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Aujourd'hui,  

 chasse  

au trésor ! 

Quel exode ? 
L'exode des chrétiens d'Occident par rapport aux formes traditionnelles du « croire » n'est pas une catastrophe, 

une calamité, contrairement à ce que certains pensent. C'est la chance du christianisme ! C'est par là qu'il se 

renouvelle. L'exode a partie liée avec la condition chrétienne, avec la croix. C'est aussi le passage nécessaire 

pour une résurrection : l'exode n'aura pas de cesse !... 

La Bonne nouvelle du Poème Evangélique court toujours à travers le monde même si certains croient qu'elle 

s'est pétrifiée dans les  pensées et les rituels d'un autre âge. Or elle n'a jamais été aussi vive. Mais il faut la 

retrouver là où elle est : partout où bat le cœur des hommes. Leur soif de présence et d'intériorité, leurs 

combats, leurs recherches, leurs drames... là où les religions , le christianisme en particulier, devaient sans 

doute, tôt ou tard, lâcher leur main pour leur permettre de retrouver par eux même et en eux-même la vocation 

à laquelle ils sont appelés : devenir les uns pour les autres parole, verbe de vie, compassion, tendresse, Christ... 

Pour les femmes et les hommes de ce temps, cet exode hors des terres de chrétienté auxquelles les générations 

précédentes étaient habituées crée les conditions pour qu'ils réentendent à neuf la source de l'Evangile , le 

Poème, dans l'ouverture à toutes les autres quêtes spirituelles (que ce soit la découverte des sagesses d'Asie ou 

l'approche psychanalytique) ... dans un contexte libéré des représentations et des concepts qui  tenaient (le 

christianisme) prisonnier. 

J'ai aussi écrit ce livre en hommage à Jean Sulivan, l'un de ces petits prophètes  pour ces temps d'incertitude... 

Son dernier livre, posthume, s'intitulait « L'exode ». 

Extraits  de l'interview de J. Lavoué pour lechoixdeslibraires.com  

Entamer un travail de déconstruction  

 défaire les échafaudages conceptuels 

qui tentent  d'enfermer  

La Parole qui les dépasse (J.L) 

Retrouver l'eau vive :  

l'Evangile comme liberté et non 

 comme culpabilité ou morale 

J.L 
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L’Evangile est un trésor caché 

Dans un livre magistral, Jean Lavoué nous invite généreusement à partager le sel de la Parole Evangélique. 

N’y aurait-il qu’une alternative ? Se résigner, avec tristesse, à limiter son horizon aux chimères du 

matérialisme. Ou se réfugier, habité d’une fausse joie, dans le cocon identitaire d’une religion tournée vers le 

passé ? Jean Lavoué nous propose – et de quelle manière ! – une troisième voie éclairée par la lumière de 

l’Évangile. L’Évangile est un trésor unique qui enrichit d'autant plus qu'il est partagé. 

 

Malheureusement, et Jean Lavoué rejoint ma profonde conviction, ce trésor est largement dissimulé par 

l’Église qui a pourtant pour mission de le faire connaître. C’est là le reproche le plus terrible que l’on puisse 

faire à l’institution. « Ce qui fut support, ce qui fut protection est devenu obstacle. La rigidité des concepts et 

des dogmes ne permet plus d’entendre la brise légère de la parole de Jésus qui retournait les foules », estime 

l'auteur. D'où ce souhait : « Qu’elle cesse ainsi de vouloir garder pour elle seule le trésor d’une bonne 

nouvelle destinée à tout homme. » ...Ce n’est pas tant la critique d’une institution qui s’épuise à consacrer 

« l’essentiel de son énergie à défendre sa propre survivance » qui importe. Mais, selon Jean Lavoué, de sortir 

de la religion pour « entrer dans la danse illimitée de l’amour et du vivant ». Pour moi, ce n’est pas 

incompatible avec un engagement dans l’Église. Ou en dehors de l'Église. Comme le souligne l’auteur, 

« l’institution cherche à consolider ses bases, tandis que les croyants, ayant goûté à la liberté, poursuivent 

leur voie dans l’exploration de nouveaux horizons ». « Voilà la vocation du chrétien : devenir lui-même ce 

qu’il est tout en laissant Dieu naître en lui », écrit encore Jean Lavoué.  

 

Mais pour que Dieu naisse en nous, il faut lui dégager la voie. Or, souligne Jean Lavoué, cette voie a « été 

longtemps obstruée, interdite, par la voix des clercs. Désormais, et Jésus l’annonce déjà, ce n’est ni sur cette 

montagne, ni à Jérusalem, mais en tout homme ouvert au Souffle qui le traverse que se donne à entendre la 

parole de Dieu (Jean, 4, 21). » Le feu de l’Évangile est d’une telle intensité qu’aucune institution humaine 

n’est en mesure de le contenir. L’Esprit souffle où il veut. 

