ne cesse de l'accompagner - la
présence de quelqu'un qui est passé et qui passe par les mêmes affres que nous.

L'espérance

"D'autre  part,  la  Révélation  chrétienne,  sans  apporter  toute  la  lumière  que  nous
souhaiterions sur les causes profondes du mal et du malheur, ne nous laisse pas sans
espérance.

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


"Car l'Apocalypse annonce qu'un jour l'Agneau : "essuiera toute larme. (...) De mort, il
n'y en aura plus ; de pleurs, de cris et de peines (...) il n'y en aura plus (...) de nuit, il n'y
en aura plus".

"A cette ouverture sur l'espérance, je voudrais ajouter un constat à contre-courant de la
fixation  à  la  fois  philosophique  et  médiatique  que  nous  opérons  sur  le  mal.

"Le bien existe.

"Chacun peut l'observer autour de lui, à condition de mettre les bonnes lunettes ; car le
bien est discret. S'applique aux rapports du mal et du bien le proverbe africain : "On
entend le fracas de l'arbre qu'on abat, mais on n'entend pas la forêt qui pousse"

"La forêt qui pousse en silence, c'est le bien qui s'accomplit chaque jour autour de nous
et - pourquoi pas ? - par nous.

(...)

"Paul Ricœur, qui fut longtemps très préoccupé par le problème du mal, écrivit à la suite 
d'un séjour à Taizé : "Il y a eu dans le christianisme une sorte de resserrement et de 
renfermement sur la culpabilité et le mal. Or, à Taizé je vois des jeunes qui ont un tropisme 
fondamental vers la bonté. (...) 
"La bonté est plus profonde que le mal. Il nous faut libérer cette  certitude."

Jean Delumeau

1 : L'avenir de Dieu, Jean Delumeau, CNRS Éditions, 288 pages, 24 €.,A paraître le 1er octobre 2015.

Source : http://religions.blogs.ouest-france.fr/
 

--------------------------------------------- 

Maurice Bellet : http://belletmaurice.blogspot.fr

                          

==>   Archive 250 lettres
Jean Reignard –   http://web91se.blogspot.com

http://web91se.blogspot.com/
http://jrd3136.perso.sfr.fr/GLANE-250.pdf
http://belletmaurice.blogspot.fr/




« L’Évangile  est  une  Bonne  Nouvelle,  mais  nos  contemporains  se  soucient  moins  de  vérifier  si  elle  est
intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour
être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées au nom de Dieu. »
(Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes, c'est de respecter 
les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent 
sur le chemin où ils cherchent Dieu. » (Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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LA DESACRALISATION PAR LE CHRISTIANISME

...quand, dans l'Église, on va chercher à revenir "aux origines", par exemple au moment
de la Réforme, cela va se traduire par un violent mouvement de désacralisation. La lutte
de la Réforme a été presque tout entière centrée sur la volonté de détruire le " sacré " qui
avait envahi l'Eglise catholique. Mais il faut surtout retenir les accusations portées contre
les premiers chrétiens, dans les plus anciens textes romains qui les concernent où ils sont
considérés  non seulement comme "  ennemis  du genre  humain ",  mais  aussi  comme
athées et destructeurs des religions. Les Romains ne vivaient pas du tout le christianisme
naissant en tant que nouvelle religion mais en tant que " antireligion ". Leur appréciation
était  assurément  fondée.  Ce  que  les  premières  générations  chrétiennes  mettaient  en
cause, ce n'était pas seulement la religion impériale comme on l'a dit souvent mais toutes
les religions du monde connu.

La question que je voudrais soulever ici, c'est précisément comment, à partie de cette
première prise de position, fondamentalement critique, l'Eglise et les chrétiens ont-ils
progressivement reconstitué un sacré, des formes religieuses, et une resacralisation du
monde. Mais, auparavant , il est utile de montrer un peu plus en quoi consistait cette
désacralisation.

Elle s'effectue à deux niveaux, en deux époques différentes, par l'action de la pensée
théologique hébraïque et par celle du développement chrétien. Tout le monde sait que
dans la Bible juive, dans le Pentateuque ou chez les Prophètes, il y a une violente attaque
contre  les  religions.  Trop souvent  on  l'interprète  de  la  façon  la  plus  élémentaire  en
estimant qu'il  s'agit  d'un conflit  entre religions.  Ce n'est  pas du tout la  question.  En
réalité, le combat est mené contre le sacré…

Les premiers chrétiens n'avaient aucune espèce de révérence particulière pour le lieu
où se réunissaient les fidèles, où on écoutait la Parole de Dieu et célébrait les sacrements.
C'était un lieu quelconque. Mais à partir du moment où ce lieu devient un bâtiment
splendide, impérial, et où par ailleurs change aussi la théologie du sacrement (nous y
reviendrons),  ce  lieu  radicalement  différent  de  tout  autre  est  investi  des  croyances
concernant les temples païens. Il y a une présence particulière de Dieu en ce lieu… et
c'est très exactement le sentiment du sacré qui remonte. Qui plus est on va même séparer
dans l'église deux parties, comme dans les temples païens. Une partie pour les fidèles,
plus " profane " et une partie pour les prêtres où se célèbre la cérémonie religieuse elle-
même.  Cela  aussi  est  tout  à  fait  typique  de  la  reconnaissance  d'un  lieu  sacré
exceptionnel.

Pour bien marquer qu'il s'agit dans l'église d'un lieu sacré, il faudra accomplir certains
gestes pour y entrer, se découvrir, s'agenouiller, prendre de l'eau bénite, là encore nous
sommes en présence d'un comportement sacré. On ne peut pas approcher d'un lieu sacré
sans un certain nombre de formalités, de précautions. L'eau bénite couvre le fidèle qui
ose  approcher  du  sacré  de  la  "  contamination  "  (de  la  colère  de  Dieu  dira-t-on
autrement).  En  même  temps  certains  lieux  deviennent  très  exactement  sacrés  :  les



tombes  de  martyrs,  les  lieux  où  se  sont  produits  des  miracles,  les  lieux  où  ont  été
exécutés les martyrs, etc. Il y a pèlerinage pour approcher de ces endroits, de même qu'il
y a volonté, par exemple de se faire enterrer près des tombes des martyrs, et ceci très
anciennement dans l'Eglise.

Ainsi se trouve littéralement évacuée toute la désacralisation judéo-chrétienne. La Bible
affirme " la terre au Seigneur appartient " (toute la terre, sans distinction) mais ici au
contraire, il y a des endroits où Dieu est plus proche, plus sensible, plus présent. Il y a
des endroits sacrés, le reste étant profane…

Il  faut  bien  dire,  d'ailleurs,  que  dans  le  protestantisme,  qui  a  été  un  effort  de
désacralisation,  qui  a  tant  profané  le  sacré  catholique,  on  assiste  à  des  processus
identiques :  le temple est  devenu lui  aussi  un certain lieu sacré,  la  Bible est  devenu
matériellement  un  livre  sacré.  J'ai  connu le  temps  où cela  était  un  scandale  affreux
d'arracher une ou des pages de la Bible. Invinciblement le sentiment du sacré réinvestit
cela même qui était destiné à le détruire…

D'ailleurs le mot qui n'est presque jamais employé dans le Nouveau Testament va être
de nouveau couramment utilisé. Il y aura le chant sacré, la musique sacrée, l'art sacré, les
livres  sacrés,  les  vases  sacrés,  de  même  que  l'on  enseignera  une  histoire  sacrée,
différente, séparée de l'histoire universelle des hommes. Ce changement de vocabulaire
est tout à fait caractéristique du changement de mentalité, de conception religieuse et de
la réapparition de ce sacré que la pensée juive et chrétienne avait lors de sa puissance
vive, de son origine sévèrement combattu.

Ce monumental échec historique me paraît l'une des preuves les plus flagrantes de
l'inhérence du sacré à l'existence de l'homme, et de la permanence de cette force active
(je ne dis pas objective) qui mène l'homme à chaque fois reconstituer un univers sacré
sans lequel, apparemment il ne saurait exister dans l'univers qu'il s'est constitué". Seul le
sacré  (et  non pas  l'aventure proposé par  le  christianisme)  le  rassure et  lui  donne le
sentiment à la fois de la stabilité de son univers et du sens immuable, et objectif, de sa
vie.

Jacques Ellul

Source : http://www.paraboles.net
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de vérifier si elle est
intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour
être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées au nom de Dieu. »
(Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes, c'est de respecter 
les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent 
sur le chemin où ils cherchent Dieu. » (Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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     Les christianismes des premiers siècles
L'histoire du christianisme a longtemps été pensée comme un arbre dont le tronc se serait ramifié de schisme en

schisme au cours des âges. La réalité est tout autre. Sur des terroirs aussi divers que l'étaient le judaïsme éclaté du
1er siècle, la mosaïque des philosophies et des cultes du monde païen, le christianisme est né dans des conflits
d'interprétation dont témoigne notamment le Nouveau Testament. Si l'on veut conserver la métaphore végétale,
c'est à un bosquet d'essences diverses qu'il convient de comparer le christianisme naissant.

Le  panorama  qui  suit  présente  les  hypothèses  les  plus  communément  admises  concernant  les  origines  du
christianisme. Elles ont vocation à évoluer en recevant des compléments, des précisions, des falsifications et des hypothèses
nouvelles.

Les mouvements de la première génération

Concernant les deux premières décennies après la mort de Jésus (vers 30), nous ne disposons pas de témoignage
direct. Il faut donc remonter le temps à partir des épîtres de Paul (écrites entre 50 et 60), et à partir des évangiles et
des Actes (écrits entre 70 et 90), pour comprendre les débats dont ils témoignent. On peut y repérer au moins
quatre  mouvements  judéo-chrétiens  différents  composant  le  christianisme des  années 30  à  50  :  le  radicalisme
itinérant, des cercles sapientiaux, la communauté de Jérusalem, et les hellénistes. Ces "mouvements de Jésus" n'ont
pas  laissé  des  traces  d'une  même  importance.  Certains  se  sont  maintenus  longtemps,  alors  que  d'autres  ont
rapidement disparu ; d'autres peut-être nous sont inconnus, faute de documentation. Ces mouvements évoluent au
cours du premier siècle. Ils se déplacent géographiquement et sociologiquement, leurs théologies se modifient au
gré  des  nouveaux  défis  rencontrés,  des  synthèses  ou  des  scissions  s'opèrent,  de  nouvelles  interprétations
apparaissent.

Le royaume de Dieu est proche !

Deux de ces mouvements vivent intensément leur temps comme celui de l'avènement décisif et définitif de
Dieu dans le monde. Ce sont le radicalisme itinérant et les cercles sapientiaux.

Le radicalisme itinérant a compris le message de Jésus de manière radicale ; il se reconnaît dans les disciples que
Jésus appelle et qui ont tout abandonné pour le suivre sur les chemins de Galilée (Mc 1,16-20).

Parmi eux et à leur tête, Pierre, figure emblématique (Mc 10,28s.). Ces gens viennent des petites villes de Galilée
et appartiennent au milieu des petits entrepreneurs, des commerçants et artisans, des collecteurs d'impôts… C'est
sur leur lieu de vie qu'ils ont connu Jésus. Ils se sont mis en route, trouvant un idéal dans la force libératrice de
l'annonce du Royaume. Ils ont suivi Jésus sur les routes de Galilée et de Palestine. Après Pâques, ils ont poursuivi
l'œuvre de celui qui les avait appelés et ils ont élargi leur mission bien au-delà (Ga 2,11).

L'adhésion à ce mouvement est vécue comme une rupture (Mc 3,34-35) : l'irruption du Royaume requiert une
conversion  immédiate  (Mc  1,14-15).  Le  cœur  de  son  message  est  l'annonce  du  Royaume  comme  une  réalité
existentielle présente ; les guérisons et les exorcismes qui accompagnent leur prédication en sont les signes (Mc
6,6b-13). La mort de Jésus n'a pas de signification théologique particulière, elle est le lot de ceux qui vivent et
annoncent le Royaume (Mc 8,34-36). La Résurrection est le signe par excellence de la puissance thérapeutique et
libératrice du Règne de Dieu (Mc 16,7).

Pour les cercles sapientiaux, Jésus est d'abord un maître de sagesse, voire la Sagesse même de Dieu. Nous leur
devons beaucoup de paroles de Jésus recueillies par Matthieu et Luc (les logia de la source Q). On retrouve cette
compréhension de Jésus, et des paroles parallèles, dans l'évangile apocryphe de Thomas.

Ce mouvement a aussi son origine en Galilée. Il est sédentaire et plutôt urbain. Après l'échec de leur témoignage
auprès  de  leurs  coreligionnaires  (Lc  7,31-32),  cette  mouvance  se  verra  marginalisée,  voire  persécutée,  par  les
autorités  religieuses  et  politiques  juives  (Lc  11,47-52  ;  12,11-12).  Elle  est  donc  conduite  à  une  radicalisation
apocalyptique : le Ressuscité est non seulement présent au travers de son enseignement sapientiel, mais il inspire
les prophètes de la communauté. Ils ont la conviction de vivre la fin des temps.

Comme le précédent, ce mouvement se situe donc en rupture. Ses adeptes attendent désormais le retour prochain
du Fils  de l'Homme qui  doit  venir  sur  les  nuées (Lc 21,5-36).  Leur prédication place  ses  auditeurs  devant  le
jugement imminent de Dieu (Lc 3,17), dans l'urgence d'un choix crucial entre la perdition et le salut (Lc 12,5-10). Ils
invectivent l'Israël incrédule et se lamentent sur sa malédiction (Lc 19,41s.).

Ce mouvement investit peu théologiquement la mort de Jésus qui, après Jean-Baptiste (Lc 7,29-30 ; 16,16), meurt
comme les prophètes (Lc 13,34).  Cette mort éclaire le sens des persécutions dont il  semble victime (Lc 6,22-23)
comme elle éclaire les troubles politiques en Palestine et le sort funeste de Jérusalem (Lc 13,35).

Ces deux mouvements vont subir de plein fouet la crise causée par le retard de l'instauration du Royaume pour
le premier ou, pour le second, le retard du retour glorieux du Fils de l'homme. L'avènement prochain sur lequel



reposait leur espérance n'arrive pas, d'où un recadrage indispensable. Jésus n'avait-il pas dit "En vérité je vous le
déclare, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive." (Mc 13,30) ? Plusieurs textes portent la trace d'une
telle crise (1 Th 4,13 ; 5,11 ; Mt 24,3 s. & parallèles).

Entre tradition et nouveauté : les hébreux et les hellénistes

À côté  des missionnaires  galiléens autour  de Pierre,  et  des  cercles  sapientiaux se  radicalisant,  les textes  du
Nouveau Testament nous permettent de connaître avec beaucoup plus de certitudes l'existence de deux autres
mouvements. Le livre des Actes en effet nous les présente explicitement comme deux groupes distincts et en conflit
parmi les disciples : "les hellénistes" et "les hébreux" (6,1s.). Contrairement aux précédents, ces mouvements ne se
caractérisent ni par l'exaltation des temps de la fin, ni par une certaine marginalité. Ce sont des gens raisonnables et
installés.

Les hébreux forment la communauté de Jérusalem ; judéens, ils parlent l'araméen et lisent la Torah en hébreu. Ils
sont très attachés à leur identité juive et au Temple. Ils ont compris Jésus comme celui qui venait renouveler de
l'intérieur le judaïsme (Mt 5,17-20). Jésus est pour eux le "nouveau Moïse", l'interprète ultime de la Torah qu'il vient
accomplir ; il est le fondateur d'un rabbinisme chrétien. Ils vont donc se tourner vers le peuple d'Israël seulement
(Mt 10,5b-6) pour promouvoir un renouveau de la foi juive en conservant ses deux marques identitaires essentielles
: la circoncision et le sabbat (Ac 15,1-5). De fait, ces pratiques renvoient à l'ensemble des prescriptions de la loi de
Moïse.

La communauté de  Jérusalem se  comprend elle-même comme le  centre  du mouvement de  Jésus,  et  entend
contrôler ce qui se passe hors de la Judée (Ac 8,14 ; 11-22), ce qui ne va pas sans créer de conflits (Ac 15,1s ; 21,20-
21; Ga 2,11s) ! Sa figure de proue est Jacques, le frère du Seigneur (Ga 2,12 ; Mc 6,3 ; Ac 15,13). Il semble donc que la
succession de Jésus ait été conçue de façon "dynastique", le frère du Seigneur, lui succédant.

L'évangile  de  Matthieu  a  reçu  des  traditions  de  ce  "rabbinat  chrétien".  Mais  quand  il  écrit  (vers  80/85),  la
communauté de Jérusalem a été décimée, et ses membres sont en voie de marginalisation.

Les hellénistes, ainsi que les appellent les Actes, sont des chrétiens d'origine juive venant de la diaspora, et
dont les ancêtres ont émigré de Palestine depuis longtemps. Ils sont de culture et de langue grecques. S'ils ne
parlent plus l'araméen, ni ne lisent l'hébreu, ils restent cependant attachés à leur identité et à leurs racines
juives, qu'ils maintiennent notamment à travers la lecture synagogale de la Septante (traduction grecque de la
Bible hébraïque). Ils viennent à Jérusalem pour participer au pèlerinage de la Pâque, ou pour y terminer leur vie.

Les figures qui les représentent dans le Nouveau Testament sont Étienne et Philippe (Ac 6 ; 8). Leur histoire, et
leur proximité avec les païens leur ont fait comprendre le message de Jésus de telle sorte qu'ils ne mettent plus
l'accent sur le Temple et la Loi.

Ils donnent un rôle plus important aux lois morales (Mc 2,27) qu'aux lois rituelles. Cela provoque, avec les judéo-
chrétiens du mouvement précédent, de nombreux débats qui transparaissent dans les récits de controverses entre
Jésus et pharisiens. Les membres de ce mouvement sont plutôt des citadins bourgeois. Ils vivent leur christianisme
en s'appliquant à une certaine rigueur morale (Mc 12, 28 s). À partir des Écritures, ils comprennent la mort de Jésus
comme un acte salutaire de Dieu en faveur de l'humanité (Lc 24, 27 ; Ac 8, 32s ; 1Co15, 3).

Leurs bases de départ semblent être Antioche (Ac 11,19 s.). et Damas (9,10 s.). Actes 11,26 affirme en tout cas :
"c'est  d'Antioche  que,  pour  la  première  fois,  le  nom  de  "chrétiens"  fut  donné  aux  disciples"  (c'est-à-dire  aux
hellénistes qui avaient fuit la persécution de Jérusalem). Au sujet de cette persécution des chrétiens, d'après Actes 8,
notons que seuls les hellénistes doivent fuir, les douze et les hébreux pouvant demeurer dans la ville …

Ces  deux mouvements,  hébreux et  hellénistes,  s'affrontent,  dans  un débat  "tradition  ou  nouveauté", sur  la
compréhension de "l'événement Jésus" : appelle-t-il une simple réforme du judaïsme, ou la nouveauté de l'Évangile
fait-elle éclater le cadre ethnique et traditionnel du Judaïsme pour donner naissance à une réalité nouvelle (Mc
2,21.2)  ?  Ce  conflit  d'interprétation  porte  sur  deux  points  essentiels  :  la  dimension  ethnique  du  judaïsme  /
l'ouverture aux païens et le salut obtenu par l'observance de la loi de Moïse / salut acquis par la mort de Jésus.

Voilà donc quatre des mouvements de la première génération, mais ce tableau n'est pas exhaustif. Comment
d'autres  juifs,  venant  de  milieux  hétérodoxes,  les  baptistes,  les  samaritains  ou  d'autres,  ont-ils  interprété
l'événement Jésus ? Nous l'évoquerons plus loin à propos des origines du johannisme

Paul, un mouvement à lui tout seul

Avec  Paul  nous  passons  à  la  seconde  génération.  Si  beaucoup de  points  restent  obscurs,  le  paulinisme  est
néanmoins mieux connu. Les épîtres pauliniennes authentiques donnent accès à des informations de première
main, et pour la suite les épîtres pseudépigraphes nous renseignent sur sa réception.

Voici quelques indications sur la trajectoire qui mène des premiers hellénistes au post-paulinisme de la grande
Église en passant par Paul.



L'héritage reçu par Paul

Outre l'expérience fondatrice de sa rencontre spirituelle avec le Crucifié-Ressuscité, dont on ne peut pas dire
grand-chose, il semble que Paul ait reçu ses rudiments de "christianisme" auprès des hellénistes de Damas ou
d'Antioche. En termes théologiques, on peut résumer la contribution des hellénistes au christianisme par ces
trois intuitions :

    Ils ont été les premiers à lire la mort de Jésus comme un événement de salut. "Jésus est mort, selon les
écritures, pour le pardon des péchés". (1 Co 15,1-5).

    Dans leur mise en œuvre de la Loi de Moïse, ils s'attachaient plus à la dimension éthique qu'à la dimension
rituelle des commandements.

    Enfin, leur vie en diaspora au milieu d'une population à forte majorité non juive les disposait à plus
d'ouverture  vis-à-vis  des  païens  que  leurs  coreligionnaires  jérusalémites  ou  judéens.  Paul  hérite  de  ces
orientations, mais va les radicaliser au point qu'il s'agit d'un changement de paradigme.

La radicalisation paulinienne

Paul reçoit  des hellénistes une compréhension de la mort de Jésus comme acte salutaire de Dieu en vue du
pardon des péchés (1 Co 15,3), mais avec "la parole de la Croix" il va beaucoup plus loin. L'apôtre est le créateur de
cette expression originale qu'il n'utilise qu'une fois en 1 Co 1,18, mais qui fonde toute sa théologie. En effet, pour
lui, la parole de la Croix ne désigne pas un élément du message chrétien parmi d'autres. Elle est le centre et le tout
de l'Évangile (1 Co 2,2 ; Ga 3,1). Que signifie donc cette expression ?

    La Croix est parole. Elle agit en tant que message, et non comme un acte de salut efficace en lui-même (comme
dans les interprétations sacrificielles de la mort de Jésus).

    La parole de la Croix est paradoxale par nature et par nécessité : seul le scandale de la faiblesse et de la folie de
la Croix peut ébranler les logiques humaines de puissance et d'omniscience, figurées par "les juifs et les grecs".

    La parole de la Croix renverse toutes les sécurités religieuses et autres que se construisent les hommes pour
oublier leur finitude.

Les autres axes de la théologie de Paul  découlent directement de  la parole de la croix: là où les hellénistes
relativisaient les lois rituelles en mettant l'accent sur les commandements éthiques,  Paul disqualifie la Loi
comme moyen de salut (Ga 2,16; 3,6-14). Il y a là un changement radical : le remplacement du régime de la Loi
par le salut par grâce coupe court à toute tentative d'autojustification : "Car si c'est par la Loi qu'on atteint la
justice, alors Christ est mort pour rien !" (Ga 2,21).

Il en va de même pour la place particulière que l'individu a chez Paul. Sans doute avait-il reçu des hellénistes une
certaine ouverture aux païens,  mais la  parole de la Croix va transcender cette ouverture en la radicalisant  en
universalisme : " … vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni Grec ; il n'y a plus ni esclave, ni homme libre ; il
n'y a plus l'homme et la femme ; car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ …" (Ga 3,24.29).

Ainsi  pour  l'universalisme paulinien,  l'individu reçoit  son  identité  et  sa  dignité  de  Dieu seul,  et  non de sa
naissance,  de  sa  race,  de  son  sexe,  de  son  statut  social,  sa  compétence,  sa  performance  ou  de  toute  autre
détermination humaine (1 Co 15,10).

Cette compréhension de la mort de Jésus est donc radicalement nouvelle et donne toute sa force à la pensée de
l'apôtre. D'interprétée qu'elle  était,  la Croix devient "interprétante".  Elle est  critique des logiques humaines,  et
subversive. Il n'est donc pas surprenant que du temps de Paul jusqu'à présent, on se soit méfié de l'audace de
l'apôtre.

Paul après Paul

Pour le paulinisme après la mort de l'apôtre (vers 64 ?), l'enjeu est d'adapter sa pensée aux nouveaux défis
rencontrés par les communautés pauliniennes (ainsi les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens). Il s'agit de
fixer l'interprétation de son œuvre en un système de convictions cohérent et plus universel que ses épîtres
circonstancielles. Paul, comme d'autres apôtres, devient une figure d'autorité validant les écrits qui circulent
sous son nom. Ceci suppose un réseau de communautés se réclamant de lui, ou en tout cas se reconnaissant
dans sa filiation théologique.

Paul malgré Paul

À  la  fin  du  1er  s.  et  au  début  du  2ème,  l'autorité  de  Paul  est  détournée  pour  justifier  l'organisation



hiérarchique  de  l'Église,  une  morale  conservatrice,  la  constitution  d'un  corpus  de  doctrines  réputées
"orthodoxes" et, en conséquence, le rejet des "hérétiques". Le christianisme est devenu une "sainte doctrine" à
préserver de toute déviation. On trouve ce thème nouveau dans les épîtres dites pastorales" (1Tim 1,9-10 ; 6,3 ;
2Tim 4,3 ; Tite 2,9). C'est peut-être à cette orthodoxie naissante qu'a eu affaire le johannisme évoqué maintenant.

Le johannisme

À l'origine de l'évangile et des trois épîtres johanniques, ce mouvement présente des différences importantes avec
les traditions pauliniennes et synoptiques quant au langage et à la conceptualité. Il semble que les milieux porteurs
de cette tradition aient eu peu de contacts avec les autres mouvements du christianisme. De plus, l'évangile de Jean
est le résultat de plus de soixante années d'élaboration théologique. Nous avons donc affaire à une théologie de
3ème voire de 4ème génération. Avec les épîtres, c'est encore une ou plusieurs décennies de conflits d'interprétation
qui s'ajoutent. Relevons quelques-unes des particularités de ce mouvement.

Rivalité polémique avec les baptistes

Si le ministère de Jean-Baptiste (JB) est un thème commun à l'évangile de Jean et aux synoptiques, Il y a plusieurs
différences :

    Les passages sur JB ou le baptême y sont plus nombreux que dans les synoptiques. Ces passages affirment
systématiquement la supériorité de Jésus sur le Baptiste (3,23-30 ; 5,33-36 ; 10,40-42).

    Chez Jean, le ministère de JB n'est pas d'appeler à un baptême de repentance, mais de témoigner de Jésus qui
vient (1,6.8.15.19-39).

    Pour le 4ème évangile, certains des premiers disciples de Jésus avaient été des disciples de JB (1,35-37).
    Enfin, pour cet évangile, Jean-Baptiste a continué de baptiser de son côté, alors même que Jésus avait déjà

commencé son ministère (3,22-24).

Autant d'indices que le judéo-christianisme johannique eut sans doute en ces origines une certaine proximité,
voire une concurrence, avec les mouvements baptistes.

Les milieux samaritains

Une autre spécificité de l'évangile de Jean est son intérêt particulier pour la Samarie :
    Le récit de la longue rencontre entre Jésus et la Samaritaine en Jn 4 contient à lui seul deux fois plus les mots

Samarie/Samaritain que les trois autres évangiles réunis.
    D'après Jean, cette rencontre provoque non seulement sa conversion, mais celle de son village où Jésus reste

deux jours.
    Plus loin, Jésus est accusé par les juifs d'être "un Samaritain et un possédé". (8,48)
Pourquoi cette insistance sur un milieu juif marginal et hétérodoxe ? D'autant que l'évangile de Jean présente des

convergences avec la théologie samaritaine concernant la critique radicale du temple de Jérusalem (2,19 ; 4,21-23),
les titres messianiques de prophète (4,19 ; 6,14 ; 7,40 ; 9,17) et de roi d'Israël (1,49 ; 12,13), ou la conception de Taheb
(= celui qui revient ; 4,25), le "messie" samaritain.

Faute  de  documentation  suffisante,  il  est  difficile  d'avoir  des  certitudes,  mais  les  liens  entre  le  mouvement
johannique naissant et le terreau samaritain semblent profonds.

Le johannisme et la gnose

Par "gnose", on désigne une spiritualité qui voit dans la connaissance (gnosis en grec) de mystères célestes la voie
du salut.  La pensée gnostique est fondamentalement dualiste.  Dans ce monde livré aux ténèbres,  l'homme est
aliéné de sa véritable nature qui le destinait au monde divin. Seule, la "connaissance de la lumière d'en-haut" peut
libérer l'homme afin qu'il retrouve sa patrie divine.

Or le johannisme présente bien un certain dualisme : Dieu et le monde (cosmos dans un sens déprécié) ; lumière
et ténèbres (1,5 ; 8,12 ; 1Jn 1,5) ; en haut et en bas / céleste et terrestre (3,12) ; vérité et mensonge (8,44 ; 1Jn 2,21.27) ;
etc.

On trouve même chez Jean le thème de la "connaissance de la vérité d'en haut comme nouvelle naissance", un
motif qui a de nombreux parallèles dans l'Évangile de vérité et d'autres textes de la bibliothèque gnostique de Nag
Hammadi.

Ces différents thèmes se retrouvent ici ou là dans la littérature paulinienne et les évangiles synoptiques, mais



Jean va bien plus loin dans l'utilisation de ces concepts pré-gnostiques : son Christ est un Christ cosmique et pré-
existant qui a pour nom logos, et apporte vie, lumière et vérité aux hommes. C'est donc une représentation très
proche de ce qui deviendra le mythe gnostique du révélateur divin qui sous-tend la christologie johannique. De
même, comme dans la gnose, le Révélateur et le monde ne peuvent pas se comprendre. Ils parlent en effet un
langage différent (1,5.9-10 ; 8,43)

L'utilisation de ces concepts permet au 4ème évangile de développer une Christologie originale (dite "haute") :
Jésus est la manifestation du logos préexistant qui vient du Père et retourne au Père.

Pourtant,  si  l'évangile  de  Jean utilise  le  vocabulaire,  et  certains  concepts  gnostiques ou pré-gnostiques,  il  se
distingue aussi radicalement de cette pensée sur plusieurs points essentiels :

    Alors que le gnosticisme affirme que le monde est la création d'un démiurge mauvais, le prologue de Jean
affirme au contraire que le logos rédempteur est aussi le logos créateur du monde (1,1-18), et que celui-ci aime le
monde (3,16).

    Bien que le prologue de Jean fasse penser à un discours de révélation gnostique, la notion d'incarnation du
logos dans le monde (1.14 ; 6,42 s. 53 s.) est opposée à la gnose. C'est même, pour Jean, un événement essentiel de
l'histoire du salut. L'évangile ne permet aucun docétisme : même s'il maîtrise sa Passion avant de retourner au Père,
Jésus est bien un être de chair et de sang qui meurt crucifié.

    Enfin, en Jean, toutes les dénominations gnostiques appliquées aux figures célestes censées donner accès à cette
connaissance salvatrice qu'est la gnose, sont concentrées sur la seule personne de Jésus (1,18 ; 5,37 ; 6,46).

Ces  remarques  ont  amené certains  à  voir  dans  le  quatrième évangile  un  écrit  anti-gnostique.  Mais  Jean  ne
polémique pas contre des mouvements gnostiques,  il  utilise simplement le matériel  lexical  et  conceptuel  de la
gnose en gestation dans son milieu.

Trajectoire du johannisme

Après ce rapide examen des racines du judéo-christianisme johannique, constatons que nous sommes sans cesse
renvoyés à des tendances juives hétérodoxes. C'est que le johannisme a connu un développement original au sein
de la diversité des judaïsmes d'avant 70, séparé des autres grands courants du christianisme naissant. De fait, il
semble bien que dans les années 80, les judéo-chrétiens johanniques vivaient encore leur foi dans le cadre de la
synagogue. En effet, le Jésus de Jean est le seul à annoncer à ses disciples leur exclusion des synagogues. Ce thème
revient 3 fois (9,22 ; 12,42 ; 16,2). Que s'est-il passé ?

    En réaction à la  destruction du temple de Jérusalem en 70, le  judaïsme se structure autour de son pôle
pharisien donnant naissance au Judaïsme rabbinique. Ce recentrage passe par l'exclusion de toutes les tendances
hétérodoxes (du point de vue rabbinique). Avec d'autres, les judéo-chrétiens johanniques sont donc exclus. Ils se
trouvent privés du réseau de solidarité que constituait la synagogue, et ils ne peuvent plus bénéficier du statut de
religion licite accordé au judaïsme par Rome. Ils doivent donc se soumettre au culte de l'empereur. Cette exclusion
est  durement  ressentie  et  explique  largement  les  paroles  très  dures  à  l'égard  des  juifs  que  l'on  trouve  dans
l'évangile de Jean. Il s'agit bien sûr d'un conflit entre judéo-chrétiens johanniques et juifs rabbiniques.

    Une première version du quatrième évangile fut  sans doute écrite dans les années 90, au lendemain de
l'exclusion des chrétiens johanniques de la synagogue, pour conforter ces judéo-chrétiens johanniques désemparés
en rassemblant leur patrimoine. Cette communauté déboussolée est aussi en proie à un conflit interne, comme le
montre les appels constants à l'amour entre les disciples.  L'évangile veut donc sceller l'unité de la foi de cette
communauté johannique.

    Cependant, la 1ère épître de Jean montre que ce but n'a pas été atteint et qu'il en est résulté une nouvelle crise.
Elle porte sur l'interprétation de l'évangile de Jean, et l'épître vise à en contrer une lecture gnosticisante.

    Les tentatives de 2 et 3 Jean montrent que 1 Jean n'a pas suffi à résoudre la crise. De même, 2 et 3 Jean ont aussi
vraisemblablement été des échecs comme en témoignent les lectures gnostiques qui ont été faites de l'évangile.
Lectures contre lesquelles, ou en faveur desquelles (?), 2 ou 3 Jean militent.

    Toujours est-il qu'après cette seconde crise, c'est la tendance gnostique qui l'emporte au début du 2ème s. Plus
tard, la grande Église se ressaisira de l'évangile de Jean pour l'utiliser contre la gnose. L'ensemble des traditions
johanniques  est  alors  recadré  et  labellisé  par  son insertion dans le  canon qui vient  domestiquer  cette  pensée
originale. La théologie johannique survit ainsi à la disparition de sa communauté d'origine.

Questions ouvertes …

Ce rapide panorama de la variété des christianismes au 1er siècle propose un certain nombre d'hypothèses plus
ou moins plausibles, mais il laisse dans l'ombre de nombreuses questions. Citons en quelques-unes pour relativiser
une présentation qui pourrait paraître indûment exhaustive :

    Si Pierre est bien mort martyr à Rome, comme l'affirme de façon vraisemblable la tradition ultérieure, comment
et pourquoi est-il arrivé là ? Que faisait-il à Rome ?



    Que se passe-t-il en Égypte ? Est-il imaginable que le judaïsme Alexandrin ait été tenu à l'écart de ces débats
d'interprétation de "l'événement  Jésus"  ?  Si  c'était  le  cas,  comment  expliquer,  dès  le  début  du 2ème siècle,  la
présence d'un christianisme gnostique florissant. La même question pourrait être posée pour la Mésopotamie.

    Quel est le devenir de la communauté de Jérusalem après la catastrophe de 70 ? Abandon de sa spécificité
judaïque en intégrant le christianisme hellénistique, ou réintégration dans le judaïsme rabbinique ? Eusèbe parle
d'un exode vers Pella (à l'est de la mer Morte), et dès le milieu du 2ème siècle, Justin Martyr atteste de l'existence de
mouvements judéo-chrétiens appelés les Ébionites. Ceux que, plus tard, Irénée et Épiphane considéreront comme
hérétiques, sont-ils les descendants de la communauté dispersée de Jérusalem ?

Cette diversité,  s-ans doute encore incomplète du fait  des lacunes de notre documentation,  pose bien sûr la
question essentielle de la définition du christianisme.

Patrice Rolin

Source : http://librepenseechretienne.over-blog.com/
-----------------------------------------------------------------

Maurice Bellet :  http://belletmaurice.blogspot.fr/
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« La spiritualité, c'est simplement la partie la plus élevée de notre vie psychique, celle où nous
sommes confrontés à l'absolu et à ce qui nous dépasse. C'est ce qui va au-delà de notre égo, ce
qui reste ouvert sur tout, et donc aussi sur l'inconnu; trop facile, sinon, de n'être ouvert qu'au
connu, à l'acceptable, au prévisible. La spiritualité, c'est ne pas fuir devant ce qui nous dépasse
mais au contraire, s'y exposer en pleine conscience. Ce qui nous dépasse ? Ces trois vertiges que
sont l'infini, l'éternité et l'absolu … La spiritualité suppose absolument ce double mouvement :
engagement et détachement ...» (Christophe André)

"La spiritualité, c'est le feu intérieur d'un être en recherche de conscience et de liberté au cœur 
d'un univers dont il est solidaire" (Pierre de Locht )
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 Crois-tu ça ?
 Voici  notre  monde  de  nouveau  secoué par  le  déchaînement  de  violences  justifiées  par  la
lecture, au "premier degré", d'une "écriture" ancienne réputée "dictée" par Dieu. Intemporelle
donc et porteuse d'une vérité absolue, universelle et au-dessus de toute vérité ou loi humaine.

En  témoignent  ces  images  d'époques  où  l'on  représentait  Mahomet  recevant  le  Coran
directement de l'ange Gabriel, mais aussi Moïse recevant les "tables de la Loi" gravées du doigt-
même de Dieu,  dans les  nuées  orageuses du Sinaï… et  nos  quatre (supposés)  évangélistes
écrivant, sous la dictée même de l'Esprit-Saint, des "évangiles" promus depuis "Parole de Dieu"
dans leur usage liturgique… et dogmatique.

Ce coup de  tonnerre  du fanatisme dans  le  ciel  presque  bleu  de  notre  Occident  ne  nous
renvoie-t-il pas comme en miroir l'image grimaçante de ce que fut notre chrétienté, déchirée
par  les  mêmes  querelles  internes  et  animée  par  la  même  violence  brutale  au  nom  d'une
"révélation" divine ? Tous les fanatismes ne découlent-ils pas logiquement de la "croyance" en
une "révélation" divine soi-disant contenue, verset par verset, dans des "Écritures saintes" ? Et
pour  tous,  la  question  urgente  n'est-elle  pas  :  comment  lire  intelligemment  et  utilement,
aujourd'hui, nos vieux textes fondateurs ? Et comprendre qu'ils témoignent de ce que croyaient
leurs auteurs et leurs communautés, en un temps donné, et non de ce qu'il faut croire pour
l'éternité !

ACCEPTER  UNE  APPROCHE  HISTORIQUE  DE  NOS  TEXTES
FONDATEURS…

C'est  à  cette  démarche complexe et  ardue qu'André Myre nous invite  à  propos du 4ème
évangile,  dit  "de  Jean".  Ce  travail  a  le  mérite  de  ne  pas  lésiner  sur  les  moyens  :  nouvelle
traduction  intégrale  des  chapitres  concernés,  étude  exégétique  verset  par  verset  et
commentaires vivants, passionnés, personnels, voire quelque peu "militants". Une démarche
courageuse et nécessaire… aux résultats déstabilisants !

Un livre dans le livre : le "livre des signes".
André Myre, dans son livre "Crois-tu ça ?" (2) , choisit de limiter son étude aux 12 premiers

chapitres de cet évangile. 11 chapitres, avec le "prologue" (ajouté par le rédacteur final) et la
courte conclusion, supposée (en partie) primitive : Jn 20,30-31 : "Jésus accomplit en présence de ses
disciples encore bien d'autres signes qui ne sont pas relatés dans ce livre. Ceux-là l'ont été pour que vous
croyiez  (…)  et  qu'en  croyant,  vous  ayez  la  vie  (…)".  Ils  constituent,  selon  lui,  un  ensemble
significatif de la pensée originale (et peut-être originelle) de cet évangile.

Les spécialistes actuels sont globalement d'accord pour considérer les chapitres 1 à 12 de cet
évangile  comme  un  ensemble  rédactionnel  original,  témoignant  de  la  compréhension
particulière  que  la  "communauté  johannique"  (3)  contemporaine  d'une  première  rédaction,
avait de la vie, du témoignage et de la "fonction" de Jésus de Nazareth. Les autres chapitres,
plus  tardifs,  furent  composés  au fil  des  ans,  dans la même communauté,  pour répondre à
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d'autres besoins, dans d'autres circonstances.

Mais pourquoi le prologue ?
En effet, cette première partie du 1er chapitre, appelée "les prologues" dans nos bibles, fut

probablement rédigée en dernier lieu, seulement dans les années 100. Pourquoi André Myre
l'incorpore-t-il à son travail alors qu'il fait l'impasse sur 9 autres chapitres, dont certains sont de
la même époque ?

C'est que, selon lui, le "rédacteur final" aurait tenu, par ce "chapeau", à fournir une grille de
lecture,  le fil  rouge d'un ensemble qui,  entre temps, n'avait cessé d'être complété,  remanié,
infléchi au fil des décennies écoulées.

Selon Myre, contrairement aux apparences et à l'usage doctrinal qu'on en fait plus tard, "Le
prologue n'annonce pas un salut auquel il faudrait croire. Il ne demande pas l'acceptation d'un système
de foi développant l'incarnation du Verbe de Dieu. Il propose une lecture de l'existence humaine, laquelle
se vit nécessairement dans le contexte d'une lutte entre lumière et ténèbres, entre vie et mort, entre sens
et non-sens (…) les ténèbres refusant toujours la lumière, l'humanité refusant toujours la vie…" (P.144)
Le travail de Myre consistera précisément à montrer que le "fil rouge" de cet évangile est là : le
choix entre ténèbres et lumière, sens et non-sens, mort déjà en marche ou chemin vers une "vie
pour toujours".

Un  "mille-feuille"  rédactionnel  étagé  sur  quelques  70
années…

Tous  nos  textes  "sacrés",  longtemps  considérés  comme "tombés  du ciel",  ont  une longue,
incertaine et complexe histoire rédactionnelle. Ils ont tous été écrits dans un groupe donné, en
lien avec son histoire, ses espoirs, ses croyances et les crises traversées.

Ici, on admet généralement que tout est parti d'un groupe restreint et marginal de "partisans"
de Jésus rassemblés autour d'un personnage, le disciple bien-aimé, dans la Palestine de la fin
des années 30.

André Myre reprend l'hypothèse que ce "partisan" (disciple), peut-être d'origine judéenne,
d'abord disciple de Jean-le-Baptiste, aurait parfaitement connu Jésus et été très proche de lui,
sans pourtant faire partie du groupe des 12. Il a, nous dit-il, "compris Jésus de l'intérieur et a une
vision originale de la foi chrétienne. Tout en connaissant le messianisme élaboré par les scribes chrétiens
de Jérusalem, il tient un autre discours qu'eux sur la fonction du Jésus de l'histoire et celui de la foi ". (P.
22)

Ce groupe, à l'approche des tensions et des drames des années 70, aurait quitté la Judée pour
la Samarie, puis la Galilée, et enfin la Syrie.

C'est au cours de cette migration que cet homme, qui n'est sans doute ni un lettré,  ni un
"scribe", rencontre celui que Myre appelle "l'évangéliste".



L'évangéliste : "Le  témoin de Jésus rencontre un penseur qui va couler le visage de Jésus que lui
révèle le partisan dans un moule tout à fait original. C'est lui qui, autour des années 80, développa, avec
son groupe de scribes, le fameux langage johannique" (P. 23) nous dit Myre. Langage reconnu par les
spécialistes comme un "contre-langage pour une contre-société". Le ton est donné !

Ce premier travail rédactionnel a lieu au travers de crises : révoltes juives, chute de Jérusalem,
destruction du Temple, tensions de plus en plus vives entre la communauté du "partisan par
excellence"  (le  "disciple  bien-aimé")  et  les  autres  communautés  chrétiennes,  expulsion  des
partisans  de  Jésus  du judaïsme rabbinique naissant.  Mort  du "Partisan"  et  enfin,  pressions
croissantes de la grande Église pour l'uniformisation des pratiques et des "professions de foi"
de toutes les communautés. "L'identité de la communauté fondée sur le témoignage du partisan est
donc menacée tant par le judaïsme que par le christianisme"… (P.24) 

Entre  70 et  90,  l'évangéliste n'a  donc  pas  écrit  d'une seule  traite,  mais  rédigé,  complété,
remanié, au gré des crises et des circonstances, dans l'état d'esprit d'un texte évolutif qui "devait
rester inachevé". (p.25)

C'est ce premier travail rédactionnel qu'André Myre s'efforce, tout au long de son ouvrage, de
distinguer de tous les ajouts ultérieurs, en les matérialisant par une typographie particulière et
en en soulignant leur fréquente "dissonance" doctrinale avec la pensée de l'"évangéliste". Ces
autres intervenants, qui sont-ils ?

• Un rédacteur final qui, dans les années 90-100, met une dernière main à l'ouvrage. On
lui doit sans doute le "prologue" et le chapitre 21 qui "consacre la responsabilité de l'église
de Rome (rôle de Simon-Pierre) sur l'ensemble du christianisme. À noter, cependant, qu' "il
fallut attendre un bon siècle avant que la grande Église commençât à citer l'évangile "selon Jean"
comme elle le faisait pour les autres". (Fin du 2ème siècle) 

• Le parenthèsiste qui émaille le texte d'explications, genre "notes" de bas de page, pour
les  lecteurs  et  auditeurs  syriens  désormais  totalement  ignorants  des  usages  juifs  de
Palestine. 

• Le rénovateur qui remanie, déplace des passages, introduit de nouveaux textes rédigés
dans le groupe. 

