
Une catéchèse  simple pour adultes
 

I. DIEU EST QUELQU'UN

Il arrive fréquemment que l'on me demande ce que je tiens comme le plus important dans le christianisme. 
A  vrai  dire,  au  risque  de  choquer,  je  dirais  volontiers  que  le  christianisme  ne  m'intéresse  que  très 

modérément. 
L'histoire de la pensée de l'humanité est en effet fort riche de messages, de doctrines, d'idéologies qui, 

pour la plupart, s'annoncent par des vocables se terminant par le suffixe isme. Aussi, un de plus ou de moins 
- le christianisme par exemple - ne changerait pas grand chose à l’aventure humaine s'il ne s'agissait que 
d'un message, d'une doctrine, d'une idéologie parmi d'autres. 

S'il n'était que cela : message, doctrine, le christianisme ne présenterait à mes yeux qu'un intérêt tout 
relatif parmi bien d'autres. 

Ce qui,  en revanche, est  passionnant,  c'est  le  Christ.  Un des dangers qui,  à mon sens,  aujourd'hui 
souvent met la foi en péril, c'est l'abstraction. Elle s'illustre en effet, par la tendance, fort répandue, de ne voir 
dans la foi qu'un message, qu'une pensée, alors que la foi s'adresse d'abord à quelqu'un et se fixe en lui. 

Le mouvement de la foi consiste à aller à la rencontre d'une personne vivante. La foi, c'est la rencontre 
de deux personnes. La personne humaine va à la rencontre de Dieu ou, plutôt, des trois personnes divines.
 
De personne à personne 

Pour moi, la destinée humaine se définit donc par une rencontre de personne à personne entre le créateur et 
sa créature humaine. 

D'où mon inquiétude à observer un nombre considérable de nos contemporains qui s'intéressent - et 
surtout en Occident - à des doctrines telles que le Nouvel Age - The New Age - qui font appel à des énergies 
cosmiques impersonnelles supposées présentes à l'état diffus de par le monde. 
 Mon inquiétude s'aggrave lorsque je constate l'engouement, très étonnant, de certains occidentaux pour 
la doctrine, originaire d’Orient, de la réincarnation. La réincarnation fait de notre aventure humaine un simple 
avatar d'une chaîne de transformations successives et non plus ce qu'elle est en réalité :  une aventure 
personnelle unique au prix infini. Nous enregistrons autour de nous des signes, très parlants, d'une perte du 
sens du concret, de ce qu'il y a d'unique et de plus central dans la foi chrétienne, à savoir la personne dans 
ses deux directions : le caractère personnel de Dieu, le caractère unique de chacun d'entre nous.
 
La personne de Dieu concrètement perceptible
 
Que  Dieu  soit  quelqu'un,  qu'il  ne  soit  pas  seulement  une  énergie  diffuse,  qu'il  ne  soit  pas  seulement 
l'équation dernière de l'univers, c'est ce que nous pouvons déjà pressentir, en quelque sorte, au départ de 
l'existence du monde et de l'homme. En effet, comme le disent volontiers et avec raison beaucoup de gens, 
il est impossible que le monde qui nous environne se soit fait tout seul. Cet univers prodigieusement ordonné 
et construit, merveilleusement intelligible, manifestement nous ne l'avons pas construit. Il existe avant nous 
et sans nous. Derrière lui, il doit y avoir une intelligence, il doit y avoir  quelqu'un. Et si ce quelqu'un est à 
l'origine de notre  existence,  à nous les hommes, il  est  à supposer qu'il  est  aussi  personnel  que nous. 
Comme nous, il doit avoir un cœur, une intelligence, une volonté. 

Je sais bien: ce visage très personnel de Dieu est souvent obscurci par le drame du mal. Il y a dans le 
monde une présence si massive du mal que nous sommes tentés d'échapper à ce drame en nous réfugiant 
dans un Dieu impersonnel, un Dieu que l'on ne peut - s'il n'est personne, s'il n'est pas une personne - tenir 
pour responsable de rien. 