Jean Lavoué est le digne héritier de « ces enseignants d’une spiritualité exigeante et compatible avec la 

raison : Marcel Légaut, Michel de Certeau, Christian Duquoc, Louis Evely, Jean Sulivan, Bernard Feillet, 

Bernard Besret, Maurice Bellet, Gérard Bessière, Gabriel Ringlet, Daniel Duigou, Blaise Ollivier, Jean-

Pierre Bagot, Jean Lemonnier… » Jean Lavoué, avec la poésie de son Évangile en liberté, rejoint ces 

brillants marcheurs. 

« L’éclat d’un sourire caresse parfois la surface des jours, un affleurement vous parvenant de bien plus loin 

que vous-mêmes. Lumière même de l’instant-éternité. Plus d’avant ni d’après. Un immense acquiescement 

de l’âme au don renouvelé. Comment se fait-il que des visages disparus balisent fréquemment le chemin qui 

s’ouvre ? Vous vous enfoncez en terres d’amitié durables ! C’est en haute tendresse qu’il faut à présent se 

laisser refonder ! » 

Belle invitation.                                    François Vercelletto- Blog Etats d’âme / Religion / Ouest-France 
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Il y a des gens que je sens habités 
J.R de Perpignan m'a sorti cette phrase. De qui parlait-il, je ne sais... 

Par contre, j'ai moi-même souvent ressenti des gens comme 'habités', comme si quelque 

transcendant les portait :* mon voisin siffleur, et ce toute la journée, *le 'grand sage' qui 

joue à la pétanque avec moi,  * Nicole nous souriant avant de mourir, *le patron d'une 

école primaire de Plouay, de feu habité, *Marie Thérèse : « Mon mari tué par l'alcool... 

m'occuper de mon père pendant des années... et voilà maintenant ma mère qui perd la 

tête... » Elle assume tout ça naturellement, n'ira jamais sur les autels... 

D'aucuns chrétiens, d'autres s'en contrefichent, mais tous traversés d'éclairs : 

 visages, paroles, comportements... 

Le Transcendant ne connait pas les frontières des Eglises, « Le Vent souffle où il veut » 

Herri Ar Borgn         
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Faut-il parler hébreu pour être un (bon) chrétien ?  
 

La question s’est posée à plusieurs reprises au sein des « Groupes de partage de la Parole » auxquels je 

participe. Elle ne se posait pas jadis pour les catholiques, à qui l’Eglise interdisait purement et 

simplement la lecture de la Bible en dehors des textes sélectionnés pour la liturgie. Les réformés, quant 

à eux, ponctuaient leurs semaines, voire leurs journées, de lectures bibliques en principe 

« immédiates », c’est-à-dire sans l’intermédiaire d’un exégète ou d’un commentateur ; chacun pouvait 

en principe comprendre à sa manière des textes vieux de mille ans et plus. Ceci dit, les différentes 

communautés issues de la Réforme ont bientôt proposé leurs interprétations, comme en témoignent, 

entre autres, certains  textes magnifiques dus à la plume de Luther. 

 

Avec le 20
ème

 siècle, tout a changé, même si des spécialistes avaient, de longue date, tenté une 

approche quelque peu éclairée des textes bibliques. De nos jours, l’étau s’est desserré autour des fidèles 

catholiques, et des centaines d’exégètes, tant catholiques que protestants, fournissent au fidèle intéressé 

une base d’étude qui permet à chaque groupe ou à chaque individu, à la fois une approche autonome et 

une connaissance étayée de ces pages parfois déroutantes.  

Chacun, croyant ou pas, peut désormais faire appel à la linguistique, à l’histoire, à l’archéologie, et 

même à la psychologie, pour éclairer sa lanterne. Et certains de penser que tout cet arsenal intellectuel 

ne répond peut-être pas vraiment à l’idéal de simplicité évangélique prôné par Jésus : si une telle 

érudition est nécessaire pour accéder à la foi, où est la préférence pour les petits, les enfants, les 

pauvres (y compris les pauvres en ce que nous appelons intelligence) ? 

 

 C’est vrai. La bonne vieille « foi du charbonnier » est toujours d’actualité : l’ignorant qui aime Dieu et 

aime son frère demeure le plus fidèle des disciples de Jésus… seulement, dans nos cultures, les 

charbonniers sont devenus rares ! Quand on a étudié la physique, le Russe, la communication jusqu’à 

22 ou 23 ans, comment se contenter du catéchisme appris dans l’enfance ?  

C’est d’abord un question d’honnêteté intellectuelle : on ne peut plus guère prétendre s’intéresser à ce 

qu’on a cessé de cultiver dès l’âge de 11 ou 12 ans. Pour le croyant, il s’agit aussi de dignité et de 

valeurs humaines : nous sommes invités à mettre à profit tous les talents qui nous sont donnés … et 

c’est là une aspiration bien contemporaine, justement. Enfin, chez nous, le croyant est appelé plus que 

jamais à témoigner de sa foi : à travers toute sa vie, bien sûr ; mais, si sa foi est controversée, il doit 

être capable de justifier d’une attitude croyante compatible avec sa dignité d’être humain, avec son 

intelligence et sa culture d’homme ou de femme du 20
ème

 siècle. Comment peut-il attester d’une foi 

adulte s’il en est resté à une pomme malencontreusement croquée par « nos premiers parents », ou au 

pigeon qui descend du ciel lors du baptême de Jésus ?  