• Et  enfin,  le  catholique,  ainsi  désigné  pour  son  interventionnisme  fréquent,  visant
toujours à "aligner la pensée de l'évangéliste sur celle de la grande Église (en particulier) dans
son utilisation du langage sur  la résurrection, reportée dans le futur, parallèlement à celui de
l'évangéliste sur la vie présente et permanente". (P.26) 

On est donc loin de la fiction de l' "inspiré" unique écrivant sous la dictée de Dieu !…

"QUI PARLE DANS L'ÉVANGILE DE JEAN ?" (P. 29-31)
En effet,  contrairement  à  celui  des  synoptiques,  le  Jésus  de cet  évangile  est  extrêmement

bavard. On y recense des pages et des pages de dialogues, de controverses et de discours, dans
lesquels Jésus s'exprime abondamment à la première personne : "Je suis"…, "Je fais", "Je ferai"…

Pour Myre, aucun doute : c'est l'évangéliste qui fait tant parler "son" Jésus et de cette manière



"pour exprimer le sens qu' (il) reconnaît à Jésus, beaucoup plus qu'une représentation du langage même
de ce dernier". (p.30) "Certes, l'évangéliste vit dans un autre monde (que Jésus), une autre culture, il
utilise un autre langage, mais pour le fond, c'est le portrait de Jésus qu'il trace. Il le fait revivre, lui, le
fait parler, lui (…), il connaissait assez bien son sujet pour lui faire exprimer la ligne de fond de ses
choix". Selon Myre, par conséquent "Sous le "je" de l'évangéliste, il y a donc la personnalité de Jésus".
(P. 31) Mais il s'efforce de montrer, chaque fois que nécessaire, que les autres intervenants ont
agi de même… ce qui a pour résultat final de brouiller passablement, pour nous, 2000 ans plus
tard, le message de ce Jésus-là !

On sait au moins gré à André Myre d'affirmer clairement et de mettre en évidence ce qui est
tacitement admis depuis longtemps : que l'immense majorité des propos attribués à Jésus dans
cet  évangile  ne  sont  pas  de  lui,  mais  de  l'évangéliste  ou  des  rédacteurs  successifs,  afin
d'exposer, les uns et les autres, leur vision propre de Jésus ! Ce qui, bien sûr, ne peut que nous
conduire à modifier sérieusement notre manière de lire un "évangile" !

En  tout  cas,  le  Jésus  de  l'évangéliste  nous  est  clairement  présenté  comme  parfaitement
conscient d'être, par ses signes et ses propos, l'expression "authentique" du "Dire de Dieu" à
l'œuvre en ce monde.

C'est l'évangile de la Parole, parole en acte, qui éclaire et rouvre un chemin de Vie. En suivant
André Myre pas  à pas  à travers  le  "livre des  signes",  nous découvrons un Jésus  conscient
d'accomplir ce chemin de vie, envers et contre toutes les embûches naturelles de l'existence
humaine. Mais surtout, envers et contre toutes les résistances et les oppositions du "système"
social et culturel, économico-politico-religieux et de ses agents (symbolisés ici par les Judéens,
le Temple, les prêtres, les scribes et les "séparés", pharisiens). Aveuglés eux-mêmes, morts eux-
mêmes, ils enferment les autres dans leur mécanique mortifère. À ce point mortifère que, de
controverses en altercations et en accusations de "blasphème", la mise à mort du porteur de
cette "Parole" de vie leur paraît urgente !

"CROIS-TU ÇA ?"
En choisissant de faire de cette question de Jésus à Marthe (lors de l'épisode connu comme la

"résurrection de Lazare") le titre de son livre, André Myre nous dit clairement ceci : c'est dans
cette question que se tient la clé de compréhension de cet évangile. Et c'est aussi là que la "foi"
de la communauté johannique diverge sérieusement de celle des autres communautés.

André  Myre  choisit  d'appeler  cet  épisode  (Jn  11,  1-57)  la  "manifestation"  de  Lazare.
Pourquoi ? Parce que, pour l'évangéliste, "Jésus ne fait pas circuler à nouveau la vie dans un homme
mort,  il manifeste que la vie était toujours là, malgré la mort" chez la "personne" entière de
Lazare qui répond toujours à son nom (P 438).

Et pour Myre, on a, dans les versets 23 à 26 du ch. 11, un des exemples où le "catholique", au
verset 24, introduit la "foi" de la grande Église en "la résurrection des morts au dernier jour",
tandis que la foi de l'évangéliste et de sa communauté s'exprime aux versets 25 et 26 : "Qui a
confiance en moi vivra, même une fois mort. Et quiconque vit en me faisant confiance ne
mourra jamais. Crois-tu ça ? (Traduction Myre)



Et d'ajouter : "Le ça de la question étant que la vraie vie ne se perd pas malgré la terrible réalité de
la mort". (P.439)

Un  évangile  de  la  Vie,  sans  "sacrifice  rédempteur",  sans  résurrection  des  morts,  sans
"jugement dernier ".

On retrouve ici la thématique du "prologue" : (Jn 1, 11-12) "Il est venu chez lui, mais les siens ne
l'ont pas accueilli. Ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'arriver enfants de Dieu, ceux qui
lui font nommément confiance, ceux qui ne sont pas nés des sangs des femmes, ni du désir charnel, ni
d'un désir de mâle, mais de Dieu". (Traduction Myre)

Le jugement, c'est, ici et maintenant, dans le choix, dans l'accueil fait, ou non, à Jésus, à sa
lumière, à ce (ou Celui) qu'il révèle, et à la Vie sans fin qui va avec… ou la mort, déjà là. Deux
exemples, parmi les "rencontres" et les "signes" de Jésus :

• Avec  Nicodème (P.189 à  195)  on a,  selon André Myre,  l'exemple  d'un  notable "du
système", un "séparé", qui se meut dans l'obscurité (visite nocturne), qui refuse à priori
Jésus (en l'appelant ironiquement "Rabbi", sachant bien qu'il n'a aucun titre officiel). Il
n'a pas le beau rôle : voici que l'illettré galiléen lui parle, avec toute l'autorité de son
expérience spirituelle, de la nécessité de "naître d'en haut" (voir prologue, 1,11-12) pour
accéder au "régime de Dieu". Le "rabbi" officiel n'y comprend rien ! Alors, le Jésus de
l'évangéliste le renvoie à ses chères études : "Toi qui est Maître en Israël, tu ne connais
pas cela ? ". Sous entendu : c'est à la portée de n'importe quel être humain un peu éveillé
spirituellement…  
« À travers Nicodème, c'est toute la classe dirigeante en Israël qui est ainsi déconsidérée » nous
dit André Myre… Et Nicodème retourne à sa nuit… 

• Avec la Samaritaine (P.224 à 240), selon Myre, c'est "la rencontre qui prendra le contre-pied
de l'entretien avec Nicodème : contraste de nuit – de jour, homme – femme, Israélite – 
Samaritaine, refus – accueil. On passe des ténèbres au plein jour. De l'homme du Système à la 
femme", victime de tout le "système", religieux, politique et moral : "une femme, membre 
d'une nation méprisée, mal vue des siens eux-mêmes." Au centre de cet épisode, trois 
points-clés de la "foi" johannique : 
Tout basculerait pour elle "si la Samaritaine savait ce que Dieu donne et si elle connaissait 
son interlocuteur, c'est elle qui aurait demandé de l'eau, mais pas n'importe quelle eau, de l'eau 
"vivante". (Traduction Myre). Et le Jésus de l'évangéliste de s'expliquer : "Qui boira de 
l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. A l'intérieur de lui, l'eau que je lui 
donnerai deviendra une source d'eau d'où jaillira une vie pour toujours" (Jn 4, 14 - 
traduction Myre). 
Et, contrairement à Nicodème renvoyé à sa nuit, la Samaritaine, chamboulée, éclairée 
intérieurement, désireuse de ce qui faisait ainsi irruption dans sa vie (l'eau vive), entre 
dans une nouvelle vie, où elle entraîne son entourage ! 

"Occasion aussi, pour l'évangéliste, selon Myre, de parler du présent de sa communauté : C'est la fin
des lieux de culte… Dieu n'est pas plus ici qu'ailleurs. Comme c'est maintenant le cas, ceux et celles
qui prennent Dieu au sérieux, les "pratiquants authentiques", rendent leur culte au "Parent (Père)"
dans l'authenticité du souffle (Jn 4,22-24). C'est une des manifestations de la présence de la "source
d'eau d'où jaillira une  vie pour toujours" dont parlait le verset 14. Les façons de rendre un culte à



Dieu  surgissent  en  bouillonnant  de  l'intériorité des  humains.  Finis  les  lieux  de  culte,  finis  les
prescriptions et rites cultuels. Finis les gérants du sacré, seuls habilités à s'approcher de Dieu. Une
nouvelle façon d'entrer en relation avec Dieu a commencé". (P.231)

EST-CE SI SIMPLE ?
Les  autres  évangiles  qui  nous  sont  parvenus  sont,  chacun  à  sa  façon,  une  tentative

d'interprétation, à posteriori, de la trace laissée, en Palestine, par un certain Jésus de Nazareth
dont  on  a  retenu  qu'il  enseignait,  qu'il  guérissait,  qu'il  interpellait  les  autorités,  civiles  et
religieuses,  et  que,  finalement,  il  fut  condamné  et  exécuté  sur  ordre  politique,  mais  à  la
demande des autorités religieuses. Chaque évangéliste, avec la culture de sa communauté et du
temps et du lieu où il écrivait, a tenté de rattacher le personnage de Jésus aux conceptions de
Dieu et  du "religieux" qui  était  à  sa disposition :  les  Écritures juives,  le nouveau Moïse,  le
nouveau David, le Messie-roi, le Fils de Dieu, le Serviteur souffrant, l'agneau pascal, le Fils de
L'homme attendu sur les nuées du ciel pour le jugement etc., etc. 

Cet  évangile  n'échappe  pas  à  cet  aspect  incontournable  de  tout  texte  remontant  à  une
antiquité lointaine où les "croyances" les plus diverses, plus que les "savoirs", alimentaient la
vision qu'on avait du monde.

Les tentatives d'éclaircissement d'André Myre concernant, chez l'évangéliste, le lien existant
entre Jésus et le "Dire" de Dieu, le "Fils" (de Dieu), l' "Humain" (Fils de l'homme), en visite tous
les trois ensemble sur notre terre, pour finalement remonter d'où ils étaient venus, risquent fort
d'en laisser plus d'un perplexe ! (P.456-463) 

Mais, en fait, pour Myre, l'enjeu d'aujourd'hui n'est pas vraiment de nous y retrouver parmi
toutes les  "entités"  divines mythologiques  auxquelles  le  Jésus  des  synoptiques,  ou celui  du
4ème évangile,  est  associé.  Cette vision du ciel  et  du divin n'est  décidément plus la nôtre.
L'enjeu n'est-il pas, plutôt, d'entendre ce qui, dans ces récits anciens, se dit des hommes de tous
les temps : leurs souffrances, leurs errements, mais aussi leurs aspirations, leurs étonnantes
capacités ? Et cette mystérieuse source, ce "don" intérieur offert, qui peut illuminer, réorienter et
déployer la vie en chacun, en chacune, en tout temps et tout lieu ? 

UN TRAITÉ DE CHRISTOLÂTRIE ? ou UNE EXHORTATION À
CHOISIR LA VIE ?

André Myre insiste beaucoup tout au long de cette scrupuleuse étude du foisonnement verbal
de  cet  évangile  :  tout  cela  est  dit,  et  de  cette  manière  particulière,  pour  conforter  une
communauté, réduite, marginale, mais ardente, dans son choix de se dresser, en elle et dans le
monde, contre tout ce qui menace la dignité et le libre épanouissement humain et spirituel de
chacun, et de tous ensemble. 

Et de cette lecture, il ressort que ce qui menace ainsi la vie, c'est tout système d'exploitation
économique, de soumission à un ordre social injuste, d'oppression, d'exploitation et d'exclusion
liés  à  la  classe  sociale,  à  l'argent,  au  prétendu «  savoir  »,  au  sexe,  à  l'âge,  à  l'ethnie,  aux
croyances différentes. Et aussi, tout ce qui contribue à l'enfermement du « divin », du « spirituel



» dans des pratiques, des rituels, des lieux et des doctrines réclamant la soumission des esprits
et des cœurs.

Ainsi, quand le Jésus de Jean retrouve au Temple - symbole johannique du dévoiement du
spirituel  en "pouvoir  religieux"  -  celui  qu'il  vient  de remettre  "en marche",  il  le  rabroue et
l'exhorte à ne pas retomber dans ses schémas mentaux d'avant, qui l'avaient enfermé dans son
impotence, au risque de retomber dans une infirmité définitive, cette fois : la mort spirituelle !
(Jn 5, 14)

Cette guérison a eu lieu un jour de Sabbat ? Qu'importe, pour l'évangéliste ! Il n'y a pas de
jour pour l'œuvre salvifique de Dieu : "Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi j'agis,
comme lui ! "(Jn 5,17) affirme son Jésus. Et Myre d'ajouter : "Il n'y a pas d'autre façon de devenir
humain que d'agir comme le Parent (Père)… Jésus pouvait dire "mon Parent"  parce qu'il agissait
comme lui. Et c'est l'enjeu de cet évangile : à la suite de Jésus, oser entrer dans l'agir de Dieu !

Autre exemple : le récit de la Cène est totalement absent de cet évangile. Il le remplace par le
lavement des pieds ! "Si donc je vous ai lavé les pieds (…) vous aussi vous devez vous laver les
pieds les uns aux autres. Je vous ai donné l'exemple  pour que vous  agissiez comme j'ai agi
envers vous" (Jn 13, 14).

Quel rapport avec la sacro-sainte eucharistie si centrale ailleurs et depuis ?

Ceci : "Ce qui me nourrit, c'est d'accomplir le désir de celui qui m'a délégué et de mener à terme
son  agir"  (Jn  4,  34),  affirme Jésus.  Ce  qui  "nourrit"  spirituellement,  dans  cet  évangile,  c'est
d'entrer dans l'agir de Dieu ! 

Et le fameux discours dit du "Pain de vie", selon Myre, ne dit pas autre chose.

"Celui qui m'absorbe moi-même et s'imprègne de ma vie a la vie pour toujours" (Jn 6,54 – Traduction
Myre)

"Le problème se complique", nous dit André Myre en note 248 (P.299), à propos de ce verset et de
ce  discours,  "du  fait  que  les  traductions  courantes  ont  moins  pour  but  de  rendre  ce  texte
compréhensible,  que de l'aligner sur le rite eucharistique, ce qui n'est pas conforme à la pensée de
l'évangéliste. Je me permets de penser que ce dernier a délibérément évité de parler de l'Eucharistie,
d'abord parce que les rites ne l'intéressent pas, mais aussi parce qu'il jugeait amplement suffisant de
dire que l'essentiel était de s'aligner sur la vie de Jésus. Pour lui, c'est la seule nourriture qui permet de
vivre humainement".

Et d'ajouter, page 301 : "L'évangéliste n'appelle pas à s'enrôler dans une religion ou un parti. Il
présente un homme, un seul, indépendamment de ce qu'en diront par la suite ceux qui se réclameront de
lui. Et, l'ayant présenté, il dit : si vous lui ressemblez, vous êtes en vie, sinon, bien que vivants encore,
vous êtes morts. Qui se nourrit de lui, s'imprègne de lui, s'inspire radicalement de lui pour vivre, vit
pour toujours, déjà maintenant, dans le quotidien de son humble vie…"

EN GUISE DE CONCLUSION : UNE PORTE QUI S'OUVRE ?…



Dans son long commentaire de Jean 10, 1-18 ("le bon pasteur"), André Myre met le doigt sur
quelques évidences rarement relevées, à commencer par celle-ci (P. 391-393) : "(Jn 10, 7-10) De
façon surprenante, l'évangéliste commence à parler de "porte". On ne s'attendait pas à se faire dire que
Jésus était une porte. Eh bien oui. Et l'affirmation est brutalement explicitée. Jésus est une porte qui
s'ouvre. Avant qu'il n'arrive, les moutons étaient prisonniers à l'intérieur de l'enclos et ceux qui s'y
trouvaient avec eux étaient "tous… des voleurs et des bandits". (…) Or le sens de la vie de Jésus, c'est
de libérer les siens, leur ouvrir la porte (…). Ce passage sur la porte permet de comprendre l'insistance
qu'a mis l'évangéliste sur le verbe "sortir", à l'écoute de la voix de Jésus : "Les moutons écoutent sa
voix… et il les fait sortir. Quand il les a tous fait sortir, les siens, il va devant eux et les moutons le
suivent, parce qu'ils connaissent sa voix".

Et Myre de poursuivre : "La voix de Jésus permet aux siens d'exercer une pleine liberté vis-à-vis de
tous les systèmes"."Quand l'évangéliste fait dire à Jésus : "la porte, c'est moi", il n'est évidemment
pas en train d'inviter les siens à concentrer leur regard sur la  personne de Jésus, mais bien sur  sa
fonction. Ce qu'il vise, c'est qu'ils écoutent sa voix, cessent d'obéir aux hommes du système qui les
tiennent prisonniers et décident, enfin, de sortir de leur enclos. (…) La vie n'est pas un système dans
lequel s'enfermer, mais un chemin sur lequel avancer". 

Le  livre  d'André  Myre  n'est  pas  une  simple  promenade  d'agrément.  Il  est  totalement
impossible  d'en  rendre  compte  ici  dans  toute  son  ampleur.  Mais  il  fait  magistralement  la
preuve de l'utilité de relire TOUS nos textes fondateurs pour ce qu'ils sont. Des témoignages
totalement  humains,  marqués  par  les  lieux  et  les  temps,  mais  rendant  compte,  dans  des
langages souvent  dépassés,  d'intuitions et  d'expériences existentielles  porteuses  de lumière.
Pareille approche nous libère de la fausse obligation de "croire" ce que croyaient nos lointains
anciens. Mais elle nous permet de pressentir, sous les scories du temps, des querelles et des
dogmes, ce même "souffle" qui les habitait. Souffle de rassemblement, de communion et de
service mutuel. 

Et savez-vous quoi ? J'ai travaillé ce compte-rendu en même temps que je lisais l'encyclique de
François… Eh bien, des pages et des pages de l'encyclique, concernant la marche de ce monde,
le  "système"  dominant,  ses  dérives  économiques,  sociales,  technologiques,  intellectuelles  et
éthiques, et les remèdes possibles, m'ont semblé faire parfaitement écho au "livre des signes"… 

                                                                               Alain Dupuis

(1) Cette présentation est redevable, entre autres, aux travaux de François VOUSA ("Les premiers pas du 
christianisme", Labor et Fides. 1997 ; pour une brève Introduction : "Le christianisme à l'école de la diversité", 
Éditions du Moulin, 2005). Elle a été publiée dans "Evangile et Liberté" n°192 d'octobre 2005 et reproduite ici avec 
l'aimable autorisation de la rédaction.
(2) André Myre. Crois-tu ça ? Ed. Le Cerf 2013. 500 pages.
(3) C'est ainsi qu'on désigne la communauté où s'écrivirent tous les documents attribués à "Jean" : évangile, épitres 
et Apocalypse. On lira avec profit le livre de R. Brown : "La communauté du disciple bien-aimé" (Cerf 2002) où il 
établit le caractère original, voire carrément "sectaire", du groupe évoqué ici.
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« L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de vérifier si elle est
intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour mieux vivre, pour être heureux, pour
être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées au nom de Dieu. »
(Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes, c'est de respecter 
les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, d'accompagner tous ceux qui le lui demandent 
sur le chemin où ils cherchent Dieu. » (Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

La dissidence dans l’Église: péché ou liberté?
Du bonheur de s'enrichirde ce qui poussedans le jardin des voisins

Le Français, une langue animale...
Être chrétien

Il faut de bonnes chaussures pour cultiver la paix
La pudeur: une attitude spirituelle?

 Pour vous, qui est Jésus ?
Gouvernance et crédibilité de l'Église

La liturgie de l'Église
Prêtre pour accueillir et être accueilli

Catho et humour
Le goût du sensationnel

A propos du livre "Né d'une femme'
Jésus n'a pas dit

Etty Hillesum : un site à connaître
Rester le même et vivre dans une histoire ? 

L’Église, un vice de construction
Prêcher sur la montagneou souper avec les putains ?

Tous coupables, tous innocents !
Eunuques pour le Royaume ???

31 octobre 2015

http://www.cccmontreal.org/uploads/bibliotheque/traditions_dissidence_eglise.pdf
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=431
http://www.lachairetlesouffle.org/IMG/pdf/C_S2010.1BELLET.pdf
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-spiritualite/gc473.htm
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/gl804.htm
http://www.garriguesetsentiers.org/2015/10/rester-le-meme-et-vivre-dans-une-histoire.html
http://www.amisdettyhillesum.fr/
http://www.portstnicolas.org/plage/tout-homme-est-mon-frere/article/jesus-n-a-pas-dit
http://librepenseechretienne.over-blog.com/
http://www.lavie.fr/debats/bloc-notes/le-gout-du-sensationnel-13-10-2015-67238_442.php
http://www.cathorama.net/
http://www.baptises.fr/sites/default/files/dossier/fichiers/pretre-accueillir-etre-accueilli.pdf
http://protestantsdanslaville.org/john-s-spong/js126.htm
http://www.cccmontreal.org/uploads/bibliotheque/traditions_gouvernance_credibilite_eglise.pdf
http://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite1.htm#Pour_vous,_qui_est_J%C3%A9sus
http://www.lachairetlesouffle.org/IMG/pdf/04C_S.Kocher.pdf
http://www.trilogies.org/blog-notes/faut-de-bonnes-chaussures
http://protestantsdanslaville.org/john-s-spong/js127.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/loisirs.htm#Le_Fran%C3%A7ais,_une_langue_animale...
http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-interreligieux/i142.htm


 Pour la vie ?  

De  jeunes  tourtereaux  sont  amoureux.  Voilà  un  sentiment  à  la  fois  commun  et
merveilleux et nous nous en réjouissons. Mais que ce jeune couple se marie « pour la vie
» et nous serons plus circonspects car nous savons, surtout à notre époque, toutes les
difficultés de la vie à deux dans la durée …

Un jeune très ouvert et courageux souhaite s’investir pour les autres. Nous admirons
sa générosité et son altruisme. Mais qu’il s’engage dans la prêtrise « pour la vie » et nous
craindrons peut-être pour sa témérité. 

Des  parents  conduisent  leur  enfant  dans  les  fonds  baptismaux.  S’il  s’agit  d’un
engagement des parents qui veulent partager leur foi, nous nous associerons à leur fête.
Mais que, par ce baptême, l’Eglise engage un bébé « pour la vie », nous nous étonnons
de cette mainmise … Même si le bébé devenu adolescent renouvelle par la suite les
promesses de son baptême. Quelles promesses ? Pas les siennes évidemment.

Tous signent la bonne foi de leur engagement sur des registres … Mais ne faut-il pas
être présomptueux pour s’engager ainsi « pour la vie » à 20, 25 ou même 30 ans ? Or
l’intuition spontanée des jeunes générations qui repoussent cet engagement n’est-elle
pas plus sage que les règles des institutions ancestrales qui l’imposent « pour la vie » ?
…

Il y a peu, un fils de catholique était baptisé catholique, un fils de protestant, baptisé
protestant,  un fils  de  musulman,  baptisé  musulman et  personne ne  peut  ignorer  le
contexte sociologique de la naissance qui, tout à fait naturellement, insère un nouveau-
né dans son milieu. S’il ne s’agit que d’une coutume qui favorise ou facilite l’adoption
d’un enfant dans sa communauté, nous l’apprécions bien évidemment. Mais que cette
communauté utilise progressivement et au fur et à mesure des siècles son installation
sociale pour s’imposer auprès d’une rivale, nous le constatons alors pour le déplorer.
Par exemple quand elle consolide son emprise en « récupérant » par le baptême, peu
après la naissance, les enfants de ses membres … Quand elle demande à un conjoint de
se convertir pour que ses enfants soient acceptés … Quand elle impose le célibat à son
clergé pour éviter tout démembrement de ses biens par héritage …

Il y a peu, un fils de paysan devenait paysan, un fils de médecin était orienté dans le
monde médical, un fils de famille nombreuse dans une bonne famille chrétienne était
appelé à la voie sacerdotale ! Mais l’amélioration des conditions de vie et l’évolution de
la culture, permettent aujourd’hui à chacun d’élargir ses choix. Il est maintenant à peu
près  admis  que  la  liberté  et  le  respect  des  choix  de  chacun  sont  essentiels  pour
l’épanouissement  individuel.  On  ne  s’étonne  pas  qu’un  fils  de  médecin  devienne
paysan, on ne s’offusque pas qu’un fils de catholique devienne moine bouddhiste. Et
c’est heureux.



Mais  des  poches  de  résistances  se  constituent  dans  les  milieux  qui  cherchent  à
conserver – inconsciemment ? – leurs privilèges. Pourquoi les parents sont-ils encore
encouragés  à  baptiser  «  pour  la  vie  »  leur  enfant  très  jeune ?  Pourquoi  un divorcé
remarié est-il encore exclus de la communion « pour la vie » ? Pourquoi un prêtre doit-il
encore rester célibataire « pour la vie » ? Sur ces points et bien d’autres la position de
l’Eglise catholique est  figée alors que le message évangélique est,  pour sa part,  très
accueillant et très ouvert !

Pourquoi  ne  pas  substituer  à  l’engagement  dogmatique  «  pour  la  vie  »   un
engagement  responsable,  progressif,  par  étapes  et  par  contrats  successifs  ?  Un
engagement qui éduque, qui permet de se construire petit à petit, en fonction de son
évolution,  de ses difficultés,  de ses  intérêts  ou goûts  ?  Les  amoureux pourraient  se
promettre fidélité, trois ans d’abord par exemple, puis dix ans quand ils accueillent le
premier enfant pour l’élever ensemble ; les parents s’engageraient ainsi aussi longtemps
qu’ils  le  souhaitent  mais  ils  n’engageraient  jamais  leur  enfant  à  sa  place;  le  prêtre
renouvellerait son choix de ministère tous les cinq ans … Au terme de leur contrat, les
uns et les autres pourraient le reconduire, le poursuivre, le consolider et le mûrir … Ils
pourraient aussi prendre une autre voie sans se renier, sans rompre une promesse, sans
être des lâches, sans se culpabiliser d’avoir évolué dans leur cheminement parce qu’ils
ne se veulent pas hypocrites, parce qu’ils préfèrent agir sans se cacher …

Que les Eglises imposent leurs règles, on peut ne pas les partager et souhaiter les faire
évoluer  mais  il  nous  revient  aussi  de  respecter  les  particularités  des  différentes
communautés. Par contre, comment se fait-il que la société civile laïque, au service du
public  en  général,  ait  copié  aussi  servilement  les  méthodes  religieuses  ?  Pourquoi  le
mariage civil est-il aussi imposé légalement « pour la vie » ? Actuellement, une fois sur
deux  au  moins,  il  se  conclut  par  un  divorce  qui  est  souvent  difficile  et  toujours
douloureux non seulement pour les « ex » mais aussi pour les enfants. Pourquoi ne se
consomme-t-il pas d’abord pour un temps limité, avec une durée précisée à l’avance, puis
avec un autre temps, le temps de se construire, le temps de progresser, le temps de se
respecter et de respecter ses enfants ? Et dans la liberté, dans l’harmonie, pour le bonheur
de tous. Et peut-être même, pourquoi pas finalement, « pour le reste de la vie », nous le
souhaitons vraiment. 

                                                                             Pascal JACQUOT

Source : http://www.ecoutetpartage.fr
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      La religion du futur sera une religion cosmique. Elle devra transcender l'idée d'un Dieu 
existant en personne et éviter dogme et théologie. Couvrant aussi bien le naturel que le 
spirituel, elle devra se baser sur un sens religieux, né de l'expérience de toutes choses, 
naturelles et spirituelles, considérées comme un ensemble censé. La science peut fonctionner 
sans la spiritualité, la spiritualité peut exister sans la science. Mais l'homme pour être 
complet a besoin des deux.  (Albert Einstein) 

 L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé 
sur une autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un 
peu moins dense, et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra. 
(Jean Sulivan)

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je suis farouchement républicaine et sereinement musulmane

Le drone, nouvel allié de l’aide humanitaire 
Ethnographier le catholicisme contemporain ?

Cherche désespérément couple à construire
Attendre la fin, oui, mais laquelle?

Le temps des claustrophiles
Oser parler de la mort aux enfants

 Respect de l'autre, la règle d'or ou "éthique de la réciprocité"
Abandon. L'éveil des vagabonds

Religions et laïcité. Pour un nécessaire dialogue
Rester le même et vivre dans une histoire ?

Peut-on encore rêver d'égalité ?
Hérétiques de toutes religions, unissez-vous !

Géopolitique du Nouveau Testament
La fabrique des débats publics

Il manque un projet
L’influence universelle de la théologie latino-américaine de la libération

:L’Évangile sur les parvis
Délivrez-nous de 'Dieu' !

Être un homme libéré, tu sais, c’est pas si facile
Un remède de cheval…

Danger: impasse du progrès 

7 novembre 2015

http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/bariza-khiari-senatrice-je-suis-farouchement-republicaine-et-sereinement-musulmane-20-10-2015-5015_118.php
http://www.cjf.qc.ca/fr/relations/article.php?ida=3625&title=danger-impasse-du-progras
http://www.garriguesetsentiers.org/2015/10/un-remede-de-cheval.html
http://temoignagechretien.fr/articles/etre-un-homme-libere-tu-sais-cest-pas-si-facile-extrait-du-dossier-la-chute-du-patriarcat
http://librepenseechretienne.over-blog.com/
http://www.reseaux-parvis.fr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2015-10-22_89.pdf
http://www.culture-et-foi.com/dossiers/theologie_liberation/gregory_baum.htm
http://www.lavie.fr/debats/bloc-notes/il-manque-un-projet-20-10-2015-67454_442.php
http://www.monde-diplomatique.fr/2012/01/BOURDIEU/47159
http://golias-editions.fr/article5337.html
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#H%C3%A9r%C3%A9tiques_de_toutes_religions,_unissez-vous
http://www.cccmontreal.org/uploads/bibliotheque/j_m_dechene_egalite_hommes_femmes_15-10-15.pdf
http://www.garriguesetsentiers.org/2015/10/rester-le-meme-et-vivre-dans-une-histoire.html
http://www.cccmontreal.org/publications/conferences/religions-et-laicite-pour-un-necessaire-dialogue/
http://www.lemondedesreligions.fr/papier/2015/73/abandon-l-eveil-des-vagabonds-27-08-2015-4948_217.php
http://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite1.htm#Respect_de_lautre,_la_r%C3%A8gle_dor
http://www.bonnenouvelle.ch/bn2/index.php/k2/categories/item/1078-oser-parler-de-la-mort-aux-enfants
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/05/CHOLLET/52942
http://www.christianismeaujourdhui.info/articles.php/attendre-la-fin-oui-mais-laquelle-13345.html
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http://www.baptises.fr/content/ethnographier-le-catholicisme-contemporain-0
http://www.bonnenouvelle.ch/bn2/index.php/k2/categories/item/1083-le-drone-nouvel-allie-de-l-aide-humanitaire


L'effet info (ou la thérapie par le vide)

Il était cadre. Il vient de racheter une entreprise. La quarantaine, très actif. Il doit se
tenir au courant de l'activité économique du pays . Les nouvelles lois l' intéressent au
premier chef. Malgré cela, il a décidé de ne plus écouter les informations ni à la télé ni à
la radio. Depuis trois mois il se contente de vérifier celles qu'il entend.

Lorsqu'on  lui  demande  si  les  informations  quotidiennes  ne  lui  manquent  pas,  sa
réponse est catégorique: " Je ne m' étais jamais porté aussi bien; Je me rends compte
aujourd'hui  ,  combien  ces  informations  pesaient  sur  moi  y  compris  lorsque  je  les
écoutais d'une oreille distraite. Mon inconscient devait être travaillé. Je me sentais lourd
et fatigué, portant un fardeau non identifié dont je ne pouvais me débarrasser. Il m'était
difficile  de me concentrer  sur  mon travail  comme si  quelque chose confisquait  mon
énergie. Je ne captais aucune information précise . Toutes m' écrasaient . Je ne pouvais
pas les sélectionner. Aujourd'hui, je me sens léger, plein d' énergie. Je peux me consacrer
à l' activité. Ce ne sont pas des arrières pensées qui freinaient mon entrain. C'était la
difficulté de ne plus pouvoir penser. J'évoluais dans une sorte de brouillard. Je manquais
d' air.

Si aujourd'hui je ne regarde plus les informations, ce n'est pas par manque de temps
ou parce que j' ai d'autres priorités. C'est vrai, j' ai beaucoup de travail. Ma décision est
thérapeutique. Je laisse de côté ce qui me rend malade et tant pis si cela me dessert un
peu , l'information venant parfois un peu tard. Je me retrouve en tant que personne.
C'est comme si soudain je pouvais exister, penser. Etre, tout simplement. " Il se met à rire
et ajoute "je pense donc je suis".

Ce chef d'entreprise n'est pas le seul à être incommodé par les informations reçues
chaque  jour.  Quelle  que  soit  leur  profession  ou  leur  place  dans  la  société,  ils  sont
nombreux ceux qui dé- noncent la manière dont nous sommes informés.  Les raisons
sont diverses. Pour les uns il y a un réel manque d'objectivité. Leur critique est politique.
D'autres regrettent l'insistance sur des faits divers ou des actes et des paroles politiques
sans lendemain. "Les médias devraient avoir honte de nous faire entendre les pets de
notre personnel politique, pets sans lendemain mais sentant souvent si mauvais qu'ils
font perdre la raison" disait cet enseignant.

Un autre ajoutait: "les informations sont si partiales et si partielles qu'elles nous font
oublier que le monde est un tout, que les choses sont liées entre elles, qu'il n'est pas
possible de les présenter sans tenir compte de ce tout. Les infos sont une trahison de l'
info".



La question est bien qu'est-ce qui ne va pas dans la communication de nos médias. Est-
ce la méthode? Le contenu? Le trop plein? Bien sûr il y a l' audimat. Le but n'est pas
d'informer mais de plaire. Il y a le scoop. Il faut être le premier à sortir la nouvelle et tant
pis si l'info manque de rigueur ou de vérité. Les élus sont des habitués . Que de postures
!  Leur  souci:  capter  des  voix  aux  élections  prochaines.  Le  discours  politique  en  est
totalement discrédité. Le peuple n' y perçoit pas plus de véracité que de vérité. Il y a
aussi les intérêts financiers: l'info doit payer!

Il serait maladroit, voire dangereux de porter une critique radicale sur nos moyens de
communications et sur le contenu des informations. Il faut savoir apprécier ce qui est
porté au grand jour et qui par le passé était tu par manque de moyens et de liberté. Il
n'est pas vrai que la liberté "fou le camp". Celle -ci, élargissant le champ des possibles,
demande toujours plus d' analyse, de pertinence et de rigueur.

Notre  cadre  entrepreneur  a  sans  doute  le  mieux  souligné  ce  qu'il  manque  à
l'information. On ne sait plus ce qui relève d'elle et ce qui relève de la publicité et de la
séduction. Tout est mélangé. Il faudrait séparer et bien identifier ces plages là . Les infos
manquent de prudence . Quand le reportage se mêle à l' opinion, quand le détail occulte
l' essentiel, quand l' analyse est soumise à l' idéologie, quand des intérêts divers suintent
sans s'afficher, alors l'homme se sent dépassé , écrasé, voire méprisé. Il ne lui reste plus
qu'à fuir.

Serge Soulie
Source : http://sergesoulie.over-blog.com/
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      La religion du futur sera une religion cosmique. Elle devra transcender l'idée d'un Dieu 
existant en personne et éviter dogme et théologie. Couvrant aussi bien le naturel que le 
spirituel, elle devra se baser sur un sens religieux, né de l'expérience de toutes choses, 
naturelles et spirituelles, considérées comme un ensemble censé. La science peut fonctionner 
sans la spiritualité, la spiritualité peut exister sans la science. Mais l'homme pour être 
complet a besoin des deux.  (Albert Einstein) 

 L'Église est la communion de tous ceux, ni meilleurs ni pires, dont le regard est réglé 
sur une autre distance, qui ont l'air de désigner un "territoire" humain où la nuit est un 
peu moins dense, et qui donnent envie de croire que c'est de ce côté que l'aube poindra. 
(Jean Sulivan)
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De la philosophie à la théologie du Process

La mécanique du pouvoir décryptée
Figures de Dieu - Entre masculin et féminin la longue marche 

Au-delà des illusions ?…
Souffrances et délices de l'incarnation. Le fils de l'homme

Love me tender (vidéo 20 mn)

Jésus est ressuscité dans le cœur des disciples et non dans une tombe.
Second regard, épisode 5 - La rencontre (vidéo 23 mn)

Des outres neuves pour le vin nouveau
Abu Dhabi, oasis interconfessionnelle

Face à la mort, Jean Delumeau invite à l’espérance
Les racines juives de la foi chrétienne

Réconciliation (rédemption)
Y aurait-il Evangile et évangile. 

L"homme et le nature (vidéo 20 mn)

Parler, c’est trop dur ! Écouter n’est pas facile !
10 bonnes nouvelles

Femmes et patriarcat religieux : la fin de la servitude ?
Les jeunes découvrent la sexualité par le biais de pratiques toujours plus trash

Je prends le jour comme il vient
Seond regard - épisode 8 : sexualité bonheur (vidéo 23 mn)
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Un autre christianisme est possible. La fin d'une église moyenâgeuse.

 Le titre était prometteur. Tiendrait-il ses promesses ? Il le fit. Aussi est-ce un livre que l'on ne
peut que chaudement conseiller à tout qui se sent concerné par cette question. Si ce n'est pas le
cas, ne l'ouvrez pas, conseille l'auteur ; il ne vous servira à rien et ne fera que vous mettre hors
de vous.

En Europe, une majorité des baptisés est devenue indifférente à ce que dit ou fait l'Institution
Église. Les églises n'ont cessé de se vider depuis longtemps. Certains, toujours concernés par le
message de Jésus  de Nazareth,  prennent  leur autonomie pour vivre leur foi  en référence à
l'Évangile davantage qu'à l'Institution. Il aurait fallu, à leurs yeux, des réformes radicales, mais
ils ne trouvent qu'un immobilisme institutionnalisé, tant au niveau romain qu'à celui des 5.000
évêques de la planète, nommés directement par Rome – une première dans l'histoire de l'Église,
notons-le  –  précisément  pour  être  des  inconditionnels  du  statu  quo.  Oui,  cette  institution
comme telle se meurt ;  n'en déplaise à tous ces groupes de chrétiens qui  s'en sont faits les
soutiens inconditionnels. Serait-ce par sécurité ? Par peur du changement ?

Mais vaut-il encore la peine de ressasser tous ces problèmes ? Non sans doute ! Roger Lenaers
s'en garde d'ailleurs bien. Il nous offre tout autre chose : comment comprendre cette distance
qui s'est creusée entre croyants modernes et cette Église qui eut une telle importance durant tant
de  siècles  ?  Si  nous  pouvions  saisir  quels  sont  les  mécanismes  sous-jacents,  quels  sont  les
processus en cours, cela nous rendrait la situation plus compréhensible. Ce qui nous manque
c'est une clé de compréhension de la situation qui nous permettrait d'aller de l'avant tout en
sachant, en connaissance de cause, abandonner au bord du chemin ce qui relève d'un passé
définitivement mort. Pour nous situer face au déclin devenu tellement évident et pour savoir
quoi faire, il nous faudrait avant tout un diagnostic. C'est ce que l'auteur nous propose en fait.

Il a enchanté son traducteur, pourtant assez connaisseur de la question, grâce à des apports
nouveaux et originaux et à la synthèse globale qu'il nous présente. Ce livre, à ses yeux, justifie
pleinement son sous-titre ; nous en sommes bien à la fin d'une église moyenâgeuse.

***

Aux premiers siècles de l'Église, le langage chrétien se constitua et s'épanouit en réponse aux
interrogations de personnes qui pensaient tout autrement que nous, car vivant dans un tout
autre contexte. Ce langage utilisait les concepts concrètement disponibles à ce moment dans la
culture gréco-latine des premiers siècles. L'empire romain finit par reconnaître le christianisme
et en fit sa religion officielle. De persécutée, elle accéda au pouvoir avec les conséquences que
l'on sait.

Cependant cet empire, avec la quasi-totalité de sa culture, allait bientôt disparaître, débordé
de  toute  part  par  les  invasions  barbares.  L'Église  devint  alors  l'unique  force  cohérente  et
porteuse de sens dans une Europe qui était retournée au chaos et qui mettra plusieurs siècles
pour  pouvoir  se  donner  un  visage  nouveau.  Ce  sera  la  "Chrétienté"  :  une  société  féodale
imprégnée  de  ce  christianisme  qui  l'avait  aidée  à  naître.  L'Église  subira  le  choc  de  la
Renaissance. Le protestantisme ensuite va mettre en cause certains de ses abus et va la diviser.



Pourtant  le  lent  développement  du savoir,  une croissance à  peine perceptible  au plan de
l'agriculture puis de l'économie, l'accès d'un plus grand nombre à la lecture et l'écriture qui en
résulta, donneront naissance à la modernité. C'est le fruit de celle-ci : la Révolution Française,
qui portera un coup fatal à la pyramide du pouvoir royal. Ainsi le pouvoir cessait de se justifier
par en-haut.  Il  émanera désormais de tous dans une société démocratique. La pyramide du
pouvoir religieux, toute intriquée qu'elle était avec celle du pouvoir civil, en fut ébranlée mais
n'en continua pas moins. On put croire que Vatican II, il y a déjà 50 ans, marquerait enfin la
sortie de "Chrétienté" pour la foi chrétienne ; il n'en fut rien.

Roger Lenaers a mis en exergue de son livre le texte du prophète Daniel qui interprète le rêve
du roi Nabuchodonosor. On y voit une pierre atteindre sa statue aux pieds et la réduire en
cendres  (Dan 2,  28b-35).  Et  si  cette  pierre  n'était  autre  que la  modernité  atteignant  l'Église
moyenâgeuse ?

***

Dès le  chapitre  deux,  celui-ci  va éveiller  notre  attention sur un  fait  passé  quasi  inaperçu
jusqu'à ce jour et dont les conséquences se feront capitales pour nous. "Dans toutes les cultures
du passé,  et jusqu'au 16ème siècle aussi dans l'occident chrétien, comme encore aujourd'hui
pour la grande majorité des chrétiens, vit la conviction que notre monde dépend totalement
d'un autre monde, que l'on pense et se représente selon le modèle du nôtre…. Il est dirigé par
un Souverain divin omniscient et tout-puissant, entouré d'une cour céleste de saints et d'anges.
Ce Seigneur édicte lois et prescriptions, veille à ce qu'elles soient observées exactement, menace,
récompense,  châtie  et,  à  l'occasion,  pardonne…  Ce  monde  d'en  haut  sait  et  connaît  tout,
jusqu'au plus caché".

Ce ciel chrétien où Dieu réside n'est guère différent de celui de la conception juive. En fait
cette structure de l'univers en deux étages est le propre des religions du Proche et du Moyen
Orient depuis que les villes existent, et sans doute aussi de toutes les religions archaïques. Il y a
donc un monde proprement terrestre et un monde d'en haut. L'univers est fait de deux parties ;
il est "hétéronome". C'est à partir de cette conception que les grandes religions agraires, que
nous connaissons encore à ce jour, comprirent et interprétèrent le monde. Jésus lui-même, en
son temps, puis les premières communautés n'avaient pas non plus d'autres représentations
possibles à leur disposition pour se représenter Dieu et le monde. Et quand le christianisme
devint religion, il s'exprima tout autant selon cette représentation hétéronome, en double étage,
de l'univers.

Quoi de plus typique que ces textes de Credo qui parlent tous du Fils de Dieu qui descend du
ciel, qui s'incarne – et ce dans le sein d'une vierge – évangélise, est rejeté et mis à mort, puis
ressuscite pour remonter au ciel. Il en reviendra d'ailleurs pour "juger les vivants et les morts".
Et à ce moment, les bons monteront au paradis pour y jouir éternellement de leur "récompense".
L'Institution Église, à travers le clergé, sert d'intermédiaire entre ces deux mondes : "Tout ce que
vous lierez sur terre sera lié dans les cieux… " Quoi de plus clair.

On peut comprendre que l'impuissance humaine face à la maladie et à la mort, sa dépendance



des saisons qui entraînera la mort de faim des plus pauvres si la moisson est mauvaise, n'ayant
aucune maîtrise sur son environnement, se retourne pleine d'espoir vers les puissances d'en
haut qui peuvent, si elles le veulent, intervenir ici-bas. Les saints y sont puissants car ils sont
proches du pouvoir  et  peuvent y intervenir en notre faveur.  Parmi eux se trouve la Vierge
Marie, dont on pense très tôt qu'après sa mort elle est montée corps et âme au ciel (le dogme de
l'Assomption en 1950). Le concile d'Ephèse, en 431, va lui reconnaître le titre de "Mère de Dieu".
Comment ne pas la prier et la vénérer plus que tout autre car, étant mère, elle ne peut que
mieux comprendre nos besoins. Elle a, de plus, tout pouvoir sur son fils, qui n'est autre que
Dieu lui-même. On comprend l'importance que prit ce culte dès le moyen âge jusqu'il y a bien
peu.

Mais l'homme moderne commence à découvrir que le monde possède ses propres lois, que
celles-ci peu à peu lui donnent la maîtrise du monde qui l'entoure, et qu'une intervention du
monde d'en haut n'a plus sa place, par exemple pour expliquer la régularité du mouvement des
astres,  alors  que ceux-ci sont soumis à une loi toute naturelle :  la gravitation. Les maladies
relèvent  davantage  du savoir  des  médecins  que de l'intervention des  saints  guérisseurs.  Le
climat s'explique par une compréhension d'ensemble des forces en jeu et la responsabilité de
son changement,  dont on a pris conscience, est entre nos mains… peu à peu Dieu s'est fait
absent de notre vie sur terre. De même, l'ordre social qui était autrefois considéré comme voulu
par Dieu, et donc considéré comme immuable, est également entre nos mains. Depuis 1789, il se
régule désormais  de façon démocratique.  Et  il  ne dépend que de nous humains  que notre
monde soit plus juste et plus fraternel.

