« Un autre christianisme est possible »
Par Roger LENAERS –Théologien Jésuite Belge- éditions Golias – octobre
2011.
Ce livre est la déconstruction des affirmations sclérosées de la foi
chrétienne pour rechercher ce qui fait sens aujourd’hui dans le message des
Évangiles. René Lenaers part du constat que les Églises se vident et qu’une
majorité de croyants sont indifférents à ce que dit et fait l’institution Église.
Ceux qui se sentent concernés par le message de Jésus de Nazareth prennent
leur autonomie en vivant avec la référence des Évangiles et en délaissant
l’Institution. Les modes de fonctionnement restent moyenâgeux en se référant
au pouvoir royal sans avoir pris en compte la révolution qui a été à l’origine de
la société démocratique.
La représentation du haut et du bas est déconstruite. Cette façon de
penser l’univers en deux étages est le propre des religions de Proche et du
Moyen-Orient et, sans doute, de toutes les religions archaïques. Ce monde
« hétéronome » est une conception des grandes religions agraires qui
s’expriment selon une représentation hétéronome, en double étage de
l’univers.
Passons de la représentation « hétéronome » à l’autonome. C’est au cœur
de nous-mêmes que nous découvrons un Intime tout autre que nous en notre
plus intime. Il n’y a pas de Dieu à chercher hors de ce monde. C’est à nous de
prendre en main ce monde avec tous ses drames, ses injustices, la planète qui
nous porte, en créant du sens en référence aux Évangiles et en découvrant
l’Esprit toujours à l’œuvre.
La reprise des grands thèmes de notre christianisme. René Lenaers reprend
les grands thèmes : l’Écriture, la tradition, l’ascèse, la prière de demande… Il
fait le tri entre ce qui ne vaut plus pour nous et ce qui se dégage comme
essentiel, cet essentiel qui peut faire sens pour l’homme d’aujourd’hui et qu’il
peut exprimer dans un nouveau langage. La foi est vivante et ne peut être
enfermée dans des rites, des dogmes, des traditions. Elle a pour mission de
nous libérer. L’esprit des Évangiles n’induit pas une façon autoritaire de penser.
Ce qui importe c’est le vécu de chacun et l’expression personnelle de la foi.
C’est au cœur de nous-mêmes que nous découvrons un intime Tout Autre.

La question qui se pose aujourd’hui est : quelle est la bonne nouvelle de
l’Évangile que nous pouvons exprimer dans nos représentations actuelles ? Ce
qui est important c’est le témoignage, la profondeur spirituelle exprimée par
chaque personne. Nous recevons tout, la vie est un don. C’est pourquoi nous
devons développer nos capacités d’admiration, de confiance, le respect des
autres et de la nature. La résurrection est l’expression d’une expérience
intérieure intense de la plénitude de la vie. Il termine par une synthèse à partir
du « Symbole des apôtres ». Au terme de ce livre, nous pouvons nous découvrir
libérés.
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