Et pourquoi ne pas le reconnaître, découvrir au fil des années la richesse, la cohérence et la diversité 

incroyables de ces textes qui nourrissent la vie du croyant, c’est tout simplement une source de 

jubilation capable d’éclairer toute un longue vie !  

 

Ainsi donc, finalement, à chacun de voir et de décider, en fonction de ses capacités, de ses orientations, 

de ses rencontres aussi … en sachant que c’est au moins aussi facile d’approfondir une étude biblique, 

que de satisfaire aux exigences de l’Evangile …      T.J 

 

 La semence et la Parole 
L'internationale des semenciers... L'auto-suffisance alimentaire des peuples... 

La semence parle par elle-même, son verbe est silence qui nous dit « Je suis là, je suis offerte... 

Mon pouvoir, semence de céréale, semence d'animal, semence d'homme, mon pouvoir est devant 

vous, pour vous, et ce depuis des millénaires ».                                                

Devant la semence, un respect infini, devant cette énergie reçue et communiquée, « Touche pas à 

mon pote » oui, « Touche pas à ma semence ! » oui de même. Il n'y a pas loin de la semence à 

l'Adoration... car la semence m'a engendré et quotidiennement m'engendre. 

La semence appelle au discours muet de l'action de grâce, au discours muet-reconnaissance-

adoration- envers le Père (la Mère) des semences.                      H A  Borgn 
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Pour comprendre l’avenir, petit retour sur le passé … 
 

Un récent article du théologien allemand Hans Küng évoque l’élection du Pape François, et propose à cette 

occasion un retour sur un épisode de l’histoire de l’Eglise rarement évoqué : le pontificat d’Innocent III au début 

du 13
ème

 siècle ; peut-être un tournant méconnu de cette longue histoire ? 

Innocent III était justement à la tête de l’Eglise à l’époque de François d’Assise, et c’est à lui que François est 

allé présenter sa règle de vie « selon les Saints Evangiles » : il aura quelques difficultés à faire approuver cette 

règle qui comportait, outre la pauvreté, l’autorisation de pratiquer la prédication laïque.  

L’Eglise était en effet à un tournant ; Innocent III était un pape intelligent, théologien, juriste, bon 

administrateur… mais c’était avant tout un homme de pouvoir. Le premier, au titre de « vicaire de Pierre », il 

préféra celui de « vicaire du Christ ». Son pontificat fut triomphal, mais il est aussi un tournant : 

« Les signes avant-coureurs du déclin, caractéristiques jusqu’à aujourd’hui du système mis en place par la curie 

romaine, étaient déjà perceptibles à cette époque : népotisme, favoritisme, simonie*, corruption et montages 

financiers douteux … dès le dernier tiers du 12
ème

 siècle commencent à apparaître des mouvements non-

conformistes prêchant repentance et pauvreté ( les Cathares, les Vaudois ). Papes et évêques réagissent en 

interdisant la prédication aux laïcs, en condamnant les « hérésies », en créant l’Inquisition voire même en 

lançant des croisades contre les « hérétiques ». 

 

Et pourtant, Innocent III comprend la nécessité de réformer une Eglise dévoyée, et il finit par approuver la règle 

de François, au prix de quelques modifications . 

« Dans les faits, François d’Assise a constitué et constitue encore l’alternative au système romain. Que se 

serait-il passé, si Innocent et les siens avaient recommencé à prendre les Evangiles au sérieux ? s’ils avaient 

compris, certes, pas à la lettre, mais en esprit, les exigences évangéliques de François d’Assise qui constituaient 

pourtant et constituent encore une remise en question profonde du système romain, cet appareil de pouvoir 

centralisé, politisé et cléricalisé, qui, depuis le 11
ème

 siècle, a pris le contrôle de la cause du Christ. 

Innocent III était sans doute le seul pape capable d’indiquer un chemin fondamentalement différent à l’Eglise, 

en raison de ses exceptionnelles qualités et du pouvoir singulier qu’il a exercé ; il aurait pu ainsi épargner à la 

papauté le Grand Schisme d’Occident et l’exil en Avignon aux 14
ème

 et 15
ème

 siècles ainsi que la Réforme au 

16
ème

. Certes, cela aurait impliqué dès le 13
ème

 siècle un changement de paradigme à l’Eglise catholique. Mais 

ce changement n’aurait pas divisé l’Eglise. Il l’aurait au contraire renouvelée et aurait réconcilié du même coup 

l’Eglise Latine avec l’Eglise d’Orient. 

Ainsi les questions de François d’Assise qui gisent au cœur même du christianisme demeurent posées jusqu’à 

aujourd’hui à l’Eglise catholique et à un pape François dont le nom est tout un programme : « Paupertas » 

(pauvreté), « Humilitas » (humilité) et « Simplicitas » (simplicité).  