On n'attend donc plus aucune intervention directe de Dieu sur terre. "Dieu est mort" dira
Nietzsche ; en tout cas ce Dieu-là ! Oui un "Dieu bouche-trou de nos ignorances" est bien mort,
écrira Bonhoeffer de sa prison en 1944. Dieu a cessé d'être évident pour nous. Tout est-il donc
dit : de tout ce passé hérité du Moyen âge ne resterait-il donc rien ?

Avant de répondre, il nous faut, au préalable, comprendre la nature de ce changement, de
cette mutation. Quel en est l'essentiel ? La conception de l'univers que l'homme a pu se donner
était, depuis des millénaires, hétéronome ; il était composé des deux éléments que sont la terre
des hommes et le ciel,  lieu du sacré,  demeure du divin. Et voilà que, sans bien s'en rendre
compte d'ailleurs,  l'homme moderne vit comme si celui-ci  n'existait  pas.  Et  il  lui  faudra un
moment de réflexion pour reconnaître que, de fait, l'existence de ce ciel au-dessus de lui n'est
plus crédible.

A ne pas entrer réellement dans la compréhension du monde, des conceptions, du langage de
la  modernité,  le  langage  chrétien  traditionnel  n'est  pas  seulement  inactuel,  il  est  devenu
incompréhensible car il continue à fonctionner en se basant sur la mythologie d'un ciel, dont on
sait désormais qu'il n'existe pas. On ne peut plus penser que l'autorité du pape lui vient de
Dieu, au travers de son Fils descendu du ciel, lequel l'a conférée à Pierre puis à ses successeurs.
Sa structure pyramidale ne tient plus. Ses structures sont devenues inacceptables au regard de
la  modernité.  Et,  en  particulier,  son  langage  moral  qui  entend  nous  interdire  des
comportements  au  nom  d'une  volonté  divine,  que  l'on  appellera  "loi  naturelle",  ne  nous
concerne pas. Tel est pour R. Lenaers la clé de compréhension – le diagnostic - de la perte de
crédibilité de l'Eglise.



Cet "axiome" de l'existence du ciel, cette base indiscutée car perçue comme allant de soi, est
désormais fausse. En son temps, durant des millénaires, le langage religieux basé sur cet axiome
était plein de sens, il avait sa cohérence propre, il était intelligent et subtil, il a nourri toute une
civilisation et a pu lui donner ce que sa conception de la vie et de l'homme avait de plus riche et
de plus complet. Mais l'axiome sur lequel tout reposait ne tient plus. Nous ne pouvons plus le
faire nôtre. Ne critiquons donc pas ce langage ; ne le jugeons pas avec nos critères… Il ne vaut
plus pour nous car il est évident pour nous que notre monde est autonome : tel est désormais le
nouvel axiome ! C'est tout.

***

Bref, comme l'écrit l'auteur : "pour l'homme occidental du troisième millénaire, le langage de
la tradition chrétienne est devenu une langue étrangère". Mais alors, en serait-ce fini de l'Église
si son langage, compris dans la plus large acception du terme, n'est plus compréhensible ni
acceptable ? Peut-il encore être porteur de vérité pour l'homme moderne que nous sommes ?
C'est là qu'en effet, selon R. Lenaers, "un autre christianisme est possible". L'ensemble du livre
entend nous le montrer.

Pour cela, il nous faudra passer au crible tout le langage, les gestes, les symboles, les manières
de comprendre - les structures aussi - que nous avons reçues du passé pour les dépouiller de
tout langage hétéronome et en dégager ce qui reste pour nous essentiel. Elles véhiculent un
trésor qu'il nous faut dégager. Ce que les premières générations chrétiennes ont vécu au contact
de  Jésus  de  Nazareth  continue  à  nous  concerner,  à  nous  interpeller.  Mais  il  nous  faudra
retrouver dans notre vécu personnel la richesse de ce que celui-ci a éveillé en eux et qui s'est
transmis jusqu'à nous, pour le redire dans un langage qui soit pleinement nôtre,  et qui soit
compréhensible pour l'homme d'aujourd'hui.

Relevons  en  particulier  que,  s'il  ne  nous  est  plus  possible  de  nous  adresser  comme  les
humains qui nous ont précédés à un Dieu qui serait hors de ce monde, ils n'en exprimaient pas
moins, par ce langage, la conscience d'une expérience de quelque chose – d'un mystère - qui les
dépassait, d'une dimension de leur être qui leur échappait et était cependant essentielle pour
eux. Sommes-nous si différents d'eux ?

Si pour nous il n'y a pas de Dieu à chercher hors de ce monde, ne partageons-nous pas avec
eux  un  essentiel  de  notre  propre  vécu  ?  Nous  pouvons  exprimer  qu'en  nous  habite  une
Confiance dans la Vie qui s'appuie sur un tout autre que nous-mêmes. C'est au cœur de nous-
mêmes que nous découvrons un Intime tout autre que nous en notre plus intime. Si nous savons
faire  taire  les  bruits  du  dehors  et  notre  agitation  superficielle,  nous  pouvons  percevoir  un
Silence  qui  nous  habite,  nous  inspire,  se  fait  lumière  et  peut  orienter  notre  vie  si  nous
l'acceptons. Ce vécu que nous pouvons reconnaître en nous, nous le percevons comme bien
proche du leur quand ils s'adressaient à Dieu. Les mystiques d'autrefois utilisaient déjà ce type
de langage.

S'il  en est ainsi, ce ne seront plus des devoirs, ni des interdits, imposés du dehors par les
religions qui  pourront nous inspirer.  Mais,  nous sachant désormais "autonomes" c'est-à-dire



libres, c'est à nous de nous diriger et de prendre en mains notre monde avec tous ses drames,
ses structures injustes et inhumaines, la planète qui nous porte et que notre agir collectif met en
péril. Nous ne sommes plus sous la loi, répète saint Paul, mais, animés par l'esprit de Jésus,
nous reconnaissons la présence d'un Abba au cœur de nous-mêmes. Et celui-ci nous appelle à la
liberté, à la liberté pour aimer. Tel est l'essentiel de sa lettre aux Galates, reprise d'ailleurs dans
celle aux Romains. Ce n'est pas peu. Dans l'héritage que la "Chrétienté" nous a transmis, il y a
tout  cela.  Sachons  le  reconnaître,  le  retrouver,  l'exprimer.  Bien  des  choses  sont  à  laisser,  à
abandonner, mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain.

***

L'auteur reconnaît que ce passage "d'un monde à l'autre", de l'hétéronome à l'autonome, n'a
rien de facile. Il nous faut quitter tout un ensemble qui a pu assurer notre sécurité, et partir vers
un autre horizon : une marche dans le désert sans savoir où nous arriverons.

De chapitre en chapitre il reprend donc les grands thèmes de notre christianisme. Ce texte en
a déjà abordé plusieurs. Citons encore l'Écriture, la tradition, le monde des signes, chacun des
sacrements, l'ascèse, la prière de demande… Il fait le tri entre ce qui ne vaut plus pour nous et
ce qui s'en dégage comme essentiel : un essentiel qui peut faire sens pour l'homme moderne, et
qu'il  peut  exprimer  dans  un  nouveau  langage.  L'auteur  a  aussi  recours  à  cet  outil  que  la
modernité a développé : la critique historique. Elle nous est particulièrement utile pour deux
chapitres essentiels : "La pierre angulaire de notre foi ; Jésus-Christ vrai homme et vrai Dieu ?"
ainsi que "Croire que Jésus est ressuscité ? Ou croire en Jésus le vivant ?".

Il termine par une synthèse qui n'est autre que le "Symbole des apôtres", le credo tout simple
de nos célébrations, tel qu'il est possible de le dire aujourd'hui.

Au terme de ce livre, on peut se découvrir libéré. On a enfin compris ce qui est en jeu et on
sait ce que l'on peut oublier sans regrets ni scrupules. Une page est tournée. Vivons librement et
avançons. Exprimons dans notre propre langage la foi de toujours: "un autre christianisme est
possible".

Edouard Mairlot

Source : http://librepenseechretienne.over-blog.com/
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« La spiritualité, c'est simplement la partie la plus élevée de notre vie psychique,
celle où nous sommes confrontés à l'absolu et à ce qui nous dépasse. C'est ce qui
va au-delà de notre égo, ce qui reste ouvert sur tout, et donc aussi sur l'inconnu;
trop facile, sinon, de n'être ouvert qu'au connu, à l'acceptable, au prévisible.

La spiritualité, c'est ne pas fuir devant ce qui nous dépasse mais au contraire, s'y
exposer en pleine conscience. Ce qui nous dépasse ? Ces trois vertiges que sont
l'infini, l'éternité et l'absolu ...

La  spiritualité  suppose  absolument  ce  double  mouvement  :  engagement  et
détachement ...» (Christophe André)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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         Fragments d'éphémère

« Je ne suis rien.
Je ne serai jamais rien.
Je ne peux vouloir être rien.
À part ça, je porte tous les rêves du monde. »
Fernando Pessoa, Bureau de tabac

L’esprit du capitalisme imprègne notre temps. Tout en vient à être marqué du sceau de
l’éphémère : c’est le gage d’authenticité, la forme que tout doit prendre à l’intérieur d’un
système de production déchaîné et son corollaire, la consommation effrénée. Le monde, les
choses,  les  êtres  et  la  vie  même  se  voient  peu  à  peu  transformés  avidement  en
marchandises, en valeurs, en matériaux, en énergie, en capital. Le provisoire, le jetable,
sont la norme, au nom du dogme de la croissance et des profits sans fin.

 
Les élites sont à cet égard des modèles – véritables apôtres des bonnes conduites nous

vantant  les  promesses  joyeuses  de  la  malléabilité,  de  l’adaptabilité  et  du  modelage
incessant. Ne pas suivre leur exemple, c’est prendre le risque d’être piétinés par la roue
implacable de l’Histoire ou de rejoindre les multitudes de superflus laissés en rade.

 
Mais l’éphémère n’est pas que la forme de vie des serviteurs dociles et parfois même

zélés d’un monde où « l’humanité fait figure de damnée » (Walter Benjamin) ;  il  s’agit
avant  tout  du signe vivant  de  notre  finitude,  de  la  fragilité  de  la  condition  humaine,
associé intimement au jaillissement de la vie, à l’expérience de la beauté et à la joie de
vivre. On se rappellera le film de Wim Wenders, Les ailes du désir. L’ange Damiel, las de
recueillir depuis l’apparition de la vie humaine les moindres signes de sa beauté, finit par
renoncer  à  l’éternité  pour  embrasser  la  vie  –  malgré  la  mort  inéluctable,  malgré  le
désespoir possible, la souffrance. Il souhaite ainsi enfin éprouver la vie dans sa chair, la
goûter, la sentir, la toucher, tout ce dont il était témoin dans l’espace terne de l’éternité.

 
La fragilité est la matière de la beauté de la vie. La mort, sa compagne. L’éphémère est le

fil ténu entre la naissance et la mort sur lequel nous faisons l’épreuve de la vie,  de sa
profondeur et  de sa fugacité vertigineuses.  Angoisse,  joie,  beauté,  souffrance,  espoir et
désespoir  sont  autant  de miroitements de la finitude humaine,  qui  se combinent  dans
l’existence, la déployant en quête, en pèlerinage, en exode, en exil, en combat, en deuil ou
en fête.  L’éphémère accompagne l’existence des choses et des êtres.  Il  est le souffle qui
anime  le  chant  à  la  beauté  du  monde,  le  cri  de  révolte,  la  supplique  devant  le  mal
qu’affronte l’existence, la louange devant la bonté qui la porte, l’amour qui persiste en nous
et qui fait vivre.

 
L’art  est  certainement  une  forme  émancipatrice  de  l’éphémère.  En  plus  de  nous

apprendre à voir – « la réalité sans l’énergie disloquante de la poésie, qu’est-ce ? » (René
Char) –, par lui, nous faisons l’expérience de l’inutile comme essentiel. Même l’art le plus
évanescent,  comme la  danse ou le  théâtre,  nous introduit  dans une manière  d’être  au
monde  où  l’admiration,  le  recueillement,  l’abandon  et  la  célébration  sont  centrales.
L’éphémère ainsi vécu injecte dans l’existence une présence qui persiste dans la durée,
demande  soin  et  attention  et  rappelle  notre  appartenance  à  la  Terre,  en  tant  qu’êtres



sensibles et symboliques.
 
Le politique se révèle, dans la démocratie, une autre forme libératrice de l’éphémère, lui

qui plonge ses racines dans la fragilité et la liberté humaines. Il se refuse à leur esquive, à
toute forme de mépris à leur endroit sous la forme de cadres politiques qui légitiment le
pouvoir de quelques-uns sur une majorité qui aurait vocation d’obéir. Grâce à la parole
partagée  et  à  l’action  collective,  marquées  fondamentalement  par  l’éphémère,  la
démocratie permet de s’accomplir en tant qu’êtres libres, mais vise à instituer des espaces
civiques nécessaires à la poursuite de cette liberté qui a été mise en œuvre. Elle est ainsi
indissociable  du souci  d’un monde commun,  où liberté  et  responsabilité  s’embrassent.
L’éphémère dans la vie comme dans l’existence est fondamentalement lié à la volonté de
persister, d’habiter le monde et le temps.

 
Ainsi, l’art et le politique, mais aussi l’éthique, la spiritualité, le religieux, dessinent les

voies de résistance possibles au règne du jetable de notre époque, fondé sur le mépris du
monde et de la vie, leur réduction en marchandises dans une volonté de puissance et non
de service.

 
L’éphémère de la vie n’implique pas la fatalité d’un avenir bouché, ni la tyrannie du

provisoire  et  de l’accessoire,  sans  rêve et  sans  espoir,  comme voudraient  nous le faire
croire les maîtres du temps qui passe. Au contraire, il est une forme de vie dans la liberté
qui saisit dans l’instant vécu la réalité porteuse de possibles et qui mobilise nos capacités
de  création,  d’imagination,  d’entraide,  d’attention  à  l’autre,  d’amour  et  de  révolte.
L’éphémère dépouille, en ébranlant les assises routinières de nos vies, en nous ramenant à
l’essentiel :  une vie dans la liberté et pour autrui, que par toutes sortes d’artifices nous
cherchons à esquiver par peur ou par facilité. L’éphémère n’est alors plus vécu comme un
alibi  à  la  déresponsabilisation,  à  l’indifférence,  mais  comme  possibilité  inattendue  de
commencement inouï et inédit.

 
Exister, n’est-ce pas au fond désirer, être habité et mû par un manque infini, insatiable,

qui pousse à être ? « Le Désiré, disait Emmanuel Lévinas, ne comble pas le désir, il le
creuse » (Difficile liberté, 1976). Le vide qui l’habite est source de vie, souffle d’un monde
humain. En libérant du cercle des besoins, il ouvre à l’aventure non pas de conquête mais
de solidarité ; il ouvre au monde, à sa profondeur immatérielle, à l’extraordinaire dans la
quotidienneté,  à  l’invisible  du  visible,  à  l’infini  du  fini.  À  la  transcendance  de
l’immanence. C’est ce que devrait rappeler le partage du pain, en mémoire de Jésus, dans
la tradition chrétienne. Ce pain n’est pas fait pour rassasier, mais pour creuser la faim, la
faim et  la  soif  de justice  – « cette  fugitive des camps des  vainqueurs »,  comme disait
Simone Weil. Il fait de la vulnérabilité et du partage le socle des rapports humains et de
notre rapport au monde.

Jean-Claude Ravet
Source : http://www.cjf.qc.ca/fr/relations/
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Dieu se rencontre dans l’aujourd’hui. (…) Bien sûr, dans ce chercher et trouver Dieu en toutes choses, il reste
toujours une zone d’incertitude. Elle doit exister. Si quelqu’un dit qu'il a rencontré Dieu avec une totale certitude et
qu’il n’y a aucune marge d’incertitude, c’est que quelque chose ne va pas. C’est pour moi une clé importante. Si
quelqu’un a la réponse à toutes les questions, c’est la preuve que Dieu n’est pas avec lui, que c’est un faux prophète
qui utilise la religion à son profit. (…) Notre vie ne nous est pas donnée comme un livret d’opéra où tout est écrit  ;
elle consiste à marcher, cheminer, agir, chercher, voir. (…) Dieu se rencontre sur la route, en marchant. (…) Dieu
est toujours une surprise. On ne sait jamais où ni comment on Le trouve, on ne peut pas fixer les temps ou les lieux
où on Le rencontrera ». (François)
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 Mort et Dépendance
Mort  et  dépendance  sont  le  sujet  de  conversations,  de  lectures,  de  discussions

passionnées  avec  des ami(e)s  de ma génération.  Nous avons peur de peser  sur  nos
enfants, peur de la maison de retraite, vue tout à la fois comme un lieu d’entassement et
de solitude, de discipline et de torture aseptisée parfois et, dans les meilleurs cas, d’une
attente sans fin qui n’attend rien. Le lieu du désir impossible. La mort nous apparaît
plus souhaitable, mais, si nous n’avons pas peur de la mort, en revanche, nous avons
peur de mourir, parce que nous avons peur de souffrir.  C’est du moins ce que nous
disons.

Je ne suis pas sûre que les choses soient aussi simples. Le passage et l’après restent un
mystère, et tout mystère est inquiétant. S’il  est une réalité que nous ne pouvons pas
maîtriser, c’est bien celle-là. Certains se savent, se sentent entre les mains de Dieu et font
confiance ; d’autres s’en tirent en se faisant, à partir de leur Foi, des représentations en
image d’Epinal ; d’autres, enfin, refusent délibérément d’y penser, et quelques-uns se
croient immortels. Il me semble, quant à moi, que ma seule « porte de sortie », ce soit
d’accepter  sans  me  résigner  ;  une  acceptation  positive,  en  quelque  sorte.  Cela  me
renvoie à des souvenirs d’adolescence : pendant les premiers bombardements,  je me
suis dit que si j’acceptais de mourir, je n’aurais plus peur. Et comme cela a marché, et
même  m’a  permis,  non  pas  d’admirer,  mais  de  me  laisser  subjuguer  par  l’aspect
dantesque du ciel, j’ai pensé que c’était une attitude constructive. Alors, aujourd’hui,
j’essaie de retrouver cette attitude d’acceptation positive en vivant pleinement le jour qui
passe, en acceptant de ne pas savoir ce que sera mon lendemain, tout en le préparant de
mon mieux ; c’est ce que j’appelle l’espérance. J’essaie de vivre la fraternité pour aller à
la rencontre de l’Amour absolu. Je suis consciente de ma fragilité, mais fragilité n’est pas
impuissance. La maladie d’Alzheimer qui a accablé mon mari pendant quinze ans a été
l’occasion d’apprendre à lâcher prise sans renoncer à vivre. Le dépouillement n’est pas
forcément signe de mort. Il peut être l’occasion d’une vie plus intériorisée. Je parlais, au
début  de  ce  texte,  de  la  nécessité  de  porter  une  attention  soutenue  à  ce  que  nous
sommes  en  train  de  faire,  sous  peine  de  faire  des  bêtises  parce  que  notre  tête  ne
fonctionne plus aussi bien et que les sollicitations extérieures paralysent la marche de
notre  pensée.  C’est  une  difficulté  qui  peut  être  source  d’un  bien.  Nous  avons  là
l’occasion de creuser notre sillon, d’approfondir notre recherche spirituelle. Le temps
qui passe nous invite  à réfléchir  sur  notre propre parcours.  Si  nous le faisons dans
l’honnêteté  de  la  lucidité,  nous  deviendrons  plus  indulgents  pour  les  autres.  Nous
accéderons à la possibilité de pardonner au lieu de réchauffer les vieilles rancunes. Un
vrai pardon, qui dit oui à la vie de toutes ses forces.

La sagesse qui serait l’apanage des vieux n’est pas le fruit naturel de la vieillesse. Je
connais de vieux messieurs qui sont amers et de vieilles dames qui sont mesquines. La
sagesse est le fruit d’un travail sur soi. Elle naît du dépassement positif des frustrations.
Pourquoi, alors, fait-on souvent rimer vieillesse et sagesse ? Eh bien ! Sans doute parce



que, en vieillissant, les frustrations, on connaît bien ; pas besoin de les chercher... Elles
se présentent en rangs serrés ; et si nous ne faisons pas l’effort de nous adapter, c’est la
loi du jeu de quilles. Chaque nouvelle frustration, c’est la boule qui va démolir un peu
plus l’édifice. Mais, en revanche, chaque fois  que nous aurons retrouvé un équilibre
nouveau après avoir  vacillé,  nous nous serons enrichis d’une expérience.  La sagesse
n’est pas l’ennemie du désir ; elle nous permet de le canaliser et de le rendre efficient. La
société  attend des vieux une sagesse qui  ressemble  à  une forme d’absence ;  elle  en
choisit un qu’elle loue à grand bruit, pour pouvoir discrètement faire taire les autres. La
sagesse ne demande pas d’adopter profil bas, elle demande une certaine discrétion, ce
qui  n’est  pas  la  même  chose.  La  sagesse  n’interdit  pas  les  questionnements  et  les
contestations ; elle laisse une part au doute. Elle ne propose pas de vérité monolithique
et rassurante. Elle est ouverte à l’imprévu, mais elle sait que l’homme est inscrit dans
une chaîne, avec un avant et un après.

Le tombeau vide de Pâques est une invitation à se mettre en route vers l’amour, plutôt
qu’une réponse. Le sage, le vieux sage, est donc en route dans son propre chemin, qu’il
débroussaille peu à peu en marchant vers sa mort, dans l’espérance que ce jour-là, Dieu
aura du talent.

 Denise Lallich-Domenach  

 Source : http://www.ecoutetpartage.fr/
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Dieu se rencontre dans l’aujourd’hui. (…) Bien sûr, dans ce chercher et trouver Dieu en toutes choses, il reste
toujours une zone d’incertitude. Elle doit exister. Si quelqu’un dit qu'il a rencontré Dieu avec une totale certitude et
qu’il n’y a aucune marge d’incertitude, c’est que quelque chose ne va pas. C’est pour moi une clé importante. Si
quelqu’un a la réponse à toutes les questions, c’est la preuve que Dieu n’est pas avec lui, que c’est un faux prophète
qui utilise la religion à son profit. (…) Notre vie ne nous est pas donnée comme un livret d’opéra où tout est écrit  ;
elle consiste à marcher, cheminer, agir, chercher, voir. (…) Dieu se rencontre sur la route, en marchant. (…) Dieu
est toujours une surprise. On ne sait jamais où ni comment on Le trouve, on ne peut pas fixer les temps ou les lieux
où on Le rencontrera ». (François)
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Peur de son ombre...
    Les tragiques événements qui viennent de se produire à Paris ont suscité bien des
commentaires,  en  particulier  celui  invitant  à  ne  pas  faire  d’amalgame,  à  bien
distinguer islamisme (agressif) et islam (pacifique), pour éviter de stigmatiser une
population  elle-même  victime  des  activités  terroristes.  Ce  discours  tolérant  et
victimisant,  humaniste  et  plein  de  bons  sentiments,  a  suscité  une  majorité
d’assentiments.

    Cependant je ne le partage pas. Pour plusieurs raisons, certaines de surface, une
autre de fond.

    D’abord je fais remarquer que beaucoup de textes du Coran, comme aussi de la
Bible, sont d’une très grande violence. On y voue aux gémonies les « mécréants », et
on appelle sur eux le châtiment divin. Bien sûr les exégètes d’esprit ouvert disent
qu’il faut les contextualiser, et dire qu’explicables en leur temps, ils n’ont plus de
pertinence  aujourd’hui.  Peut-être  aussi  serait-il  bon  de  leur  donner  une
signification symbolique, faire par exemple du combat (djihad) une lutte non contre
un  ennemi  extérieur,  mais  une  lutte  intérieure  ?  Mais  le  problème  est  que  ces
exégètes  humanistes  ne  sont  pas  majoritaires  dans  leur  communauté,  et  que
l’interprétation littérale est souvent la seule à y être reçue – et parfois, on le voit
bien aujourd’hui, de façon catastrophique.

    D’autre part le Texte sacré est présenté comme venant directement de Dieu : c’est
le « livre de Dieu ».  On ne peut rien en retrancher et  rien y rajouter.  Il  faut le
prendre tel quel, dans son hétérogénéité même. Qu’importe alors que des passages
d’« amour » y voisinent avec des passages de haine ! Il y aurait certes de quoi faire
réfléchir sur la nature hétéroclite d’un tel Livre. Mais rares sont ceux qui se posent
la question de son unité.

    Je répète que le problème se pose exactement dans les mêmes termes pour la
Bible, aussi bien la juive que la chrétienne. Il faudrait pourtant y voir, comme les
chrétiens protestants libéraux, non pas le livre « de Dieu », mais le livre d’hommes
parlant  de  Dieu.  Alors  on  pourrait  faire  le  tri,  admettre  ce  qui  convient  à  la
conscience humaine, et rejeter le reste. Mais ces esprits, là encore, sont minoritaires.

    J’en viens à la question de fond. Il  me semble que tant que l’homme posera
comme extérieure et antérieure à lui une Puissance transcendante, avec laquelle il
passe contrat ou alliance, le récompensant s’il lui obéit, et le punissant dans le cas
contraire, il restera dans une position de soumission infantilisante, grosse de toutes
les catastrophes dont les événements actuels sont un tragique échantillon.

    En effet, plus un être s’abaisse et se sent petit face à un Être qui le dépasse, plus il
devient agressif  et  violent.  On le voit  bien dans la vie quotidienne.  Ce sont les



frustrés, les inhibés qui finissent par tourner vers l’extérieur la violence qu’ils ont
commencé par s’imposer à eux-mêmes. Plus petit se sent le chien, plus fort il aboie.
Qui a peur, fait peur. Qui se fait mal, fait du mal.

    Or cette Puissance, c’est l’homme qui la fabrique pour justifier sa peur essentielle
devant un monde qu’il croit ne pas pouvoir comprendre par ses propres forces, et
pour justifier aussi, corrélée à cette peur, l’espérance de la voir disparaître. Comme
les enfants et les primitifs, il projette à l’extérieur de lui-même en les objectivant des
états psychologiques qui sont en lui, il se crée des fantômes justifiant ses peurs et la
nécessité  de  les  conjurer.  Bref  il  redoute  ces  dieux,  ou ce  Dieu,  sans  se  rendre
compte qu’ils ne sont que l’alibi de sa propre faiblesse et le reflet des désirs qu’il
éprouve d’y voir porter remède, sans comprendre qu’en définitive ils ne viennent
que de lui-même. Il a peur de son ombre...

    Ce processus est-il fatal ? Ne pourrait-on espérer d’en voir un jour la fin ? Le
problème  est  que  de  génération  en  génération,  par  la  force  de  l’éducation,  du
conditionnement  contraignant  et  brutal  dont  l’enfance  est  victime,  le  schéma
s’intègre dans l’âme et tisse l’essence même de l’être.

    Notez aussi que la société s’accommode très bien du « regard de Dieu » posé sur
ses membres, et que parfois elle l’exige : il garantit l’ordre social, en retenant d’agir
ceux qui pourraient le mettre en péril – mais cela, seuls certains esprits cyniques le
voient.

    Cette intégration dans notre pensée d’une Transcendance extérieure est devenue
si  naturelle  que  ce  que  j’écris  ici  semblera  bien  sûr  totalement  inadmissible  à
certains. On ne peut toucher facilement à ce qui fait le fond de la personnalité une
fois constituée sur ces bases. C’est toucher à « papa / maman », et beaucoup s’y
refusent, car s’ils le faisaient, en eux, pensent-ils plus ou moins consciemment, tout
s’écroulerait.

    Je ne verrais d’ailleurs aucun inconvénient à les laisser dans une illusion qu’ils
peuvent s’imaginer sous certains points consolante, si n’intervenait le lien que j’ai
signalé à l’instant, entre sentiment de faiblesse personnelle et violence. Si je ne suis
qu’un « avorton » comme dit saint Paul, et s’il y a au-dessus de moi un Dieu « tout-
puissant », ou « plus grand que tout » (Allah Akbar !), à qui je dois me soumettre, je
peux naturellement tourner en agressivité  nihiliste ce sentiment de mon propre
néant, surtout si je ne le vois pas partagé par d’autres, dont le bonheur et l’équilibre
sont une insulte à ma propre frustration.

    Il faudrait que l’homme ici fasse une révolution « copernicienne », qu’il se rende
compte que ce Dieu extérieur à double visage, menaçant et rémunérateur, vient en
réalité de lui-même, qu’il est créé par ses angoisses et ses attentes. Il lui faudrait
comprendre qu’il  cherche pour se guider une lumière qu’il  a  en réalité dans sa
main.



    Nous sommes tout au long de nos existences le lieu d’un combat qui se joue en
nous, entre les forces de mort et les forces de vie. C’est en nous que nous devons
regarder, scruter, examiner les forces en présence, tâcher d’optimiser leur évolution,
et ne pas les imputer à Dieu ou à Diable ! Si ces entités ont encore du sens, il n’est
que symbolique. Ce ne sont que les protagonistes d’un combat intérieur.

    Cette intériorisation de Dieu ou du « divin » définit la spiritualité, en opposition
avec la religion traditionnelle. Elle est le signe d’esprits mûris et lucides. Mais de
tout  temps les  spirituels  ont  été  mal  vus  par  les  religieux.  Il  est  plus  facile  de
fonctionner par routine et habitude, de sacraliser les textes religieux, d’obéir à ceux
qui surfent sur les peurs distillées par ces textes (qu’ils en soient eux-mêmes les
dupes ou bien les cyniques manipulateurs), plutôt que de réfléchir sur le vrai lieu
de Dieu ou du divin : les tréfonds mêmes de notre être. C’est à nous-mêmes que
nous avons affaire. Dieu ou divin ne sont nulle part ailleurs.

Michel Théron

Source : http://protestantsdanslaville.org/
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes,
c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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Ode au courage et à l’audace

Hommes  et  femmes  d’espérance,  nous  refusons  d’avoir  peur  des  menaces  et
n’acceptons pas davantage que des frères soient menacés dans leur vie pour être
condamnés à survivre.

Hommes et femmes libres, nous n’acceptons pas que la misère continue d’insulter
l’éminente dignité de chacun. Aussi entendons-nous entrer en résistance pour en
combattre  les  causes.  Sans  attendre,  mettons  en  œuvre  des  mesures
compassionnelles pour répondre à l’appel de nos frères : « il n’y a donc personne
pour entendre, personne pour comprendre ? ».

Hommes et femmes d’espérance, refusant les facilités, nous ne voulons pas en
rester à des indignations, leur préférant l’audacieuse et créatrice mobilisation pour
un monde plus humain, plus tendre.

Hommes et femmes libres, nous ne voulons plus voir des enfants subissant des
situations si  déshumanisantes que le présent de leur histoire  est  lézardé et  leur
avenir compromis.

Hommes  et  femmes  d’espérance,  scandalisés  par  le  fait  que  trois  millions
d’enfants vivent en France sous le seuil de pauvreté, nous nous engageons à ne plus
pactiser avec l’intolérable.

Hommes et femmes libres, nous savons que la qualité d’une Société est liée à son
attention  aux  situations  de  fragilité  et  à  sa  volonté  d’être  aux  côtés  des  plus
vulnérables, quelles que soient leur histoire, leur origine.

Hommes  et  femmes  d’espérance,  observant  les  dramatiques  inégalités  et
iniquités, nous n’acceptons pas qu’elles soient instrumentalisées comme une arme
rejetant les plus faibles, à commencer par l’étranger, déjà exilé par la haine.

Hommes et femmes libres, nous croyons que la démocratie est une valeur si noble
que nous avons pour devoir de ne point la salir par la médiocrité et par ces idées
funestes et illusoires de puissance, permettant aux démagogues de faire croire que,
pour se protéger, il suffit de se mettre à distance de l’autre ou de le rejeter.

Hommes et femmes d’espérance, nous savons que tout ce qui est fermé fermente.

Hommes et femmes libres, nous voulons nous ouvrir à une écoute attentive pour
substituer l’hospitalité à l’hostilité, conscients que l’indifférence n’est brisée que là
où est entendu le bruissement des cœurs.



Hommes  et  femmes  d’espérance,  hommes  et  femmes  libres,  nous  éprouvons
combien l’heure est de vibrer à ce « n’aie pas peur » en se laissant interroger par
cette question qui jamais ne sera dépassée ou effacée : qu’as-tu fait de ton frère.

Bernard Devert

Source :http://www.garriguesetsentiers.org/

Maurice Bellet : http://belletmaurice.blogspot.fr  

                             http://www.dominicains.tv/ 

==>   Archive 250 lettres
Jean Reignard –   http://web91se.blogspot.com

http://web91se.blogspot.com/
http://jrd3136.perso.sfr.fr/GLANE-250.pdf
http://belletmaurice.blogspot.fr/
http://www.garriguesetsentiers.org/


 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes,
c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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2 fœtus discutent : l'un est croyant, l'autre athée

Dans le ventre de leur mère, deux fœtus jumeaux conversent, l’un est croyant et l’autre,
non. Imaginons le dialogue qu’ils pourraient échanger. Une jolie parabole sur la Emouna...
 

- Le non-croyant : Mon frère, tu crois aussi à une vie après la naissance ?

Le croyant : Oui, bien sûr. C’est clair qu’il y a une vie après la naissance. Nous ne
sommes ici que pour nous renforcer et prendre des forces en vue de la « vraie vie »
qui nous attend là-bas. C’est ce qu’on nous a expliqué.

-  Le  non-croyant  :  Quelles  bêtises,  il  n’y  a  pas  de  vie  après  la  naissance.  La
naissance, c’est la fin. Tu peux t’imaginer à quoi ressemble la vie là-bas ?

Le croyant : Je ne connais pas vraiment tous les détails, mais je pense qu’il y a plus
de  lumière,  que  nous  allons  marcher  debout,  et  nous  nourrir  par  la  bouche.
Beaucoup de choses seront différentes.

- Le non-croyant : C’est des bêtises. Il est impossible que nous marchions seuls et
que nous mangions avec la bouche. C’est vraiment ridicule, nous avons le cordon
ombilical pour manger ! Il est clair que notre vie dépend de ce cordon ombilical, et
qu’elle est très courte. Ce sont des faits avérés, il est dommage que tu vives dans un
monde imaginaire !

Le croyant : Je suis persuadé que l’on peut vivre aussi en-dehors du ventre, mais la
vie est vraiment différente de celle que nous vivons actuellement. On ne peut que
se l’imaginer, mais ce sera une réalité. Beaucoup de fœtus y croient, et il est difficile
de penser qu’ils sont tous dans l’erreur.

- Le non-croyant : Mais personne n’est revenu de là-bas pour nous le raconter de
première main ! La plupart des fœtus n’y croient pas, et ils ont raison. D’après la
logique, on est obligé de penser que la vie s’arrête à la naissance, et que jusque-là,
nous vivons dans une grande obscurité. La voilà, la réalité.

Le croyant : Non, non. Je ne sais pas exactement à quoi ressemble la vie au dehors,
mais je sais que nous verrons enfin notre maman, et elle s’occupera de nous.

- Le non-croyant : Maman ? Tu crois à « maman » ? Alors où est-elle ?! Pourquoi ne
la  voit-on  pas,  ne  la  sent-on  pas  ?  Laisse  tomber,  ce  ne  sont  que  des  histoires
farfelues.  Tu as l’air sérieux,  comment peux-tu croire à ces sottises ? Je ne crois
qu’aux faits.

Le croyant : Faux. Je crois vraiment qu’elle est là, que nous sommes en elle, qu’elle



nous entoure et nous protège. Grâce à elle, nous bougeons et vivons, et sans elle,
nous ne pouvons même pas vivre un seul instant.

- Le non-croyant : Encore des sottises. Je ne vois aucune maman, et il  va de soi
qu’elle n’existe pas.

Le croyant : Je ne suis pas d’accord avec toi. Tu n’as pas remarqué que lorsque tout
est calme, lorsqu’on se concentre et qu’on se met à l’écoute, on peut l’entendre ? On
peut  ressentir  qu’elle  pense  à  nous,  qu’elle  se  soucie  de  nous,  et  parfois  même
qu’elle nous caresse ? Ouvre les yeux, commence à être attentif ! J’ai entièrement
confiance en ceci : même maintenant, nous avons une maman, et après la naissance,
elle nous prendra dans ses bras, et alors la vraie vie commencera.
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes,
c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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La joie qui vient d'en-haut 

J’aimerais adresser le poème qui suit, à chacun et chacune de vous. Ce sera là mon 
souhait pour vous à l’occasion des fêtes de Noël (Yves Bériault op) :

Il y a la joie qui vient du dedans et il y a celle qui vient du dehors.
Je voudrais que les deux soient tiennes,
Qu’elles remplissent les heures de ton jour, et les jours de ta vie;
Car lorsque les deux se rencontrent et s’unissent, il y a un tel chant 
d’allégresse que ni le chant de l’alouette ni celui du rossignol ne peuvent s’y 
comparer.
Mais si une seule devait t’appartenir,
Si pour toi je devais choisir,
Je choisirais la joie qui vient du dedans.

Parce que la joie qui vient du dehors est comme le soleil qui se lève le matin 
et qui, le soir, se couche.
Comme l’arc-en-ciel qui paraît et disparaît;
Comme la chaleur de l’été qui vient et se retire;
Comme le vent qui souffle et passe;
Comme le feu qui brûle puis s’éteint…
Trop éphémère, trop fugitive…
J’aime les joies du dehors. Je n’en renie aucune.
Toutes, elles sont venues dans ma vie quand il fallait…

Mais j’ai besoin de quelque chose qui dure; de quelque chose qui n’a pas de 
fin; qui ne peut pas finir.
Et la joie qui vient du dedans ne peut finir.
Elle est comme une rivière tranquille, toujours la même; toujours présente.
Elle est comme le rocher,
Comme le ciel et la terre qui ne peuvent ni changer ni passer.
Je la trouve aux heures de silence, aux heures d’abandon.
Son chant m’arrive au travers de ma tristesse et de ma fatigue;
Elle ne m’a jamais quitté.
C’est Dieu; c’est le chant de Dieu en moi,
Cette force tranquille qui dirige les mondes et qui conduit les hommes; et qui 
n’a pas de fin, qui ne peut pas finir.

II y a la joie qui vient du dedans et il y a celle qui vient du dehors.



Je voudrais que les deux soient tiennes.
Qu’elles remplissent les heures de ton jour et les jours de ta vie…
Mais si une seule devait t’appartenir
Si pour toi je devais choisir,
Je choisirais la joie qui vient du dedans.

Auteur anonyme.

Source : https://moineruminant.wordpress.com/
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes,
c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Internet, chronique de la haine ordinaire   (vidéo 26 mn)

La joie nous manque
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Nous trois ou rien
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Le témoignage de foi d’une reine de beauté

Le vrai visage de Jésus

Le père Noël, vestige d’un sacrifice humain ?
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   Le roman de la Bible d’après Christine Pedottii

Un problématique retour aux sources 

Surprenants hors de leur emballage religieux banalisé par les siècles, le meilleur
et le pire de la Bible sont contés avec autant de verve que d’empathie, restitués dans
leur contexte ethnologique, géographique et historique d’origine. L’ouvrage se lit
effectivement comme un roman. Étrange impression de redécouvrir ainsi de très
vieilles  histoires maintes  fois  entendues,  qui  mettent  en scène la tendresse et  la
dureté  des  hommes,  notre  sublime  et  triviale  condition  aux  prises  avec  le  ciel.
L’incroyable  épopée  des  premiers  livres  bibliques  réécrits  par  Christine  Pedotti
laisse le lecteur à la fois fasciné et perplexe. Simple monument littéraire ou texte
sacré qui révèle La Vérité ? Comment passer des prodiges du religieux archaïque à
nos quêtes spirituelles d’aujourd’hui ? Est-il pensable que nous soyons les héritiers
d’Abraham,  l’« Araméen  errant »  qui  a  établi  le  monothéisme,  de  Moïse  réputé
pour  avoir  libéré  son  peuple  de  l’esclavage  et  instauré  la  Loi  du  Sinaï,  et  des
innombrables autres héros du Premier Testament ? Où est notre terre promise et
quel est notre dieu ? 

Christine Pedotti  se  réfère,  en exergue de son livre,  à  La Légende des  siècles de
Victor Hugo pour affirmer que les grands récits fondateurs de l’humanité ne sont
« pas moins vrais » que les productions de l’histoire prétendue objective, elles aussi
sous-tendues de conjectures. Cette intuition permet de croire que la trame narrative
et la puissance poétique des Écritures dites saintes peuvent dévoiler, à travers les
événements et les mythes qu’elles relatent, des vérités qui transcendent le vécu réel
et  ses  métamorphoses  imaginaires.  Des  vérités  symboliques  qui  échappent  non
seulement au scalpel de l’analyse historico-critique comme aux autres instruments
des sciences humaines, mais également à la mainmise religieuse qui les fige et les
chosifie en les sacralisant sous la forme de doctrines immuables. Un horizon que
nul ne peut atteindre, mais que dessine en filigrane la créativité des interprétations,
des transpositions et des rêves que la Bible ne cesse de susciter pour que, de la
lettre qui est son indispensable et  modeste véhicule,  jaillisse une parole capable
d’alimenter et de transmettre la vie.

Pressentir un ordre de vérité en amont des récits et des assertions scripturaires ne
dissout cependant pas les questions qui,  stimulées par la vulgarisation biblique,
bousculent  les  croyances  traditionnelles.  Quels  messages  privilégier  ou,  au
contraire, délaisser ? Qui peut croire en cette divinité tribale et jalouse des Hébreux
qui ne se préoccupait  guère que de ses adorateurs et  s’est  accommodée de fort
choquants stratagèmes ? Se peut-il qu’un dieu réputé plein de miséricorde se soit si
souvent montré injuste et cruel ? Comment l’alliance exclusive conclue entre lui et
les  siens  a-t-elle  pu  fonder  ce  qui  a  par  la  suite  été  présenté  comme  Parole
intemporelle et universelle de Dieu, et qui continue à être acclamé comme tel dans



nos  églises ?  La  sacralisation  de  textes  ethno-religieux  n’induit-elle  pas  une
instrumentalisation sociopolitique des  croyances  qui  porte  à  méconnaître,  d’une
religion  à  l’autre  et  hors  d’elles,  le  caractère  sacré  de  toutes  les  valeurs
authentiquement  humaines  ?  Rendre  la  Bible  aux  consciences  individuelles  et
collectives ne va pas sans problèmes…

Un héritage à repenser pour aujourd’hui

Avec de tels enjeux, la publication de Christine Pedotti constitue bien plus qu’une
trouvaille éditoriale. Elle émerge à un carrefour crucial pour la foi : alors que celle-
ci  ne saurait survivre sans ses racines communautaires et  personnelles,  nous ne
pouvons plus croire – et le monde ne croira plus – ce que nos pères ont cru en
termes de dogmes et  de normes morales.  Dès lors s’avère-t-il  incontournable de
revisiter notre héritage religieux en vue de le repenser à frais nouveaux, en son
fond et en rapport avec l’évolution des savoirs et des conceptions anthropologiques.
Loin de se réduire à trier ce patrimoine pour préserver les croyances qui paraissent
encore  crédibles,  ce  travail  exige  des  avancées  audacieuses  pour  construire,  en
sauvegardant l’essentiel des vérités et des valeurs léguées par le passé, un nouvel
univers symbolique significatif pour nos contemporains. La Terre promise se situe
toujours au-delà du pays natal, et la fidélité mène à l’inédit – il faut se libérer et
s’ouvrir, marcher et marcher encore, chercher et combattre. 

L’aventure n’est pas anodine tant elle est radicale et bouleverse les doctrines et les
pratiques établies. Il est, par exemple, incontestable que les visages contradictoires
prêtés à Dieu dans la Bible nous renseignent plus sur l’homme que sur la divinité,
et que c’est d’abord par l’absolue condamnation de toute forme d’idolâtrie que, de
façon foncièrement indicible,  Dieu s’est  révélé dans les Écritures juives – sévère
avertissement pour les religions ! D’autre part, s’il  faut reconnaître que la Parole
divine est  inaccessible  en elle-même et  que la  Révélation s’exprime à  travers  la
production  littéraire  des  Écritures  plutôt  qu’à  travers  les  faits  plus  ou  moins
légendaires  qu’elles  rapportent,  peut-être  convient-il  d’admettre  que  les
transcriptions historiques de cette Parole sont multiples et  toujours relatives,  au
sein de la tradition judéo-chrétienne et par ailleurs –  invitation à un œcuménisme
sans clôtures ! Enfin, si la lecture de la Bible ne prolonge et n’incarne pas la Parole
créatrice et libératrice de Dieu, si le savoir qui en résulte n’engage pas à lutter pour
la justice et la paix, cette lecture apparaît stérile et vaine au regard de nombreux
préceptes bibliques –  aussi religieuse soit-elle. 

Il ne s’agit pas de revenir à une religion holistique qui prétend englober toute
vérité,  mais  de  repartir  des  commencements  primordiaux  qu’offre  l’inspiration
religieuse pour éclairer nos chemins vers l’ultime vérité qu’aucune Écriture ne peut
contenir  et  que  personne  ne  peut  saisir.  C’est  pourquoi  la  considérable  œuvre
théologico-littéraire entamée par Christiane Pedotti dans ce roman de la Bible est
précieuse. Les récits les plus prometteurs et les plus attendus par les chrétiens sont,
dans cet ensemble biblique qui forme un tout, ceux relatifs aux prophètes d’Israël



qui  ont  été  les  précurseurs  de  ce  Jésus  de  Nazareth dont  la  vie  et  la  mort  ont
éminemment incarné, selon eux, la Parole qui ouvre une part de ciel au cœur du
monde.      