Mais cela dit, nous sommes capables de sentir, à travers la création, que le fin fond, l'ultime fond des 
choses, c'est quelqu'un, que c'est un visage personnel. Or, c'est ce visage personnel qui s'est révélé dans 
l'Ancien  Testament  (testament  :  du  latin  testari,  attester).  Israël  a  fait,  l'Ecriture  l'atteste,  l'expérience 
concrète que Dieu n'est pas une énergie impersonnelle, mais qu'il  est au contraire quelqu'un qui  a pris 
l'initiative de faire alliance avec lui Israël. 

Ce visage personnel de Dieu, c'est en la personne de Jésus qu'il a surtout brillé. 
Dieu, dit saint Jean, personne ne l'a jamais vu. Mais le Fils unique, lui, qui est dans le sein du Père,. il 

nous l'a fait connaître. A travers Jésus, nous avons découvert que Dieu a un visage personnel. Et j'oserais 
même dire: un visage tripersonnel. Qu'il est trois personnes. Qu'il est une famille de trois personnes. Jésus, 
en effet, se présente comme étant de nature divine, mais constamment il parle d'un autre, son Père, comme 
étant Dieu. De plus, il annonce la venue de l'Esprit Saint, qu'il enverra d'auprès du Père, et qui aura, lui 
aussi, des prérogatives divines. 

A travers Jésus nous avons découvert que Dieu est quelqu'un, qu'il est personnel, et qu'il est même trois 
personnes. Il s'adresse actuellement aux individus uniques que nous sommes, et il l'a fait, dans l'histoire, à 
travers le visage unique de quelqu'un : Jésus de Nazareth. 



Il n'est pas un être mythique, mais un être situé dans l'histoire. Cet être a été crucifié sous Ponce Pilate, 
après être né - dans la nuit de Noël - alors que César Auguste était empereur de Rome. 

Un Dieu personnel
 
Voilà donc un Dieu personnel qui, en une personne unique, Jésus de Nazareth, s'adresse, historiquement, 
aux personnes concrètes que nous sommes. Et il s'adresse à elles pour toujours. Pour l'éternité. 

Car, pour Dieu, nous sommes des personnes pour l'éternité. Nous sommes des hommes, des femmes, 
pour  l'éternité.  Nous  avons  été  créés  non  pas  pour  durer  quelques  années  ici-bas,  après  quoi  nous 
tomberions dans la poubelle du néant. Non. Dieu, qui est personne, a créé les personnes que nous sommes 
pour une destinée personnelle qui ne finira pas. 

Nous avons commencé d'exister il y a quelques années, quand nous avons été conçus dans le sein de 
notre mère, mais nous ne cesserons jamais d'exister. La foi chrétienne, c'est la foi en la résurrection, en 
l'existence pour toujours, pour toute l'éternité, de personnes incarnées, concrètes, composées d'une âme et 
d'un corps, que Dieu, personne, a créées, et qu'il ne laissera jamais, jamais, tomber dans le néant. Dieu, qui 
est quelqu'un, fait de nous, sous son regard, des personnes qui sont aussi quelqu'un. 

II. LA FlGURE DU CHRIST

Mon bonheur est grand, car je vais vous parler, maintenant, de qui est Jésus, de la figure du Christ. 
Lorsqu'on a Jésus, on a tout. Et le connaître, savoir qui il est, est notre plus grand bien. 
Je voudrais présenter la figure du Christ de manière très synthétique, en raccourci,  mais en allant à 

l'essentiel. 
Je distinguerai,  dans la  personne de Jésus,  3 traits caractéristiques absolument  uniques dans toute 

l'histoire  religieuse  de  l'humanité.  Ces  3  traits  font  de  Jésus,  dans  toute  l'histoire  humaine,  quelqu'un 
d'incomparable. 