 

On comprend mieux pourquoi aucun pape n’avait osé prendre le nom de François : les exigences semblaient 

trop élevées.        T.J. 

 

Conférence de Joseph Moingt – Vannes -   6 Mai 2013 

 
Trois parties : Recentrer la foi sur la personne de Jésus  

            Le salut aujourd’hui : c’est l’homme qu’il faut sauver  

            L’Eglise au service des nations  

1 - Jésus  
C’est le nom d’un homme, connu dans l’histoire sous le nom de « Christ », en tant qu’envoyé de Dieu pour 

accomplir le salut des hommes ;  mais ce mot de « salut », rabaché, que signifie-t-il ? La notion de salut n’est 

pas une spécificité chrétienne, tous les hommes, toujours et partout, ont espéré un salut, quelqu’un, quelque 

chose, qui leur viendrait en aide dans un monde dangereux, difficile, parfois douloureux (L’absence de cet espoir 

est spécifique à notre époque, une spécificité post-chrétienne) on attendait le salut d’une divinité multiforme, 

une puissance qui régit les forces de l’univers. Par exemple, au 8
ème

 siècle avant Jésus Christ, on croyait en 

Grèce à une divinité, un Père tout-puissant qui était aussi sauveur … ce sont des notions très anciennes, qui  ont 

« fait » l’humanité, … jusqu’à maintenant. 

Chez les Hébreux, on croyait aussi à plusieurs Dieux au début ; et YHWH était une divinité « païenne », parmi 

d’autres. Puis, grâce à l’oeuvre des prophètes, on en est venu à la croyance en un seul Dieu, à la fois créateur et 

protecteur. Aux approches de l’ère chrétienne naît l’espoir en la venue de « règne de Dieu », libération de 

l’envahisseur romain, rassemblement définitif d’Israël sur la terre promise, mais aussi jour redoutable du 

jugement de Dieu. Donc cette notion d’un dieu sauveur a des origines disparates.  

 

Jésus aujourd'hui, 

pour quoi faire ? 
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Jésus  

Il a été élevé par des parents pieux, observant la Loi et les rites, des hommes qui vivaient dans l’espoir de ce 

salut. Jésus quitte son métier, reçoit le baptême instauré par Jean-Baptiste, et il est confirmé alors dans sa 

mission. S’agit-il d’une mission salvatrice universelle ? Selon les derniers prophètes d’Israël, YHWH ramènerait 

les enfants d’Israël dispersés, et les justes à la vie. 

Qu’en est-il du passage du Royaume de Dieu à la vie en Dieu ? Jésus ne donne aucune définition, il parle en 

paraboles évoquant la joie de rentrer à la maison et d’y être accueilli par le Père, il parle de banquets… mais 

surtout, il indique un chemin vers le royaume qui passe par l’attitude envers le prochain, et non par des rites : 

même des gens qui ne l’auraient jamais connu, entreraient dans ce royaume. Et Jésus fréquentait les païens, 

buvait et mangeait avec des impurs, il ne rejetait que ceux qui avaient voulu rejeter les autres ! Il instaure une 

rencontre confiante avec un dieu Père, il déstabilise les institutions : prêtres et légistes grincent des dents.  

Pourtant, Jésus était un Juif pieux, il ne pensait pas remplacer le Judaïsme par une nouvelle religion ; sa pensée 

était mobilisée par la proximité du « Royaume », dont on pensait la venue imminente.  

(Le mot d’Eglise n’est employé qu’une seule fois dans le Nouveau Testament, dans l’Apocalypse).  

Jésus dérange, il est ressenti comme une menace pas les autorités en place, par le temple ; il est condamné à 

mort et crucifié. A partir de là, le salut de l’humanité est logé par le christianisme sur la Croix. La mort –

résurrection de Jésus - est le témoignage inscrit dans l’histoire de l’Eglise.  

Paul 

Sur le chemin de Damas, c’est un retournement complet pour Paul de Tarse : désormais seule compte pour lui la 

croix par laquelle tous les hommes sont réconciliés, entre eux et avec Dieu ( 2 Cor 5 ).  

Le salut selon Paul est un acte créateur, ou plutôt re-créateur, d’où naît une créature nouvelle. Il ne s’agit plus 

d’une justice de Dieu exigeant l’expiation par l’intermédiaire d’une victime substitutive (Jésus), mais d’une re-

création par un acte d’amour. C’est une toute nouvelle image de Dieu : en Christ, il réconcilie le monde avec lui-

même. C’est un Dieu sans peuple, sans temple, sans prêtres. Ce Dieu est représenté par un blasphémateur 

crucifié ; § il réconcilie l’homme avec Dieu § il réconcilie les peuples jadis ennemis  § il refonde la création :  

Dans le 4
ème

 évangile, Jésus dira : « qui m’a vu a vu le Père » : c’est à travers Jésus que l’homme peut entrevoir 

Dieu. Le salut ainsi compris est lié à l’histoire humaine.  