Jean-Marie Kohler
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iLa Bible racontée comme un roman, Christine Pedotti, XO Éditions, Paris, 2015, 349 p. 
À noter : l’annexe qui fait suite à ce « grand roman des passions humaines » fournit un excellent
survol des connaissances actuelles relatives à la formation des écrits bibliques. 



 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes,
c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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La « Parole de Dieu »

Nous devons à Jean KAMP (1) (1924-2010) le texte qui suit, extrait de son livre "Credo
sans foi, foi sans credo" (2) qui, bien qu'ancien, n'a rien perdu de son acuité.

Le mystère que représente notre existence a depuis toujours exigé de l'humanité qu'il lui
donne un sens. La foi, avec ses affirmations théologiques fondées essentiellement sur une
parole dite "divine", n'est pas autre chose qu'une tentative de réponse à cette interrogation
originelle. Malheureusement, cette réponse a précédé et précède encore toujours pour un
grand  nombre  la  question  qui  aurait  dû  l'engendrer…  C'est  précisément  l'objet  de  la
philosophie et le privilège de la raison que de permettre de se la formuler d'abord et avant
tout à soi-même. Alors, plongeant dans les profondeurs de l'âme humaine, nous pourrons
sans  doute  y  découvrir  quelque  chose  d'intransmissible,  échappant  à  toute  formulation
explicite, mais qui nous parlera effectivement de Dieu. C'est le sens de la mise en question
proposée  par  le  livre  de  Jean  KAMP,  dont  l'extrait  ci-dessous  témoigne  assez  bien.  ?
Philippe Ronsse.

Quel Dieu ? (3)

Dieu n'est pas, au départ, une existence autre que la nôtre : il est un des noms donnés au
mystère – au sens – de la nôtre. La majorité des malentendus religieux proviennent du fait
que l'on a  axé la  question religieuse sur  les  rapports  entre  deux  existences  présentées
d'emblée comme distinctes : celle de Dieu et celle de l'homme, alors qu'elle surgit d'abord à
partir de la question des rapports entre l'existence humaine et son sens. Faire de Dieu une
existence en plus et distincte de la nôtre, alors que sa notion surgit à partir d'une question
sur la nôtre, c'est avoir faussé au départ le problème religieux en dédoublant abusivement
une question unique : qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que Dieu ? Ce ne sont pas là deux
questions, mais une seule : celle du sens de l'existence humaine. C'est parce que l'homme
ignore qui il est et le sens qu'il a, qu'il pose la question de Dieu […]

Ce n'est donc pas sans ambiguïté que l'on parle d'une "Parole de Dieu".  On présente
souvent la Bible comme le recueil en lequel auraient été consignées les "paroles" que Dieu
aurait,  à un moment choisi par lui,  adressées aux hommes pour les éclairer sur le sens
ultime de leur vie. C'est là cependant, on le voit, une conception trop objectiviste de Dieu : ce
Dieu serait en quelque sorte séparable du monde pour pouvoir ainsi s'adresser à lui dans le
face à face d'un dialogue. Toute parole, en effet, est le signe d'une distance ; au cœur même
de la révélation, une distance subsisterait donc entre Dieu et les hommes, alors que Dieu,
dans l'optique que nous avons adoptée, est l'abolition même de toute opposition et de toute
distance.  Si  Dieu  et  sa  Parole  peuvent  faire  "irruption"  dans  l'histoire,  c'est  qu'ils  sont
séparables de cette histoire ; et s'ils le sont, c'est qu'ils n'en sont pas le sens.

La révélation divine : le problème !

D'ailleurs une pareille Parole, adressée par Dieu aux hommes à un moment déterminé de
l'histoire,  ne  pourrait  atteindre  son  but.  La  "révélation"  qu'elle  contiendrait  devrait,  en
principe, délivrer l'homme des ténèbres, de l'incertitude et de l'angoisse dans lesquelles il se
trouve au sujet de l'essentiel : le sens de sa vie. Mais ces ténèbres et cette incertitude — cette
ignorance — ont précisément pour origine l'aspect objectif  et,  partant,  forcément toujours



problématique de ce qui se présente à sa raison. Présenter à l'homme une parole objective
ne résoudrait donc rien, cette parole fût-elle divine. Surgissant dans l'objectivité d'une parole
et d'une histoire, la révélation divine ne pourrait échapper à ce qui se présente comme la
contrepartie  de  toute  objectivité  :  le  problème.  Loin  de  dissiper  nos  questions  et  nos
problèmes,  comme ce serait,  en  principe,  son rôle,  pareille  parole  divine  s'ajoute  à  eux
comme un nouveau problème et une nouvelle  question,  que nous avons d'ailleurs déjà
évoqués plus haut : est-il vrai que Dieu a parlé et que la parole biblique est la parole de
Dieu ? Et s'il en est ainsi, quel est le sens de cette parole : qu'est-ce que Dieu a voulu dire?

L'histoire de la théologie ainsi que celle des Églises et des luttes qu'elles ont engagées
entre elles atteste suffisamment que l'unanimité n'a pu se faire autour de ces questions.
Étant elle-même entrée dans l'objectivité, la Parole de Dieu n'a pu avoir raison du problème
humain. Et par un paradoxal mais inévitable retour des choses, c'est précisément l'objectivité
d'un Dieu et de sa parole qui a suscité ce qu'elle devait en principe abolir : l'opposition. Que
de controverses, que de luttes, que de schismes au nom de cette Parole de Dieu et de la
religion,  objective  ou positive,  qu'elle  était  censée fonder.  Mais  comment s'en étonner  ?
Objective, elle ne pouvait être évidente. Un aspect problématique, obscur, l'accompagnait par
définition.  Elle  devait  donc  forcément  se  voir  interprétée  de  façons  différentes,  voire
opposées. Et…, Dieu sait si l'on a interprété sa parole dans les sens les plus divers et défendu
les  thèses  les  plus  contradictoires  au  nom  de  cette  même  parole.  Et  la  diversité  et
l'opposition faisant irruption au cœur même du sens, le détruit : le sens, c'est l'Unité. Les
controverses entre les Églises, les contradictions entre théologiens à l'intérieur de chacune,
les embarras du Magistère, tout cela finirait par faire désirer une nouvelle révélation, une
nouvelle Parole, pour préciser le sens de la première. Ce serait en vain : la deuxième aurait
tôt fait de poser les mêmes problèmes que la première.

La révélation divine : source d'oppositions

La parole de Dieu - la révélation divine - fonde ce qu'on appelle les religions positives.
Mais les religions positives se réfutent elles-mêmes. Elles sont fausses dans la mesure où
elles sont positives car, parce que positives, elles opposent, alors que le rôle d'une religion
est d'unir : restaurer l'Unité originelle. Mais les religions positives opposent d'autant plus
que, se basant sur une parole divine, elles se doivent d'être intransigeantes : si c'est Dieu qui
a  parlé,  qui  oserait  contester  ?  Source inévitable  d'oppositions,  ces  religions  deviennent
ferment de guerre, et il y a des guerres de religion. Les guerres saintes opposent fidèles et
infidèles, chrétiens et musulmans ; mais de part et d'autre c'est toujours "Dieu qui le veut".
Ainsi,  l'éclat  du  sang  des  martyrs  est-il  toujours  terni  par  le  bûcher  des  hérétiques  :
l'intolérance et la mort sont dans les deux camps, Dieu dans aucun. Et l'on ne peut se
retrancher  derrière  le  principe  sacré  du  monothéisme  :  avant  toute  autre  chose  le
monothéisme signifie que Dieu est un mystère d'Unité au-delà de toutes les oppositions et
de toutes les positivités.

Ces oppositions, inhérentes aux religions positives, s'exacerbent jusque dans l'intolérance
lorsque la révélation sur laquelle elles s'appuient est présentée comme unique et définitive,
non répétable dans la suite des temps. Dans la tradition chrétienne Dieu n'a parlé qu'une
fois, et il ne parlera plus : la Révélation est, en principe et selon le Magistère officiel, close
avec la mort du dernier apôtre (4). Mais si étant japonais, par exemple, j'ignore tout d'Israël ?
Ou si, étant mis au courant de sa révélation, je trouve la parole de Dieu, qu'on me dit s'y
trouver,  formulée à travers  un langage et  une culture et  une tradition et  des catégories
tellement étrangers aux miens qu'elle me demeure voilée ? Faudra-t-il que j'étudie la Bible et
l'histoire du peuple hébreu ? La révélation du sens absolu de mon existence et le salut qui



s'y  trouve  lié  sera-t-il  conditionné  par  un  savoir  objectif,  alors  qu'il  réside  dans  le
dépassement de toute objectivité et de tout savoir rationnel ? On voit combien, dans cette
optique, on a objectivé la parole de Dieu. Du coup elle ne pourrait jouer le rôle que l'on
voudrait : être l'expression du sens absolu de l'existence. Elle est devenue elle-même réalité
objective,  relative à une culture et à un langage et à une époque et,  partant,  livrée aux
contradictions, et dont l'exégèse s'acharne à découvrir…, le sens ! Ironique renversement des
choses où l'on se trouve acculé à chercher le sens de ce qui, en principe, devait en être la
révélation. Mais toute l'exégèse se meut dans ce paradoxe où l'on s'acharne à interpréter
comme  une  réalité  objective  —  la  Parole  de  Dieu  —  ce  qui  n'était  autre  chose  que
l'interprétation, en profondeur, de cette réalité objective qu'est l'histoire d'Israël.

L'Esprit se dit par l'histoire

Tout ceci ne veut pas dire que Dieu se tait. C'est l'essence même de l'Esprit que de se dire.
Mais l'Esprit ne se dit pas à l'histoire, à un moment donné de celle-ci : il se dit par l'histoire.

Depuis Spinoza la pensée occidentale a mis progressivement en relief le lien essentiel
entre l'être et le dire de l'être : la vie de l'Esprit, c'est sa manifestation par laquelle tout à la
fois il crée un monde et se crée en quelque sorte lui-même. C'est en inventant son langage
que l'Esprit fait surgir un monde dans lequel il se livre et s'exprime. Et c'est à travers cette
expression qu'il devient — indéfiniment, éternellement — vraiment un Dieu par ce don de soi
qui est également un dire de soi. La pensée catholique, dans la mesure où il y en a eu une,
a la plupart du temps délibérément ignoré — quand elle n'a pas condamné — les conquêtes
et les progrès de la pensée moderne et contemporaine, rivée comme elle l'était à une vision
biblique,  profonde  mais  archaïque,  et  qu'elle  a  voulu  consacrer  dans  une  philosophie
médiévale promue au rang de philosophia perennis (5). La crise contemporaine de la foi est
surtout une crise de la pensée religieuse, ou plutôt de carence de pensée, et ce en bonne
partie  du fait  que l'Église a ignoré le  sens de l'histoire en en privilégiant  dans l'absolu
certains moments.  Ainsi,  un des reproches fondamentaux que la pensée religieuse juive
adresse, aujourd'hui encore, au christianisme est celui qu'elle adresse à toute apocalypse :
être un prophétisme qui ne reste pas ouvert à l'infini du temps à venir, mais qui s'est clos
dans  un  événement  définitif  comme  dans  un  achèvement  ;  être  un  prophétisme  qui,
privilégiant un moment de l'histoire, en sort : alors elle n'attend plus, elle sait, et "l'espérance
messianique devient une science" (6).

Dans  cette  perspective  ce  serait  donc  une  erreur  de  croire  que  Dieu  aurait  eu  deux
langages : un langage confus qui serait celui de la création, et un langage clair qui serait
celui  de la révélation biblique,  comme s'il  corrigeait  dans le second les imprécisions du
premier, ou comme s'il restituait par le second la clarté que le péché originel avait ôté au
premier.

Des moments privilégiés : les prophètes

Mais tout cela n'empêche pas d'appeler révélation privilégiée ces moments de l'histoire où
certaines  personnes  —  ou certains  peuples  —  ont  pris  davantage  conscience du  sens.  À
travers leur vie, leur action, leur message, les prophètes ont fait éclater dans une plus grande
clarté le sens. Et si Dieu ne parle pas davantage aux prophètes qu'il ne parle ou ne se dit à
et à travers toute créature, il faut dire que le prophète est celui qui a davantage laissé parler
Dieu à travers lui, à travers sa conscience, à travers son aspiration d'infini, son désir d'Unité
et l'exigence de bonté et de détachement que ce désir tout à la fois implique et suscite.



C'est au cœur de la conscience — du Moi — que Dieu se révèle à la fois comme absence et
comme exigence. Mais cette voix de la conscience, qui est appel à réaliser bien plus que le
constat  —  ou révélation —  d'une réalité,  la  vie  morale  peut  l'assourdir  ou l'amplifier.  Les
prophètes sont apparus comme des personnages exemplaires dont la vie, avant la parole,
réveillait cette conscience endormie du peuple. Leur rôle a été d'incarner en quelque sorte
cette  conscience  d'un  appel,  conscience  qui  n'est  pas  autre  chose  que  l'émergence  du
mystère que tout homme porte en lui, qui passe par lui et le dépasse, mais qui cependant
s'inscrit et s'exprime en lui : s'y révèle.

Ce mystère est exigeant précisément parce qu'il nous dépasse et nous invite ainsi à nous
dépasser; il nous fait prendre conscience de notre finitude et, partant, de l'Infini : nous ne
sommes pas Dieu, mais un Dieu se révèle en nous. Et c'est bien parce qu'il est exigeant que
nous sommes toujours tentés de refouler ce mystère ou d'y mettre une sourdine. Le prophète
réagit contre ces assoupissements, et c'est d'abord par une plus grande exigence de moralité
qu'il le fait. Le Bien éclaire, creuse, approfondit. Le Bien révèle le sens. Il inspire. Et quand il
s'exprime ensuite dans des actes et des paroles, il n'est pas erroné de dire que c'est Dieu qui
parle et agit, non de l'extérieur et comme à travers des miracles, mais de l'intérieur et à
travers le mystère — et le miracle — du Bien.

Il ne faut donc pas minimiser l'importance de la Bible. Elle a été, pour l'Occident, le recueil
principal des textes prophétiques qui lui ont rappelé, au-delà des contingences étriquées,
mesquines  et  bien  souvent  égoïstes  en  lesquelles  l'homme  risque  à  tout  moment  de
s'enliser, le sens ultime de sa destinée. Cette importance à accorder à la Bible et le respect
qu'elle mérite ne justifient cependant pas la tradition qui a voulu y voir le réceptacle unique
de la "Parole de Dieu".

La révélation enfermée dans le passé

Que Dieu ait parlé, dans le sens précisé ci-dessus, par les prophètes de l'Ancien Testament
et  par  les  auteurs  du  Nouveau,  cela  paraît  difficilement  contestable,  de  même qu'il  est
incontestable que ces personnages furent,  pour  la plupart,  d'une envergure religieuse et
morale exceptionnelle. Ils ont ainsi été des témoins privilégiés du mystère humain, c'est-à-
dire du sens ultime de notre condition. Ils ne furent pas pour autant les seuls.

Pour l'avoir cru cependant, comme l'atteste par exemple le fait que le Magistère a affirmé
que la Révélation était close avec la mort du dernier apôtre, ne laissant à la postérité que la
tâche d'expliciter ou de désimpliquer ce que cette révélation contenait en germe, l'Occident
chrétien s'est fermé à beaucoup d'autres richesses "prophétiques", soit en les ignorant, soit
en les  proscrivant.  Mais  en présentant  ainsi  la  révélation divine dans le  peuple hébreu
comme un événement unique et définitif, on a surtout bloqué la "Parole de Dieu" dans le
temps, de même que l'on a privilégié un temps au détriment des autres et donc au détriment
du temps présent.

Rien d'étonnant par conséquent que l'Église —l'officielle — eut souvent tant de mal à être
de son temps et que, en tout cas dans le domaine de la pensée, elle ait fini par accuser un
retard de quelques siècles. C'est que sa vérité se trouvait dans le passé, enfermée dans des
catégories et des images et des conceptions d'un temps passé et donc toujours, d'une façon
ou d'une autre, dépassée.

C'est ainsi que pour atteindre cette Parole il nous faut aujourd'hui, à chaque fois, remonter
vingt ou vingt-cinq siècles. C'est dire que, pour rencontrer cette Parole, nous sommes acculés



à faire de l'histoire et de l'exégèse. Et pour n'en avoir pas fait, beaucoup ont interprété cette
Parole en des sens les plus invraisemblables à l'appui de thèses les plus invraisemblables ;
et s'il faut en faire, c'est signe que cette Parole est devenue l'apanage d'intellectuels. Pour
avoir été, en et pour son temps, une parole simple et populaire, elle est devenue pour le
nôtre une parole dont seuls les savants possèdent la clé. Pour reprendre une image chère à
Hegel, cette parole qui fut pour son temps source vive, est devenue pyramide monument
prestigieux,  mais  sépulcral.  Dans nos célébrations eucharistiques la liturgie de la Parole
présente  aux  fidèles  d'aujourd'hui  des  textes  vieux  d'au  moins  deux  millénaires.  Que
d'acrobaties ne faut-il pas, bien souvent, au moment de l'homélie, pour délivrer cette Parole
de son tombeau archéologique où elle est ensevelie ? Que dire quand il n'y a pas d'homélie
et que, depuis que l'on a adopté la lectio continua en semaine (probablement pour remettre
en honneur la "Parole de Dieu"), on présente aux fidèles des textes du livre des Chroniques
et du livre des Rois par exemple ? Les luttes de la maison de Juda avec les tribus des
Moabites et des Ammonites ou les intrigues de la cour d'Achab — même si, en principe, elles
charrient un message — parviendront-elles réellement à nourrir la méditation de l'assistance
dans sa recherche de Dieu ? Il est vrai que les textes qui nous restent le plus accessibles
sont aussi les plus importants : certains passages des prophètes, quelques psaumes et la
prédication  de  Jésus  telle  qu'on  la  trouve  dans  les  synoptiques.  Mais  que  de  fois  ne
présente-t-on pas aux fidèles, toujours sous le couvert de la Parole de Dieu, des textes de
saint Paul par exemple et qui intriguent davantage encore le célébrant que l'assistance ?
D'autre part,  qui  ne sent ce qu'a d'artificiel  ce perpétuel recours aux textes bibliques et
évangéliques quand on nous expose des grandes questions d'actualité,  comme dans les
récentes encycliques Pacem in Terris et Populorum Progressio ?

Est-il normal, est-il bon, en traitant au plein cœur du xxe siècle de questions sociales et
économiques, de citer abondamment les évangélistes et saint Paul et pas une seule fois Karl
Marx (7)?

Jean Kamp

(1) https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Kamp (retour)
(2) «Credo sans foi, foi sans credo» – Jean KAMP – Aubier Montaigne 1974. Épuisé, il se trouve

encore sur internet. (retour)
(3) Les sous-titres sont de la rédaction (retour)
(4)  Cf.  p.  ex.  DENZINGER-BANNWART,  nos  783  et  2021.  On  retrouve  des  affirmations

semblables  dans  la  Constitution  dogmatique  sur  la  révélation  divine  du Concile  Vatican  II  :  «
L'économie chrétienne,  étant  l'alliance nouvelle  et  définitive,  ne passera donc jamais  et  aucune
nouvelle  révélation publique n'est  dès lors à  attendre avant  la  manifestation glorieuse de Notre
Seigneur Jésus-Christ. » (chap. I, § 4). (retour)

(5) Cf. l'encyclique de LÉON XIII, Aeterni Patris Unigenitum. (retour)
(6) A. NEHER, L'essence du prophétisme, Calmann-Lévy, 1972, p. 221. (retour)
(7) Ainsi dans l'encyclique de Jean XXIII Pacem in Terris on cite 54 fois les Actes du Saint-

Siège, 14 fois l'Écriture, 2 fois saint Augustin et 2 fois saint Thomas d'Aquin; abstraction faite des
Actes du Saint-Siège, saint Thomas est donc la référence la plus « récente ». Un léger progrès
apparaît cependant dans l'encyclique de Paul VI Populorum Progressio, où les Actes du Saint-Siège
ne sont plus cités que 38 fois, l'Écriture 15 fois et où l'on trouve deux références explicites à des
auteurs contemporains : un théologien (le Père de Lubac) et un économiste (le Père Lebret).

Source : http://librepenseechretienne.over-blog.com/

http://librepenseechretienne.over-blog.com/


Révélation historique,
Révélation invisible.

La formule « hors de l’Église point de salut » , qui avait encore cours dans mon enfance,
m’a toujours profondément choqué. Comment serait-il possible que Dieu Amour ne se révèle
et ne sauve qu’une toute petite portion de l’humanité, celle des baptisés ? C’est tellement
absurde !

Pour un chrétien,  il  y a donc nécessairement deux Révélations. Une Révélation visible,
explicite,  celle  de  la  Bible  et  de  Jésus-Christ.  Et  une  autre  Révélation,  invisible  et  plus
mystérieuse, qui n’est pas écrite, qui n’a pas de prophète, mais qui touche le cœur de tous
les hommes pour les inspirer ? faire des actes d’amour à l’égard de leur prochain, ? choisir le
Bien plutôt que le Mal, le service des autres plutôt que l’adoration de soi.

Cette révélation invisible - celle de l’Esprit Saint ? - a inspiré les autres religions et le cœur
des hommes sans religion. C’est par elle que tous les courants de pensée, religieux ou non,
affirment : «  Tu aimeras »  et mettent la compassion au sommet des vertus.

La Révélation historique donne des responsabilités aux chrétiens, mais elle n’est que l’un
des  aspects  d’une  révélation  mystérieuse,  invisible,  qui  concerne  tout  homme.  Je  suis
convaincu que chaque être humain est éclairé par l’Esprit Saint. Depuis qu’il y a des êtres
humains sur terre, la conscience de chacun d’entre-eux a pu s’éveiller pour consentir au « Tu
aimeras ».

Source :  « Mon Dieu...pourquoi »  ? - Abbé Pierre

Maurice Bellet : http://belletmaurice.blogspot.fr
                             http://www.dominicains.tv/ 

==>   Archive 250 lettres
Jean Reignard –   http://web91se.blogspot.com

http://web91se.blogspot.com/
http://jrd3136.perso.sfr.fr/GLANE-250.pdf
http://belletmaurice.blogspot.fr/


 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes,
c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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Lettres à une amie qui a perdu la foi

Comme tu semblais triste en m'avouant, l'autre jour : "Après avoir été toute ma vie une
militante, très engagée dans ma paroisse, j'ai perdu d'abord confiance dans le clergé. Puis,
progressivement, la foi de mon enfance. Je ne crois plus en rien."

Je n'ai pas su te répondre. Et c'est avec timidité que je t'écris aujourd'hui, pour te dire
qu'à mes yeux tu n'as rien perdu : ce que tu perçois comme une fin, c'est peut-être un
commencement. Ou du moins, sa condition indispensable.

Toi et moi, nous sommes désormais plus proches de la mort que de la naissance. Les
ombres vont bientôt disparaître. Les mots, dont nous fûmes si longtemps prisonniers, vont
faire place à la réalité qu'ils avaient pour mission de désigner, mais qu'ils masquaient le
plus souvent.

CROIRE OU CONSTATER ? (première lettre)

La définition de la foi qui a toujours été celle du christianisme (et des religions révélées)
se lit dans l'épître aux Hébreux, au premier verset du chapitre 11 :

"La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités que l'on ne voit
pas."

Elle est effrayante. "Ce que l'on espère", c'est ce qui n'est pas encore advenu, c'est l'irréel
futur : la foi en garantirait la réalité. Cette réalité, nous ne l'appréhendons que par nos sens
: la foi les remplacerait, obligeant à croire "ce qu'on ne voit pas".

Mieux, elle fournirait une preuve de l'irréel. Credo quia absurdum, je crois parce que
c'est absurde.

C'est le pari de Pascal.
Ce pari, tu ne peux plus le tenir. Une preuve, tu sais ce que c'est, parce que tu es une

scientifique.  Une  preuve  garantit  la  réalité  de  l'invisible  quand  elle  est  constatable,
réitérable, vérifiable par tous.

Formé à la même école que toi, j'ai fini par rejeter cette définition mortifère de la foi.
Maintenant je ne "crois" plus : je constate.
Constater une réalité qu'on ne voit pas, c'est précisément ce que la foi (telle que la définit

l'épître aux Hébreux) rend impossible. Quand je dis "ce verre est devant moi, posé sur la
table", ce n'est pas un acte de foi, c'est une constatation. L'acte de foi suppose la possibilité
de son contraire, la non-foi. L'acte de foi est un choix délibéré, volontaire, entre la foi et la
non-foi. Tu es triste parce que ta volonté n'est plus capable, comme autrefois, d'entraîner à
sa suite ton intelligence, ton expérience vécue, ton intuition.

L'expérience et la connaissance – ce que je sais pour l'avoir vécu, et ce que je sais pour
l'avoir compris – ne m'ont pas mené, comme toi, à la négation de l'invisible. Mais à la
constatation simple, apaisée, de sa réalité.

Serait-ce  la  foi  du  brave  charbonnier  qui  évacue  l'opposition  entre  foi  et  raison  en
enfonçant sa tête dans son four à charbon ? Peut-être pas.

"DIEU" : UNE FABRICATION HUMAINE

En lisant la Bible (comme on ne la lit guère dans ta paroisse), j'ai découvert qu'elle a été
écrite – majoritairement – par des théologiens, c'est-à-dire des hommes qui montent sur



une estrade pour apprendre à Dieu comment il est fait.
Le cœur de la Bible, c'est le chapitre 3 du livre de l'Exode : au désert, Moïse rencontre le

buisson ardent. Immédiatement, il lui demande : "Quel est ton nom ?"
Et la chose lui répond : "Je n'ai pas de nom : je suis ce que je suis."
Les théologiens qui écrivaient la Bible se sont empressés de mettre un nom sur celui qui

refusait pourtant, absolument, de donner le sien à Moïse. Ils l'ont appelé "Dieu" et n'ont eu
de cesse d'en décrire l'identité, les contours, les pensées, les sentiments.

Depuis 3000 ans qu'il y a des théologiens, c'est fou ce que "Dieu" a pu apprendre sur lui-
même, grâce à eux.

C'est à ce "Dieu" que tu ne peux plus croire, et tu as raison : "Dieu" – la notion de "Dieu"
– est une fabrication de l'artisanat humain. Comme tout objet artisanal, cela peut être très
beau, mais c'est périssable,  et  variable d'un atelier de fabrication à un autre.  Et toi,  tu
voudrais une réalité avec laquelle vivre en tous lieux, dans ta culture en évolution, et qui
t'accompagne jusqu'au bout sans se dégrader.

En même temps que ton engagement militant, tu t'es défaite du "Dieu" de ton enfance.
Peut-être une porte s'ouvre-t-elle pour toi, celle de la reconnaissance paisible de ce qui se
cachait derrière le "Dieu" des catéchismes de ta paroisse.

Ce passage de l'idée de "Dieu" à sa réalité, c'est celui qu'ont fait tous les mystiques, dans
toutes les  religions.  Jean de la Croix appelle ce  passage une "nuit  obscure",  parce que
l'abandon de toutes les certitudes acquises, au profit de l'expérience indescriptible, nous
plonge dans un inconnu nocturne.

Si  l'on accepte ce passage comme une étape,  un moment positif,  que trouve-t-on au
terme ? A quoi ressemble l'expérience que font ceux qui s'aventurent au-delà des mots et
des formulations du dogme ou des catéchismes ?

Les mystiques sont unanimes : à rien. Rien qu'on puisse construire par l'intelligence, rien
qui  ressemble  à  nos  expériences.  Mais  ce  rien  a  plus  de  sens  qu'aucune  formulation
verbale, plus de densité et de réalité qu'aucune expérience de notre quotidien. Il ne les
prolonge pas, il les attire à lui.

Sommet réservé à quelques privilégiés de la mystique ? Mais non, cette expérience est à
ta portée. Comme est à ta portée l'émerveillement silencieux que tu connais devant une
fleur, un très beau paysage, un enfant qui dort.

Encore un mot. Ce chapitre 3 de l'Exode a donné naissance dans la Bible à un courant,
minoritaire  et  toujours  persécuté  :  je  l'appelle  le  "petit  ruisseau  prophétique",  par
opposition  au  grand  courant  légaliste  et  clérical,  toujours  et  partout  majoritaire.  Les
prophètes (de la Bible et d'ailleurs) sont ceux qui n'ont jamais quitté le désert du buisson
ardent, pour rejoindre le confort des chapelles où "Dieu" est si bien décrit.

Dans les  Évangiles,  Jésus  le  nazôréen  se  définit  explicitement  comme l'héritier  et  le
continuateur de ce "petit ruisseau prophétique".

C'est avec lui que je te laisse : tu seras en bonne compagnie.
Pardonne ce petit mot écrit à la hâte.

LA FOI ET LES MOTS (deuxième lettre)

En  répondant  à  ma  première  lettre,  tu  t'es  abritée  derrière  des  mots,  ceux  que  tu
manipules depuis ton enfance, ceux par lesquels tu as toujours dit ta foi avant de la perdre.
La question de la foi, c'est donc bien celle des mots de la foi : permets-moi d'y revenir un
instant.



L'INTELLIGENCE ET L'EXPÉRIENCE

Au  cours  des  siècles,  la  théologie  chrétienne  occidentale  a  mené  un  effort  obstiné,
gigantesque, pour comprendre la nature de Dieu. Effort que résume un aphorisme attribué
à saint Anselme : crede, ut intelligas ; intellige, ut credas. Crois d'abord, afin que ta raison
puisse éclairer ta foi ; comprends ce que tu crois, afin de mieux croire.

Quel  que  soit  le  point  de  vue,  l'intelligence  était  au  cœur  de  l'acte  de  foi  ;  et  par
intelligence,  on  entendait  l'intelligence  scientifique,  l'usage  de  la  raison  codifiée  par
Aristote.  Comme c'est elle qui  a assuré le succès de la civilisation occidentale et de sa
technologie, on n'a jamais cessé de tout miser sur cette intelligence dite conceptuelle, c'est-
à-dire basée sur des mots.

Puis,  les  mots s'avérant  trop opaques,  on a fait  appel  à  des  symboles  abstraits  :  les
mathématiques sont un langage sans mots, mais c'est toujours un langage.

Certains prétendaient pourtant parvenir à une expérience de Dieu au-delà des mots :
une expérience directe,  qu'aucun mot ne pouvait décrire de façon satisfaisante.  On les
appelle les mystiques, et les appareils d'Église les ont toujours considérés avec méfiance,
voire condamnés.

Le  conflit  entre  l'intelligence  et  l'expérience  est  aussi  ancien  que  l'humanité  :  il  est
transversal, on le retrouve dans toutes les religions.

SIDDHARTHA ET L'IMPUISSANCE DES MOTS

Le Bouddha Siddhârta est le premier à avoir abordé cette question, il l'a fait de façon
définitive.

Ses  disciples  lui  demandaient  sans  cesse  :  "Mais  en  quoi  consiste  le  Nirvâna,  cet
aboutissement de toute l'existence humaine ?" Siddhârta refuse de répondre, parce que –
dit-il – le langage humain est trop pauvre pour pouvoir exprimer ce genre de réalité.

Notre langage a été créé et utilisé par la masse des êtres humains pour exprimer des
choses  et  des  idées  qu'éprouvent  leurs  sens  et  leurs  esprits.  Tout  ce  qui  n'est  pas  du
domaine des apparences échappe au pouvoir des mots.

Et Siddhârta utilise une parabole : "La tortue dit à son ami le poisson qu'elle venait de
faire une promenade sur la terre ferme. - Bien entendu, répond le poisson, tu veux dire
que tu y as nagé ! La tortue essaya d'expliquer qu'on ne peut pas nager sur la terre ferme,
qu'elle est solide et qu'il faut y marcher. Mais le poisson ne pouvait comprendre pareille
chose : - Le monde est liquide, disait-il, on ne peut qu'y nager, il  n'existe pas de 'terre
ferme', ces mots n'ont aucun sens".

Et quand ses disciples le pressent de questions sur la nature de l'invisible, Siddhârta,
toujours incapable de dire ce qu'il est, se contente de dire ce qu'il n'est pas.

Les théologiens chrétiens d'Orient ont développé cette intuition, c'est ce qu'on appelle la
théologie apophatique. Elle consiste à accumuler les images, pour dire ce que Dieu n'est
pas. Puisqu'aucun mot ne peut dire ce qu'il est, on déploie autour de lui une sorte d'écran
de fumée de mots négatifs, pour essayer de discerner ses contours par un jeu d'ombres.

L'ENSEIGNEMENT DE JÉSUS

Le judaïsme dans lequel Jésus a été éduqué avait complètement oublié l'enseignement
du "petit ruisseau prophétique", né de la rencontre entre Moïse et le buisson ardent. Les
pharisiens de son temps passaient leurs journées à chercher des mots pour exprimer Dieu



et pour tracer, avec des précisions de cartographes, les plans du chemin qui mène à lui.
Dans les Évangiles, on voit à deux reprises un homme riche et un théologien poser la

question à Jésus : "Que dois-je faire pour expérimenter Dieu ?". Jésus sait qu'ils sont juifs, il
connaît son monde. Sa première réponse : "Tu es juif ? Alors, quels sont les mots de la loi
juive ?". Et quand on lui a récité les mots de la foi, il répond : "Eh bien, conforme-toi à ces
ots !".

Mais l'un et l'autre interlocuteur ne se contentent pas de cette réponse : "Tout cela je l'ai
déjà fait, objectent-ils, et je n'en suis pas satisfait".

Alors on voit Jésus s'arrêter, les scruter de son regard. Et le dialogue prend soudain une
intensité nouvelle : "Si tu veux aller plus loin, dit-il, laisse tout et suis-moi" .

1- "Laisse tout" : l'abandon de toutes choses – les certitudes, les repères mentaux, les
habitudes verbales – c'est l'entrée dans le rien, l'anatta dont Siddhârta fait la condition de
l'Éveil, en même temps que la marque de sa réalisation.

2- "Et suis-moi" : Mais Jésus va plus loin que Siddhârta. Le "rien" n'est pas pour lui un
aboutissement.  C'est  la  condition  d'une  nouvelle  étape,  en  même  temps  que  sa
conséquence : c'est un saut dans l'inconnu. Car une personne humaine, ce n'est pas un
programme défini d'avance. C'est un mystère en perpétuelle évolution, qu'on n'a jamais
fini  de découvrir.  Suivre une personne,  c'est  s'engager dans le  mouvement.  C'est  faire
passer l'expérience de la rencontre avant le respect d'un programme écrit.

Personne n'a si clairement exprimé à la fois l'absolue nécessité de dépasser les mots de la
foi  ("laisse tout")  et  la  nécessité  d'être  guidé,  accompagné dans l'au-delà  des  mots.  La
fidélité à la personne de Jésus offre, dans ce domaine de l'invisible où tout est possible,
une incomparable sécurité.

Et  c'est  pourquoi,  avec  quelques  autres,  je  m'obstine  à  chercher  la  réalité  du "Jésus
historique" derrière le mythe du Christ.

Maintenant tu me diras que pour te dire cela, j'ai aligné pas mal de mots.
Et tu as raison : je me tais donc.

Michel Benoit

Source : http://librepenseechretienne.over-blog.com/
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes,
c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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Le Dieu de Jésus 
selon John Spong 

« Moi qui suis un chrétien profondément croyant du XXI' siècle, je ne conçois pas
mon travail comme consistant à faire subir la respiration artificielle à des symboles
d'hier:  ils  ne  sont  ni  dignes,  ni  capables  de  respirer.  Ma  tâche  est  de  pénétrer
l'expérience  qui  avait  donné  naguère  naissance  à  ces  symboles  périmés  et
moribonds,  puis  de  trouver  les  mots  appropriés  à  ma  conception  actuelle  du
monde, afin de transmettre la puissance de l'expérience de Jésus. Je suis incapable
de le faire pour un avenir lointain, pas plus que les disciples de Jésus ne le purent.
Je ne puis le faire que pour notre époque actuelle. 

Je serais incapable de dire à quiconque qui est Dieu, ou ce qu'est Dieu. De même,
personne d'autre ne le pourrait, bien que nous ayons précisément prétendu en être
capables pendant de nombreux siècles, au moyen de nos Credo et nos doctrines. Il
ne sera jamais possible de définir la réalité de Dieu. Elle ne peut qu'être ressentie,
expérimentée; et nous devons toujours garder à l'esprit que même cette expérience
pourrait finalement n'être rien de plus qu'une illusion. Le théisme n'était qu'une
définition inadéquate de Dieu,  définition à laquelle  il  est  temps de faire rendre
l'âme. 

Quand je cherche à parler de mon expérience de Dieu, je ne peux le faire qu'en
utilisant des analogies humaines. Des insectes ne pourraient dire à quiconque ce
que sont les oiseaux. Les chevaux ne peuvent expliquer en quoi cela consiste d'être 
humain. Les êtres humains ne peuvent dire à personne ce que c'est que d'être Dieu.
Cela semble tellement élémentaire ... C'est pourquoi, permettez-moi de parler de
mon expérience au moyen du langage des analogies humaines,  car c'est  le  seul
langage que je puisse utiliser. 

C'est ce canevas, extérieur à la vie, avec son langage de sacrifice, son image d'un
dieu abusif et violent, sa définition de la vie humaine comme ayant chuté, comme
pécheresse et brisée, uniquement capable d'implorer la pitié, qui a fait banqueroute.
C'est cette structure-là qui, à présent, doit être démantelée. C'est précisément cela
que notre voyage a tenté de faire au fil des pages de ce livre. L'angoisse que de
nombreuses personnes éprouveront lorsque cette structure sera démantelée sera la
crainte qu'il ne reste rien. Si c'est le cas, alors, pour être honnête, nous devrions
reconnaître que le christianisme est mort et que l'histoire du monde postchrétien a
commencé. 

Mon expérience  de  la  vie  est  plus  vaste  que  ce  que  je  puis  concevoir.  Vivre
pleinement exige de moi d'aller  au-delà  des limites de ma conscience humaine.
Toutefois,  je  suis  capable  de  goûter  sa  douceur  et  de  contempler  son  éternité.
Quand  je  fais  cela,  je  me  sens  en  communion  avec  la  Source  de  Vie  que  
j'appelle Dieu. 

Je fais l'expérience de l'amour comme de quelque chose qui me dépasse. Je ne
peux le créer, mais je peux le recevoir. Une fois que je l'ai reçu, je peux le donner.



Ainsi, l'amour est une réalité transcendante que je peux ressentir, et par laquelle je
puis être transformé; cela me permet de me plonger dans une compréhension plus
profonde de cette réalité et d'en contempler la source, que j'appelle Dieu. 

Je  fais  l'expérience de l'être comme celle  d'un phénomène auquel  je  participe,
mais mon être est loin d'épuiser ce qu'est « être ». Je suis enraciné dans quelque
chose de tellement plus grand que ce que je suis moi-même. L'Être lui-même est
inépuisable, infini et indestructible. Quand j'effleure le fondement de l'Être, je crois
que j'effleure ce que j'appelle Dieu. 

C'est à travers la conscience élargie de ces expériences transcendantales que je
regarde Jésus de Nazareth et que, dans sa vie, j'entrevoie ce que le mot "Dieu" veut
dire. Ma vision de Dieu et même celle du Dieu que je rencontre en Jésus ne sont  
qu'une  description  subjective  de  ce  que  je  crois  profondément  être  une  réalité
objective ». 

Pages 146 et 147 de « Repenser Dieu dans un monde sécularisé » de Jacques Musset 
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes,
c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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       Hans Jonas , « Le concept de Dieu » après Auschwitz

Avec la fin de la guerre et la libération des camps d'extermination, la question: «
Croire en Dieu après Auschwitz? » continue de se poser avec acuité. Impossible de
l'éluder. « Dieu» n'est pas sorti indemne des camps où ont péri, à cause de la haine
et de l'arbitraire des hommes, six millions d'humains, hommes, femmes et enfants.
Et  l'interrogation  sur  son  silence  continuera  longtemps  encore  à  hanter  la
conscience de ceux qui croient au ciel et des autres. 

Parmi  les  réponses  apportées,  l'une  qui  a  marqué  est  celle  du  philosophe-
théologien-croyant juif,  Hans Jonas (1903-1993) dont le petit  livre  Le concept de
Dieu après Auschwitz ne paraîtra qu'en 1994. 

« Quel est ce Dieu qui a pu laisser faire» d'ignobles atrocités envers une foule
d'humains? Pour repenser à neuf le concept de « Dieu» mis à mal d'une manière
inédite (pas  tout à fait  cependant car le  livre  de Job dans la Bible est  déjà  une
protestation véhémente), Hans Jonas abandonne la conception traditionnelle de «
Dieu» tout-puissant, Seigneur de l' Histoire, et propose une nouvelle représentation
de « Dieu» créateur. 

«  Au commencement,  par  un  choix  insondable,  le  fond divin  de  l'Etre  (se
dépossédant de sa toute-puissance) décida de se livrer au hasard, au risque, à la
diversité infinie du devenir. Et cela entièrement. » (p. 14). 

Cela  veut  dire  que dans l'acte  même de la création,  «  Dieu» renonce à  toute
modification ultérieure. Il se dépouille de sa divinité au bénéfice du devenir de la
création qui  poursuit  son chemin d'une manière autonome. « Dieu» en quelque
sorte s'implique au cœur de cette histoire sans la téléguider mais en l'accompagnant
de sa présence. Le sort et l'accomplissement de « Dieu» est laissé à la responsabilité
de l'homme. 

« L'image de Dieu,  ébauchée dans les balbutiements de l'univers physique
[ ... ] passe sous la garde problématique de l'homme, pour être accomplie, sauvée,
ou corrompue par ce que ce dernier fait de lui-même et du monde ». (p. 20). 

Qu'en résulte-t-il pour Dieu? 

Hans Jonas énonce quatre conséquences: 

1. Dieu est souffrant. « La relation de Dieu au monde implique une souffrance du
côté de Dieu dès l'instant de la création, et sûrement dès l'instant de la création de
l'homme », (p. 22). (La figure de Dieu souffrant existe dans maints passages 

de l'Ancien Testament). 
2. « Dieu» est en devenir. Il n'est pas un être immuable, supra-temporel. Il est

affecté et influencé par ce qui se passe dans le monde. « Dieu reçoit une expérience



du monde» qui le marque. 
3. « Dieu» est soucieux. Il est « impliqué dans ce dont il a le souci. Quel que soit

l'état « primitif» de la divinité, il a cessé de s'enclore en lui-même dès l'instant où il
s'est compromis avec l'existence d'un monde, en créant ce monde ou en acceptant
qu'il naisse ». (p. 26). Mais Dieu ne pèse sur les consciences ni ne s'ingère dans les
décisions. 

«  D'une  quelconque  façon,  par  un  acte  insondable,  ou  d'amour,  ou  quelle
qu'ait pu être la divine motivation, il a renoncé à garantir sa propre satisfaction
envers lui-même par sa propre puissance,  après qu'il  eut déjà renoncé,  par la
création elle-même, à être tout en tout ». (p. 27). 

4. Surtout,  «  Dieu»  n'est  pas  tout-puissant.  D'ailleurs,  dit  notre  auteur,  en
supposant qu'il le soit, l'objet de sa toute-puissance serait manipulée et totalement
dominé. Ce serait dénué de sens. Avoir du pouvoir ne se conçoit que vis-à-vis d'une
chose qui possède elle-même de la puissance.

«  Après  Auschwitz,  nous  pouvons  affirmer  plus  résolument  que  jamais
auparavant, que [ ... ] si Dieu, d'une certaine manière et à un certain degré, doit
être intelligible (et nous sommes obligés de nous y tenir  1) alors il fait que sa
bonté soit compatible avec l'existence du mal, et il n'en va de la sorte que s'il
n'est  pas tout-puissant.  C'est  alors seulement qu'il est compréhensible et bon,
malgré le mal qu'il ya dans le monde ». p. 23). 

1. Dans la tradition juive. 

Impossible  pour  lui  d'intervenir  durant  la  furie  d'Auschwitz,  puisqu'il  s'est
totalement abandonné lors de la création. Les « miracles» qui ont eu lieu ont été
accomplis par des humains. Ainsi Hans Jonas se met en rupture partiellement avec
sa tradition juive. Si « Dieu» est bon et veut le bien, il n'est pas tout-puissant face au
mal qui vient de l'homme. 

« C'est maintenant à l'homme de Lui donner. Et il peut le faire en veillant à ce
que, dans les cheminements de sa vie, n'arrive pas, ou n'arrive pas trop souvent,
et pas à cause de lui, l'homme, que Dieu puisse regretter d'avoir laissé devenir le
monde ». (p. 38-39). 

Hans Jonas lance ainsi un solennel appel à la responsabilité de l'homme. 
Bien entendu, la réponse de Hans Jonas ne clôt pas l'immense interrogation, mais

sa « création» d'un Dieu bon qui a renoncé à sa toute-puissance pour que l'homme
soit pleinement responsable de son destin permet à des croyants de donner du sens
à l'excès du mal. Il ne s'agit pas d'une preuve, mais d'une réponse humaine crédible
à  un  besoin  de  comprendre.  Si  Elie  Weisel  au  nom  des  représentations
traditionnelles de son « Dieu» dans sa tradition juive ne peut plus continuer à croire
en Lui (et sa démarche se justifie), en revanche sans connaître les réflexions de Hans
Jonas, aussi bien Etty Hillesum que Dietrich Bonhoeffer ont eu l'intuition de ce «
Dieu»  bon  qui  s'est  dépouillé  de  sa  toute-puissance  et  ils  se  sont  efforcés  de



témoigner de Lui par l'engagement de leur vie. 
En définitive, quelles que soient leurs positions, ce qui peut unir les hommes face

à  la  réalité  du  mal,  n'est-ce  pas  de  le  combattre  solidairement  de  toutes  leurs
forces ? 

    Source : Pages 219 à 222 de « Repenser Dieu dans un monde sécularisé » de 
Jacques Musset
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes,
c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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CORAN : UN BON CHRÉTIEN (JUIF) EST UN CHRÉTIEN

(JUIF) MORT

« Saisissez-les, tuez-les partout où vous les trouverez » (1) : souvent répétée dans le
Coran,  cette  injonction  génocidaire  vise  explicitement  les  Juifs  et  les  chrétiens.
Pourquoi ?

Les Juifs « recouvreurs »

Rappelons (2)  que le  Coran s’est  formé à  partir  des  catéchèses  d’un groupe de
judéo-chrétiens réfugiés en Syrie à leurs voisins arabes. Souvent cités dans le Coran,
ces nazôréens se disaient « à la fois Juifs et chrétiens » (3). Leur judaïsme était celui
de la diaspora, façonné par le Talmud dont l’écriture finale se situe à la fin du 5e
siècle.

Qu’est-ce que le Talmud ? Un gigantesque commentaire de Loi juive qui rassemble
les prescriptions qu’un Juif exilé parmi les nations doit observer pour rester Juif.
Des milliers  de  discussions entre  rabbins,  chacun citant  ses  prédécesseurs  pour
confirmer ou préciser sa position sur tel ou tel aspect – parfois minuscule – de la vie
quotidienne.

Tel était le judaïsme des judéo-chrétiens du 7e siècle, plus talmudique que biblique.
Dans leurs catéchèses aux Arabes les nazôréens ont voulu réformer ce judaïsme,
revenir aux origines, à la pure religion d’Abraham. Quand le Coran parle des Juifs
il  emploie  la  racine  KFR –  kâfar  –  qu’on  traduit  souvent  par  mécréant,  impie,
renégat, mais qui signifie exactement « recouvreur » : pour le Coran, les Juifs ont
renié  Dieu en le  recouvrant  de leurs interprétations : « Vous avez volontairement
falsifié  [la  Bible]  après  l’avoir  entendue  »,  vous  l’avez  «  remplacée  par  des
élucubrations tirées de vos rêves » (4).

Pourtant, le Coran se réfère aux grandes figures fondatrices du judaïsme comme à
ses sources, à commencer par Abraham et Moïse. C’est le côté ‘’Juif’’ des judéo-
chrétiens nazôréens. On peut donc dire que le Coran n’est pas antisémite au sens où
nous l’entendons : il n’en veut pas aux Juifs en tant que Juifs, mais à ce qu’ils sont
devenus – selon lui.

Les chrétiens « associateurs »

Tout aussi grave est ce qu’il reproche aux chrétiens (5) : le Coran les accuse d’avoir
associé au Dieu unique deux autres dieux (le Christ et l’Esprit-Saint). « Ceux qui
disent : la vérité c’est que Dieu est le troisième de trois, ceux-là sont des impies !



S’ils ne renoncent pas à ce qu’ils disent, un châtiment terrible les atteindra. Dieu ne
pardonne pas qu’on lui associe qui que ce soit.» (6) Pour le Coran les chrétiens sont
des polythéistes, c’est à dire d’abominables païens. Associateur est synonyme de
condamné à mort.

C’est là qu’on voit le tort qu’ont pu faire à l’humanité les querelles inter-chrétiennes
des 4e et 5e siècle sur la nature du Christ  et de la Trinité (conciles de Nicée et
Chalcédoine). Et c’est  aussi ce qui explique que le bassin méditerranéen ait si vite,
et si facilement, basculé du christianisme vers l’islam. Les populations chrétiennes
étaient lassées des guerres byzantines que se livraient les tenants de l’une ou de
l’autre doctrine christologique.  Sans doute ont-elles été soulagées de la paix qui
accompagnait un monothéisme affirmé, simple et qui répondait à leurs aspirations.

Comme pour les Juifs, la haine du Coran envers les chrétiens vient de ce qu’ils ont
renié  la  vraie  religion,  celle  du  Dieu  unique.  Monothéiste,  l’islam  se  présente
comme un progrès contre le polythéisme des chrétiens (6), une religion plus parfaite
– la seule vraie religion.

Une impasse sans issue ?

Le Coran est donc une réforme du judaïsme et du christianisme. Une réforme par le
retour au mythe des origines, comme l’était le protestantisme qui voulait revenir à
l’Écriture  par-delà  le  Tradition  catholique  :  sola  scriptura.  De  même  que  le
protestantisme, la réforme coranique a donné naissance à une guerre de religion,
tout aussi acharnée, qui dure encore aujourd’hui.

C’est une impasse, car le judaïsme contemporain reste talmudique (et hassidique
pour les Sépharades) comme le christianisme reste trinitaire. Aucune de ces deux
traditions  religieuses,  qui  ont  façonné  la  civilisation  occidentale,  n’est  prête  à
revenir  sur  ce  qu’elle  est  devenue  au  fil  de  deux  millénaires.  Les  Juifs  ne
renonceront pas au Talmud, les chrétiens ne renieront pas la Trinité. Inscrite dans le
Coran, leur condamnation est d’actualité et elle le restera.

À moins que les musulmans n’entreprennent le long travail d’exégèse historique et
critique de leur  texte  sacré  qu’ont  entrepris  les  chrétiens  à  partir  du 19e siècle.
Certes, chez certains de leurs intellectuels les choses bougent (7), mais la masse des
croyants  musulmans  mettra  très  longtemps  avant  d’intégrer  dans  sa  foi  cette
critique du Coran que rejette absolument leurs autorités religieuses et politiques.

Au  7e  siècle,  l’ensemble  du  bassin  méditerranéen  –  arabes  y  compris  –  était
majoritairement chrétien. Ce monde chrétien auquel s’attaque le Coran (les Roums)
est devenu aujourd’hui l’Occident. Pour les djihadistes contemporains, l’appel au
meurtre des chrétiens qu’ils lisent dans le texte s’identifie donc à un appel de Dieu
pour détruire l’Occident. Ce n’est pas seulement un choc des civilisations, mais plus



profondément (et plus radicalement) le choc de deux messianismes antagonistes.
Après  avoir  décrit  l’idéologie  messianiste,  j’ai  montré dans Naissance du Coran
pourquoi l’affrontement entre musulmans et chrétiens / occidentaux ne cessera que
par la soumission ou la disparition de l’un ou de l’autre. Parmi nos intellectuels et
politiques rares sont ceux qui l’ont compris – et l’on fait  taire ceux qui osent le
suggérer (8) en les qualifiant d’islamophobes.

Aveuglement fanatique d’une minorité  de djihadistes.  Silence d’une majorité  de
croyants  musulmans  eAmpêchés  de  les  désavouer  à  cause  du  texte  du  Coran.
Ignorance et lâcheté des élites occidentales qui refusent d’identifier et de nommer
l’impasse pour l’affronter : nous ne sommes pas sortis de l’auberge.

                                               Michel Benoit

(1) Coran IV, 89.
(2) Ce qui suit est développé dans Naissance du Coran, aux origines de la violence.
(3) Selon s. Jérôme, fin du 4e siècle, dans une lettre à s. Augustin.
(4) Coran 2, 75 et 79.
(5) La chose est compliquée par le glissement de sens du mot nasâra, qui signifie dans le Coran soit
les nazôréens, soit les chrétiens. Même chose pour le mot musrikûn, polythéiste. Voyez Naissance 
du Coran, chapitre 13
(6) Coran 5, 73 et 4, 116.
(7) Voir dans ce blog la série d’articles Coran : les choses bougent.
(8) Comme Elisabeth Badinter, voir http://www.marianne.net/elisabeth-badinter-mauvaise-
conscience-gauche-100239499.html
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes,
c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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Tenter de parler pour ne pas se taire 

Et si  «  Dieu» n'existait  pas ?  Resterait  à  penser  qu'une force ténébreuse est  à
l'œuvre, depuis des millions d'années, dans  l'immensité sidérale, dans la formation
lente de notre planète, dans l'apparition de la vie et l'évolution des espèces, dans la 
naissance des animaux, de l'homme. 

Que dire  de  plus  aujourd'hui?  La  préhistoire  et  l  'histoire  des  travaux et  des
outils, des inventions et des techniques, du savoir et de la pensée, continuent sous
nos yeux et dans nos mains. 

Depuis des aubes lointaines, des hommes peignent, sculptent, font de la musique.
En ce début du troisième millénaire, les recherches, les explorations, les avancées
scientifiques  parfois  inattendues,  la  communication  universelle  font  franchir  un
seuil inouï vers un avenir ouvert à l'infini dont personne ne sait ce qu'il sera. 

J'ai écrit: « Une force ténébreuse ... ». La formule est intenable si j'écoute chanter
un enfant, jouer un violoniste, si je reste muet devant une toile de maître ou une
mosaïque ... Si, par contre, j'oriente ma pensée vers une intelligence créatrice, que 
ressentir  en regardant  vers  ces  milliers  de siècles d'existence gazeuse des  corps
célestes,  vers  ces  durées  minérales  sans  un  cri  d'oiseau,  et  vers  l'aventure  des
multitudes humaines, les famines, les guerres, les violences de toutes sortes ... et
l'amour, le don de soi jusqu'au sacrifice, la tendresse et la beauté ? 

Comment murmurer : « Je crois en Dieu» ? Et comment murmurer: « Je ne crois
pas en Dieu. » ? Des deux côtés, en cette oscillation, le vertige fait reculer. 

Y a-t-il une altitude intérieure où s'apaise ce doute ? Elle consiste à accepter que
tous les mots - Dieu, Très Haut, Seigneur ... - pâlissent sur cette crête de la pensée.
Ils se mettent soudain à trembler. Que peuvent-ils bien signifier encore ? Mystiques,
théologiens ont cherché à prendre appui sur eux, en niant leurs limites, pour aller
vers l'Ineffable. Ils ont répété, par exemple, que Dieu est « Père », mais en ajoutant
qu'il l'est autrement que les pères de ce monde : l'analogie désigne ressemblance et
différence et fait éclater le vocabulaire. 

Peut-être le vertige provient-il de notre usage de mots qui n'ont leur justesse que
dans le domaine humain et qui ne peuvent pas exprimer ce qui les dépasse. 

Le point le plus vertigineux de ces tentatives d'escalade (!) est atteint quand on
énonce que Dieu est un être « personnel ». N'est-ce pas projeter notre expérience de
la vie personnelle ? Voilà Dieu qui pense, qui regarde, qui attend, qui aime, qui a un
dessein,  des désirs,  une volonté ...  et  de la confrontation de ces mots de « chez
nous» à l'immensité de l'univers et des temps, à l'antique, interminable et tragique
existence des hommes, nous jette dans le trouble. Plus que jamais. 

Le vertige viendrait-il de notre obstination à vouloir mettre en mots l'Indicible?
Faudrait-il  dire que Dieu est  personnel,  mais à un autre niveau, avec une autre
intensité,  comment dire ? Impossible de regarder vers  « Lui» comme s'il  n'était
qu'une  force  féconde  dépourvue  de  «  conscience  »,  impossible  de  la  concevoir
comme une personne (ou une trinité de personnes) qui considérerait, de près ou de
loin, l'ensemble des réalités, dans on ne sait quelle expectative ou quelles subtiles



interventions ... 
Reste  à  accepter  en  paix  l'ignorance,  à  vivre  généreusement  nos  existences

quotidiennes, à œuvrer à notre mesure à la montée humaine, à souffrir des drames,
des violences que subissent tant d'hommes et même d'enfants, à nous émerveiller
de l'amour, de la beauté, de la bonté, des progrès de la connaissance, à ouvrir enfin
les mains dans l'attente de l'Ultime. Et à tenter de parler pour ne pas se taire ? 

Gérard Bessière 

Source :  Pages 239 et 240 de « Repenser Dieu dans un monde sécularisé » de J. 
Musset
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes,
c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
La libération sexuelle a asservi les femmes

Témoigner de la vérité
Stigmatisation de la maladie mentale - épisode 21 (vidéo 21 mn)

L’homme n’est plus un débris idéologique
Tuer Dieu

Bouleversement intérieur
Le plus humble ex-président du monde

Vous avez dit "christianophobie" ?
Métissage

Ces vaches viennent d'échapper à l'abattoir. Leurs réactions sont incroyables. (vidéo 3 mn)

L’avenir de Dieu
Pratiques occultistes : regain d’activité des prêtres exorcistes

Lutter contre (tous) les fanatismes
Que dire de Pâques ?

L’Islam est-il soluble dans la modernité ?
Etre un croyant du 21ème siècle dans un société laïque

Invitation à la quête de la sagesse 
Non pas évangélisés, mais endoctrinés

Pauvre dernière goutte !
Quand la vie s’obstine

Nos ancêtres, les Gaulois
Et si toute parole était sacrée ?

Péguy, la révolution et la conversion
 Dieu n'existe pas
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LE CHRISTIANISME : MORT, OU CONTINUITÉ ?

« Nous autres religions, nous savons que nous sommes mortelles », aurait pu dire
Paul Valéry. Les religions de l’Égypte, de l’Assyrie, de Rome, sont mortes : après
2000 ans, le christianisme – et plus particulièrement le catholicisme – s’acheminent-
ils vers leur disparition et leur mort ?

Derrière toute religion, derrière toute grande transformation politique, il y a un
homme. Derrière, ou plutôt avant. Un homme, un prophète ou un lider maximo qui
fraye la voie. Souvent  incompris de son vivant, toujours exalté et glorifié par ses
successeurs  qui  se  servent  de  son  image  pour  entreprendre  ce  qu’il  n’avait  ni
envisagé,  ni  même entrevu. Staline succède à Karl Marx,  Hitler à Gobineau, les
Dalaï  Lamas  à  Siddhârta,  le  Prophète  de  l’islam  à  un  guerrier  arabe  quasi
anonyme… Le Christ à Jésus et le Vatican au Golgotha.

Le Christ après Jésus

Il a fallu 4 siècles pour transformer le prédicateur galiléen en Christ et troisième
personne  d’une  Trinité  divine.  Pour  faire  un  Dieu  de  cet  artisan  des  classes
moyennes  d’un  petit  royaume  inféodé  à  Rome.  Et  pour  bâtir  sur  son  image
déformée un imposant empire qui a dominé le monde, soit directement,  soit en
transmettant à l’Occident à la fois quelques-unes de ses valeurs et son ambition de
conquête.

Revenons au début du 20e siècle. La lecture de la Bible (l’Ancien Testament) était
interdite  aux  catholiques,  et  les  évangiles  ne  leur  étaient  offerts  que  dans  leur
version latine, incompréhensible au peuple. Le catholicisme était fondamentaliste :
on enseignait que la Bible et les évangiles sont la parole de Dieu. On ne critique pas
Dieu : l’exégèse historico-critique était inexistante, la Parole sacrée devait être prise
à la lettre, la science devait lui être soumise. La condamnation de Galilée pesait
toujours sur les croyants.

La principale révolution apportée par Luther a été sa traduction de la Bible en
allemand,  suivie  de  peu  par  la  King  James  version  en  anglais.  C’est  pourquoi
l’exégèse historico-critique est née au 19e siècle en pays germanophone et anglo-
saxon. Il faudra attendre l’encyclique Divino afflante spiritu de Pie XII (1943) pour
qu’elle  soit  autorisée  aux  catholiques,  et  le  décret  de  Vatican  II  Sacrosanctum
Concilium  (1963)  pour  que  la  Bible  soit  lue  en  langue  moderne  aux  fidèles
catholiques.

Dans  la  recherche  sur  le  Jésus  historique les  protestants  Allemands  et  Anglo-
américains avaient donc une bonne longueur d’avance sur les catholiques. Quand
j’ai commencé à travailler sur ce sujet en 1973 il n’y avait rien chez nous, aucune



étude.  À Rome je  n’avais  entendu parler  que  du Christ,  jamais  de  Jésus.  Et  le
Vatican avait rejeté mon projet de thèse sur le Juif Jésus.

Depuis, des centaines d’ouvrages ont été magnifiquement synthétisés et prolongés
par les 4 tomes de John P. Meier parus en France peu après l’an 2000. Dieu malgré
lui, paru en 2001, n’a pas pu bénéficier de la recherche américaine : malgré cela, ce
livre reste une bonne présentation du Jésus historique et sa deuxième partie, Un
Bouddha Juif, est une confrontation entre Jésus et le Bouddha Siddhârta unique en
son genre.

Le Juif Jésus n’est pas le Christ-Dieu, son enseignement n’a pas grand-chose à voir
avec un dogme chrétien qui plane dans le ciel de l’abstraction : peu à peu, cette idée
fait  son  chemin.  Mais  ses  conséquences  sont  inacceptables  pour  un  catholique,
puisqu’en séparant dans les textes ce que Jésus a dit de ce qu’on lui a fait dire, ce
qu’il a fait de ce qu’on lui a fait faire, le dogme s’écroule. Si Jésus n’était pas de
nature divine,  s’il  n’est  pas ressuscité,  il  n’y a plus  d’Église  catholique,  plus  de
pouvoir sur les croyants, plus de sacrements.

Des croyants orphelins du Christ ?

Et  pourtant,  la  redécouverte  de  la  personne,  de  la  personnalité  et  de
l’enseignement de Jésus, remis dans leur contexte par l’exégèse historico-critique, ne
détruit rien, ne démolit rien, au contraire. Rappelons brièvement ici trois exemples,
abondamment documenté dans mes ouvrages avec références (1).

Comme tous les Juifs,  Jésus attendait la venue d’un  Messie  qui restaurerait  le
Royaume mythique de David. Mais jamais il n’a prétendu être ce Messie : interrogé
par ses apôtres, il leur interdit de le dire.

Comme tous les Juifs, il se savait et se disait fils de Dieu. Mais en aucun cas, dans
sa bouche, ce titre ne pouvait signifier ‘’de même nature que Dieu’’.  Se prendre
pour  Dieu  était  un  blasphème auquel  le  Juif  Jésus,  disciple  des  pharisiens,  ne
pouvait songer. Interrogé sur ce point par le Grand prêtre, il esquive la question –
sans quoi il eût été immédiatement lapidé.

Comme tous les Juifs,  Jésus croyait en une  résurrection à la fin des temps. En
aucun cas trois jours après sa mort, et les ‘’annonces de sa résurrection’’ qu’on lit
dans les évangiles ne sont pas de lui mais de l’Église primitive. Pour l’absence de
son corps dans le tombeau de Joseph d’Arimathie j’ai suggéré l’hypothèse la plus
vraisemblable, l’enlèvement du cadavre à l’aube du 9 avril par des Esséniens pour
l’enterrer en ‘’terre pure’’.

Que Jésus ne soit pas Dieu, qu’il ne soit (si j’ose dire) qu’un  prophète inspiré,
qu’est-ce que cela change pour nous ? Rien. Car le but proposé à chacun par Jésus



est de revenir à la maison, comme le fils prodigue. C’est d’entrer après notre mort
dans ce qu’il appelle le ‘’Royaume’’,  c’est-à-dire l’intimité de « son Père et notre
Père ».

Que Jésus ne soit pas ressuscité ne change rien pour nous. C’est mon parcours
dans l’enseignement du Bouddha Siddhârta qui m’a fait prendre conscience que «
rien ne meurt, tout se transforme. » Comme tous les Éveillés, à sa mort Jésus n’a pas
connu de nouvelle naissance. Il a continué à vivre dans un espace-temps dont nous
ne savons rien, que toutes les religions ont appelé ‘’le ciel’’ ou son équivalent.  La
mort n’existe pas, la vie change de nature. Jésus est vivant, autrement, et accessible
à chacun d’entre nous, à chaque instant, comme tous les Éveillés qui ont franchi
l’étape du parinirvâna.

Devenus  orphelins  du  Christ  des  dogmes,  les  chrétiens  ne  seraient  pas  pour
autant orphelins de Jésus, ni de Marie et de tant d’autres Éveillés. Et encore moins
orphelins de leur Père commun, Celui qui n’a aucun nom et que les théologiens
appellent ‘’Dieu’.

Père  très  aimant,  plein  de  tendresse  et  de  compassion à  notre  égard.  Dont  la
présence  est  telle,  qu’elle  suffira  à  remplir  de  bonheur  une  éternité  dont  nous
n’avons pas idée.

Revenir à Jésus ?

Le  christianisme  ne  disparaîtra  pas,  car  il  a  sur  les  autres  religions  un  atout
considérable : l’existence d’un homme, Jésus, dont la personne, la personnalité, la
vie  publique  et  l’enseignement  sont  de  mieux  en  mieux  connus.  Une  réalité
historique incontournable, indiscutable – même si les exégètes discutent encore de
tel ou tel point d’interprétation – ce qui est bien normal, l’exégèse n’est pas une
science exacte.

La différence avec l’islam est considérable, puisque l’on ne sait presque rien du
chef de guerre Arabe dont les historiens musulmans au service des premiers califes
ont fait un Prophète, le réceptacle d’un Coran descendu du ciel (2).

Le christianisme ne disparaîtra pas, car derrière son énorme édifice théologique il
y  a  la  personne  de  l’humble  prédicateur  galiléen.  Cet  édifice  est  le  seul  que
connaissent les croyants catholiques, il mobilise et irrigue leur vie de foi. Mais il est
aussi la raison principale de la désaffection catholique que nous connaissons depuis
deux ou trois générations.  Comment faire croire aux jeunes d’aujourd’hui qu’un
père a envoyé volontairement le fils de ses entrailles à une mort atroce pour sauver
le monde ? Qu’ils doivent boire le sang de ce supplicié à chaque eucharistie, etc. ?

Revenir  à Jésus avant le Christ-Dieu ? Mettre au placard 1500 ans de dogmes



accumulés ? Impossible,  aucun pape ne le fera.  En revanche,  un pape peut s’en
approcher sotto voce, par le biais, sans le dire. D’abord, en choisissant de s’appeler
François,  comme François d’Assise qui n’était ni  prêtre ni théologien et a clamé
toute sa vie sa dévotion, non pas pour les dogmes, mais pour la personne de Jésus
avec laquelle il avait une relation vivante, quotidienne, quasi-physique. Ensuite, en
donnant  la  primauté  aux  pauvres,  dont  Jésus  disait  qu’ils  continueraient  sa
présence sur terre après son départ. Les pauvres dont nous sommes tous.

Comme ses prédécesseurs le pape actuel est le gardien de l’Église, c’est-à-dire du
dogme. Il ne peut pas le rejeter, mais il peut le contourner par ce biais, et il le fait.

Petite lumière dans ce monde crépusculaire.
                                                                                    Michel Benoit 

(1) Dans l’ordre Dieu malgré lui, Jésus et ses héritiers, L’évangile du 13e apôtre. Synthèse
dans Jésus, mémoires d’un Juif ordinaire.

(2) Voir  Naissance du Coran et  la  série  d’articles  consacrés  au  Coran dans  ce  blog,
notamment « Coran : les choses bougent ».
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes,
c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Hildegarde de Bingen, plume de l'Esprit

Croyants... mais fachos !
 Boris Cyrulnik / La revanche du corps (vidéo 23 mn)

Catholiques, si on s'inspirait des évangéliques ? 
Quand l’horreur défie la foi
Zoroastre et le Feu éternel

Les Eglises en ligne, jusqu'où peut-on aller ?
Vous avez dit évangélisation ?

François et Cyrille, amour ou intérêt ?
Une chanson qui témoigne de l’universalité de l’Église (vidéo 4 mn)

Nous aimerons plus les robots que les humains
L'exotisme est-il confinéaux cartes postales ?

Les chemins de l’humanisation 
Pour une théologie crédible aujourd’hui

Que veut dire Dieu est le Fondement de l’Être ? 
Délocalisations, relocalisations

Humanitaires de tous les pays, unissez-vous ! 
Les paparmannes roses

La spiritualité n’est pas une religion
Urgence de rêve

Les larmes du pape François (vidéo 3 mn)

Une sagesse ancienne pour aujourd'hui
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 La décomposition du christianisme

      Il arrive aux chrétiens de s'interroger sur ce qu'ils croient, et parfois jusqu'au
saisissement.
     Comment, par exemple, croire encore à l'enfer ? On n'en parle même plus. «

Nous  irons tous  au Paradis  ».  Mais  ôtez  l'enfer,  le  reste  suit.  Le  Jugement  -  le
terrible jugement - disparaît ou n'est plus qu'une formalité. Si tout le monde est
acquitté, on n'a plus rien à craindre. Mais en ce cas, le péché perd toute gravité. Ou
plutôt, elle devient celle d'une maladie, d'une errance, d'une détresse qui méritent
soin et compassion. Le châtiment ne s'exerce qu'en ce monde et il se doit le plus
possible d'être thérapeutique.

     Et pourquoi la mort du Christ ? Pour réparer l'offense faite au Tout–Puissant ?
Mais  comment  l'offense  pourrait-elle  l'atteindre,  dans  sa  toute-puissance  et  sa
solitude  éternelle  ?  Et  que  signifie  d'aller  jusqu'au  bout  du  monde  prêcher
l'Évangile à des gens qui s'en passaient fort bien ? Si jugement, sacrifice, mission  en
sont là, tout le reste en pâtit. C'est comme si tout l'édifice s'effondrait.
Protestation des chrétiens. Bien sûr, une adaptation est nécessaire. Bien sûr il faut

quitter  ces  images  de  l'enfer,  du  sacrifice,  de  la  mission,  et  plus  encore  ces
théorisations  prétendument  dogmatiques  qui  donnaient  à  ces  thèmes-là  une
rigidité insupportable. Quittons ce qu'il faut quitter, disent-ils. L'essentiel reste sauf.
Il  est  tout entier du côté d'une foi  heureuse,  débarrassée des vieilles  peurs,  des
illusions pieuses, des controverses meurtrières. La foi ne craint plus la modernité.
Elle  y  trouve  comme une jeunesse  nouvelle.  L'Évangile,  la  liturgie,  une  morale
ouverte à la psychologie, une dogmatique qui ose intégrer ce que l'exégèse ébranle
des vieux clichés, tout signifie le renouveau. L'Église se refait une santé (le pape
François !).

     Certes, il y eut des temps mauvais ; ces moments du XXe siècle, en particulier,
où se firent tant de départs : fidèles, prêtres, théologiens quittaient l'Église et la foi,
et parmi les gens les plus estimables et en grand nombre, véritable hémorragie !
C'est une période qu'on préférerait oublier et qu'en fait on oublie. Sans doute, il y a
un rétrécissement statistique assez impressionnant : du côté des fidèles, des prêtres
ou des pasteurs, des vocations (comme on dit).  Mais le plus gros de la crise est
passé, ceux qui devaient partir sont partis. Le climat est différent.

     Cette vue réjouissante est un déni, un refus de voir la réalité. Inconscient, sans
doute. Ce n'est pas plus gai pour autant.

     Protestation. C'est là une vue bien pessimiste et bien partielle. C'est mépriser
tous ces croyants qui n'ont peut-être pas les belles supériorités de l'esprit critique,
mais qui ont assez profondément la foi, l'espérance et la charité pour mériter un
brevet d'authenticité. C'est méconnaître le travail immense fait en particulier par les



exégètes pour précisément dégager la foi des représentations, des pratiques, des
théories où elle s'est en quelque sorte engluée. Qu'on ne parle plus de l'enfer est un
progrès.  Cela  n'empêche  pas  de  prendre  tout  à  fait  au  sérieux  l'appel  à  la
conversion de l'Évangile ou de constater comment l'enfer habite déjà ce monde-ci.

     Le débat peut continuer. Mais la question demeure : est-on vraiment, en fin de
compte, dans un moment de décomposition du christianisme ? Ce qu'il en reste est-
il condamné à se défaire ou voit-on la possibilité, la présence d'un élan retrouvé ?
Peut-être faut-il dépasser le simple constat d'une situation actuelle pour voir dans
quel processus le christianisme est engagé.
Premier point :  il  faut s'entendre sur ce qu'on appelle christianisme. Ce qui est

apparu avec  Jésus  et  ses  disciples  a  eu,  dans  la  culture  et  dans  la  société,  une
influence incontestable - et immense. Même ses adversaires en dépendent. Et même
ceux que les croyances chrétiennes laissent tout à fait indifférents peuvent admirer
Rembrandt et les cathédrales, citer Saint Augustin ou Jean de la Croix. Mais ils sont
dehors. Dedans sont ceux qui croient en Jésus-Christ, en le Dieu de l'Évangile, à
l'Église ou pour le moins à la communion. Ce sont ceux-là qui nous intéressent ici.
Leur nombre se réduit, on le sait, mais ce n'est pas le plus grave !

     À ce rétrécissement s'ajoute la décomposition dont la disparition de l'enfer était
un symptôme (ambigu, j'en conviens). Il existe bien un effet de stabilisation : c'est ce
qui s'opère dans le tri décrit plus haut. La foi chrétienne s'adapte, comme on dit.
Mais quel sera le critère du tri ? Qui en décidera? La responsabilité est grande en un
tel choix. Car il  ne s'agit pas du marginal ou du secondaire, mais de ce qui,  de
proche en proche, touche au cœur de la religion chrétienne. C'est un processus qui
la  décompose,  comme lorsqu'on tire  le  fil  d'un chandail  :  tout  vient.  Confier  la
responsabilité  aux  autorités  de  l'église,  c'est  supposer  que  leur  pouvoir  est
incontesté ; malheureusement, c'est justement l'un des points où la contestation est
la plus vive.

     Glissade. On a vu la critique biblique, l'œcuménisme, la réforme liturgique, les
droits de l'homme entrer dans l'espace chrétien et le théologien y travailler. Mais
après quels conflits, quelles condamnations ! En revanche (pense-t-on) les bastions
essentiels de la foi demeurent inentamés : dogmes, moral, liturgie. C'est estimer que
le processus s'est arrêté de lui-même, comme si la cause du processus avait disparu.

     Mais quelle est-elle ? Ou plutôt : quelles sont-elles ? Il y en a de visibles et
suffisamment connues. C'est, bien entendu, les malheurs et défaillances de l'Église,
dans son histoire – et maintenant. C'est le décalage culturel grandissant entre le
langage archaïque de la religion et celui qu'on peut parler aujourd'hui. C'est, plus
profondément, un écart de pensée entre ce qui prolonge le Moyen Âge - ce temps
rêvé de la chrétienté triomphante - et ce que la modernité nous impose. Et c'est
particulièrement sensible quant à ces deux piliers de la foi traditionnelle : la majesté



divine et la vie éternelle. Qu'est-ce qu'ils deviennent dans la mentalité ambiante,
qui peut finir par atteindre les chrétiens eux-mêmes ?

     Dieu y est pensé sur le modèle des  Pouvoirs qui, dans le monde archaïque, sont
censés  gouverner  le  Ciel  et  la  Terre.  Et  plus  la  notion  de  Dieu  progresse,  se
dégageant de l'idolâtrie jusqu'au monothéisme le plus intransigeant, plus ce modèle
redoutable paraît convenir à Dieu. Le voici unique, tout-puissant, infiniment digne
d'être aimé, vénéré, obéi ; finalement ce Dieu qu'on dit Amour absorbe tout, son
Amour est notre malheur. Schème connu mais qui, hélas, peut tristement s'illustrer,
hier et encore aujourd'hui.

     Ce n'est pas l'existence de Dieu qui fait vraiment question. Le Dieu de Spinoza
ou  celui  de  Plotin  n'ont  plus  ces  dispositions  fâcheuses.  Il  s'agit  bien  du Dieu
chrétien. Mais à partir de là, tous ce qui trouvait en Dieu fondement et justification -
le sacrifice, la rédemption, la foi elle-même - glisse dans l'irréalité, ou pire : ce Dieu
de majesté devient odieux aux hommes, qui lui préfèrent leur liberté.

     Même malheur pour la vie éternelle. Voici que la vie d'ici-bas n'est que passage
et  qu'elle  va,  par-delà  la  mort,  vers  ce  moment  extrême  du  jugement  -  notre
destinée sera joie ou perte éternelles. Mais cette aventure suppose un paysage qui a
disparu.  L'astrophysique  renvoie  parmi  les  fantasmes  épuisés  ces  images-là.
Ajoutons qu'avec la perspective de la damnation menaçante, elle ajoute une touche
de noirceur à la divine Majesté.

    Double aspect du processus : c'est  affaire de choix et de constats, l'un renforçant
l'autre. Ce qui nous est proposé comme mode d'existence (morale, spiritualité, etc. -
et droit canon !) paraît alors comme un refus, un rejet de la condition humaine, de
ce qu'elle peut offrir de bon ; et à partir de croyances devenues obsolètes.

  On  peut  encore  en  donner  deux  ou  trois  exemples  particulièrement  vifs
aujourd'hui.

     Ce qu'il advient du Credo. Ses affirmations deviennent incroyables et même, ce
qui est plus grave, impensables. Il  n'y a plus à s'y opposer, à les arranger, à les
réinterpréter.  C'est  mort.  De  plus,  ce  qui  paraissait  au cœur  de  la  foi,  l'amour,
l'agapè n'est même pas cité dans le Credo. Étrange absence ! Le christianisme perd
ce qui pouvait encore en subsister : une morale ou un idéal de fraternité entre les
humains.
     Ce qu'il advient de la morale sexuelle. Elle paraît, nouvelle étrangeté, l'ultime

bastion de la résistance doctrinale.  Ailleurs,  il  peut se faire des concessions ;  là-
dessus, non. Pourquoi ? Serait-ce l'aveu involontaire que cette morale répressive est
le  verrou  qui  maintient  tout  le  reste  ?  Et  qu'à  libérer  la  sexualité,  morale  et
dogmatique perdraient toute efficacité dans ce qui fait le réel de la vie ?



     Le rite se meurt. Il est déserté. Là où il subsiste, c'est trop souvent un mélange
de pratiques épuisées et d'adaptations qui ne font qu'en révéler l'usure.

     Si l'on en vient là, la stabilisation évoquée plus haut devient intenable. Elle
apparaît comme une sorte de schizophrénie. Le chrétien qui veut « garder la foi »
maintient à bout de bras le contenu des croyances qui lui parait indispensable ;
mais ce qu'il est, ce qu'il vit, ce qu'il pense se détache de plus en plus de ce noyau
de  croyance.  Et  ses  enfants,  assez  souvent,  lui  montrent  où  il  va  :  vers  une
liquidation croissante de ce qui restait (mot terrible !) du christianisme.

     Toutefois, ce qui le protège de cette défaite, c'est l'inconscience où il demeure du
processus. Ou, s'il apparaît, nouveau déni ou abîme de perplexité. Alors, démarche
héroïque : ne pas freiner le processus, aller au bout. Faire du tri, pour en garder les
bons  morceaux  :  c'est  tout  ce  qui  doit  changer.  C'est  comme  si  s'opérait  un
renversement :  on ne part  plus de l'état actuel de la religion chrétienne pour la
rendre compatible avec la modernité. On part de la modernité, c'est-à-dire de ce
que nous sommes, pour voir si et comment la foi chrétienne peut s'y exprimer, s'y
penser, y agir.

    Scandale pour bien des chrétiens qui se croyaient « avancés » : ils y voient une
perte de la foi. C'est le risque, en effet. Mais la logique du processus ne mène-t-elle
pas  jusque-là  ?  À fuir  ce  risque,  ne risque-t-on  pas  d'enfermer  la  foi  dans une
religion qui se condamne elle-même à disparaître ?

     Mais il apparaît, alors, que la cause du processus n'est pas ce que sans doute on
croyait. On la pensait extérieure : pression d'une pensée moderne devenue hostile à
la foi avec, bien entendu, des effets au-dedans des croyants. Mais voici que la cause
apparaît interne : c'est un mouvement de la foi elle-même, quand le croyant ne peut
se  résigner  à  son  irréalité  croissante.  Le  processus  paraît  donner  raison  aux
traditionalistes, voire aux intégristes quand ils refusent absolument de s'engager
sur cette pente. De leur point de vue, ils ont tout à fait raison. Si votre objectif est de
protéger la foi contre ce qui risque de la détruire, alors maintenez la religion dans la
religion, c'est son lieu. Ailleurs elle se perd.

     L'ennui, c'est donc que le processus n'était pas ce que la foi subissait, c'est ce
qu'elle voulait. Le croyant, par décision, par lucidité veut que la foi ne soit plus un
reste, même vénérable, mais ce qui maintenant témoigne d'une puissance de vie
qu'il  est  urgent  de  re-susciter  dans  le  monde  tel  qu'il  est.  Autrement,  c'est
s'enfermer encore dans le déni, c'est refuser de voir que la foi meurt de la prétention
à la garder intacte, hors des combats pour la vérité qu'elle a précisément à livrer.

     Soit. Mais en ce cas que faut-il au processus pour réellement surmonter ce qu'il
risque d'engendrer? Si l'on ne peut répondre à cette question, ce qu'on appelait foi



se dissout dans ce qui devait la sauver. Phase terminale : voilà ce que serait l'état de
la religion chrétienne. On en est aux soins palliatifs.

     La description que je viens de faire peux être contestée de toutes les façons. Qui
concerne-t-elle ? En quels pays ? Europe et Canada francophone ? Mais le reste du
monde ? Et ne s'agit-il pas d'une catégorie particulière ? D'une génération dont les
façons  de  penser  sont  étrangères  à  la  jeunesse  actuelle  ?  Et  n'est-ce  pas  une
méconnaissance  caricaturale  de  ce  qui  est,  profondément,  la  vie  spirituelle  de
beaucoup de chrétiens ?

     Il y a bien d'autres situations que celle que j'ai évoquée. Toutefois, là où la
décomposition est en cours, il est urgent de la constater au nom de la foi elle-même,
qui s'accommode bien mal du mensonge ou de l'inconscience. Il convient, à ceux et
celles qui croient, d'avoir foi dans la foi  - si l'on peut s'exprimer ainsi. C'est sans
doute ouvrir un chemin que je n'ai même pas esquissé ici. Mais il n'aura chance
d'aboutir ou plutôt d'avancer que si l'on ne commence pas par une précipitation
rassurante vers des solutions toutes préparées.

(J'ai parlé des chrétiens. Mais sont-ils les seuls à connaître ce genre d'aventure ?) 

Maurice Bellet
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes,
c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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D'où nous vient notre besoin de croire ?

Les neurosciences posent une question cruciale aux religions : notre cerveau est-il
conçu de telle manière que nous sommes biologiquement portés à croire ? Dans ce
cas, la religion serait un besoin naturel de l’homme, comme l’affection, par exemple.
Ou alors, sommes-nous programmés pour croire ou ne pas croire en fonction de
nos gènes ? Une autre hypothèse suppose que les croyances religieuses sont liées à
certains dysfonctionnements du cerveau. Pour le démontrer, il s’agit de trouver des
facteurs  neurologiques  qui  favorisent  la  religiosité.  On  sait  que  certains  délires
mystiques sont liés à des troubles nerveux. Selon Theodor Landis, professeur de
neurologie  à  Genève,  les  croyances  religieuses  pourraient  provenir  de  certaines
sensations de présence liées au dysfonctionnement du gyrus angulaire, une partie
latérale du cortex cérébral.

La religion, un phénomène à géométrie variable

Pour  diverses  raisons,  la  réalité  est  un  peu  plus  complexe  que  cela.  Les
découvertes neurologiques sont à prendre au sérieux et apportent une contribution
certaine  à  la  connaissance  des  expériences  religieuses,  mais  il  serait  exagéré
d’imaginer  qu’elles  apportent  des  réponses  univoques  et  définitives.  Jusqu’à
présent,  les  neurosciences  ont  mis  en  lumière  plusieurs  sortes  d’influences  de
l’activité cérébrale sur nos expériences religieuses, sans jamais parvenir à expliquer
la religion dans tous ses aspects.

On reconnaît  généralement qu’au moins cinq grands  domaines  entrent  en jeu
dans la composition d’une religion : premièrement, un héritage historique qui se
transmet  de  génération  en  génération  et  qui  peut  être  assimilé  par  un
apprentissage,  par  exemple  le  catéchisme  biblique  dans  le  christianisme.
Deuxièmement,  une expérience  personnelle  de  la  foi,  qui  peut  être  très  banale,
parfois émotionnelle ou plus rarement extraordinaire, comme lors des visions des
grands mystiques. Troisièmement, la religion met en jeu un vécu communautaire
qui  crée  une  certaine  communion  des  pratiquants.  Quatrièmement,  la  religion
suppose des croyances, des réflexions sur le monde et des consignes pour la vie
concrète. C’est le domaine de la théologie et de l’éthique. Enfin, la religion étend
son influence à tous les domaines de la vie humaine qui forme un tout.

Les multiples causes possibles de la religion

On comprend qu’il devient difficile, voire impossible, de tenir compte de tous ces
aspects  dans une seule  expérience scientifique,  raison pour laquelle les  théories
expliquant l’origine de la religion sont très nombreuses et se complètent les unes les
autres. Les explications des neurosciences, par exemple, concernent prioritairement
le  deuxième  domaine.  En  fait,  il  serait  simplificateur  de  considérer  les



neurosciences de façon isolée, car leurs théories font partie d’un ensemble bien plus
vaste d’explications de ce qui nous conduit à croire. Je vous propose un bref tour
d’horizon des théories existantes, des plus matérialistes aux plus spirituelles.

Jusqu’à  présent,  les  recherches  génétiques  ont  montré  que  la  pratique  de  la
religion dépend faiblement des gènes et plus fortement de notre environnement
familial  et  culturel.  Les théories darwinistes,  plus concluantes,  supposent que la
religion est un comportement sélectionné par l’évolution. Par exemple, en donnant
des  valeurs  et  une  espérance  commune  à  un  groupe  humain,  la  religion
augmenterait sa force de résistance et donc ses chances de survie. Cela expliquerait
pourquoi la plupart des peuples de l’histoire ont été religieux. Viennent ensuite les
théories  psychologiques,  notamment  celle  de  Sigmund  Freud  selon  laquelle  la
religion serait une régression de l’adulte qui cherche refuge en Dieu comme le petit
enfant trouve refuge en ses parents. Des théories plus intellectuelles expliquent la
religion par l’idée que l’esprit subsiste après la mort du corps et qu’on peut entrer
en contact avec le monde des esprits au moyen du culte. En prolongeant cette idée,
la religion s’expliquerait par la morale, en supposant que l’on se comporte mieux
lorsque  l’on  se  sent  observé  par  Dieu.  Enfin,  la  religion  s’expliquerait  par  une
révélation, donc par l’action directe des dieux dans la vie des hommes. En affirmant
que Dieu a visité le monde en y envoyant son Fils, le christianisme appartient à
cette dernière catégorie.

Les neurosciences, la spiritualité et la liberté

Difficile  de  s’y  retrouver  dans  ce  foisonnement  de  raisons  qui  peuvent  nous
pousser  à  croire,  auxquelles  s’ajoutent  celles  fournies  par  les  neurosciences.  Là
encore, il y a plusieurs approches complémentaires. L’enjeu majeur semble être le
suivant : est-ce le cerveau qui produit la religion, ou plus modestement, la religion
qui laisse son empreinte dans le cerveau ? La première option est scientifiquement
la plus critique envers la foi. En 2003, Jacqueline Borg, neurobiologiste à Stockholm,
a  par  exemple  établi  que  «  la  propension  à  la  religiosité  dépend  du  taux  de
sérotonine », une substance produite par le cerveau. La religion avoisinerait l’effet
hallucinogène d’une sorte de drogue. La seconde option est souvent adoptée par
des  chercheurs  qui  accordent  plus  de  crédit  à  la  spiritualité.  Ils  mènent  des
expériences avec des moines bouddhistes ou chrétiens, afin d’étudier l’effet de la
méditation ou de la prière sur l’activité du cerveau.

Au-delà de toutes ces théories scientifiques, reste l’option la plus déconcertante
qui élève le débat au niveau philosophique: Peut-être que la foi ne s’explique tout
simplement pas, car elle est un choix libre et responsable de nous attacher au Dieu
de Jésus-Christ. Cette affirmation de la liberté de la foi n’est-elle pas au cœur du
protestantisme ?

Gilles Bourquin, pasteur et théologien
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes,
c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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DE L’UTOPIE AU POUVOIR : christianisme et socialisme

            Comment la courte carrière d’un prédicateur galiléen a-t-elle donné naissance à une
Église  toujours  au pouvoir  2000  ans  après  sa  mort  ?  Et  pourquoi   le  socialisme est-il
toujours  prégnant  en  Europe,  presque  deux  siècles  après  ses  initiateurs  Français  et
Allemands ? Y a-t-il un point commun entre ces deux destinées ? (1)

Un Rabbi pas tout à fait comme les autres

             À l’époque de Jésus il ne manquait pas en Israël de rabbis influents, comme Hillel
ou Gamaliel. L’humanisme plein de douceur du rabbi Hillel a certainement influencé le
rabbi Jésus, élève des pharisiens. Si son enseignement s’inscrit dans la prolongation du
judaïsme traditionnel il l’a radicalement transformé (2), notamment par sa définition du
prochain et  son appel  au partage des biens.  Deux exigences qui  ne pouvaient que lui
attirer la  méfiance,  puis  le rejet  et  enfin la haine des pouvoirs  en place – Sadducéens,
Pharisiens et collaborateurs enrichis par l’occupation romaine.

            L’enseignement de Jésus leur est apparu comme utopiste, un ensemble de valeurs
généreuses, irréalisables à leurs yeux et surtout populiste, destiné à séduire la multitude
des pauvres privés de tout pouvoir et du premier d’entre eux, celui de sortir un jour de
leur pauvreté. Mise en œuvre, cette utopie aurait mis fin à l’ordre économique et social
dont ils profitaient, dans un Grand Soir d’apocalypse.