 

2 – Aujourd’hui : c’est l’homme qu’il faut sauver  
Christ est mort pour tous les hommes : il est nécessaire et suffisant pour tous de croire en Christ pour être sauvé  

(Paul). Puis le christianisme s’est constitué en religion ; il s’est imposé au monde comme unique et nécessaire 

voie de salut … or, à notre époque, le monde occidental s’est séparé de la religion chrétienne. Problème : 

comment pouvons-nous dès lors annoncer au monde le salut en Christ ?  

Un retour sur le concile Vatican II paraît intéressant : l’avant-propos de « Gaudium et Spes », (L’Eglise dans le 

monde de ce temps) , s’adresse  à tous les hommes : dialoguer sur les principaux problèmes qui se posent dans 

le monde d’aujourd’hui pour les éclairer à la lumière de l’Evangile.  

C’est la société humaine qu’il faut sauver, qu’il faut renouveler, pour instaurer une véritable fraternité humaine. 

Ce texte renvoie au texte de Paul sur le projet créateur de Dieu accompli sur la croix de Jésus. Il s’agit 

d’évangéliser un monde sorti de  religion, sans imposer l’obligation de rejoindre l’Eglise : de même Paul avait 

obtenu que les communautés chrétiennes n’imposent pas aux païens convertis l’observance des rites juifs.  

Quant à la notion de salut, il ne s’agit pas de « salut éternel », mais de fraternité dans ce monde-ci, de la dignité 

menacée de chaque homme dans nos sociétés.  

Ensuite Vatican II expose en détails l’aide que l’Eglise est susceptible d’apporter à la société humaine, dans des 

domaines aussi variés que la culture, la paix internationale, la famille … ; Vatican II sécularise la notion de salut 

,comme Jésus l’avait fait par rapport aux rites juifs ; elle exerce sa mission salutaire sans nécessité de se 

convertir à la seule religion chrétienne, elle exerce à la manière de Paul, son ministère de la réconciliation.  

Vatican II sait que le monde contemporain s’est détourné de l’Eglise, parce qu’elle ne proposait qu’un salut 

« éternel » ; il appelle  les chrétiens à comprendre que le salut temporel n’est pas étranger au projet de Dieu.  

Vatican II remonte donc bien à l’origine, dans la ligne de Paul : Dieu a semé dans l’humanité un germe d’amour 

fraternel afin que tous soient sauvés en Christ. Ce salut conçu en termes de sécularisation n’est nullement 

soustrait au domaine de la foi, au projet de Dieu. Il demeure un  mystère de l’amour,  simple dans son principe : 

Dieu veut sauver tout ce qu’il a créé.  

 

La participation de l’homme au salut est  inintelligible si on la réduit à des rites, elle est compréhensible 

seulement dans la foi, et incarnée dans la vie de chaque jour. La recherche du salut par le croyant, salut pour lui 

ou pour autrui, ne peut se comprendre que dans la recherche de l’humain, et non par une participation à des rites 

chrétiens ; on peut parler de la philanthropie du Dieu créateur, la Trinité divine révélant un Dieu Amour.  

Comme Paul l’avait fait en son temps, Vatican II a cherché à tourner le regard des chrétiens vers le monde à 

sauver, non pour le ramener à l’Eglise, mais pour parvenir au salut de tous.  
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3 – Au service du salut des nations  
L’Eglise, par la prière, et particulièrement par l’Eucharistie, exerce son ministère de réconciliation des hommes 

avec Dieu. 

Christ a donné l’ordre d’aller vers le monde, vers les hommes, d’aller chercher les païens là où ils se trouvaient, 

de quitter le refuge des synagogues, pour découvrir le salut hors des enclos où la religion juive l’avait enfermé ; 

il a donné à ses fidèles la liberté d’oser penser la foi par eux-mêmes, d’inventer, quitte à provoquer des 

désordres : c’est l’esprit de Pentecôte (1 Cor,14 ).  

Aujourd’hui, le sens est analogue : l’homme contemporain ne rentre plus dans les églises, il faut aller vers lui, 

dans les maisons, dans les lieux où il vit, où il travaille, avec un langage intelligible par lui.  

Qui sont ces chrétiens, qui iront porter l’Evangile au monde ? Pas les prêtres, surchargés occupés aux questions 

de culte, de gestion, de sacrements ; c’est aux laïcs qu’incombe l’évangélisation des incroyants, des baptisés 

éloignés de l’Eglise, éloignés de toute connotation religieuse. Vatican II est convaincu de cela, et c’est une 

nouveauté (Lumen Gentium, chap. 4). La place des chrétiens laïcs est une place d’égalité, ils sont appelés à 

rendre l’Eglise agissante dans des lieux où eux seuls peuvent être efficaces. Ils ont droit à une pleine dignité, à 

une responsabilité, à une liberté d’agir dans l’Eglise. Ce respect de la liberté des laïcs se heurte à l’âpreté de la 

hiérarchie pour combattre une liberté reconnue ailleurs dans la société civile, liberté de penser, liberté de parler : 

l’hémorragie continuera tant que l’Eglise ne respectera pas cette liberté, indispensable au témoignage, et fidèle à 

l’esprit du Christ. Faute d’une profonde modification dans ses structures hiérarchiques, l’Eglise est condamnée à 

devenir une secte. 