        Pour  parer  à  ce  danger  redoutable  ils  tentèrent  d’étouffer  l’utopie  en  faisant
disparaître son dangereux prédicateur, cloué sur une croix de bois.

L’Église primitive : de l’utopie au pouvoir

            Cette utopie, au lendemain de la crucifixion l’Église primitive de Jérusalem tenta
pourtant de la mettre en pratique : « Aucun des croyants n’était plus pauvre. Ils mettaient
tout en commun, nul ne se considérait comme propriétaire de ses biens, ils les vendaient et
déposaient l’argent aux pieds des apôtres. Chacun en recevait une part selon ses besoins. »
(3) Fin de la propriété individuelle, mise en commun des biens au profit de quelques-uns
chargés de répartir la richesse : le communisme venait d’être inventé avec son corollaire
obligé,  la  naissance  d’une  nomenklatura  vivant  des  contributions  d’un  peuple  qu’elle
tenait bien en main.

            Le résultat ne se fit pas attendre, ce fut la faillite rapide de l’Église de Jérusalem. Un
nouveau venu,  Paul  de  Tarse,  comprit  le  profit  qu’il  pouvait  tirer  de  cette  faillite  :  il
organisa dans tout l’Empire une collecte d’argent auprès des croyants et décida de « porter
lui-même leurs dons à Jérusalem » (4). Réduits à la mendicité, redevables de leur survie à
Paul,  les  gauchistes de Jérusalem lui  abandonnèrent  le pouvoir sur  l’Empire en même
temps  qu’ils  abandonnaient  pour  toujours  l’utopie  prêchée  par  Jésus.  «  Les  chrétiens
doivent être soumis aux autorités, leur obéir » (5) : désormais, les chrétiens s’insèreraient
dans le système capitaliste et feraient allégeance aux autorités en place.

            Pour la première fois le socialisme radical cédait le pas à la réalité, les valeurs



généreuses à la realpolitik, la théorie à la pratique. La vie telle qu’elle devrait être, à la vie
telle qu’elle est.

Le christianisme s’adapte

            Les premiers Pères de l’Église en tirèrent la conclusion, ils reléguèrent l’utopie
évangélique à la sphère privée. Les croyants devaient « être dans ce monde comme n’en
étant pas », profiter de ses avantages tout en les méprisant, se soumettre à ses règles sans
consentir intérieurement à leur légitimité. C’était le début de la schizophrénie chrétienne
que les Jésuites théorisèrent plus tard en instituant la ‘’réserve mentale’’ : le chrétien peut
agir en contradiction avec ses valeurs à condition que, dans l’intime de sa conscience, il
réprouve les actes qu’il commet et ne s’identifie pas à eux.

            Mais rapidement le christianisme prit le pouvoir (481), le Prince chrétien devint
l’élu  et  le  représentant  de  Dieu,  la  chrétienté  surmonta  ainsi  son  divorce  initial  entre
valeurs et pouvoir. Liés l’un à l’autre, le Prince soumis à l’Église comme l’Église soumise
au Prince oublièrent les valeurs et mirent en application des pratiques qui leur tournaient
le dos. Et quand les Princes perdirent leur pouvoir à partir de 1789, l’Église trouva auprès
de la bourgeoisie un relais qui reprit à son compte la schizophrénie chrétienne : d’un côté
elle invoquait des valeurs humanistes, de l’autre elle ne s’attachait qu’à une recherche du
profit qui bafouait ces valeurs.

L’impasse du socialisme

              C’est dans cette bourgeoisie profondément marquée par le judéo-christianisme et
les Lumières qu’est née au 19e siècle l’idéologie socialiste qui a repris à son compte les
valeurs de l’utopie évangélique : partage des richesses, fin de la propriété privée, fin des
privilèges. Jésus disait que l’argent est mauvais, qu’il fallait s’en servir pour soulager les
souffrances du prochain : les socialistes diront que la finance est leur ennemi, qu’elle doit
être contrôlée par l’État et mise à son service pour qu’il  puisse répartir la richesse.  La
solidarité est la version socialiste de la compassion évangélique.

                Mais l’Histoire est impitoyable, elle se répète. Partout où le socialisme a été
appliqué à la lettre, il a conduit à la faillite. Partout, les socialistes ont dû s’adapter à la
réalité. Tony Blair devant l’Assemblée Nationale française : « Il n’y a pas une économie de
gauche ou une économie de droite, il y a l’économie qui marche et celle qui ne marche pas.
» Douloureux constat : l’économie socialiste ne marche pas.

              Partout, les socialistes se sont adaptés en abandonnant les références à leurs
valeurs fondatrices. Partout, sauf en France où le combat continue entre utopie et réalité.
Entre un monde autre que le nôtre à faire advenir, un Homme Nouveau à créer – et le
monde tel qu’il est, les humains tels qu’ils sont. Le boulet des valeurs cloue la France au
sol.

                Utopie et valeurs trahies, mauvaise conscience et anathèmes, péchés et contrition,
rêve de Grand Soir et  matins qui  déchantent :  la religion socialiste,  comme la religion
chrétienne, connaît les affres de la schizophrénie. Et instaure dans la société française un
psychodrame permanent.



« Allô docteur, c’est grave ? »
                                                                          Michel Benoit

(1) J’ai rédigé cet article rapidement, sans ouvrir mes dossiers.

(2) Voir Jésus, mémoires d’un Juif ordinaire (Dans le silence des oliviers).

(3) Actes des apôtres 2,44 et 4, 32-34.

(4) Paul de Tarse, Première épître aux Corinthiens 16, 3.

(5) –id- Épître à Tite 3, 1.

Source : http://michelbenoit-mibe.com/
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes,
c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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Cette gravure est tirée d’un Catéchisme en images, publié à La Maison de la bonne presse, 4, rue
Bayard,  à  Paris,  en  1908,  qui  a  bénéficié  en  son  temps  évidemment  de  l’Imprimatur.  Elle  est
chargée d’illustrer le Mystère de la Sainte Trinité : en regard figure une définition du Mystère : «
Un mystère est une vérité révélée de Dieu, que nous devons croire, quoique nous ne puissions pas
la comprendre. » C’est très simple, et très franchement dit. On sait que catéchisme signifie le fait de
répéter en écho (èkhein) une vérité descendue d’en haut (kata). Bref il s’agit plus de résonner, que
de raisonner, et la définition du Mystère qui nous est donnée ici est admirable à cet égard. Répéter
mécaniquement sans comprendre s’appelle aussi du psittacisme (du grec psittakos, perroquet), ou
de  l’écholalie  (parler,  laleîn,  en  écho).  C’est  un  fait  que  le  catéchisme  opérant  par  questions-
réponses (obligées) a longtemps sévi chez nous. On ne voulait pas ouvrir l’esprit, on voulait le
subjuguer, l’asservir. Notez bien que cela n’est pas propre au monde chrétien. Il y a des écoles
juives (yeshivas) où il ne s’agit, comme on dit trivialement, que de s’enfoncer quelque chose dans la
tête, et la posture physique mécaniquement balancée du récitant qui s’y obstine des heures durant
le montre assez. Et aussi des écoles coraniques, par exemple en Afrique, où on fait répéter à des
enfants  en  arabe,  langue  qu’ils  ne  comprennent  pas,  des  versets  du  Coran  qu’ils  ne  peuvent
évidemment que répéter comme des mantras.

Voici l’explication du tableau que donne le Catéchisme en images (chaque tableau sert en effet
de support à chaque leçon) : « La Sainte Trinité est représentée au centre par un grand triangle
dans lequel on voit Dieu le Père reposant sur le globe du monde, et tenant les bras de la croix sur
laquelle Jésus-Christ est attaché. Le Saint-Esprit, sous la forme d’une colombe, rayonne entre le
Père et le Fils, ce qui nous fait entendre qu’il procède du Père et du Fils. »

Remarquez d’abord que représenter Dieu pour un juif, ou Dieu le Père pour un orthodoxe, est
totalement  blasphématoire.  L’orthodoxie  ne  représente  que  le  Fils,  jamais  le  Père,  sinon  très
discrètement, sous la forme d’une main ou d’un doigt. En cela elle est bien conforme à ce que dit
Dieu dans la Bible juive : « Nul ne peut me voir et vivre. » (Exode 33/20) Ensuite, la mention dans
le commentaire de ce qu’on appelle en théologie la double procession de l’Esprit (« il procède du
Père et du Fils ») est propre à l’église romaine, et c’est d’ailleurs une des raisons qui a causé le
grand schisme du 11e siècle entre Occident et Orient chrétiens. Cette fameuse querelle est dite du
Filioque : Rome dans son Credo dit que l’Esprit procède du Père et du Fils (qui ex Patre Filioque
procedit), et l’Orient dit qu’il procède du Père seul (ou au mieux, pourrait-il dire, du Père par le
Fils).  En cela  c’est  l’Orient  qui  a  raison,  eu égard aux  textes  initiaux :  «  Quand sera  venu le
consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra



témoignage de moi. » (Jean 15/26) Autrement dit l’explication qu’on nous donne de la colombe ici,
située à mi-chemin entre le Père et le Fils  et censée ainsi procéder des deux à la fois,  est une
inflexion idéologique propre à Rome. Mais évidemment l’enfant à qui on l’enseigne va prendre cela
comme argent comptant : il  ne sait pas évidemment (le pauvre !) que c’est un ajout romain au
Symbole de Nicée-Constantinople.

Mais  toutes  ces  précisions  ou arguties,  et  le  kitsch  même de toute  l’image  considérée  à  la
lumière des nos goûts esthétiques actuels, tout cela pourrait faire plutôt sourire, et ne tirerait pas à
grande  conséquence,  si  on  ne  voyait  ici  un  côté  extrêmement  discutable  de  la  construction
théologique  chrétienne,  qui  a  existé  très  longtemps,  et  dont  on  n’est  pas  sûr  qu’il  ait  encore
aujourd’hui totalement disparu. Pourquoi donc dire « barbare », comme je le fais, cette Trinité ?

Il est évident que le Père ici, étendant les mains pour tenir les extrémités horizontales de la
croix, offre son Fils en sacrifice. Or ce geste de présentation-proposition, cette ostension dirai-je
ostentatoire,  renvoie  évidemment  à  une  certaine  image  du  Père,  qui  n’est  sans  doute  pas
extrêmement flatteuse. Quelle image se fait-on de Dieu à regarder une telle image ? Celle d’un Père
qui n’a pas hésité à sacrifier son Fils,  et cela même si c’est pour le salut des hommes. Or c’est
exactement une fort ancienne théologie, qui remonte aux épîtres apostoliques. Ainsi lisons-nous
que Dieu « n’a pas épargné son propre Fils, mais l’a livré pour nous tous. » (Romains, 8/32) Ce « il
n’a pas épargné », ne peut-on le voir ici dans notre image ? La Croix, ici centrale et tenue par Dieu
(comme un trophée ?) était  au fond nécessaire au salut,  au pardon de Dieu.  En effet  :  « Sans
effusion de sang, il n’y a pas de pardon. » (Hébreux, 9/22)

Bien  sûr  cette  idée  choque  aujourd’hui,  puisque  nous  disons  d’habitude,  après  avoir  lu  la
première lettre de Jean, que « Dieu est amour. » (4/8) C’est un fait qu’on se gargarise de ce passage,
et quand on l’a dit, on a tout dit. Mais en a-t-on lu le contexte ? Le voici : « Cet amour consiste, non
point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a aimés et a envoyé son Fils comme
victime expiatoire pour nos péchés. » (4/10) Combien elle fait frémir, cette expression de « victime
expiatoire  » (en grec,  hilasmos)  !  On pourrait  dire aussi,  en s’inspirant  de la  traduction de la
Vulgate, « victime propitiatoire » (propitiatio). On a beau tourner l’expression dans tous les sens
que l’on veut,  on ne peut s’empêcher de penser que le but de toute victime d’expiation ou de
propitiation est d’apaiser un Dieu courroucé.

Tout aussi choquant est le mot de rançon qui figure bien, lui, dans les évangiles : « Car le Fils de
l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de
plusieurs.  »  (Marc  10/45  ;  Matthieu 20/28)  Le  mot  grec  est  lutron,  que la  Vulgate  traduit  par
redemptio. On pourrait dire que si rançon choque, rédemption choque moins. Mais le mot et l’idée
sont  exactement  les  mêmes  :  rançon  en  français  vient  de  redemptio,  par  formation  populaire
(raançon, 1155), et ce dernier mot ne signifie qu’un rachat (redimere : racheter). Il s’agit seulement
d’un crédit à recouvrer (à récupérer). On reste dans le registre impitoyable de la dette, dans le
couple créditeur-débiteur, qui n’est pas un scénario très flatteur à considérer, car les rapports y
sont ordinairement inflexibles, exempts de toute compassion.

J’ai parlé plus haut du « pardon de Dieu ». Mais pardonner au fond implique qu’on annule une
dette, qu’on efface une ardoise. Et dans le cas qui nous occupe, si Dieu a été effectivement payé du
sacrifice de son Fils,  a-t-il  pardonné ?  A-t-il  même été dans le  désir  de le  faire  ? C’est ce  que
reprochaient dès le 16e siècle les sociniens à l’idée de rédemption par immolation d’une victime
expiatoire : cette idée exclut le pardon donc la miséricorde de Dieu. Le créancier a recouvré sa
dette, il s’est fait payer. Que peut-on dire de plus ?

La barbarie de certaines images, dont la nôtre ici (et innombrables sont les tableaux de même
composition et donc de même intention dans notre héritage pictural occidental), est évidente. On
peut évidemment préférer, au moins si on croit à la Trinité et à son fameux « Mystère », et si on
veut à toute force la représenter, la tradition orthodoxe, toute différente : je pense à cette icône



d’Andrei Roublev, inspirée de la Philoxénie d’Abraham : Roublev choisit le symbole, d’abord la
visite  des  trois  pèlerins  ou anges  à  Abraham dans  la  Bible  juive,  qui  sont  pris  comme figure
(préfiguration) de la Trinité chrétienne (Genèse 18/1-15) ; ensuite la table eucharistique préférée à la
crucifixion sanguinolente. Dolorisme et barbarie disparaissent alors.

Mais restera la barbarie de certains textes, comme ceux que j’ai mentionnés. Les théologiens bien
sûr s’ingénient  toujours  à  leur  trouver d’autres  sens  que ceux que j’ai  dits,  mais  ils  sont  plus
idéologues que philologues. Car les textes restent, hélas ! et leur sens obvie. Certes on a abandonné
aujourd’hui le Minuit Chrétiens qui a bercé mes Noëls d’enfant, mais je n’en saisissais pas alors la
barbarie : « Minuit Chrétiens, c’est l’heure solennelle / Où l’Homme-Dieu descendit jusqu’à nous /
Pour effacer la tache originelle / Et de son Père apaiser le courroux. » Mais on aura beau faire, ce
Dieu «  courroucé  »  reste  encore  implicitement  dans  certains  textes  néotestamentaires,  comme
sûrement un vestige de ces deux païens antiques qui avaient soif de sang, et dont Baudelaire parle
encore dans son Reniement de saint Pierre : « Ah ! Jésus, souviens-toi du jardin des Olives ! / Dans
ta simplicité tu priais à genoux / Celui qui dans son ciel riait au bruit des clous / Que d’ignobles
bourreaux plantaient dans tes chairs vives. » Ce Seigneur saigneur, ce Kyrie qui riait fait partie
sûrement de tous nos cauchemars.

Ce dieu courroucé en tout cas apparaît explicitement dans le canon de la messe latine, auquel
certains voudraient encore revenir aujourd’hui. Voici ce qu’on lit dans l’Offertoire : Hanc igitur
oblationem quaesumus,  Domine,  ut  placatus accipias.  C’est-à-dire :  «  Cette  offrande,  Seigneur,
nous te demandons que tu la reçoives en étant, par elle, apaisé. » S’il y a « apaisé » (placatus) c’est
qu’il  y a lieu d’apaiser un Dieu qui autrement peut être inapaisable,  proprement :  implacable.
Certains  voudraient  traduire  :  «  Que cette  offrande te  plaise  »  :  c’est  astucieux,  mais  c’est  un
contresens,  car  placere  (plaire)  n’est  pas  placare  (apaiser).  «  Daigne  considérer  ces  offrandes,
poursuit  encore  le  célébrant,  avec  un regard  favorable  (propitio  vultu).  »  L’idée  de  «  victime
propitiatoire  »  est  ici  indubitable.  N’oubliez  pas  en effet  qu’«  hostie  »  (lat.  hostia)  signifie  :  «
victime ». Dans ces conditions, comment encore des théologiens peuvent-ils parler, à propos de la
messe ainsi célébrée, de sacrifice « non sanglant » ?

Certains veulent tout garder, et tous les anciens textes, et tous les anciens usages. Pourquoi pas
aussi alors les anciennes images qui s’en inspirent, comme celle dont je suis parti ? Je les plains, ils
ne savent pas où ils s’engagent – tels ceux qui veulent revenir aujourd’hui à la messe en latin : ils y
gagneront peut-être la beauté, ou le « Mystère » ! Mais ils n’en supprimeront pas la barbarie.

 Michel Théron

Source : http://protestantsdanslaville.org/
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

« Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes,
c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
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Un problématique retour aux sources  
(Le roman de la Bible d’après Christine Pedotti (1))

Surprenants hors de leur emballage religieux banalisé par les siècles, le meilleur et le pire de la
Bible sont contés avec autant de verve que d’empathie, restitués dans leur contexte ethnologique,
géographique  et  historique d’origine.  L’ouvrage se lit  effectivement  comme un roman.  Étrange
impression de redécouvrir  ainsi  de très vieilles histoires maintes fois entendues, qui mettent en
scène la tendresse et la dureté des hommes, notre sublime et triviale condition aux prises avec le
ciel. L’incroyable épopée des premiers livres bibliques réécrits par Christine Pedotti laisse le lecteur
à la fois fasciné et perplexe. Simple monument littéraire ou texte sacré révélant La Vérité au nom de
Dieu  ?  Comment  passer  des  prodiges  du  religieux  archaïque  à  nos  quêtes  spirituelles
d’aujourd’hui ? Est-il pensable que nous soyons les héritiers d’Abraham, l’« Araméen errant » qui a
établi le monothéisme, de Moïse réputé pour avoir libéré son peuple de l’esclavage et instauré la
Loi du Sinaï, et des innombrables autres héros du Premier Testament ? Où est notre terre promise et
quel est notre dieu ?

Christine Pedotti se réfère, en exergue de son livre, à La Légende des siècles de Victor Hugo pour
affirmer  que  les  grands  récits  fondateurs  de  l’humanité  ne  sont  «  pas  moins  vrais  »  que  les
productions de l’histoire prétendue objective, elles aussi sous-tendues de conjectures. Cette intuition
permet de croire que la trame narrative et la puissance poétique des Écritures dites saintes peuvent
dévoiler, à travers les événements et les mythes qu’elles relatent, des vérités qui transcendent le
vécu réel et ses métamorphoses imaginaires. Des vérités symboliques qui échappent non seulement
au scalpel  de l’analyse historico-critique comme aux autres instruments des sciences humaines,
mais également à la mainmise religieuse qui les fige et les chosifie en les sacralisant sous la forme
de doctrines immuables. Un horizon que nul ne peut atteindre, mais que dessine en filigrane la
créativité des interprétations, des transpositions et des rêves que la Bible ne cesse de susciter pour
que,  de  la  lettre  qui  est  son  indispensable  et  modeste  véhicule,  jaillisse  une  parole  capable
d’alimenter et de transmettre la vie.

Pressentir  un  ordre  de  vérité  en  amont  des  récits  et  des  assertions  scripturaires  ne  dissout
cependant pas les questions qui, stimulées par la vulgarisation biblique, bousculent les croyances
traditionnelles.  Quels messages privilégier ou,  au contraire,  délaisser ? Qui peut croire en cette
divinité tribale et jalouse des Hébreux qui ne se préoccupait guère que de ses adorateurs et s’est
accommodée de fort choquants stratagèmes ? Se peut-il qu’un dieu réputé plein de miséricorde se
soit si souvent montré injuste et cruel ? Comment l’alliance exclusive conclue entre lui et les siens
a-t-elle pu fonder ce qui a par la suite été présenté comme Parole intemporelle et universelle de
Dieu, et qui continue à être acclamé comme tel dans nos églises ? La sacralisation de textes ethno-
religieux  n’induit-elle  pas  une  instrumentalisation  sociopolitique  des  croyances  qui  porte  à
méconnaître,  d’une  religion  à  l’autre  et  hors  d’elles,  le  caractère  sacré  de  toutes  les  valeurs
authentiquement humaines ? Rendre la Bible aux consciences individuelles et collectives ne va pas
sans problèmes…

Un héritage à repenser pour aujourd’hui

Avec de tels  enjeux, la  publication de Christine Pedotti  constitue bien plus qu’une trouvaille
éditoriale. Elle émerge à un carrefour crucial pour la foi : alors que celle-ci ne saurait survivre sans
ses racines communautaires et personnelles, nous ne pouvons plus croire – et le monde ne croira
plus – ce que nos pères ont cru en termes de dogmes et de normes morales. Dès lors s’avère-t-il
incontournable de revisiter notre héritage religieux en vue de le repenser à frais nouveaux, en son
fond et en rapport avec l’évolution des savoirs et des conceptions anthropologiques. Loin de se
réduire à trier ce patrimoine pour préserver les croyances qui paraissent encore crédibles, ce travail
exige  des  avancées  audacieuses  pour  construire,  en  sauvegardant  l’essentiel  des  vérités  et  des
valeurs léguées par le passé, un nouvel univers symbolique significatif pour nos contemporains. La
Terre promise se situe toujours au-delà du pays natal, et la fidélité mène à l’inédit – il faut se libérer
et s’ouvrir, marcher et marcher encore, chercher et combattre.



L’aventure n’est pas anodine tant elle est radicale et bouleverse les doctrines et  les pratiques
établies. Il est, par exemple, incontestable que les visages contradictoires prêtés à Dieu dans la Bible
nous  renseignent  plus  sur  l’homme  que  sur  la  divinité,  et  que  c’est  d’abord  par  l’absolue
condamnation de toute forme d’idolâtrie que, de façon foncièrement indicible, Dieu s’est révélé
dans  les  Écritures  juives  –  sévère  avertissement  pour  les  religions  !  D’autre  part,  s’il  faut
reconnaître que la Parole divine est inaccessible en elle-même et que la Révélation s’exprime à
travers la production littéraire des Écritures plutôt qu’à travers les faits plus ou moins légendaires
qu’elles  rapportent,  peut-être  convient-il  d’admettre  que  les  transcriptions  historiques  de  cette
Parole sont multiples et toujours relatives, au sein de la tradition judéo-chrétienne et par ailleurs –
invitation à un œcuménisme sans clôtures ! Enfin, si la lecture de la Bible ne prolonge et n’incarne
pas la Parole créatrice et libératrice de Dieu, si le savoir qui en résulte n’engage pas à lutter pour la
justice et la paix, cette lecture apparaît stérile et vaine au regard de nombreux préceptes bibliques –
aussi religieuse soit-elle.

Il ne s’agit pas de revenir à une religion holistique qui prétend englober toute vérité, mais de
repartir des commencements primordiaux qu’offre l’inspiration religieuse pour éclairer nos chemins
vers  l’ultime  vérité  qu’aucune  Écriture  ne  peut  contenir  et  que  personne  ne  peut  saisir.  C’est
pourquoi la considérable œuvre théologico-littéraire entamée par Christiane Pedotti dans ce roman
de la Bible est précieuse. Les récits les plus prometteurs et les plus attendus par les chrétiens sont,
dans cet ensemble biblique qui forme un tout, ceux relatifs aux prophètes d’Israël qui ont été les
précurseurs de ce Jésus de Nazareth dont la vie et la mort ont éminemment incarné, selon eux, la
Parole qui ouvre une part de ciel au cœur du monde.

Jean-Marie Kohler

Note

(1) La Bible racontée comme un roman, Christine Pedotti, XO Éditions, Paris, 2015, 349 p.
À noter : l’annexe qui fait suite à ce « grand roman des passions humaines » fournit un excellent 
survol des connaissances actuelles relatives à la formation des écrits bibliques.

Source :http://www.recherche-plurielle.net
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

 « Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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Pour la vie ?  
De jeunes tourtereaux sont amoureux. Voilà un sentiment à la fois commun et

merveilleux et nous nous en réjouissons. Mais que ce jeune couple se marie « pour
la vie » et nous serons plus circonspects car nous savons, surtout à notre époque,
toutes les difficultés de la vie à deux dans la durée …

Un  jeune  très  ouvert  et  courageux  souhaite  s’investir  pour  les  autres.  Nous
admirons sa générosité et son altruisme. Mais qu’il s’engage dans la prêtrise « pour
la vie » et nous craindrons peut-être pour sa témérité. 

Des parents conduisent leur enfant dans les fonds baptismaux. S’il  s’agit d’un
engagement des parents qui veulent partager leur foi, nous nous associerons à leur
fête. Mais que, par ce baptême, l’Eglise engage un bébé « pour la vie », nous nous
étonnons de cette mainmise … Même si le bébé devenu adolescent renouvelle par
la  suite  les  promesses  de  son  baptême.  Quelles  promesses  ?  Pas  les  siennes
évidemment.

Tous signent la bonne foi de leur engagement sur des registres … Mais ne faut-il
pas être présomptueux pour s’engager ainsi « pour la vie » à 20, 25 ou même 30
ans  ?  Or  l’intuition  spontanée  des  jeunes  générations  qui  repoussent  cet
engagement n’est-elle pas plus sage que les règles des institutions ancestrales qui
l’imposent « pour la vie » ? …

Il y a peu, un fils de catholique était baptisé catholique,  un fils de protestant,
baptisé protestant, un fils de musulman, baptisé musulman et personne ne peut
ignorer le contexte sociologique de la naissance qui, tout à fait naturellement, insère
un nouveau-né dans son milieu. S’il ne s’agit que d’une coutume qui favorise ou
facilite  l’adoption  d’un  enfant  dans  sa  communauté,  nous  l’apprécions  bien
évidemment.  Mais que cette communauté utilise progressivement et  au fur et  à
mesure des siècles son installation sociale pour s’imposer auprès d’une rivale, nous
le constatons alors pour le déplorer. Par exemple quand elle consolide son emprise
en  «  récupérant  »  par  le  baptême,  peu  après  la  naissance,  les  enfants  de  ses
membres … Quand elle demande à un conjoint de se convertir pour que ses enfants
soient  acceptés  …  Quand  elle  impose  le  célibat  à  son  clergé  pour  éviter  tout
démembrement de ses biens par héritage …

Il y a peu, un fils de paysan devenait paysan, un fils de médecin était orienté dans
le monde médical, un fils de famille nombreuse dans une bonne famille chrétienne
était  appelé  à  la  voie  sacerdotale  !  Mais  l’amélioration des  conditions de  vie  et
l’évolution de la culture, permettent aujourd’hui à chacun d’élargir ses choix. Il est
maintenant à peu près admis que la liberté et le respect des choix de chacun sont



essentiels  pour  l’épanouissement  individuel.  On  ne  s’étonne  pas  qu’un  fils  de
médecin devienne paysan, on ne s’offusque pas qu’un fils de catholique devienne
moine bouddhiste. Et c’est heureux.

Mais des poches de résistances se constituent dans les milieux qui cherchent à
conserver –inconsciemment ?- leurs privilèges. Pourquoi les parents sont-ils encore
encouragés à baptiser « pour la vie » leur enfant très jeune ? Pourquoi un divorcé
remarié est-il encore exclus de la communion « pour la vie » ? Pourquoi un prêtre
doit-il encore rester célibataire « pour la vie » ? Sur ces points et bien d’autres la
position de l’Eglise catholique est figée alors que le message évangélique est, pour
sa part, très accueillant et très ouvert !

Pourquoi  ne  pas  substituer  à  l’engagement  dogmatique  «  pour  la  vie  »   un
engagement  responsable,  progressif,  par  étapes  et  par  contrats  successifs  ?  Un
engagement qui éduque, qui permet de se construire petit à petit, en fonction de
son évolution, de ses difficultés, de ses intérêts ou goûts ? Les amoureux pourraient
se  promettre  fidélité,  trois  ans  d’abord  par  exemple,  puis  dix  ans  quand  ils
accueillent  le  premier  enfant  pour  l’élever  ensemble ;  les  parents  s’engageraient
ainsi aussi longtemps qu’ils le souhaitent mais ils n’engageraient jamais leur enfant
à sa place; le prêtre renouvellerait son choix de ministère tous les cinq ans … Au
terme de leur contrat, les uns et les autres pourraient le reconduire, le poursuivre,
le consolider et  le  mûrir … Ils  pourraient aussi  prendre une autre  voie sans se
renier, sans rompre une promesse, sans être des lâches, sans se culpabiliser d’avoir
évolué  dans leur  cheminement  parce  qu’ils  ne  se  veulent  pas  hypocrites,  parce
qu’ils préfèrent agir sans se cacher …

Que les Eglises imposent leurs règles, on peut ne pas les partager et souhaiter les
faire évoluer mais il nous revient aussi de respecter les particularités des différentes
communautés. Par contre, comment se fait-il que la société civile laïque, au service
du  public  en  général,  ait  copié  aussi  servilement  les  méthodes  religieuses  ?
Pourquoi  le  mariage  civil  est-il  aussi  imposé  légalement  «  pour  la  vie  »  ?
Actuellement,  une fois  sur  deux au moins,  il  se conclut  par  un divorce qui  est
souvent difficile et toujours douloureux non seulement pour les « ex » mais aussi
pour les enfants. Pourquoi ne se consomme-t-il pas d’abord pour un temps limité,
avec  une  durée  précisée  à  l’avance,  puis  avec  un  autre  temps,  le  temps  de  se
construire,  le  temps de  progresser,  le  temps de  se  respecter  et  de respecter  ses
enfants ? Et dans la liberté, dans l’harmonie, pour le bonheur de tous. Et peut-être
même,  pourquoi pas finalement,  « pour le reste de la vie »,  nous le souhaitons
vraiment. 

      Pascal JACQUOT 

Source : http://www.ecoutetpartage.fr/
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

 « Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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 L'être humain, un chemin en devenir
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Thérapie en ligne
Le "Tout Autre" ou "Dieu est nous" !
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Inutile résurrection

Les souffrances de Jésus sur la croix ont-elles expié nos péchés  ?
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Dieu est-il une personne ?
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L’Église, un vice de construction  
Recension Peter van der Heijde

« Tout ce que nous disons d’en Haut, vient d’en bas, même si nous disons que cela vient
d’en Haut » aime à affirmer Harry Kuitert,  à la fois professeur émérite et enfant
terrible de la théologie aux Pays-Bas.

Voici qu’il lance un nouveau pavé dans la mare chrétienne.
Dans un petit livre de 168 pages, facile et agréable à lire, il applique sa thèse à

l’Eglise, qui prétend tenir son autorité et sa doctrine de Dieu en personne.

Kuitert constate trois choses : l'Eglise occupe de moins en moins de place dans le
domaine  public  (sécularisation),  les  «  fidèles  »  la  quittent  petit  à  petit,  et  de
nouvelles façons de croire se développent en dehors de celle-ci. Les gens savent à
présent  que non seulement ils  n’ont  nul  besoin de l’Eglise  pour être  de « bons
chrétiens » et, pire encore, qu’ils se sont autrefois laissés endoctriner et abuser par
celle-ci, dont l’objectif premier est de conserver son pouvoir.

Si les croyants ne se sentent plus concernés par la doctrine ni l’autorité de l'Eglise,
c’est que leur expérience intime a évolué par rapport à autrefois, tandis que l'Eglise,
elle, continue à prétendre plus ou moins haut et fort qu’elle reçoit sa mission de
Dieu, et est donc en droit de s’imposer à tous.

Se dire investi par une puissance supérieure est essentiel  pour l’Eglise, et peu
importe  si  tout  ce qu’elle  dit  vient  d’en bas,  est  parole  humaine et  pas du tout
révélation venue d’en Haut.

La foi n’a pas commencé par des dogmes, mais par une expérience personnelle, à
savoir  les  sentiments  éprouvés  par  nos  lointains  ancêtres  face  à  l’énigme  de
l’univers : cette conscience de l’infini a pris la forme de diverses religions, selon les
diverses cultures.

Et la spiritualité a précédé les dieux, lesquels ont précédé le Dieu unique.

Dietrich Bonhoeffer a secoué les Eglises en lançant le concept de « mündige Welt », de
« monde qui a atteint l’âge de la majorité », qui est capable de tenir debout par soi-
même. Mais comme l'Eglise a toujours voulu jouer un rôle, il ne fallait surtout pas
que le monde devienne trop autonome, sinon elle en arriverait à être superflue ; il
fallait  que tout  se  passe sous sa  direction,  et  la  distinction Eglise-monde devait
perdurer.

L'Eglise est une institution qui transcende le temps, car elle vient d’en-Haut, et
qu’elle a pour mission de conduire le monde vers Dieu.

A ce  propos,  Kuitert  reprend  l’histoire  du  Grand  Inquisiteur  («  Les  Frères
Karamazov  »).  Le  cardinal-Grand-Inquisiteur  dit  à  Jésus,  revenu  sur  terre,  que
celui-ci a donné trop de liberté aux gens, alors qu’ils ne sont pas capables d’assumer
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pareille charge. Pour leur bien, évidemment, l'Eglise s’est alors investie elle-même
de cette liberté.

Dostoïevski considère cela comme contraire au message du Christ,  car l'Eglise
s’arroge  ainsi  une  autorité  et  un  pouvoir  qui,  en  dépit  de  ses  affirmations,  ne
viennent pas du tout d’en Haut ! L’obéissance à Dieu est en fait obéissance à des
ministres autoproclamés

En  d’autres  termes,  l'Eglise  est  un  «  phénomène  »  historique,  et  Kuitert  est
d’accord avec Alfred Loisy qui disait : « Jésus annonçait le Royaume de Dieu, et
c’est l'Eglise qui est venue ». St Paul le recommandait déjà : « Ne vous remettez pas
de nouveau sous le joug de l’esclavage » (Gal.5, 1).

Conclusion : l'Eglise n’aura un avenir que si elle change d’attitude, autrement dit
si elle renonce à sa soif d’autorité sur les « âmes », si elle arrête de dire que les
dogmes arrivent en droite ligne de Dieu, et qu’hors d’elle il n’est point de salut.

Il lui faudra se contenter de proposer une doctrine qu’on est libre d’accepter ou
non, de transmettre, de raconter, comme l’ont été les histoires sur la vie de Jésus.
Cette transmission sera sans cesse élargie, modifiée, en fonction des convictions et
de la sensibilité du conteur.

Perdant son caractère d’ « obligation »,  la transmission sera celle non plus de
paroles  imposées,  mais  d’une  expérience  spirituelle  vécue  au  sein  d’une
communauté dénuée de la prétention de se situer au-dessus des autres.

Espérons que ce livre « salutaire » sera bientôt traduit en français !

Harry Kuitert 

Source : http://protestantsdanslaville.org
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

 « Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

 -----------------------------------------
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Après le cancer (vidéo 21 mn)
À Dieu, Église ?

Changer la culture de l'institution
Le populisme pénal est à la fois inefficace et scandaleux 

L’éducation positive au supermarché
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Monstrueux et banals

L'exotisme est-il confiné aux cartes postales ?
Résistance des religions

Que dire de Pâques ?
Webzine  Rencontre

Prêcher c’est transmettre l’enthousiasme d’une rencontre
L'image publicitaire, porte d'entrée du désir

Une culture du cœur
Dieu n’est pas un vieil homme là-haut

La foi chrétienne risque-t-elle de se dissoudre ?
Parole d’aube

Vers quelle société allons-nous ?
La miséricorde est-elle synonyme de "tolérance" ?

Former des citoyennes et des citoyens debout
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La Bible ne suffit pas
 
Il n’est pas possible de faire une carte du monde à l’échelle 1:1, c’est-à-dire une

carte grandeur nature. Non seulement il est impossible de faire figurer toutes les
évolutions du monde en temps réel (les êtres vivants qui se déplacent, la nature qui
évolue, les constructions, etc.), mais une telle carte, pour exister, devrait être posée à
même la terre, en lieu et place du monde tel qu’il est.  Les cartes sont donc des
réductions  de  ce  qu’elles  veulent  représenter  et  ceux  qui  établissent  les  cartes
doivent faire des choix : il n’est pas possible de tout représenter et certaines choses
représentées doivent être grossies, elles ne doivent pas être à l’échelle,  pour être
vues. C’est le cas, par exemple, des routes qui sont plus larges sur la carte qu’elles
ne sont en réalité, si nous tenons compte de l’échelle.

Il n’en va pas autrement pour la Bible. La Bible ne peut pas contenir le monde,
elle ne peut pas non plus contenir la vie. C’est d’ailleurs ce qu’exprime le rédacteur
de la fin de l’évangile selon Jean : « Jésus a fait encore beaucoup d’autres choses. Si
on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les
livres qu’on écrirait. » (Jn 21,25) Cela se confirme par le fait que les quatre évangiles
de la Bible sont de mauvaises biographies qui nous apprennent très peu de choses
sur l’homme Jésus et, de façon générale, sur les personnages qui peuplent les récits.
Cela vaut pour l’ensemble des récits bibliques. Nous pouvons nous étonner, par
exemple, que le premier livre de Samuel consacre tout le chapitre 9 à raconter la
recherche d’ânesses par Saül. N’y avait-il rien de plus important à l’époque ? Nous
avons là un effet de loupe qui permet au lecteur de s’intéresser tout spécialement à
un aspect de la vie (qu’est-ce qu’un père, qu’est-ce qu’un fils ?) sans chercher à
rendre compte de la totalité de la vie.

Outre les effets de grossissement, nous pourrions déplorer les erreurs historiques
que contiennent les textes bibliques. Ainsi, la prise de Jéricho racontée en Josué 6
tient avec l’histoire, au sens contemporain du terme, le même rapport qu’aurait une
narration  présentant  les  soldats  allemands  entrant  dans  Paris  après  avoir  fait
tomber le mur d’enceinte érigé au temps de Philippe Auguste qui n’existait plus
depuis  belle  lurette.  La  Bible  n’est  ni  un  cadastre  à  l’échelle  1:1,  ni  le  scénario
intégral de notre vie. En revanche, elle est un stimulant puissant pour susciter la
curiosité et l’intérêt pour la part non uniquement matérielle de la vie, pour ce qu’il
y a en dehors de soi : l’existence.

La Bible ne suffit pas pour dire la vie dans ses moindres détails, dans l’étendue de
ses nuances, mais elle permet de rendre le lecteur passionné par l’exploration de la
vie  telle  qu’elle  est  en  germe  dans  les  paroles  des  témoins  bibliques,  dans  les
promesses qui retentissent dans la bouche des prophètes. La Bible ne peut donc être
lue  comme un  mode  d’emploi  à  suivre  à  la  lettre.  Toute  lecture  exclusivement
littérale ferait courir au lecteur le risque d’être prisonnier d’une vie en retard sur le
présent.

De même que le monde excède le plan, la vie excède la Bible. Il n’est donc pas
possible  de  vivre  les  yeux  rivés  sur  le  texte  biblique  sans  souffrir  d’une  vie



diminuée. C’est contre ce risque que les auteurs bibliques ont délibérément déposé
en  de  nombreux  endroits  de  quoi  neutraliser  une  lecture  littérale.  C’est  le  cas
lorsque  l’évangile  selon  Jean  met  en  évidence  les  malentendus  entre  ceux  qui
prennent au pied de la lettre ce que dit Jésus et celui qui parle en utilisant une
métaphore  (Jn  9,40).  C’est  le  cas  lorsque  le  rédacteur  d’Ézéchiel  prend soin  de
préciser que la vision du chapitre 1 est une similitude, l’écriture d’une ressemblance
avec le réel (verset 26).  La Bible nous enseigne l’art de l’interprétation pour que
nous puissions, à notre tour, interpréter la réalité qui nous entoure, interpréter les
situations auxquelles nous sommes affrontés et vivre, par delà la Bible.

James Woody 
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

 « Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

 -----------------------------------------
Croisière et misère

Une volonté farouche de ne pas croire en Dieu
Le fondamentalisme

Quand musulmanes et chrétiennes concilient féminisme et foi 
Mon identité laïque

Les voies de la résistance
La tendresse.

Les grandes insécurités de l’Église actuelle 
Penser l'impensable de la violence

Femmes de conscience
Retour vers le futur

Le sens de la vie est devenu « tendance ».
La fatalité du capitalisme

La question de l'Autre - dès les origines...
Une culture du cœur

Je ne rougis pas de l'Évangile 
Les bûchers de la liberté (vidéo 14 mn)

Nos meilleurs ennemis
Foi et fanatisme
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Fidélité et remise en question

Beaucoup de gens pensent que la fidélité est aujourd'hui une valeur en baisse.

Nous  savons  que  pour  être  fidèle  aux  valeurs il  faut  souvent changer  les
comportements quand  les  circonstances  changent.  On  connaît  l'anecdote  de  la
communauté religieuse qui, pour être fidèle à l'esprit de pauvreté,  n'utilise plus
d'assiettes en terre cuite – comme il était stipulé dans ses statuts- mais des assiettes
en matière plastique.

Ceux qui craignent que, par facilité ou par lâcheté, on ne change trop vite, seront
tentés par une attitude d'immobilisme ou de conservatisme. Indépendamment de
tout conservatisme ou progressisme, il faut inévitablement une réflexion sérieuse,
une évaluation sereine, une remise en question.

Le domaine qui nous intéresse particulièrement en réfléchissant sur la fidélité et
la remise en question est évidemment celui de la foi, de la religion ou de l'Eglise. Y
a-t-il des changements qui justifient - ou même qui exigent - aujourd'hui une remise
en question dans ces domaines ? Je me limiterai à deux exemples.

Fidélité à quelle Eglise ? Quand je suis entré au séminaire, il y a plus de 50 ans,
j'étais  bien  convaincu  qu'il  fallait  convertir  le  monde  à  l'Eglise  Catholique,  la
véritable  Eglise  de  Jésus-Christ.  Je  sais  aujourd'hui,  que  les  institutions
confessionnelles  que  nous  connaissons  (anglicane,  catholique,  orthodoxe  ou
protestante) ne correspondent pas au projet évangélique de Jésus. Alors, j'ai deux
possibilités de changement de comportement pour rester fidèle : soit quitter mon
Eglise, soit lutter de l'intérieur pour la rendre plus conforme au projet de Jésus de
Nazareth. En choisissant la seconde attitude, je me sens en communion avec tous
ceux qui, comme Marcel Légaut, disent que, s'ils exercent une critique constructive
vis-à-vis de leur Eglise, c'est parce qu'ils l'aiment.

Fidélité  à  quelle  foi  ? La  foi  de  ma jeunesse,  dont  j'ai  longuement  étudié  la
théologie au séminaire, présente un couple « foi//raison » dans lequel la raison doit
s'effacer s'il y a concurrence. Bien qu'on affirme la dignité de la raison humaine, on
souligne la séparation entre les deux domaines : l'un naturel, est de la compétence
de la raison ;  l'autre,  surnaturel  et  révélé,  est  de la compétence de la foi.  Cette
conception est encore actuellement la conception dominante dans les Eglises et les
religions.  Et  on  entend encore  régulièrement  que  Dieu révèle  ses  mystères  aux
humbles et aux petits et que ce serait de l'orgueil de la part de la raison de vouloir



expliquer le Mystère.

Qu'y a-t-il à remettre en question là-dedans ? Il n'est évidemment pas question de
vouloir  expliquer le  Mystère.  Il  s'agit  au contraire  de  dénoncer  la  contradiction
entre cette volonté de respecter le Mystère et les méthodes de démonstration que
l'on  trouve  dans  les  catéchismes  et  les  traités  de  théologie  traditionnels.  On  a
simplement déplacé le nœud de l'argumentation en accordant une autorité divine,
révélée, à des expériences religieuses rapportées par des hommes, à des visions et
apparitions attestées par des  hommes,  à  des  témoignages et  des  textes  dont  les
auteurs sont des hommes.

L'opposition entre foi et raison est artificielle : je ne dispose que de mes facultés
de  discernement  humaines  pour  essayer  de  percevoir  ce  qui  pourrait  être  du
domaine du Mystère ou du transcendant. Les expériences du passé – notamment
dans le  domaine de la  cosmologie,  de  l'évolution des  espèces  ou de  l'histoire  -
illustrent  bien  à  quel  point  il  est  dangereux pour  des  institutions humaines  de
vouloir retrancher certaines réalités du champ d'investigation des sciences ou de la
philosophie au nom d'une prétendue autorité divine.

Ma foi ne peut que gagner à redevenir  confiance existentielle en Celui qui est
Source de la vie, de l'Amour, de ma propre existence… et en Celui qui dévoile un
sens passionnant à ma vie dans son projet évangélique libérateur.  Ma foi et ma
spiritualité n'ont par contre rien à gagner en restant enfermées dans un emballage
culturel philosophico-théologique d'un autre âge.

Autrement dit : la remise en question est la condition même de la vraie fidélité.

André Verheyen
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

 « Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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Decoin et Dieu
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 Le charbonnier n’existe pas

J’ai  assez souvent  entendu des  paroissiens,  plutôt  des  paroissiennes d’ailleurs,
dire à l’étudiante en théologie que je suis : « Moi, je ne fais pas de théologie, je n’y
comprends rien, j’ai la foi du charbonnier. » Derrière cette affirmation, n’y a-t-il pas
un  sentiment  d’incapacité  ou  d’imposture  face  au  travail  théologique  ?  Cela
suppose une vision de la théologie qui est à des lieues de celle que je défendrais
volontiers. La théologie n’est pas une activité pour intellectuel accrédité.

  Faire  de la théologie,  c’est  quoi  ?  On peut  proposer  des  définitions larges  ou
étroites mais, pour le cas présent, je me contenterai de donner des exemples de ce
que la  théologie  peut  recouvrir.  Dans une perspective  protestante,  l’étude de  la
Bible a une place de choix dans la réflexion théologique. Certes, il  est rarissime
qu’un texte biblique ait du sens pour nous immédiatement. Et c’est bien normal !
Quelle  autre  œuvre  antique  nous  est  immédiatement  accessible  ?  Un  travail
d’interprétation est nécessaire, mais il est à la portée de chaque personne motivée.
Le charbonnier et sa foi sont tout à fait capables d’ouvrir une bible et d’essayer de
trouver les trésors que les auteurs y ont placés.

 Interpréter

Sa bible  en main,  le  charbonnier  peut  d’abord repenser  l’héritage que lui  ont
laissé les chrétiens qui l’ont précédé. Prenons un exemple concret : que faire de la «
vierge » Marie ? Avoir la « foi du charbonnier » reviendrait à accepter l’idée qu’une
femme peut concevoir un enfant seule, ou avec l’aide de l’agent magique que serait
l’Esprit Saint, parce qu’on a entendu d’autres nous dire qu’ils le croyaient, ou que
l’on  pense  que  c’est  cela  que  la  Bible  «  dit  ».  Invitons  alors  le  charbonnier  à
interroger cette croyance à la lumière de ce que la vie lui apprend. A-t-il déjà vu
une femme tomber enceinte sans qu’un ovule ait rencontré un spermatozoïde ? Lire
la Bible en ayant présente à l’esprit notre expérience est crucial, lui faire droit dans
notre  interprétation est  légitime :  le  monde biblique est  mythologique mais pas
magique. Invitons maintenant le charbonnier à ouvrir les généalogies de Jésus dans
Matthieu et  dans Luc,  seuls textes du Nouveau Testament qui  s’intéressent à la
naissance de Jésus. Si l’on veut bien confronter ces généalogies, les incohérences
sautent  aux yeux.  Luc ne donne que des  noms d’hommes (ce  qui  est  habituel),
Matthieu  évoque  cinq  femmes.  Que  viennent  faire  là  Tamar,  Rahab,  Ruth,
Bethsabée  et  Marie  ?  Les  quatre  premières  sont  des  personnages  de  la  Bible
hébraïque. Tamar se déguise en prostituée et couche avec le père de son mari pour
assurer sa descendance (Gn 38). Rahab est une vraie prostituée qui aide les espions
de Josué (Jos 2). Ruth, une Moabite, se couche auprès de Boaz après qu’il se soit
enivré afin de le convaincre de l’épouser (Rt 3), se montrant ainsi entreprenante.
Quant à Bethsabée, Matthieu y fait référence ainsi : « Le roi David, avec la femme
d’Urie, engendra Salomon » (Mt 1,6 évoquant 2 S 11). Il y a au moins adultère, peut-
être viol si l’on émet l’hypothèse non farfelue qu’une femme convoquée par le roi
n’ait guère son mot à dire sur le sort qu’il lui réserve. À la suite de ces femmes, se
trouve Marie, enceinte sans être mariée.



On peut croire que si Marie est enceinte par le fait de l’Esprit Saint, cela signifie
qu’elle a été inséminée par magie. Même si cette idée me semble absurde, donnons-
lui une chance et disons : pourquoi pas ? Mais en quoi cette fécondation magique
est-elle une bonne nouvelle pour qui que ce soit ? Elle ne l’est certainement pas
pour toutes les femmes qui souffrent de ne pas pouvoir tomber enceintes. Testons
une  autre  lecture.  Ces  cinq  personnages  féminins  sont  condamnables  pour  une
société  dans  laquelle  la  pureté  sexuelle,  pensée  par  les  hommes,  fait  la
respectabilité. Oui mais voilà, c’est grâce à elles que le Christ vient au monde. Et si
Marie  avait  été  violée  par  un  soldat  romain  comme  tant  d’autres  l’ont  été  en
Palestine à cette époque ? (*) Violée, et cependant porteuse du Christ ? Dans ce cas,
Matthieu  nous  annonce,  à  ses  premiers  auditeurs,  à  vous,  à  moi,  à  toutes  les
femmes qui ont été victimes de la prostitution, des viols qui leur ont été infligés,
que  le  Christ,  le  divin  parmi  les  hommes,  peut  venir  d’elles.  Plus  largement,
Matthieu affirmerait alors ici que personne ne peut jamais nous réduire à ce qu’il
souhaite faire de nous, que le mal subi n’est pas insurmontable, que la vie et le
divin se fraient ensemble un chemin, même dans l’horreur. Si ça, ce n’est pas une
Bonne Nouvelle adressée à l’être humain…

 Se sentir autorisé

Quelles connaissances le charbonnier doit-il mobiliser pour interpréter ce texte ?
Il  lui  faut  certes  un  bagage  biblique  pour  identifier  les  personnages  féminins
évoqués par Matthieu mais une simple lecture de la Bible hébraïque suffit pour se
familiariser avec ces grandes figures. Il faut aussi que le charbonnier sache que la
prostitution, l’adultère, l’initiative féminine dans la séduction ou le viol dégradent
les  femmes  aux  yeux  de  la  société  palestinienne  antique.  Nul  doute  que  cette
réflexion soit à portée de tout charbonnier, même aujourd’hui, tant les préjugés ont
la peau dure. Il faut surtout, et c’est là la réelle difficulté, que le charbonnier se sente
autorisé à prendre en compte son expérience et à avoir une interprétation de la
Bible qui ait du sens pour lui.

La force de la Bible ne réside pas dans les dogmes qu’elle imposerait à tous mais
dans la transformation que sa lecture provoque chez chaque lecteur lorsqu’il s’y
risque. Penser notre vie devant Dieu, voilà ce que les textes bibliques nous aident à
faire, voilà ce que nous sommes tous autorisés à faire.

Diplômés en théologie ou non, pasteurs ou paroissiens, fins connaisseurs de la
Bible ou débutants,  tous nous sommes autorisés à nous laisser lire par elle et à
entendre la Bonne Nouvelle qu’elle annonce pour nous, ici et maintenant.

Charbonniers, on vous a dit que Marie était enceinte du fait de l’Esprit Saint ?
Devant Dieu, demandez-vous quel sens peut avoir cette affirmation et en quoi elle
constitue une Bonne Nouvelle pour vous. On vous a dit que Jésus vous sauve ?
Devant Dieu, demandez-vous si vous avez besoin d’être sauvé et si oui, de quoi. On
vous a dit que Jésus était vrai Dieu et vrai homme ? Devant Dieu, demandez-vous
ce que sont le divin et l’humain. On vous a dit d’aimer votre prochain ? Devant
Dieu, demandez-vous ce que c’est qu’aimer et qui est votre prochain. On vous a dit
que la vie est plus forte que la mort ? Devant Dieu, demandez-vous ce que sont la



vie et la mort.
La théologie, c’est aussi cela. Interprétez votre vie. Personne n’est plus à même de

le  faire  que  vous.  Le  langage  chrétien  fournit  des  termes,  des  concepts,  qui
attendent un interprète qui leur donne vie. Plus le langage est riche, plus le monde
dont  il  rend  compte  est  affiné,  subtil,  plus  il  est  compréhensible,  plus  il  est
supportable, plus il est jouissif. Loin d’être une occupation pour quelques intellos,
la théologie est un travail d’interprétation de nos vies devant Dieu. Car, en vérité,
tout peut être pensé théologiquement. Nous avons reçu le langage chrétien, avec lui
il  nous  faut  faire  et  nous  laisser  faire  par  le  travail  théologique.  Chacun  a  sa
vocation propre, tout le monde n’est pas fait pour être pasteur ou professeur de
dogmatique ; on peut avoir un vague intérêt, un goût pour la théologie, ou être
totalement  obsédé  au  point  d’y  consacrer  sa  vie  professionnelle.  Mais  le  «
charbonnier » n’est  qu’un théologien qui s’ignore.  J’ai  la conviction que,  comme
l’écrivait Raphaël Picon (Tous théologiens, Paris, van Dieren, 2001), nous sommes «
tous théologiens ».

Abigaïl Bassac
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

 « Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux 
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, 
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » 
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

 -----------------------------------------
L'univers a-t-il été créé par Dieu ?
L'harmonie à travers le désordre

Les grandes soifs (vidéo 20 mn)

Parole d'Évangile, parole trahie ?
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Second Life, une nouvelle naissance virtuelle ? 
Libres comme racines et sève

L'Homme et la Femme dans les sources judéo-chrétiennes
Protestantisme libéral : de quoi s'agit-il ?

L’Hétéronomie
Qu'est-ce qui est essentiel pour moi ?

Les Attentives.Un dialogue avec  Etty Hillesum 
De Jésus à Jésus en passant par Darwin

L'espoir n'a pas dit son dernier mot (vidéo 25 mn)

Le populisme, une religion rituelle sans spiritualité
L'Eglise est ma patrie

Patrick de Laubier: Professeur et mendiant de Dieu
L’éducation civique, oui, mais pour tous...

Spotlight
Pourquoi l’Église n’accepte-t-elle pas en son sein des « ordonnés » qui ont une

compagne ou un compagnon ?
Dieu est l’accomplissement de l’homme
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Un testament spirituel ? 
Plutôt une simple mise au net.

J’aimerais  aujourd’hui  m’expliquer  sur  mon  évolution  religieuse  et  théologique,  et
subséquemment sur mes croyances actuelles concernant la destinée de l’humanité et du
monde.

L’inconnu m’a toujours intrigué et un peu effrayé. Or, le mystère est particulièrement
opaque autour de l’origine et de l’aboutissement de l’aventure humaine, sans parler de
ceux de la terre et de l’univers.

Ce sont donc ces questions que je vais soulever. Mes outils intellectuels pour les aborder
sont modestes. Je n’y ai consacré aucune étude approfondie, me contentant de profiter des
lumières d’un Axel Kahn, d’un Hubert Reeves ou d’un Comte Sponville.

Mes  premières  convictions  épousaient  celles  en  cours  dans  mon  milieu  protestant
genevois, où j’ai été disciple de Jean de Saussure, pasteur calviniste.

En Faculté de théologie, Karl Barth m’a aussi influencé. Je me rattachais résolument au
courant orthodoxe du protestantisme.

Mon ministère pastoral à Verviers puis à Mons est resté animé par cette foi, même si ma
réflexion  achoppait  à  certaines  données  bibliques  marginales,  comme  par  exemple  la
conception  de  Jésus  par  le  Saint-Esprit.  Je  devenais  également  plus  attentif  aux
mécanismes  psychologiques  et  aux  conditionnements  historiques  qui  ont  joué  dans
l’écriture de la Bible et l’élaboration théologique au cours des siècles. Les exigences de la
recherche  scientifique,  telles  qu’on  m’y  avait  déjà  initié  en  Faculté,  commençaient  à
prendre consistance chez moi.

Dans  mon  enseignement  à  Bruxelles,  je  me  suis  évidemment  plié  à  la  discipline
intellectuelle d’une étude objective des faits et de leur explication la plus probable. Mais
ma foi chrétienne s’est tenue à l’écart de ces mouvements de pensée ; elle restait intacte au
centre de ma spiritualité.

Mon évolution ultérieure a été lente mais régulière et irréversible.  Je ne me suis pas
astreint  à  rester  fidèle  à  une ligne  donnée,  je  n’ai  pas  cherché  à  élaborer  un  système
personnel. J’ai laissé s’inscrire en moi ce qui s’imposait comme évident. J’observe les gens
et moi-même, j’écoute les enseignements de l’histoire et, si ce que j’apprends là contredit
mes opinions acquises, ce sont celles-ci qui doivent finalement s’effacer. Ne pas me mentir
à moi-même est ma première exigence.

Création ? évolution ?

La création par Dieu "du ciel et de la terre", cet axiome fondamental de la foi chrétienne,
m’a accompagné tout au long de mon ministère. Il inclut évidemment l’espèce humaine.

Faut-il  essayer  de  marier  cette  foi  avec  les  données  de  la  science,  donc  avec  le



phénomène de l’évolution ? Je ne m’y suis pas risqué.

Mes  lectures,  en  particulier  les  ouvrages  d’Axel  Kahn,  m’ont  familiarisé  avec  la
perspective vertigineuse des millions d’années au cours desquelles l’humanité a émergé
progressivement des espèces animales, par un processus de différenciation qui se poursuit
sans doute. Même nos capacités intellectuelles, artistiques, spirituelles, peuvent avoir leur
source dans les états de vie primitive qui nous ont précédés. Il faut remonter jusqu’à la
matière inanimée dans laquelle la vie est éclose, et encore jusqu’au magma originel issu du
big bang. Nous sommes intégralement "les enfants des étoiles" (titre d’un livre dont le nom
de l’auteur m’échappe).

Par  ailleurs  je  comprends  qu’on  soit  sensible  aux  accents  de  ferveur  spirituelle  qui
naissent à la vue de la beauté du monde et de la vie. Le spectacle de la nature éveille assez
naturellement une admiration religieuse.  Je serais  prêt  aussi à créditer une intelligence
divine  de  la  complexité  admirable  de  notre  organisme physique.  Quant  aux capacités
intellectuelles  et  artistiques  qui  sont  le  propre  de  notre  espèce,  on  les  référerait  sans
hésitation au Dieu créateur. Et enfin, la personne qui prie, ne le fait-elle pas à l’initiative du
Père aimant qui l’écoute avec bienveillance ? La Bible est pleine de chants et de louanges
qui traduisent la foi au Dieu créateur.

Malheureusement tout cela achoppe pour moi aux comportements humains. Certes, ils
ne sont pas toujours détestables. On assiste quotidiennement à des actes de générosité,
voire d’héroïsme altruiste, qui font pencher la balance du bon côté.

Mais la constante et la gravité des crimes commis par des hommes contre des innocents
provoquent chez moi une réaction de scandale au sens biblique du mot. Je n’accepte pas
que l’humanité soit constituée en grande majorité par des êtres trop peu clairvoyants pour
se détourner des démagogues et trop faibles pour résister aux pulsions qui détruisent les
familles et les populations. La domination des mâles sur les faibles et des puissants sur les
institutions politiques sévit depuis l’origine et n’est pas près de cesser. Ma révolte contre
ces faits incrustés dans l’histoire n’a fait que croître depuis des années.

J’entends bien sûr  les  explications  avancées  depuis  toujours  dans la  tradition judéo-
chrétienne : c’est un Ennemi qui a fait cela, et l’homme a cédé à sa séduction.

Pour moi, cela n’arrange rien. La présence du Tentateur et l’incapacité humaine à lui
résister signalent un vice dans l’acte de création. Lorsqu’un jouet casse dans la main de
l’enfant dès sa première utilisation, c’est le fabricant qu’on incrimine,  et on lui  renvoie
l’objet défectueux.

Au fond, pour éviter d’accuser Dieu, on charge l’homme. Eh bien, je proteste !

Une autre explication, c’est que Dieu aime l’humain comme un amant passionné, au
point  d’accepter  toutes  les  conséquences  de  la  liberté  qu’il  lui  a  laissée.  Est-ce  plus
satisfaisant ? Ce Dieu-là nous fait alors payer sa folle imprudence !

Ou enfin, Dieu n’aurait pas pu ou pas voulu aller jusqu’au bout de son œuvre. Il nous
échoit donc l’honneur et la charge de la parachever. Pallier les déficiences d’un démiurge
insuffisamment qualifié, est-ce là la tâche propre à enthousiasmer notre foi ?

Ma  conclusion,  maintenant,  c’est  qu’il  n’y  a  pas  de  Dieu  créateur.  Nous  n’avons



personne à incriminer dans le ciel. Et je n’essaie plus de concilier l’état du monde avec
l’existence d’un être tout-puissant et bon.

Je reviens donc à l’évolution. Elle est aveugle. C’est une chance pour nous qu’elle ait
abouti dans la plupart des cas à des œuvres magnifiques.  Mais,  sur le plan moral,  ses
réalisations ne sont pas (pas encore) acceptables. Il y a des échecs dont la correction n’est
pas en notre pouvoir, sauf par des améliorations locales et provisoires.

J’accepte cette situation, puisqu’elle est inéluctable. J’accepte surtout d’ignorer comment
l’art le plus émouvant, la spiritualité la plus élevée, ont pu éclore sur l’humus de la vie
animale.  Des  savants  et  des  philosophes  ont  percé  ce  mystère  plus  loin  que  moi.
L’ignorance ne tue pas. C’est quand on essaie de la dissiper par des explications religieuses
qu’alors on crée des problèmes autrement perturbants, ceux-là mêmes qui m’ont éloigné
de la doctrine orthodoxe de la création.

Sans lumière sur l’origine de la vie, l’homme ne manque pourtant pas de motivations
éthiques.  Nous  sommes  portés  vers  nos  congénères  rien  que  par  le  sentiment  d’être
entraînés tous ensemble dans une destinée incertaine. Cela crée une fraternité qui inclut
d’abord les liens familiaux et d’amitié. Et puis surtout Jésus, dans sa personne et par les
actes qu’il a posés, nourrit des dispositions d’accueil, de service, en un mot un dynamisme
communicatif.

À l’autre bout

Je reviens à l’examen de mes croyances et des changements qu’elles ont subis. Dans la
logique des réflexions développées ci-dessus, j’ai  évidemment examiné les  affirmations
très  précises  élaborées  par  la  théologie  chrétienne  sur  l’aboutissement  de  l’histoire
humaine. Elles dominent son paysage plus encore que celles relatives au Dieu créateur.

Cela  se  comprend.  S’interrogeant  sur  le  sens  de  sa  vie,  le  croyant  acceptera  plus
facilement d’en ignorer l’origine que de rester sans espérance sur ce qui l’attend dans son
avenir.

Mais là, de nouveau, je me pose des questions. Car s’il  y a beaucoup d’énigmes non
résolues au chapitre des origines, nous sommes encore plus démunis à propos de la fin du
monde et de notre vie.  Le passé,  lui, a laissé quelques traces qui se laissent déchiffrer,
tandis que l’avenir ne peut qu’être imaginé. Des audacieux tentent de le cerner par des
pronostics ou des prophéties qui n’ont d’autorité que celle de la personne qui les énonce.
Les hommes de la Bible ont-ils bénéficié, à cet égard, de révélations ? Eux-mêmes ou leurs
disciples l’affirment, mais les faits ne confirment pas souvent leurs dires.

J’en suis arrivé à espérer ceci : Pour moi personnellement, j’aimerais mieux qu’il n’y ait
rien après ma mort. Je dis cela à cause de la fatigue qui m’habite au soir de ma (trop)
longue existence. J’ai eu une belle vie et ne demande plus rien. Je voudrais donc que mon
départ soit comme lorsqu’après une longue journée de travail on peut déposer ses outils et
s’abandonner au sommeil, c’est-à-dire perdre conscience.

Mais  pour  d’autres  que  moi,  l’hypothèse  que  tout  se  termine  à  la  mort  est  une
perspective  désolante.  Les  jeunes  qui  se  suicident  faute  d’amour,  les  victimes  des
pédophiles et des violeurs, les enfants morts en bas âge pour avoir manqué de nourriture,
ce sont des destinées si misérables qu’on voudrait savoir qu’une compensation leur est



réservée dans l’au-delà.

Si seulement je pouvais le croire comme eux ! Et je comprends l’insistance des religions
populaires à l’affirmer. Le judaïsme n’y est arrivé qu’après des siècles de foi en Dieu sans
cette forme d’espérance. Il a dû y arriver parce que les croyants ne pouvaient supporter
l’idée que les meilleurs et les plus pieux d’entre eux ne recevraient jamais le fruit de leur
fidélité.

C’est donc une croyance inventée pour répondre à un besoin. Or, il y a beaucoup de
besoins  dont  nous  ne  verrons  jamais  la  satisfaction.  Qui  nous  dit  que  l’espoir  d’une
consolation post mortem est autre chose qu’un pieux désir ?

Ainsi,  j’ai  évidemment  pris  mes  distances  par  rapport  à  la  doctrine  eschatologique
classique. Ni l’histoire des sociétés humaines telle qu’elle se déroule depuis des siècles, ni
la promesse, maintes fois répétée et toujours ajournée, d’une intervention providentielle
finale ne parviennent à éveiller mon adhésion. Pour tout dire, le Royaume de Dieu, je le
reconnais ici-bas dans des situations humaines où règne la paix.

J’ai également de la peine à conserver l’espérance d’une récapitulation finale de l’univers
en Christ. "Toute langue confessera que le Seigneur, c’est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le
Père". Ces accents traduisent la joie de l’Évangile chez ses premiers adeptes. Je ne peux pas
en  reprendre  les  formules  dans  leur  vigueur  triomphaliste.  Ce  serait  pour  moi
anachronique  et  artificiel,  un  peu  comme  quand  les  manifestants  du  Premier  Mai  se
forcent à chanter l’Internationale en levant le poing.

En  outre,  la  prétention  à  mettre  toute  l’humanité  sous  la  bannière  de  notre  foi  est
largement ressentie comme un insupportable impérialisme, assorti d’une grande naïveté.
Je me reconnais maintenant dans un christianisme humble et serviable, empoignant avec
ses  valeurs  propres  les  problèmes  de  vie  et  de  survie  auxquels  se  collètent  tous  les
hommes de bonne volonté.

Alors, qu’est-ce que j’attends concrètement de l’avenir ? Je m’interroge comme chacun. Je
vois les passions qui poussent les peuples en folie et font craindre l’irrémédiable. Mais il y
a les efforts patients d’hommes et de femmes courageux, et le fond de sagesse alimenté par
les traditions religieuses et humanistes. D’une part, les risques de dérapage sont accrus par
les  techniques  meurtrières  sans  cesse  perfectionnées.  D’autre  part,  les  facilités  de
communication favorisent la diffusion de la bonne parole.

Pour moi, rien n’est joué quant au dénouement de l’aventure humaine. Ce n’est pas pour
ça que nous devons rester les bras croisés, en simples spectateurs. Pouvons-nous intervenir
si peu que ce soit dans un sens positif ? Faisons-le ! De toute façon, les gens qui nous
entourent ont besoin de nous savoir debout, proches et aimants.

Au terme de ce parcours, je m’interroge sur mon identité spirituelle. Quel rapport y-a-t-
il entre le disciple enthousiaste du pasteur de Saussure et le vieil homme de maintenant,
désillusionné, qui passe à la moulinette de son esprit critique d’importants acquis de sa
religion ? La distance me paraît immense, j’en ai parfois le vertige. Pourtant la mutation
s’est faite graduellement, sans crises.

Ce personnage protéiforme, c’est pourtant moi chaque fois. Je ne suis pas plus malin
aujourd’hui que dans mes jeunes années, ni que les croyants qui vivent leur foi comme je



la vivais il y a quelques décennies. Évolution ne signifie pas progrès. Je reste en amitié et
en communion œcuménique avec le Pierre Le Fort orthodoxe de mes études et de mon
ministère. Simplement je pense m’être approché un peu plus près de ma vérité. Je suis
devenu différent, sans honte ni regret.

Pierre Le Fort

Source : http://librepenseechretienne.over-blog.com/
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

 « Ce  que  nous  demandons  à  l'Église  c'est  de  ne  pas  rendre  Dieu  impossible  aux
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens,
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. »
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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Figures archétypales du voyageur
Une multitude de chemins, mais aussi de manières de voyager. Vous distinguez entre le touriste,

le randonneur et le pèlerin… Le touriste, dites-vous, « marche vers quelque chose qui achève sa
marche »…

Marcher comme un touriste, c’est marcher sur l’écorce de la terre, dans l’extériorité. À
vrai dire, le touriste ne « marche » pas sur la terre, il la court, la piétine, la consomme. Il ne
prend pas  le  temps  de la  contempler.  À peine  arrivé  quelque part,  il  demande :  « Où
serons-nous demain ? » L’ego est aux commandes, lourd des mémoires et des masques
auxquels il s’identifie. Le touriste est un chasseur à la recherche d’une proie, d’un objet à
saisir.  Il  ne supporte pas de revenir bredouille de son voyage :  les valises doivent être
pleines  de  souvenirs,  d’images,  d’impressions  sonores  et  colorées.  Sinon,  à  quoi  bon
voyager ? Il s’agit de « faire » telle ou telle contrée, de voir X monuments, de manger des
kilomètres.  Deux  principes  dominent :  l’accumulation  et  la  recherche  de  nouveautés,
nécessaires pour réintensifier en permanence le plaisir qui a tendance à s’épuiser en se
répétant.  Au bout du compte,  ni le corps ni l’âme ne reviennent changés. Car tout est
conditionné : l’air, la pensée, la nourriture, la culture... En revanche, le tourisme transforme
tout — paysages, sites, églises… — en marchandise. Des lieux qui étaient de célébration et
d’adoration deviennent des lieux payants et des musées.

Le

randonneur, lui, « marche vers “le marcher” et le plaisir qu’il lui procure »…

Il ne surfe pas sur l’écorce du monde, il  entre dans la sève. L’important n’est pas de
« faire »  tel  ou  tel  pays  —  sacré,  exotique  ou  extraordinaire  —  ni  de  « se  faire »
photographier  devant  tel  monument,  mais  de  goûter  la  vie,  d’éprouver  la  marche,  de
pénétrer dans le mouvement même de l’univers. Le randonneur ne cherche plus un objet
— monument, paysage, corps tropical ou plat étranger — à consommer et à ramener. Il
marche pour le plaisir de marcher, il voit pour le plaisir de voir, il rencontre l’autre pour le
plaisir de la rencontre. L’expérience du voyage compte plus que la destination, le lieu et le
contenu.  Du  coup,  à  un  moment,  un  déconditionnement  s’opère,  une  dimension
contemplative émerge. Si le moteur du touriste est l’ego, celui du randonneur est le moi.
Celui-ci commence à sortir de l’artifice et du faux pour éprouver son humanité dans un
début  de  profondeur.  Il  quitte  son milieu social  pour  découvrir  d’autres  valeurs,  plus
intimes.  Il  fait  un premier  pas vers lui-même, vers  une identité  plus personnelle,  plus
authentique.

Le pèlerin, quant à lui, marche vers le marcheur qu’il est et Celui qui marche en lui…

Il ne marche pas vers un site particulier — sacré ou non — pour affirmer « j’y étais ». Il
n’est pas non plus à la recherche d’une émotion particulière. Non, il va sans cesse vers lui-
même. Si le touriste marche sur l’écorce, le randonneur dans la sève, le pèlerin est dans le
Souffle qui anime toute la création. Le Souffle est le mouvement même de la Vie qui se
donne, qui informe la sève et nourrit l’écorce de l’arbre. Le moteur du pèlerin n’est pas



l’ego ou le moi, mais le « Je suis », libéré de toutes les fausses identités et désencombré de
toutes les valises — extérieures et intérieures — qui l’alourdissent. Sa destination est l’Être
qui le fait être, devenir ce qu’il est et qui est plus grand et autre que lui-même.

Voyager comme un pèlerin, c’est entrer dans une  peregrinatio perennis[3]. Celle-ci n’est
pas la course épuisante et sans fin du touriste qui veut rentabiliser son voyage en sautillant
d’un objet extérieur de désir à un autre, mais la marche consciente d’un Sujet désirant. Il
s’agit simplement de laisser être et devenir ce qui est, de s’ouvrir au Souffle qui fait battre
son cœur, de nous rendre présents à la Présence qui le porte, parfois l’inspire et allège sa
marche. Cette Présence nous comble et nous creuse à la fois : « C’est un mouvement et c’est
un repos », affirme l’évangile de Thomas[4].

En même temps, dans son sens concret et spécifique, le pèlerinage obéit à des codes. Il suppose
une  destination,  conduit  à  des  lieux  dits  « saints »  comme  Compostelle,  La  Mecque,  le  Mont
Kailach, Rome, Jérusalem…

Au sens  strict  et  habituel  du
terme, le « pèlerinage » religieux
est  effectivement  le  voyage  de
croyants vers  un lieu considéré
comme  saint  ou  sacré,  pour  y
présenter  leurs  suppliques  ou
leurs  offrandes,  dans  un
contexte  propice  ou  préparé  à
cette  fin.  Il  s’accomplit  souvent
dans  une  communauté,  où  les
pèlerins  peuvent  se  reconnaître
comme  partageant  une  même
foi  ou  une  même  dévotion.  La

visite  du  lieu  saint  ou  la  rencontre  du  maître  sont  précédées  par  des  étapes ;  elles
supposent des bénédictions, des rites de purification dont la marche participe.

Au Moyen Âge,  par  exemple,  un pèlerinage était  souvent  prescrit  en pénitence aux
fidèles. Une pénitence, c’est le retour de ce qui est contraire à la nature vers ce qui lui est
propre. Il s’agit donc vraiment — à travers la marche et le dépouillement qu’elle implique
— d’un retour vers soi-même, vers l’Être que l’on a oublié Là, on retrouve le sens profond,
intérieur, du pèlerinage. Sa destination n’est pas un lieu extérieur précis, mais Dieu lui-
même, qui habite dans le cœur de l’homme purifié. C’est autour de lui, de son axe en nous
— symbolisé par la Ka’aba, le temple de Jérusalem ou la montagne d’Arunachala — que
nous devons faire la circumambulation rituelle. Chaque tour est censé nous rapprocher du
Centre ou de la Source.

Le touriste, le randonneur et le pèlerin représentent des figures archétypales du voyageur. J’ai
l’impression que, dans réalité, ils se mélangent. Ne sommes-nous pas souvent un peu les trois ?
Nombre de pèlerinages sont devenus des affaires commerciales et beaucoup de soi-disant pèlerins
sont plutôt des randonneurs, voire de simples touristes…

Ce n’est pas pour rien que, parmi les animaux qui portent le nom de pèlerin, il existe des
faucons, des requins et des criquets ! Le fait de marcher vers un lieu saint ou sacré ne suffit
pas à faire de nous des pèlerins. Car on peut être consommateur des choses de l’Esprit
comme des biens de la terre. On peut être en quête d’extases et d’expériences fortes comme

http://www.trilogies.org/articles/letre-humain-chemin#_ftn4
http://www.trilogies.org/articles/letre-humain-chemin#_ftn3


de produits de jouissance convoités.  S’il  convient de bien les distinguer,  il  ne faut pas
opposer les différentes manières de voyager et de marcher. Elles sont effectivement des
archétypes entre lesquels nous ne cessons pas de circuler. Mais que nous soyons touristes,
randonneurs ou pèlerins, la même terre sainte est sous nos pas.

Siurce : http://www.trilogies.org
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

 « Ce  que  nous  demandons  à  l'Église  c'est  de  ne  pas  rendre  Dieu  impossible  aux
hommes, c'est de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens,
d'accompagner tous ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. »
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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J’ai juste envie de parler d’humanité

Humeur d'un soir
 
… parce que parfois il faut prendre la plume…

 
Je ne vais pas faire de la théologie (d’autres en font bien mieux que moi), ni de la

sociologie (mauvais souvenirs de fac),  ni  de l’éthique (nous avons un spécialiste
dans nos rangs),  encore moins du biblicisme à outrance (la guerre des versets à
tendance à m’ennuyer). Non, j’ai juste envie de parler d’humanité.

 
L’humanité, vous savez, tous ces gens qui se croisent, se bousculent, discutent,

rient,  courent,  traînent  et  que l’on peut  observer  derrière  nos fenêtres  à  double
vitrage.

 
Vu d’ici, on se dit qu’ils n’ont que peu d’importance tous ces gens que l’on ne

connaît pas, et que nous, nous sommes bien mieux dans notre petit monde aseptisé
composé de gens comme nous, au moins on est toujours d’accord ! Ça évite de trop
réfléchir  et  ensemble  on  discute  des  dernières  infos,  du  texte  biblique  du jour,
duquel nous avons tous la même interprétation, c’est plus simple !

 
Et si cette humanité nous la regardions autrement qu’à travers nos JT, si nous

allions  la  rencontrer  ?  Ah,  la  proposition vous  fait  peur  ?  De loin,  on peut  les
mépriser,  les  juger  voire  les  condamner,  mais  de  près,  il  va  falloir  s’intéresser.
S’intéresser à des gens si différents, c’est risqué !

 
C’est ce risque que beaucoup n’osent pas prendre actuellement (d’ailleurs, l’ont-ils

pris un jour ?) : ils écrivent des articles, des prières du haut de leur bureau double
vitré à destination de « ces » gens-là ou plus exactement, sur « ces » gens-là, ceux-là
même qu’ils  ne  connaissent  pas  et  voient  de  loin,  très  loin.  Et  en  l’occurrence,
actuellement,  «  ces  »  gens-là,  ce  sont  les  homosexuels.  Les  homosexuels…,  ils
pensaient que depuis Sodome le « péché » et ses « pécheurs » avaient été éradiqués.
Mais horreur, ils ont survécu ! Non seulement cela, mais maintenant ils veulent se
marier…, pire : ils peuvent se marier à la mairie et demandent une bénédiction au
Temple ! Il parait qu’ils veulent même des enfants (ne leur annonçons pas tout de
suite  que  les  enfants  d’homosexuels  se  comptent  par  milliers,  ils  ne  s’en
remettraient pas !)

 
J’ai une proposition pour nous tous : éteignons nos télé, fermons nos Bibles (si, si,

on a le droit de faire ça), levons-nous, ouvrons la porte et sortons ! Sortons à la
rencontre de nos frères et  sœurs en humanité.  Pas les frères et  sœurs que nous



avons l’habitude de côtoyer dans nos Eglises, ceux-là nous ressemblent trop, mais
les autres : ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui pensent différemment, ceux
qui n’ont pas la même vie que nous, ceux qui ont fait d’autres choix et laissons-nous
bousculer, laissons notre peur de l’inconnu s’évanouir : ils ne sont ni méchants, ni
contagieux, ni complotistes.

 
N’ayez  pas  peur  (tiens,  ça  me  rappelle  quelque  chose),  car  la  peur  ressassée

pousse à sortir les griffes de la haine et du jugement… et tout cela, il me semble,
n’est  pas  vraiment  évangélique,  d’autant  plus  lorsqu’on  prétend  parler  de
bénédiction.

 
Allez, venez, on vous attend dehors – pour ma part, je suis allergique aux lieux

aseptisés, je préfère trainer dehors avec « ces » gens-là.
 
Voila mon message, vous en ferez ce que vous voudrez (après tout, je ne suis

qu’une femme qui aurait certainement mieux fait de se taire avec son petit fichu sur
la  tête…  Ah,  zut,  notre  Eglise  reconnait  le  ministère  féminin…  Paul  doit  se
retourner dans sa tombe !)

 
Nicole Roulland-Rupp, ministre de l’EPUdF en Savoie

Source : http://reprolib.over-blog.com/
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

 « Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes,
c'est  de  respecter  les  voies  qu'ils  explorent,  de  les  aider  à  en  découvrir  le  sens,
d'accompagner tous ceux qui le  lui  demandent  sur le  chemin où ils  cherchent  Dieu.  »
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

 -----------------------------------------------------------------
L'éthique, troisième voie entre le bon sens et la loi

Le pape François est-il un imposteur?
En évangile et en politique, savoir décloisonner 

Paul Tillich, théologien du dialogue 
Le "révérend Billy",apôtre de la non-consommation.

Le difficile combat contre les dérives sectaires dans l'Église
Les religions source de violence
Les chercheurs de spiritualité 

Armand Pironneau(921-2016), chirurgien, homme de cœur, patriote
Sécurité aléatoire

« Vous ferez cela »… oui, mais quoi ?
Demain, nous serons connectés partout, et tout le temps.

Peut-on être chrétien sans l'apôtre Paul ?
 Marie, qui donc es-tu ? Un regard protestant

Quand des religieuses interpellent le pape François
De la représentation à la présence, avec Blondel 

Relations judéo-chrétiennes : l’apport des récentes réflexions de Joseph Moingt 
Commandements paradoxaux

Cessons, cessez d'idolâtrer le prêtre
L’univers de sens des jeunes

L’infaillibilité en question : L’appel de Hans Küng
Trois traditions spirituelles

Au-delà des mots. Le critère décisif

23 janvier  2016
11 juin 2016
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Genèse d’une spiritualité.

Mon itinéraire spirituel n’a rien d’extraordinaire. Je suis un enfant du XXè siècle
ayant baigné dans une tradition religieuse que l’on disait éternelle. J’ai traversé mon
époque  en  constatant  le  chamboulement  de  valeurs  considérées  parmi  les  plus
fondamentales et j’ai tenté d’y survivre sans y laisser trop de plumes. En somme, le
lot de beaucoup de chrétiens de mon âge à ceci près sans doute que je me suis
depuis  longtemps  intéressé  à  l’évolution  de  l’humanité  et  en  particulier  à  son
rapport au divin. Une curiosité vraisemblablement née à la suite de circonstances
favorables.

Je  dois  à  mes  parents  d’avoir  grandi  dans  une  cellule  familiale  unie  mais
hétérogène sur le plan philosophique. Ce fut une chance exceptionnelle, décisive
sur le plan de l’option fondamentale : j’ai choisi d’être catholique très jeune tout en
sachant qu’à mes côtés existait un monde qui ne l’était pas. Enfant, le merveilleux,
un peu magique, de l’aventure chrétienne - nonobstant la charge du péché - m’est
naturellement apparu davantage attrayant que celle proposée par le monde athée.
Toutefois, la confrontation quotidienne avec ce dernier fut pour moi essentielle sur
le plan de l’éveil, jusqu’à l’adolescence et même au-delà.

Tomber amoureux d’une jeune fille elle-même athée fut ma seconde chance. Par
bonheur, mon amour n’était pas n’importe qui. Elle ne m’avait pas attendu pour se
poser des questions sur le sens à donner à sa vie ; le monde chrétien l’attirait bien
avant mon irruption. Cela m’obligea à la clarté au sujet de ma propre foi. J’opérai
donc un vrai ravalement de façade, nourri essentiellement par la vision de Louis
Évely. De formulations sans âme, ma foi s’est alors davantage incarnée, donnant à
ma vie une cohérence spirituelle plus satisfaisante : les mots et les symboles prirent
un sens que des années de pratique religieuse n’avaient jamais réussi à me révéler
jusque-là.

Les intuitions de Teilhard de Chardin élargirent ensuite mon champ spirituel. En
postulant l’existence d’une “particule“ de conscience au sein de la matière, selon lui
à l’origine de l’émergence du vivant, jusqu’à l’humanité d’aujourd’hui et même au-
delà, Teilhard me mit en présence d’une vision cosmique du sens de la vie et de
l’homme dans l’univers. La relation à un Dieu personnel y perdit en consistance
mais, en contrepartie, je perçus le plan de nous faire naître à Lui. La création n’était
plus  le  fait  d’un moment  de  l’histoire  mais  elle  s’accomplissait  en  permanence,
chacun la portant à l’intime de soi. Ceci dit, peu importe l’hypothèse, ce qui compte
c’est qu’à partir de là j’acquis le sens d’une communion universelle intemporelle.

Ma vie  spirituelle  s’incurva  donc  une  nouvelle  fois,  aiguillonnée  par  le  désir
d’entrer plus avant dans le mystère de notre existence.

Alors  qu’une intense  activité  professionnelle  mettait  ce  projet  temporairement
sous le boisseau, un évènement se produisit qui redistribua une nouvelle fois les



cartes. Un week-end consacré à la communication au sein du couple me fit en effet
prendre  conscience  de  mes  “moteurs  intérieurs“,  c’est-à-dire  ce  qui  me  fait
spontanément (ré)agir dans ma relation à l’autre. J’entrai par-là dans un monde tout
neuf pour moi, où le relationnel prenait une dimension tout à fait considérable. Le
domaine  de  la  pensée  quelque  peu  spéculative  y  trouva  un  heureux  et
indispensable pendant affectif. Tout naturellement, le désir d’améliorer la qualité de
notre relation de couple m’ouvrit à toutes mes autres relations. Ma vie et ma foi y
trouvèrent un sens nouveau. Ma spiritualité redescendit en quelque sorte sur terre,
puisant  désormais  son  aliment  essentiel  dans  la  rencontre,  dans  l’échange,  le
partage et l’empathie. Dès cette époque, l’Évangile perdit pour moi son aura de
livre sacré  pour devenir  celui  de la révélation de ce  que nos tentatives  d’aimer
mieux ont de sacré.

Des  années  d’engagements  exceptionnellement  riches  pour  notre  couple
s’ensuivirent à l’issue desquelles cependant j’éprouvai le besoin intime de faire le
point…, le point sur le pourquoi de toutes ces choses, le besoin de comprendre,
d’affronter la question existentielle de notre présence sur terre et de tout ce qui nous
entoure, en même temps que de me situer moi-même par rapport à ça. En outre,
avec le temps, la doctrine et la liturgie de notre Église m’étaient apparues de moins
en moins en phase avec l’histoire et l’évolution de nos connaissances, pire, avec le
message  de  Jésus  lui-même.  Ce  processus  de  pensée  engagé,  je  commençai  à
concevoir  comment  le  contexte  culturel  historique  et  de  simples  notions  de
psychologie pouvaient expliquer l’extraordinaire succès du merveilleux au fil des
millénaires. Il me fallut dès lors absolument faire place nette, ceci au risque même
de la rupture avec un certain passé. Toutefois, je ne voulais surtout pas courir ce
risque en solitaire, et pour cela, il me fallait rejoindre ceux qui, à des degrés divers,
se trouvaient confrontés au même questionnement que moi. Il ne fallait pas que je
perde en chemin la source de ma spiritualité acquise jusque-là !

Je constatai rapidement que nous étions nombreux à nous poser ces questions. La
soif d’y voir clair était bien plus répandue que je ne l’imaginais, manifestée entre
autre par quantité d’auteurs depuis longtemps déjà, dont certains de grand renom.
Aussi,  dénicher  un  groupe  de  parole  se  révéla-t-il  tâche  aisée  et  y  adhérer,
libératoire et extraordinairement stimulant sur le plan spirituel. Faire ensemble du
chemin dans la confrontation du sens que nous cherchons chacun à donner à nos
vies, dans l’écoute et le respect de l’autre, c’est en effet ajouter une dimension de
fraternité  indispensable  au  déploiement  du  mystère  que  l’on  porte  en  soi.  La
découverte du forum que représente LPC, faut-il le dire, ne fit qu’amplifier cette
fructueuse symbiose.

Au terme de ce cheminement, que dire de la spiritualité, de ce que ce vocable
recouvre réellement ? Peut-elle se définir ? A-t-elle une justification, voire s’impose-
t-elle à nous comme une réalité aussi objective que manger ou dormir ? L’humain
l’exprime en effet  de façons si  diverses,  souvent  revendicatrices  d’ailleurs,  voire
opposables entre elles…, qu’on peut se demander quel bénéfice il en retire pour lui-
même et pour sa vie en société. À ces questions, je n’ai bien sûr que des réponses
basées sur l’expérience que j’en fais.



C’est elle qui me suggère que la spiritualité n’est rien d’autre que la somme de
mes expériences de rencontre avec le mystère de mon existence  :  d’où venons-
nous,  qu’est-ce  que  je  fais  ici  et  où  allons-nous  ?  Ces  questions  réclament
impérativement une réponse et la dernière sans doute davantage encore que les
autres : mourir...? Personne n’échappe à cette angoisse existentielle. Si la plupart du
temps, elle ne s’éprouve pas, c’est que vivre ne nous en donne pas le temps et que
de toute façon nous lui avons inconsciemment déjà trouvé une parade. Pour ma
part, durant une bonne partie de mon existence, la foi me l’a fournie. Longtemps,
elle m’a rassuré par son haut degré de certitude collective,  contribuant par là  à
noyer le mystère, comme mon angoisse originelle. Au fil des ans cependant, je me
suis aperçu qu’elle collait de moins en moins avec ce que je voyais du monde, et
avec  ce  que  j’en  avais  appris.  Insensiblement,  l’insondable  mystère  originel
réapparut  alors,  intact  et  irrésolu  mais  néanmoins  plus  attirant  qu’il  ne  l’avait
jamais été.

D’aucuns pourraient y voir une voie de désespérance. Or, elle est pour moi tout
l’inverse ! Plus je réalise l’infini mystère du cosmos, de la vie et de notre condition
humaine, plus je réalise combien aller à sa rencontre peut constituer une démarche
propre à rassembler le genre humain. C’est en effet le seul vrai point commun, en
dehors du biologique évidemment, dont nous puissions nous prévaloir et qui soit
par  conséquent  susceptible  de  nous  rendre  proches  les  uns  des  autres.  Nos
réponses  par  contre  resteront  toujours  individuelles  (Bouddha,  Dieu,  Allah,
YHWH, rien du tout…) puisqu’à la base il s’agit essentiellement de notre ressenti,
de  nos  émotions  qui  sont  par  nature  personnelles,  donc  non  transposables.  À
défaut,  des  clans  de  croyances  dogmatiques  se  reconstitueraient  jusqu’à  nous
opposer, comme ils l’ont fait et le font encore de nos jours.

Je me prends à espérer l’émergence d’une spiritualité universelle qui ne serait rien
d’autre que le face à face intime avec l’interrogation originelle que chacun cèle au
fond de soi. Mais un face à face au demeurant  partagé, afin que le fruit de cette
rencontre ne reste pas stérile mais devienne nourriture des uns pour les autres.

En définitive, n’est-ce pas un peu cela que Jésus le Nazaréen s’efforça de nous
communiquer, il y a deux millénaires ?