 

Le christianisme doit se signaler par ce qui le différencie des autres religions : il n’est pas fondé sur le sacré, ni 

sur une loi intangible, mais sur une parole de libération et de paix. Jésus s’est fait serviteur de tous, il réfute tout 

esprit de domination (Mt 20). Paul avait voulu bannir des communautés toute discrimination raciale, sociale, 

sexuelle … ceci rejoint l’émancipation actuelle des femmes dans nos sociétés.  

Les Chrétiens doivent se constituer en petites communautés (loin de l'enclos du sacré), où règne l’égalité entre 

les membres ; il faut exploiter les ressources du sacerdoce commun de tous les fidèles ; il faut annoncer 

l’Evangile plutôt que défendre l’institution : il n’y a pas de sacré dans l’Evangile, seulement de la sainteté. 

   

 

  

 

Des racines et du zèle 

 
Un jour de grosse pluie à Mayotte, de petites vallées en culs de sac, j'ai  perdu mon chemin dans la montagne. Je 

commençais à m'inquiéter sérieusement quand j'ai été ' sauvée' par une femme qui rentrait de son petit champ 

perdu dans les hauteurs. Elle était pieds nus et lourdement chargée d'un gros sac de brins de riz en baluchon 

sur la tête, et pourtant j'avais du mal à suivre son allure immuable, sur les sentiers boueux et glissants, malgré 

mes chaussures de randonnée...  une grosse pierre mal équilibrée a même cédé sous mon pied sur le terrain 

raviné  et a failli m'entraîner dans sa chute.  Remarquant que mon guide calait ses pieds surtout sur des racines, 

j'ai mis mes pas dans les siens... J'ai vu alors que partout les racines qui affleurent sont lisses, patinées par les 

milliers de pieds qui les ont foulées, alors que les pierres, même grosses, n'en portent pas toujours les traces, et 

ma pensée a dérivé vers l'idée même de racines : grandes ou petites, solidement arrimées au tronc, nourries de 

sa sève, souples sous le pied et élastiques, elles lui redonnent de l'élan, exactement comme les racines de la foi 

chrétienne, sur lesquelles notre vie peut s'appuyer et rebondir : l'Amour de Dieu inconditionnel, / la Bonne 

Nouvelle du pardon et de la vie toujours possibles / la solidarité avec tout être humain / l'engagement pour la 

paix et la justice... Ces  racines sont directement reliées à Jésus, notre " tronc commun", à son enseignement et 

surtout à sa vie. Nous pouvons guider nos pas sur ces racines divines en confiance: elles nous porteront toujours, 

en restant vivantes et souples. 

Quant aux jalons souvent rigides construits par les hommes au cours de leur histoire, ils répondent à un besoin 

et sont utiles au moment où on les  pose, mais au fil du temps, comme pour les grosses pierres du chemin, leur 

fondement, leur légitimité s'effritent et ils deviennent inutiles, voire dangereux. Alors ils doivent être 

remplacés par d'autres, et comme toutes choses humaines, être emportés par le temps. 

 Marchons sur les racines !                                                                                                       C. Bascou 
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Quitter la carapace 

 
… Le christianisme étant par essence incarnation dans l’histoire, ce n’est pas la Tradition qui fait problème. 

Son développement apparaît tout à fait légitime, mais cela n’oblige pas à entériner l’intégralité de l’héritage 

sans inventaire. Les doctrines et les institutions sont assurément indispensables les unes et les autres pour 

tout un chacun et dans toutes les communautés humaines, mais elles ne valent que par la vie qu’elles portent 

et qui les transforme sans cesse. Pour renaître, l’Église devra revenir à l’amour fondateur dont elle est issue, 

qui est sa seule raison d’être et qui lui a légué les plus précieuses des valeurs. Pour cela, elle devra quitter 

l’encombrante carapace dans laquelle elle s’est enfermée en sacralisant son passé pour subsister en se 

repliant au lieu de se livrer à l’Esprit qu’elle prétend abriter. Bien des choses changeront quand elle 

acceptera de se voir telle que les hommes la voient, au lieu d’exiger qu’ils la voient telle qu’elle devrait être, 

et n’est pas …          Jean-Marie Kohler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE PERE 
Toi, le Père de tous ceux qui luttent, pour faire éclater l'amour, la 

solidarité, la justice; Toi, le Père que je veux pour tous mes copains, 

 

Que ton nom soit sanctifié par tous ceux qui travaillent, 

jour et nuit, afin de sortir leurs frères de l'ignorance, de la 

maladie, de l'exploitation et de la persécution, par tous ceux qui 

donnent un peu de leur temps pour changer leurs conditions de 

vie, de travail, sur le quartier, à l'usine, au bureau, à l'école. 