Philippe RONSSE

       
Source : http://librepenseechretienne.over-blog.com
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

 « Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes,
c'est  de  respecter  les  voies  qu'ils  explorent,  de  les  aider  à  en  découvrir  le  sens,
d'accompagner tous ceux qui le  lui  demandent  sur le  chemin où ils  cherchent  Dieu.  »
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

 -----------------------------------------------------------------
Nous avons plusieurs vies 

Quand Jésus était révolutionnaire ou chouan…
La bonté précaire de l’homme

La revanche du corps (vidéo 25 mn)
L  a ré  surrection n'a jamais la force d'une réalité

Les principes du protestantisme 
La France et la tentation du suicide

Les nouvelles frontières du crétinisme
Quand s’asseoir à l’écart devient un appel et une grâce 

Artiste, chrétien...
Les multiples facettes des violences dans les religions

L’avenir du r eligieux dans la culture et la Cité 
Que ma joie demeure !

Querelles de clocher
Les douze thèses

Nous parlons trop de Dieu et ce que nous en disons est trop léger
Échanger pour se sentir moins seul

Etre "normal", à quoi ça sert? (vidéo 23 mn)
Comment François entend décléricaliser l’église

La musique, une respiration qui fait vivre
La mémoire vivante

Supporters comme au ciel 
Revue Rencontre

La vallée des hypocrites
Féminisme islamique versus féminisme laïque

Cadavres en sursis
Les aventuriers de la foi (vidéo 1 h)
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Egarements. Le moine enfant
 
  Un bol de thé à la main, je monte au grenier chercher une phrase dont je ne me

souviens qu'à moitié. Les livres sont en piles. J'en ouvre plusieurs. L'un d'eux me

chuchote  quelque  chose  d'incroyable.  Je  lis  accroupi  comme  l'enfant  devant

l'escargot. Le temps retient son souffle. Hélas il faut redescendre. Plus tard, après

l'avoir  cherché partout,  je  remonte  prendre  dans  le  grenier  le  bol  oublié.  Nous

sommes  contents  de  nous  revoir.  Chaque  matin,  il  donne  à  mes  mains  serrées

autour  de ses  cannelures  framboise  la  force  d'un livre  saint.  La brûlure  du bol

transmise à mes mains me prouve l'existence de Dieu. La sensation peut être aussi

bien celle d'une pluie giflant la pierre de mon front. Ou d'autres chocs élémentaires

entre le monde et ma chair : Dieu est à cette jointure. Le corps se souvient d'un

coup qu'il  est mortel.  L'éternité arrive par une piqûre de rose.  Le bol oublié au

grenier est froid. Aucune sensation dans les mains. Dieu n'est plus par instants.

C'est la plus subtile de ses façons d'être. Ne rien sentir, c'est traverser des anges

sans le savoir. Eux le savent et sourient de nous voir vivre aussi peu. La sensation

d'être vivant est si profonde que dix mille ans de pensée ne suffiraient pas pour

entrevoir  le  paradis  qu'elle  contient.  Le bol  aux cannelures  framboise rend mes

mains attentives. Il  apparaît à mon réveil. Les vaisselles usent son cratère blanc.

Brave compagnon. Il n'a rien de remarquable et c'est en ça qu'il est remarquable. Il

est au tout début du monde, avant qu'il y ait des livres. Il a pour grande soeur la

table dans la chambre, avec ses taches d'encre. Quand le moine japonais Ryokan

perd son bol à aumônes en jouant avec les enfants, il en éprouve du chagrin. Ce

chagrin lui donne un poème. Ce poème lui redonne son bol. Nous sommes tous

frères  pour  avoir  connu  un  jour  ce  léger  chagrin  de  perdre  une  chose  sans

importance. Sans importance, vraiment ? Perdue, vraiment ? Partout sur terre des

enfants en bas âge - qui est l'âge de la grande théologie - traînent avec eux un ours

fatigué.  Qu'ils  l'égarent,  et  Dieu s'en va -  jusqu'au prochain clin d'oeil  du soleil

derrière une vitre sale. J'ai réveillé plein de livres. Je n'ai jamais retrouvé la phrase

que  je  cherchais.  Dans  le  bol  vide,  tout  l'univers.  La  vie  imparfaite  est  la  vie

parfaite.  

Christian Bobin 

Source : http://www.lemondedesreligions.fr/
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

 « Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes,
c'est  de  respecter  les  voies  qu'ils  explorent,  de  les  aider  à  en  découvrir  le  sens,
d'accompagner tous ceux qui le  lui  demandent  sur le  chemin où ils  cherchent  Dieu.  »
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

 -----------------------------------------------------------------
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Recréer l’Église : repenser l’évangélisation et la
sacramentalisation

1. La Cène,  une reconstitution

Lors  de  la  rencontre  de  novembre  2005,  je  vous  ai  fait  part  de  ma  vision  de
l’« eucharistie ».  Mon  témoignage  reprenait  substantiellement  le  texte  de  mon  article
publié sous la direction de Georges Convert, dans le collectif, Le repas aujourd’hui… en
mémoire de lui. On retrouve également la transcription de ma présentation sur le site du
Réseau Culture et foi. J’en ferai une synthèse, comme aide-mémoire, afin de paver la voie à
ce qui suit, puisqu’on me demande, aujourd’hui, une suite à cette première présentation.
L’objet de mon propos avait alors été de jeter un éclairage sur l’événement à l’origine de
l’« eucharistie » en tentant une reconstitution plausible du dernier repas de Jésus avec ses
disciples. L’essentiel revient à ce qui suit.

Jésus  se  retrouve,  ce  soir-là,  avec  ses  disciples,  sachant  très  bien  que  sa  mort  est
imminente. Son intention n’est certes pas d’instituer un sacrement mais bien de passer le
flambeau  à  son  équipe.  (Il  lui  fallait  beaucoup  de  foi  pour  croire  que  ces  hommes
terrorisés, qu’il avait pratiquement traînés avec lui, pourraient éventuellement reprendre
le flambeau).

Il  pose  alors  des  gestes  coutumiers  des  repas  juifs  de  l’époque,  en  l’occurrence,  la
fraction du pain et le partage de la coupe. Par ailleurs, il accompagne ces gestes de paroles
auxquelles il confère un sens inédit. Sur le pain, il dit : « C’est mon corps. » On sait ce que
signifie le corps dans l’anthropologie juive : le corps c’est la personne dans son intégrité. Il
est façonné par l’ensemble des expériences, des options, des actions, des souffrances, des
joies… de tout. Quand Jésus dit : « C’est mon corps », il dit : « C’est ce que je suis devenu
en raison de tout ce que j’ai fait au cours de ma vie. » La symbolique est belle et grande. En
conviant ses disciples à manger,  il  les invite donc à perpétuer tout ce qu’il  a accompli
durant sa vie. De même, sur la coupe, il dit : « C’est mon sang », attribuant alors au vin
une symbolique nouvelle. Le sang, dans la tradition juive, ce n’est rien de moins que la vie.
C’est écrit textuellement dans le Lévitique : « La vie coule dans le sang » (17,11.14). Donc,
Jésus dit : « C’est ma vie. Si vous voulez partager, vous alimenter à ma vie, voilà! Buvez. »
 Quel dynamisme!

De  toute  évidence,  les  disciples,  ce  soir-là,  n’ont  rien  compris  de  la  portée  de
l’événement.  Ce  n’est  qu’après  la  résurrection,  quand  ils  ont  réalisé  que  Dieu  se
reconnaissait pleinement en Jésus qu’ils ont saisi la plénitude des paroles de la Cène et
qu’ils se sont mobilisés pour poursuivre l’action de leur Maître. Subséquemment, quand ils
ont  eu  à  se  réunir  pour  envisager  et  planifier  l’avenir,  à  savoir  comment  il  fallait
poursuivre  le  ministère  de  Jésus,  comment  ils  devaient  proclamer  sa  mort  et  sa
résurrection, ils ont alors compris l’importance de « faire mémoire de lui ». 

Dans la première communauté, le «Mémorial» devenait extrêmement signifiant. Pour les
premiers  chrétiens,  il  ne  s’agissait  pas  d’un  moment  d’adoration,  mais  bien  de
ressourcement. C’était le moment de se rappeler ce que Jésus avait fait, ce qu’il avait dit,
mais surtout de se questionner sur ce qu’il ferait dans telle ou telle circonstance nouvelle
qu’ils  avaient  à  affronter.  C’était  donc  l’occasion  d’une  régénération  que  de  faire  le
mémorial de ce dernier soir. Ils avaient compris que Jésus les invitait non pas à l’adorer
mais à perpétuer sa mission. Ainsi, quand ils se réunissaient, c’était pour renouveler leur
engagement à cette personne qui avait été leur maître. De même, si on veut poursuivre
dans la ligne de ce que Jésus a fait, si on veut s’engager à sa suite, faire mémoire de la Cène
demeure toujours de la plus haute pertinence parce qu’on se rebranche à  l’événement
initial.



2. Eucharistie ou Mémorial ?

Pendant des siècles, on a parlé de « messe »; depuis le Concile on parle d’« eucharistie ».
Je propose une autre appellation qui me paraît encore plus adéquate : « mémorial ». Je
préfère, en effet, parler de mémorial en raison précisément de la portée sémantique du
terme par comparaison au terme « eucharistie ». Pour appuyer mon propos, je me réfère
aux  paroles  de  la  Cène  telles  que  conservées  dans  la  première  lettre  de  Paul  aux
Corinthiens (11, 23-26) [1]: 

Le  Seigneur  Jésus,  dans  la  nuit  où  il  fut  livré,  prit  du  pain  et,  ayant  rendu  grâce
[eucharistèsas], il le rompit et dit : « Ceci est mon corps pour vous; faites ceci en mémoire
de moi. » Il fait de même pour la coupe après le repas : « Ceci est la coupe de la nouvelle
alliance en mon sang. Faites cela chaque fois que vous boirez, en mémoire de moi. » 

Le sens du mot eucharistèsas (à l’origine du mot « eucharistie ») est à comprendre dans
la ligne de l’action de grâce, comme le montre la traduction. On constate, de plus, que ce
geste de rendre grâce sur le pain n’est pas l’objectif du rituel auquel s’adonne Jésus, mais
bien un geste préparatoire à l’offrande de sa personne. « Il prit du pain et ayant rendu
grâce, il le rompit et dit : ‘Ceci est mon corps’ ». Ensuite, Jésus prononce l’exhortation :
« Faites cela en mémoire de moi. » L’objectif ultime c’est donc d’amener ses disciples, dans
le futur, à faire mémoire de ce qu’il vient d’accomplir. C’est donc une déviation par rapport
à  l’objectif  initial  que  de  retenir  le  vocable  « eucharistie »  pour  commémorer  la  Cène.
D’ailleurs, dans une autre version des paroles de la Cène, celle représentée en Marc et
Matthieu, au lieu de dire que Jésus « a rendu grâce », on dit qu’il a « béni le pain ». Aurait-
on idée pour autant d’appeler la commémoration de la Cène « bénédiction »? 

Il  faut  bien  préciser  cependant  que  « faire  mémoire »,  ce  n’est  pas  simplement  « se
rappeler »; c’est plutôt faire revivre. En l’occurrence, il s’agit de faire revivre les options de
Jésus, ses idéaux, ses prises de position, ses actions. Le Mémorial n’est donc possible que
dans la mesure où on connaît Jésus et son oeuvre. Proprement accompli, le Mémorial de la
Cène devient lieu de ressourcement. Il génère tout un mode de vie. 

Quant à la présidence du Mémorial, elle ne relève pas d’un pouvoir et elle n’est pas
l’apanage d’une catégorie de personnes. Qui pourrait me dire, en effet, si je désirais faire
mémoire du dernier repas du Christ, avec un groupe, que je n’en ai pas le droit ? Que je
n’en  ai  pas  les  pouvoirs?  J’insiste  toutefois  sur  le  fait  qu’on  ne  peut  faire  mémoire
n’importe comment. Ça relève d’un charisme. On ne s’improvise pas à la présidence du
Mémorial ! Tout comme on ne doit pas s’improviser dans n’importe quel autre ministère,
d’ailleurs. Accomplir un ministère implique qu’on soit investi des talents appropriés. À cet
égard, les lettres de Paul offrent de très beaux textes dont on peut s’inspirer [2]. 

3. Que retenir?

3.1  Le  Mémorial  n’est  pas  une  fin  en  soi.  Ce  n’est  pas  l’objectif  de  notre  pratique
chrétienne que d’aller à la messe, de faire eucharistie ou de faire le mémorial; c’est plutôt
un moyen;  c’est  le lieu privilégié  de rassemblement chrétien,  afin de se  rappeler pour
continuer. Se rappeler ce que Jésus a fait et se redire ce qu’il voudrait que nous fassions
dans notre société, notre milieu de travail, notre famille, notre groupe, notre association,
etc. Qu’est-ce qu’il voudrait que je fasse maintenant? Tout n’a pas été dit à l’intérieur de ses
quelques années de ministère en Galilée. Son Souffle est avec nous. Le Mémorial se trouve
alors à être le lieu de rencontre pour se redire,  pour réfléchir,  pour accueillir Jésus au
milieu de nous. La présence réelle, c’est ça. L’avoir avec nous dans notre groupe, discuter
avec lui sur ce que devraient être nos prises de position face aux différentes situations qui
construisent notre vie, notre société, notre monde : les orientations politiques, les lois, les
règlements, l’environnement, le sort des peuples, l’éducation, l’éthique... On ne règle pas
tout à chaque Mémorial, mais on y apporte des préoccupations et enjeux bien ancrés dans



la vie actuelle. 
3.2 Le mémorial n’est pas le lieu d’assumer des engagements communs. Le Mémorial

n’est  habituellement  pas  le  lieu de  se donner des  projets  communs,  mais  il  est  plutôt
l’occasion de parler de ses projets, de faire connaître ses engagements, d’y chercher du
soutien, un coup de main, ou simplement, de l’encouragement. C’est le lieu où on doit
pouvoir  exprimer  ses  idées  et  accueillir  celles  des  autres;  où  on  peut  trouver
accompagnement et stimulation.

3.3 Le Mémorial est l’occasion de se rappeler au nom de qui on s’engage. On peut être
engagé  à  une  cause  tout  simplement  en  tant  qu’être  responsable  pour  faire  œuvre
humanitaire. C’est le cas de nombreuses personnes, très impliquées socialement, qui font
des choses merveilleuses tout en étant des «incroyants». Je pense, par exemple, au docteur
Réjean Thomas qui dit ne pas être mû par la foi chrétienne dans son engagement auprès
des sidéens.  Et  pourtant,  quelle œuvre grandiose il  accomplit!  Mais nous,  en tant que
chrétiens, nous considérons comme un plus d’être alignés sur la personne du Christ. Faire
le Mémorial en son nom contribue à inspirer le reste de notre engagement. Il permet de
redire notre attachement à la source chrétienne de notre choix de vie. 

Voilà donc brièvement exposés quelques a priori avant de proposer des actions pour le
futur de l’Église.

4. Recréer l’Église

Proposer de recréer l’Église peut sembler une idée édulcorée. On la répète souvent. Mais
je  pense  réellement  qu’il  faut  le  faire,  parce  que,  actuellement,  en contexte  occidental,
l’Église est une institution branchée sur le respirateur artificiel. Si on veut qu’elle continue,
il faut la recréer; mais préalablement, se questionner sur la manière de le faire. Ça ne sert
plus à rien de continuer de proposer un menu duquel les gens se sont détournés, d’offrir
les mêmes choses si les gens n’en veulent pas. On voit les « distants » revenir de temps en
temps,  pour  un  mariage,  un  baptême,  des  funérailles. Ils  déploient  leurs  antennes,
syntonisent  pour  entendre  encore  les  mêmes  choses.  Ils  repartent  jusqu’au  prochain
mariage, baptême… 

4.1 Former des petits groupes. Les gens se sont éloignés, ce n’est pas pour rien. Il faut
tout repenser. Mais il n’y a pas de recette, de moule que l’on doive absolument épouser.
On peut cependant s’inspirer de modèles déjà existants dont, par exemple, l’expérience
des communautés de base. Il faut probablement commencer par former des petits groupes,
au sein desquels les membres se reconnaîtront. Des groupes qui reflèteront les milieux, les
activités et les préoccupations de leurs membres; où on s’intéressera au travail des uns et
des autres, où on soutiendra leurs engagements. Autrement dit, repenser le modèle de la
communauté de base et l’adapter. 

4.2 Introduire le Mémorial. Si on souhaite donner les couleurs chrétiennes à nos petites
communautés,  si  c’est  à  la  suite  du  Christ  qu’on  veut  marquer  nos  engagements,  il
conviendra alors d’intégrer le Mémorial aux rencontres des groupes. À quelle fréquence?
Une  fois  aux  deux  semaines?  Une  fois  par  mois ?  Cela  dépend de  chaque  groupe.  Il
demeure  cependant  nécessaire  d’établir  une  fréquence,  sinon  on  risque  d’oublier  la
personne au nom de laquelle on se rassemble.

4.3 Évangéliser. Au fil de mes rencontres avec différents groupes, dans divers milieux,
où j’ai eu l’occasion de parler du Mémorial, il me venait à l’idée qu’il est indissociable de
l’évangélisation.  Encore  là,  le  terme  « évangélisation »  peut  paraître  édulcoré,  voire
banalisé. Mais évangéliser, comme je l’entends, c’est faire connaître la personne de Jésus,
Christ,  cet  homme qui  a vécu à Nazareth,  dans son milieu,  dans sa culture,  dans son
histoire, dans sa géographie, dans ses préoccupations, dans la politique de l’époque, dans
sa religion. Ça fait vingt-cinq ans que je vais dans des groupes, que je présente ce Jésus, et
chaque fois j’ai vu des visages s’illuminer, s’éclairer. J’ai constamment entendu la même



réflexion : « Pourquoi on ne nous a pas dit ça avant ? Pourquoi on ne nous a pas présenté
Jésus comme ça avant ? » Je suis allée dans des milieux instruits tout autant que dans des
milieux populaires. Toujours le même accueil ! 

Il  faut  donc  penser  sérieusement  à  l’évangélisation.  Normalement,  elle  précède  le
Mémorial;  mais  elle  peut,  bien  sûr,  se  faire  dans  la  simultanéité  avec  les  gens  qui
fréquentent encore les lieux de culte.  Par ailleurs,  ce n’est pas parce qu’on est  chrétien
depuis longtemps qu’on peut se dispenser d’évangélisation. 

5. Introduire la sacramentalisation dans les groupes

Une autre façon de recréer l’Église passe par l’introduction de la ritualisation dans les
groupes. Il faut bien comprendre que les sacrements sont des signes et des symboles pour
dire son adhésion à un mode existentiel. Les êtres humains ont besoin de rites, ont besoin
de  marquer  les  temps  forts  de  leurs  vies.  Il  ne  s’agit  pas  de  rituels  occultes  mais  de
pratiques symboliques célébrant la vie chrétienne. Il est donc essentiel de garder les rites
au sein des groupes, de les faire revivre à l’image des communautés et de leurs besoins. Si
un rituel est complètement étranger, s’il se passe dans un lieu où on va une fois ou deux
dans sa vie, ce n’est pas tellement incarné !

5.1  Le  baptême.  Il  faut  repenser  le  sens  originel  du baptême.  Se  faire  baptiser  c’est
signifier publiquement son option chrétienne : « J’ai été évangélisé, j’ai compris, je connais
les options de Jésus et je décide d’adhérer à son mouvement; je le signifie par le rite du
baptême. » (On comprend que cette vision exclut le pédobaptisme).  Le baptême n’aura
pleinement de sens que s’il est accompli au sein de la communauté accompagnatrice et
évangélisatrice. Le ministre désigné du baptême sera la personne reconnue apte à la tâche.
Cette  vision  est  une  semence  qui  fera  peut-être  son  chemin.  Il  faut  simplement
comprendre que si on recrée l’Église à la base, il faut se donner des moyens d’y marquer
son adhésion. Or, le choix libre et éclairé de se faire baptiser est un de ces moyens de le
faire. 

5.2 Le pardon.  Quand Jésus disait  « Tes péchés te sont pardonnés »,  c’est  qu’il  avait
écouté les gens, il les avait regardés, il avait jaugé leur sincérité, il avait perçu leur repentir,
leur  résolution  de  faire  mieux  dans  le  futur.  Jésus  était  alors  capable  de  dire  au
« pécheur » : « Je connais assez mon Dieu pour savoir que tes péchés te sont pardonnés, va
en  paix. »  Quand  on  chemine  dans  un  groupe,  il  y  a  des  gens  qui  ont  le  charisme
d’accueillir,  d’entendre,  d’écouter.  Ils  peuvent,  en  toute  honnêteté,  dire  à  la  personne
désireuse de se détourner de ses fautes : « Eh bien ! Moi je connais assez mon Christ pour
être capable de  te dire : ‘Tes péchés sont pardonnés; va donc en paix; construis au lieu de
continuer  à  ressasser  ta  culpabilité’. »  Il  n’est  certes  pas  question  de  sombrer  dans
l’anarchie;  c’est,  en  fait,  une  attitude  logique  d’accompagnement  communautaire  à
l’intérieur d’un groupe chrétien. Quant à la confirmation, je n’en parle pas car elle fait
partie des rites initiatiques.

5.3 L’accompagnement des mourants. Je me rappelle l’expérience d’une religieuse
qui travaillait dans un centre pour personnes âgées. Elle avait accompagné quelqu’un qui
« revenait de loin ». Il avait mené une vie peu édifiante. Après des mois de cheminement
avec la religieuse, alors que sa mort approchait, il commençait enfin à trouver la sérénité.
À la toute dernière minute, on a fait venir un prêtre pour lui donner l’extrême onction. Ce
n’était pas selon les désirs du mourant. Il me semble que la religieuse aurait dû terminer
son  œuvre  d’accompagnement  et  offrir  au  mourant  les  derniers  symboles  de  sa
réconciliation avec Dieu. Ç’aurait été conséquent et humain.

6. Conclusion

Voilà quelques idées à mijoter pour la survie de notre Église. Elles s’avèrent peut-être



idéalistes; mais il faut jeter des semences. L’Église a fonctionné pendant deux mille ans et
Jésus nous a dit qu’il serait avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde. C’est une
promesse. Si on doit maintenant recréer son Église autrement, il va nous en donner les
moyens.  Je l’espère et  je  le souhaite.  Mais je  suis  convaincue que pour ce faire,  il  faut
présenter  ce personnage dans son histoire; contextualiser ses options, ses décisions. Le
Mémorial  arrive  ensuite,  tout  comme  la  sacramentalisation.  Il  faut  commencer  par
connaître ce Jésus avant de marquer son adhésion à la foi chrétienne. C’est si logique. 

Je nous regarde et je me dis : je ne parle pas à la relève! Mais si je ne m’adresse pas à la
jeunesse, je m’adresse à la sagesse. À des gens très préoccupés par l’inculturation de la foi.
Ce  n’est  probablement  ni  vous ni  moi  qui  allons  cueillir  les  fruits  de la  recréation de
l’Église;  cela  ne  nous  dispense  toutefois  pas  d’en  jeter  les  semences,  d’émettre  des
opinions, de faire circuler des idées susceptibles de la construire. Nous avons un bagage
de  connaissances,  d’expériences;  notre  contribution  va  être  de  semer,  d’être  dans  les
groupes, d’aider à réfléchir et à penser. La contribution des aînés est très importante. Elle
est incontournable!

Odette Mainville, professeur en exégèse du Nouveau Testament

Source : http://www.culture-et-foi.com/
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

 « Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes,
c'est  de  respecter  les  voies  qu'ils  explorent,  de  les  aider  à  en  découvrir  le  sens,
d'accompagner tous ceux qui le  lui  demandent  sur le  chemin où ils  cherchent  Dieu.  »
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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Je suis un étranger

Pourquoi suis-je ainsi fasciné par ces gens qui tout à coup décrochent,
quand  se  produit  la  fissure  qui  les  sépare  et  qu'ils  deviennent  des
étrangers ? C'est ma nature, je suis un étranger par toute une part de
moi-même.

Quand  je  ferme  les  yeux,  je  vois  mon  village,  des  ruisseaux  qui
coulent,  des arbres.  Il  y  a toujours une image qui  revient:  j'arrive en
pleurant, en suivant une sente à travers les champs. Pourquoi suis-je en
retard ? Je n'en sais rien. J'arrive à la maison ; ce sont les noces de ma
mère.  Elle  n'est  pas en blanc  puisqu'elle  se  remarie,  elle  aussi  est  en
larmes et vient vers moi. Les invités nous entourent. Mon écriture a été
un long effort pour venir à bout de cette image. La mort de mon père, le
remariage  de  ma  mère  marquent  toute  ma  vie.  C'est  pour  cela
probablement  que  je  n'ai  pas  un  sens  social  très  développé,  c'est  la
solidarité avec la mort du père.

De même, je suis spontanément du côté des rejetés, des exclus. Je ne
peux y échapper. Il y a des choses qu'on ne comprend de l'expérience
humaine, de l'Évangile, de la foi, que si on est un peu blessé. Sinon, on
s'efforce  de  les  trouver  belles,  d'être  ému,  mais  on  est  à  côté.  La
compassion, au sens fort, c'est être dedans.

 Autrefois,  je  fréquentais le monde des notables de province.  J'étais
moi-même un notable. Je ne méprise pas cette société, mais ce que j'ai à
dire, je l'oppose à ce qu'elle a de pire. Le contraste est toujours injuste,
mais puisque cette société se donne en modèle, j'y vois ceux qui trichent,
qui  mentent,  ceux qui  n'existent  que  pour  l'argent  ou le  prestige.  La
société établie ne peut me servir que de repoussoir car je tente de révéler
un autre monde, celui qui se tient de l'autre côté. Je cherche s'il n'y a pas
un passage pour échapper à cette société dont les grands prêtres sont les
hommes de la politique et de la finance. Quelles que soient leurs qualités
profondes,  la  réponse à  nos  interrogations  ne viendra pas  d'eux.  Ou
alors elle viendra de cette part d'eux-mêmes, de cet être en nous qui s'est
échappé du monde de la production où se fabriquent l'économique, le
culturel,  le sexe,  la psychanalyse,  la religion.  Je cherche à échapper à



cette obscénité qui montre ses valeurs et propose sa vertu.
 Le monde de la religion n'est pas libéré de cette emprise où le dernier

mot est laissé à l'efficacité du système. Ce qui me tient éveillé est d'un
autre ordre, poétique, une certaine tendresse s'il s'agit de sexe, l'Évangile
s'il s'agit de religion.

 Au fond, il n'y a que les questions éternelles qui m'intéressent, mais
j'ai commencé par vivre dans l'illusion comme la plupart des chrétiens.
Un jour, je me suis aperçu que les questions éternelles se jouaient au
niveau de la  terre,  dans  l'expérience  humaine,  dans  la  chair,  dans  le
souffle. Pour moi, tout a changé.

Jean Sulivan
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

 « Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes,
c'est  de  respecter  les  voies  qu'ils  explorent,  de  les  aider  à  en  découvrir  le  sens,
d'accompagner tous ceux qui le  lui  demandent  sur le  chemin où ils  cherchent  Dieu.  »
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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A la découverte de Dieu au-dessus de Dieu

Voici un petit parcours de différentes représentations possibles de Dieu, histoire
de laisser  de côté  le dieu que l’on prie  encore dans les  Églises,  celle  d’un Dieu
lointain qui superviserait l’univers du haut du ciel, pour  terminer sur un Dieu de
la profondeur, à portée des non croyants et des chrétiens qui quittent leur église. 

Le déisme :[i]

Considérer que Dieu est l’Être suprême, le grand Architecte qui existe quelque
part est une vision déiste.  C’est une vision d’un Dieu horloger du monde, une
conception « naturaliste ». Dieu n’est pas considéré comme  identique à la nature,
mais comme le fond créatif  de tous les objets naturels.  Aujourd’hui cette vision
naturelle a presque totalement disparu. La nature est considérée par les hommes de
science en termes  matérialistes, mécanistes. L’hypothèse Dieu n’a aujourd’hui plus
aucune valeur pour interpréter et comprendre la nature.

Conception non religieuse de Dieu

L’homme a appris à répondre à toutes sortes de questions sans  recourir à Dieu,
que ce soit dans les domaines de la science, dans les affaires humaines. Le monde
est  devenu  adulte  dit  Bonhoeffer.  Il  peut  se  passer  de  Dieu  pour  expliquer  le
monde. L’hypothèse Dieu n’a plus aucune valeur pratique pour l’interprétation et la
compréhension de la nature. Dieu a été éliminé du monde.

Le théisme

Le théisme est une certaine façon de concevoir Dieu. Le théisme considère que
Dieu est un être extérieur au monde. Ce serait une divinité  dotée d’un pouvoir
surnaturel qui voit tout, sait absolument tout. Le théisme fait de Dieu une personne
céleste,  parfaitement  parfaite,  qui  réside  au-dessus  du monde et  de l’humanité.
Nombre  de  personnes  sont  des  anti-théistes  plutôt  que  des  athées.  «   Si  le
christianisme doit survivre …il n’y a pas de temps à perdre pour le détacher de ce
schéma de pensée, de cette théologie particulière, et pour penser fortement à ce que
nous devrions mettre à sa place ».[1]

Les auteurs bibliques étaient théistes

 Nombreux  sont  les  passages  bibliques  qui  présentent  Dieu  sous  une  image
théiste. Par exemple Dieu a provoqué le déluge pour punir les humains de leur
mauvais  comportement.  Il  a  tué  tous  les  premiers-nés  égyptiens  pour  que  le
pharaon  prenne  peur  et  permette  enfin  au  peuple  juif  de  quitter  l’Égypte.  Les



écrivains  du  Nouveau  Testament  ont  employé  un  langage  mythologique.  Ils
s’exprimaient dans un langage aujourd’hui périmé du cosmos. La rédemption du
Christ est présentée comme un événement supranaturel,  comme une incarnation
d’un être céleste venu par une naissance miraculeuse et retourné par ascension à la
sphère  céleste.   Ce  langage   est  une  tentative   pour  exprimer   la  signification,
l’importance ultime, inconditionnelle  de l’événement historique de Jésus- Christ.
Cela devient « Dieu », Être d’en haut, envoyant son « fils » ici-bas. Cette  vision
mythologique   s’efforce de rendre objectif,  véridique,  un événement historique
transformé  en opération surnaturelle.

Origine de cette notion théiste

 Nos lointains ancêtres dit Spong,[2] observèrent qu’il y avait d’autres formes de
vie que la leur. Ils se demandaient d’où venaient ces organismes vivants, quelle était
leur origine. Il devait y avoir une puissance pour animer l’écoulement des eaux, la
puissance du vent, la chaleur du soleil, la lumière de la lune. Y avait-il un esprit au-
delà du ciel pour contrôler ces forces ? Pouvait-on faire quelque chose pour rendre
cet esprit favorable aux desseins humains ? Dieu naquit ainsi comme une divinité
en dehors et au-dessus de notre vie, pourvue d’un pouvoir surnaturel. Un  dieu
unique  finit par s’imposer sur les autres divinités existantes. Il dirigea le monde en
dieu tribal, surveillant et protégeant son « peuple élu ». Dès lors l’angoisse humaine
devint  supportable.  Il  y  avait  un  être  suprême  au-dessus  des  hommes,  plus
puissant qu’eux et capable de les protéger et de les défendre. Des religions purent
définir les moyens de célébrer le culte qui permettait de gagner la faveur de Dieu.

L’hypothèse de Feuerbach

Feuerbach  pense  que  l’homme attribue  à  Dieu,  à  un  être  parfait,  l’amour,  la
sagesse, la justice. Or ces attributs sont humains. En fait pour lui la théologie n’est
rien d’autre que de l’anthropologie. La connaissance de Dieu ne vient, pense t’-il,
que de la connaissance de l’homme.  Ce qui  revient à déifier l’homme.

Le supra naturalisme

Le supranaturalisme consiste à interpréter la transcendance en disant que le divin
se  trouve  dans  un  monde  transcendant,  au-dessus  de  la  nature.  Les  athées
abolissent le supra naturalisme en affirmant que la transcendance n’existe pas, car
la religion ne fait que tenter de maintenir la solidarité  entre les hommes en utilisant
la catégorie Dieu. La transcendance est un attribut de l’homme et non de Dieu.

Le fondement de l’être[3]

Le fondement de l’être est une nouvelle manière de parler de Dieu. C’est Tillich
qui a défini cette idée d’un Dieu qui pénètre toute vie.  Pour Tillich tout ce qui



existe,  tout  ce  qui  vit,  est  enraciné  en  Dieu.  Plus  nous  vivons  profondément,
totalement ce que nous sommes capables d’être, plus nous manifestons la présence
de Dieu, fondement visible de notre être.

Dieu au-dessus de Dieu

Il faut penser Dieu autrement explique A. Gounelle., non pas comme extérieur à
nous,  ni  comme  identique  à  nous,  mais  comme  cette  puissance  d’être,  cette
puissance pour la vie, qui nous habite et agit en nous sans se confondre avec nous.
Il faut penser Dieu « au-dessus de Dieu » c’est-à-dire au-delà des doctrines, des
images et des rites qui servent à l’exprimer et qui n’ont de vérité et de puissance
que si on y voit des symboles de cet Ultime qui nous dépasse tout en demeurant en
nous,  qui  est  la  puissance d’être qui  affronte en nous le non-être.  Tillich estime
qu’en tout être humain, il y a une foi, pas forcément une foi religieuse, mais une foi
en des valeurs, une foi dans la vie. La foi ne se situe pas à côté ou à propos de la vie,
quand on essaie  de la comprendre ou de réfléchir  sur  elle.  Elle surgit  du cœur
même de la vie ; elle est la vie, elle est ce courage d’être qui fait d’elle ce qu’elle est.
Le courage, c’est-à-dire l’affirmation de soi qu’implique chaque moment de notre
existence implique une transcendance,  puisque sa source ne se  situe ni  dans le
monde ni en nous. Cette transcendance, ce « Dieu inconnu » et pourtant toujours
proche, prend visage pour nous dans une révélation. La Révélation rencontre et
dévoile quelque chose que nous portons en nous. Tillich nous invite à nous étonner
du banal et du courant,  à développer une spiritualité non pas de l’extraordinaire,
mais du quotidien. Vivre a une grande profondeur fait découvrir que la présence
de Dieu est constitutive de notre existence.

Le résumé de Robinson.

« Dieu, est  fond, source de notre vie  (…) plus proche de nous que nous ne le
sommes nous-même ».

L’Esprit de Dieu est le fond même de notre véritable être. Le premier chapitre de
l’épître aux Corinthiens le confirme:  « Pour nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du
monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons de la
grâce de Dieu » (Co. 2, 12 ). On ne peut comprendre les choses profondes de Dieu,
qu’en  les  cherchant  dans  les  profondeurs  de  notre  âme.   Comme  le  disait
Bonhoeffer, c’est une connaissance non religieuse de Dieu.

Hugues Lehnebach 

[1] John A.T. Robinson, Dieu sans Dieu, Nouvelles éditions latines.
[2] John Shelby Spong, Jésus pour le XXI e siècle, Éd. Karthala 2013
[3] A. Gounelle, Paul Tillich,une foi réfléchie,  Olivetan, et site Gounelle

Source : http://www.evangile-liberte-38.org/
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

 « Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes,
c'est  de  respecter  les  voies  qu'ils  explorent,  de  les  aider  à  en  découvrir  le  sens,
d'accompagner tous ceux qui le  lui  demandent  sur le  chemin où ils  cherchent  Dieu.  »
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

 -----------------------------------------------------------------
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Il ne reste que des miettes !
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Quel homme pour demain ?  de Charles DELHEZ  

"Que les croyants se rassurent." (p. 141)

Quel  beau titre  !  Quel  beau champ de réflexion à  l’époque où se  posent  tant
questions dont la principale touche à l’avenir même de l’humanité. Il y avait de
quoi me mettre en appétit. Très vite cependant, l’auteur révèle sa préoccupation de
concilier foi chrétienne et science plutôt que de sonder l’Homme avec un grand H.
Son objectif est clair : établir un plaidoyer pro domo visant à ramener à la religion
ceux qui profiteraient des perspectives offertes par la science pour s’en détacher. Il
ne s’agit donc pas d’un essai animé d’un réel souci d’objectivité mais d’un ouvrage
destiné à calmer les velléités de penser librement sa foi en vue de ramener un peu
d’ordre dans le landerneau.

S’agissant plus spécifiquement du débat “science versus religion”, je croyais pour
ma part qu’il avait plutôt tendance à s’estomper… Je me suis étonné de l’ampleur
qu’il retrouvait soudain à la faveur de cet ouvrage. Sans doute parce que, dans mon
évolution personnelle, ou la science a certes joué et joue toujours un grand rôle,
d’autres  disciplines  ont  eu  à  leur  tour  leur  place.  La  psychologie,  l’histoire,
l’anthropologie  ou  la  sociologie,  voire  la  philosophie  elle-même,  ont  également
contribué à forger le sens de ma vie, parfois même avec davantage d’impacts. Ainsi,
notamment aujourd’hui, les croyances me semblent davantage bousculées par la
critique historique que par la science elle-même. Quantité d’ouvrages en attestent
(l’islam devra aussi s’en préoccuper!). Et que dire de la psychologie, cette approche
du cœur de l’homme qui effraie tant le croyant, et donc l’Église elle-même, pour ce
qu’elle risque de faire apparaitre les réelles motivations de croire ? Au 17ème s.
l’Église a dit ”non” à Galilée ; aujourd’hui, c’est au tour de la psychologie d’être
tenue à l’écart !

Dans la pratique, s’il  ne s’agit que de science et religion, j’admets que l’une et
l’autre  puissent  cohabiter  dans  la  pensée  de  certains  hommes.  Cependant,  ma
conviction  est  que  la  perspective  de  l’Homme  requiert  l’analyse  du  spectre  de
l’humain tout entier. En ce sens, l’approche de Charles Delhez est malheureusement
réductrice, voire elle cède à la facilité.

En homme intelligent, en bon jésuite rompu aux subtilités de la casuistique dont
il  dit  que c’est  un art  (p.  105),  Charles  Delhez démonte à  coup d’innombrables
citations univoques les antagonismes sciences-religion pour les réassembler sous
une forme conciliante, nécessairement favorables au religieux. Je ne lui dénie pas ce
droit  mais  l’objectivité  eut  commandé  qu’il  fit  aussi  état  d’opinions  moins
favorables à sa démonstration.  Ainsi,  même si  j’ai  le plus grand respect pour le
Teilhard de Chardin de ma jeunesse, en science, il ne fait pas l’unanimité, loin de là,
et sa vision originale de l’évolution est contredite aujourd’hui par des faits avérés.
D’autre part, sur des matières aussi sensibles que l’euthanasie, d’autres (1) se sont
exprimés à ce sujet avec une compétence et une humanité allant bien au-delà de la
condamnation (en termes patelins, soit) qu’il profère à son encontre. Enfin encore,
concernant l’état de la planète, ignorer superbement le problème de la croissance
démographique - par ailleurs purement et simplement niés dans la belle encyclique
Laudato si (§ 50) ! - est une légèreté coupable. Ce ne sont que quelques exemples



parmi d’autres.

Par parenthèse, la croissance démographique concerne rien moins que le grand
mystère de la ”pulsion de la vie”, celui qui pousse le vivant à toujours davantage de
complexité dans une explosion de moyens ignorant toute limite. Quelle est donc
cette prétention de l’homme à croire qu’il tire les ficelles de son avenir, alors que la
loi du vivant le mène à son insu par le bout du nez… ? Illustration : on observe que
nos  décisions/actions  les  plus  intimes  sont  souvent,  sinon  toujours,  précédées
d’impulsions spontanées émanant directement du système nerveux central, alors
que nous croyons de bonne foi les avoir nous-mêmes consciemment déclenchées.
Humilité donc.

La méthodologie de l’auteur est déductive. Il part d’un donné, d’un postulat, en
s’arrangeant de telle sorte qu’en finale tout concourt à le justifier. Pour ma part, je ne
suis pas adepte de cette manière de penser qui confond sujet  et objet  dans une
même démonstration. Je préfère partir de l’observation des choses – le propre de la
méthode scientifique en somme – pour remonter à ce qui pourrait en être la source.
S’agissant  plus  particulièrement  de  Dieu,  je  ne  peux  ni  en  nier  l’existence,  ni
l’affirmer car l’observation objective ne me permet pas de remonter jusqu’à lui, s’il
existe. Je me contente de constater le mystère qui le concerne, tout en pensant qu’il
en sera toujours ainsi. C’est la raison pour laquelle, n’ayant pas les mêmes prémices
que l’auteur,  je  ne me sens pas concerné par son discours au même titre qu’un
croyant. Parallèlement à ceci, il n’y a pas davantage lieu de relever mes points de
désaccord avec lui.

Pour moi, Dieu est la question, non la solution. C’est à la base de ma quête et de
ma spiritualité actuelle. Je suis devenu étranger à la construction échafaudée par le
christianisme au cours des siècles. Je parle bien du ”christianisme”, c’est-à-dire la
doctrine qui en fonde la foi ! Car, pour ce qui est du Jésus qui en est à l’origine, cet
homme me révèle une humanité à laquelle j’adhère totalement, en dépit de ce que
mon comportement le contredise si souvent. Je n’ai pas besoin d’autre chose pour
m’éprendre  de  l’Homme,  ni  pour  espérer  en  ses  lendemains,  quelle  que soit  la
prévisibilité de sa fin inévitable. Or, curieusement, je ne trouve nulle trace, dans le
livre, de Jésus. Cela me choque de la part d’un auteur tenu pour être son disciple.

En clôture, trop naïvement sans doute, je me prends à penser que, si Jésus n’avait
pas  été  fait  Dieu,  il  aurait  peut-être  depuis  longtemps  rassemblé  une  autre
unanimité autour de sa personne…

Too bad ! Too late… ?

Philippe Ronsse 

(1) Hans Küng, Gabriel Ringlet, Corine Van Hoof, André Gailly, François 
Damas...

Source : http://librepenseechretienne.over-blog.com/

http://librepenseechretienne.over-blog.com/
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 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de 
vérifier si elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour 
mieux vivre, pour être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves, y compris celles posées
au nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

 « Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes,
c'est  de  respecter  les  voies  qu'ils  explorent,  de  les  aider  à  en  découvrir  le  sens,
d'accompagner tous ceux qui le  lui  demandent  sur le  chemin où ils  cherchent  Dieu.  »
(Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)

 -----------------------------------------------------------------
Quand la religion se transforme en tombeau

Sécurité aléatoire 

La théologie c’est la vie !
La charia et les droits de l'homme (vidéo 20 mn)

«Les discours apocalyptiques ont créé un terrain fertile à Daech»

. Les gros cailloux de la vie !
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A qui la terre ? 

Cyprien (vidéo 22 mn)

C’est marrant, t’es catho et pourtant t’es sympa !

La banalité du mal
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Ce qu'on ne comprend pas. Le mystère de l'être

La fin du règne de l’homme : trois questions à Rémi Brague
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Aller à Dieu, sans Dieu

Accepter l’inconfort du monde comme lieu du combat entre le Bien et le Mal, et
ne pas attendre de Dieu qu’il soit l’arbitre de cet affrontement. Je n’attends pas de
Dieu ni de ses prétendus représentants - quelle que soit la société religieuse qu’ils
représentent - qu’ils interviennent pour prononcer le dernier mot et supprimer les
malheurs de cet affrontement. Je n’attends aucune théorie justificative qui au nom
de la liberté  humaine,  de l’histoire ou de la contingence et  des  limites de l’être
prétende concilier l’inconciliable et puisse même y trouver les fondements d’une
théologie définitive de la Rédemption, après laquelle il n’y aurait plus rien à dire.
Non, je préfère, en refusant toute explication, assumer la situation d’affrontement
entre le Bien et le Mal, entre le bonheur et le malheur.

Je regarde le choc frontal entre le mystère de Dieu en l’homme et le Mal en cet
homme. J’accepte le scandale de cette contradiction, et je l’identifie là même où le
fonctionnement des religions a tenté de m’en dispenser, par l’exercice de la prière et
par l’élaboration d’une parole sur Dieu qui placerait son mystère au-dessus de cette
contradiction.

La  prière  devient  ainsi  la  pierre  d’achoppement  de  notre  relation  à  Dieu.
Bonhoeffer disait “ Aller vers Dieu, sans Dieu.” C’est ainsi que je voudrais ne rien
attendre de Dieu et ainsi ne pas espérer qu’il exauce ma prière, tout en continuant à
la lui adresser, pour main tenir l’ouverture de ma vie vers l’immense. Je ne dirai pas
pour autant à quelqu’un Dieu n’écoute pas votre prière, tout d’abord parce que je
n’en sais rien et que je me garderai bien d’intervenir dans la relation d’un être avec
le mystère de Dieu, mais aussi parce que je pense que la prière par la disposition où
elle nous met est en elle-même son propre exaucement.

Ne rien attendre de Dieu en ce qui concerne ma propre vie, c’est aussi admettre
que Dieu ne m’aime pas. Bien sûr je ne saurais dire à personne une parole aussi
terrible  et  au  fond  insignifiante  dans  son  extrémité  dans  la  mesure  où  elle
prétendrait nier tout ce qui s’est passé d’inexprimable au nom de l’amour dans la
vie  d’un être.  Mais en disant cela pour moi-même,  je  ne m’aventure pas  à nier
l’amour de Dieu, je tente autrement d’exprimer cet amour non pas par rapport à
Dieu directement, mais par rapport à l’amour qu’il nous est possible de vivre entre
nous. Je ne demande pas à Dieu de me témoigner son amour pour me consoler de
ma propre existence, mais je voudrais que cet amour entre nous soit assez fort pour
qu’il  ne nous soit  pas impossible  de prononcer  le  nom de Dieu.  Ainsi  inventer
l’amour dans sa propre vie pour créer l’espace possible où le nom de Dieu ne soit
pas impossible à prononcer, où son amour puisse être encore espéré.

Source : L’étincelle du divin - Bernard Feillet
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