 
Que ton règne vienne, et qu'il vienne pour tous ! 

 
Oui, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. 

 
Donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ce pain trop 

rare, confisqué par une minorité, insuffisant sur les trois quarts 

du globe. Le pain d'un travail pour tous, le pain d'une vraie 

formation, le pain d'une vraie vie aussi. 

 
Et pardonne nous nos offenses, Seigneur: tous ces cris que 

nous n'entendons pas, tous ces sourires que nous ne voyons pas, 

toutes ces injustices contres lesquelles nous ne faisons rien. 

 
Ne nous laisse pas succomber à la tentation de baisser les 

bras, de fermer la porte sur notre petit bonheur. Ne nous laisse 

pas succomber à la tentation de croire que la violence, le 

racisme et l'intolérance vont prendre le pouvoir. 

 
Mais délivre nous du mal qui, au fond de nous même, nous 

invite à vivre notre vie en la gardant pour nous, quand toi, tu 

nous invites à la donner.  

 
Donne nous cet enthousiasme qui engendre un monde plus beau. 

Amen !                     Trouvé chez Suzanne Henry, 102 ans 

La bibliothèque diocésaine  a quitté elle aussi sa carapace , grâce à notre ami André MOISAN, 

 prêtre, docteur es lettres, médiéviste passionné des XII et XIIIè siècles, expert en philologie latine  

etc..., membre de CELEM aux premières heures et récemment décoré des Palmes Académiques  

pour (entre autres) son travail (sa lutte !) depuis 1987 : « dépoussiérage », rénovation (numérique ),  

ouverture à tous (elle était naguère réservée aux séminaristes) , gratuité, enrichissement  

de 300 ouvrages par an (sciences sociales/ religions/philosophie/bio éthique etc...) du fonds   

de presque 68000 livres. Merci, cher André, de faire si bien « GRANDIR PAR LE SAVOIR » 

Le FEU de DIEU  
Quelques réflexions sur un livre breton-français 

 

Une psychologue propose un atelier de peinture à une femme- 

écrivain, NaIg Rozmor, poétesse atteinte d'Alzheimer : l’action de 

peinture, couleur et trait, a immédiatement relancé une vie 

poétique. 

« Chez Naïg, 88 ans, l'impulsion créative a instantanément rejailli 

sous l'action du pinceau et a relancé une vie poétique depuis 

longtemps éclipsée par la maladie » écrit Chantal, sa psychologue 

devenue son amie, et dont la collaboration conduit à ces éclairs de 

poésie : 

« La vie nous sourit depuis le premier jour. Il faut bien l'accueillir 

si on veut … 

« La plus sombre nuit porte en son sein une aube transparente » 

« Rozmor, c'est  mon nom de plume. J'ai toujours eu la mer dans 

mon paysage. J'ouvre la lucarne à la poésie et la poésie fait le 

reste. 

« Dans ma vie il y a eu du soleil. JE SAVAIS CHASSER la pluie. 

Si la pluie venait quand même, je la foutais dehors. 

« dans les grandes épreuves de la vie, la plume a été ma 

 providence. Avec Chantal, je suis heureuse. 

« Nous sommes comme deux âmes sæurs sur le tard 

« Ces crayons sont capables de me ressusciter 

« Ecrire c'est un effort heureux. Ce n'est pas un travail. C'est 

ressenti. 

« Je vais me battre encore. On fera d'autres pages, on n'arrêtera 

pas.» 

 

Et tout cela fait un titre bilingue français-breton, Mes fins 

dernières. Ma linvezhioù diwezan de Anaïg Rozmor aux éditions 

Skol Vreizh-29000 Morlaix 

 

Ce livre m'est source de larmes au bord des cils... 

d'émerveillement devant la renaissance et d'espérance dans la 
science et poésie réunies pour faire jaillir l'oeuvre et rendre visible 

l'Esprit dans le corps défaillant. 

Sans doute fallait-il deux femmes pour atteindre et transmettre 

cette communion et croire que les MOTS puissent transcender les 

MAUX les plus terribles - Apparition du Verbe dans la chair 

Meurtrie à travers le liant. 

Puissions nous, membres de CELEM et des PARVIS, poétiser 

ainsi nos fins dernières, manifester des éclats d'esprit avant la 

rencontre avec l'Esprit. C'est ce que je nous souhaite. AMEN 

Henri 56 
 



 

Nous avons lu … 

Trois ouvrages qui abordent des problèmes de CRISE dont il ne faut pas avoir peur : 

un monde nouveau doit émerger, qu’il nous faut accueillir avec confiance et intelligence positive .  

 
L’avenir de Dieu :  Foi et raison, même 

combat - propositions pour le monde de 

demain - Editions l’Harmattan 2004 

( collection: Chrétiens autrement, dirigée par 

Pierre de Givenchy ) 

L’auteur : F-Xavier Alix, philosophe de 

formation, journaliste retraité, membre de 

l’équipe rennaise « Service Incroyance et 

Foi ». 

 

Les croyants vont-ils réussir à sortir des 

affrontements qui continuent en France depuis 

le siècle dernier ? 

§Croyons-nous comme avant ? 

§Croyons-nous tout ce qu’affirment nos 

églises ? 

§Comment réagissons-nous jour après jour ?  

 

Les grands défis continentaux et mondiaux de 

notre temps rendent souhaitable une 

concertation permanente et une action 

commune. Comment l’Eglise doit-elle faire 

évoluer son discours,  changer d’attitude, pour 

répondre aux rendez-vous de l’avenir ? Passer 

de la laïcité d’abstention à la laïcité de débat 

pour construire son propre humanisme ? 

Passer de la culpabilité morose à la joie de 

continuer la création ? 

 

Au prix des efforts de chacun, les uns avec les 

autres, on peut contribuer à corriger 

archaïsmes et dérive, sauver la paix et définir 

principes et valeurs qui humaniseront la 

mondialisation et constitueront l’esprit de la 

Terre. Notre auteur fait l’inventaire des 

questions à débattre aujourd’hui, pour que 

chacun retrouve le vrai chemin et l’envie de 

participer aux mutations de notre monde. 

 

En conclusion : doit prévaloir un optimisme 

actif, convaincu et convaincant. Grâce aux 

efforts de chacun, l’Esprit progresse. 

Comment qualifier les chercheurs que nous 

sommes ? post-modernes ? Post-chrétiens ? 

 

Que nos héritiers nous regardent plutôt en 

aventuriers de l’esprit.  

 Comment vivre en temps de crise ?  

Edgar Morin, Patrick Viveret- 

Editions Bayard 2011  (collection: 

Le temps d’une question) 

 
La crise que nous traversons est à 

considérer dans le cadre plus large 

des grandes mutations déjà 

traversées. Un nouvel ordre prend 

place : le pire est possible, mais 

l’improbable peut survenir. Les 

réalités complexes peuvent donner 

naissance à des situations 

inattendues que nous n’aurions pu 

espérer …  

 
Soyons toujours prêts à accueillir 

toutes les éventualités, attentifs à 

l’usage positif de cette crise. Ce peut 

être la chance d’un nouveau rapport 

au pouvoir démocratique, d’un 

nouveau rapport au sens.  

 
« Comprendre le monde qui vient ? » 

c’est le propos d’Edgar Morin, 

« Qu’allons-nous faire de notre 

vie ? » c’est la réponse optimiste de 

Patrick Viveret, si la crise peut nous 

faire « grandir en humanité », une 

Humanité debout, consciente, qui 

relie la question de l’amour à celle 

de l’intelligence : 

 
« Nous devons apprendre à nous 

aimer comme des frères et sœurs, ou 

nous préparer à mourir comme des 

imbéciles », selon la jolie phrase 

inoubliable de Martin Luther King.  

 Petite Poucette . Michel Serres 

Editions « Le Pommier » - 

Manifestes  2012  

 

Le monde a tellement changé que 

les jeunes doivent tout réinventer : 

une manière de vivre ensemble , des 

institutions, une manière d’être et 

de connaître …  

 

Souvenons-nous du livre précédent 

de Michel Serres (2010) :« Le 

temps des crises » (Ed. le 

Pommier) : « Une crise, aucun 

retour en arrière n’est possible, il 

faut donc inventer du nouveau », 

c’est-à-dire nécessité de toujours se 

dépasser, , aller plus loin ; chaque 

crise nous emmène vers demain, 

vers d’autres progrès humains . Un 

monde nouveau nous appelle ;  

 
« Petite Poucette », « Petit Poucet » 

, voilà de nouveaux humains face à 

l’émergence des  nouvelles 

technologies : avec maestria, les 

messages fusent de leurs pouces ! 

questionnements, idées, concepts à 

dimension planétaire sont à partager 

pour en tirer progrès pour 

l’humanité.  

 
« Petite Poucette » propose une 

collaboration de toutes les couleurs 

entre générations et tous citoyens 

du monde pour mettre en œuvre 

l’utopie de demain et avancer tous 

ensemble positivement. 

  

  Françoise Ronco 

 

 

 

 

SAMEDI 5 OCTOBRE 2013 à TOURS 

Colloque  organisé par le CEDEC (membre des PARVIS) 

(Chrétiens pour une Église Dégagée  
de l’École Confessionnelle)  

LIBERTÉ DE CONSCIENCE , 

SOCLE DE LA LAÏCITÉ  

Centre de Vie du Sanitas, 10 place Neuve  
(face au Palais des Sports)  

 Renseignements : CEDEC – 100, rue de la Fuye  
 37000 Tours - tél : 02 47 46 15 76  

Vous recevez notre bulletin 
- Si vous avez une nouvelle adresse mail, donnez-la nous 

- si vous recevez notre bulletin par courrier, pensez à 

nous envoyer quelques timbres  

- si vous voulez le faire passer à d'autres, n'hésitez pas 

- si vous souhaiter nous voir aborder certains thèmes, 

faites le nous savoir    -   à bientôt ! 
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