Tout d'abord, Jésus est le seul homme dans l'histoire qui a prétendu être l'égal de Dieu. Il l'a prétendu par 
les paroles qu'il a prononcées, et par les gestes qu'il a posés. C'est absolument unique dans l'histoire de 
l'humanité.  Vous  ne  trouverez  en  elle  aucune  autre  personne  humaine  qui,  ayant  tout  son  sens,  ait 
revendiqué pareille égalité avec Dieu: «Qui me voit,  voit  le Père.» «Le Père et moi, nous sommes un.» 
«Personne ne connaît le Fils, sinon le Père.» Celui qui parle ainsi revendique un rang qui le place au-dessus 
de  toute  l'humanité  et  en  fait  l'égal  de  Dieu.  C'est  ainsi  que  Jésus  a  parlé.  Ceux  qui  l'entendaient 
comprenaient très bien où il voulait en venir. Ils réagissaient - en un sens très normalement - en disant: 
«Mais toi, qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu?» 
 
Les paroles et les gestes
 
Et il n'y a pas seulement les paroles que Jésus a dites; il y a aussi les gestes qu'il a posés. 

Par exemple, il pardonne les péchés, en joignant le geste à la parole: «Tes péchés sont pardonnés». 
Ceux qui l'entendent ainsi parler disent, très logiquement: «Mais cet homme blasphème, car Dieu seul peut 
pardonner les péchés». Ne perdons jamais cela de vue : lors de son procès, Jésus a été condamné à mort 
parce  qu'il  se  faisait  l'égal  de  Dieu.  Il  a  scellé  son  sort  quand  il  a  déclaré  devant  le  grand-prêtre  : 
«Désormais, vous verrez le Fils de l'Homme venir sur les nuées du ciel à la droite de la puissance de Dieu». 

A la droite de la puissance de Dieu, c'est-à-dire au rang même de Dieu ! 
Alors la réaction est immédiate : «Il a blasphémé, il mérite la mort». 

Jésus a donc prétendu être l'égal de Dieu. Il  l'a prétendu avec force. Il  est l'homme qui,  dans toute 
l'histoire humaine, a le plus manié le «Je» - «je suis le chemin, la vérité et la vie» - sans jamais, dans le 
même temps, se départir d'une grande humilité, car c'est toujours la gloire d'un autre qu'il cherche : la gloire 
du Père qui l'a envoyé. 

Le second trait de la figure du Christ est en total contraste avec le premier: Celui qui a ainsi revendiqué 
d'être l'égal de Dieu est mort dans le silence et l'abandon de Dieu. Dans le dégoût et l'angoisse: «Mon âme 
est triste à en mourir ». Il a poussé sur la croix ce cri étonnant, que nous ne finirons jamais d'explorer: «Mon 
Dieu! mon Dieu! pourquoi m'as-tu abandonné?». Quel contraste! L'intime du Père, l'égal du Père, meurt 
dans le silence de Dieu. Il crie, sans obtenir de réponse : «Pourquoi m'as-tu abandonné?». Ce trait aussi est 
absolument unique dans l'histoire de l'humanité. 

Le troisième trait, qui lui aussi ne se trouve qu'en Jésus, en Jésus seul, c'est le témoignage rendu à sa 
résurrection. C'est la première prédication chrétienne, le jour de la Pentecôte: «Celui que vous avez crucifié, 
Dieu, lui, l'a ressuscité». 

Les trois traits s'enchaînent. 
Jésus a été condamné à mort, une mort dans l'humiliation et l'abandon, parce qu'il avait prétendu être 

l'égal de Dieu, et voici que, à cette mort humiliante, ignominieuse, Dieu répond en le ressuscitant. 



Par là, il accrédite sa revendication, il lui donne raison; il le réhabilite: «Celui que vous avez défiguré, moi, 
dit Dieu, je le transfigure. Celui que vous avez humilié, moi, en le ressuscitant, je l'exalte». 

Toute la figure du Christ tient dans ces trois traits. Un homme qui a prétendu être l'égal de Dieu. Un 
homme qui, pour cette raison, a été condamné à mort, est mort dans l'abandon et le silence de Dieu. Un 
homme à qui Dieu a rendu témoignage en le ressuscitant d'entre les morts: «Celui que vous avez crucifié, 
Dieu l'a ressuscité». 
 
Croire à la résurrection 

Je le sais bien : croire à la résurrection ne va pas de soi. Mais, s'il n'y  avait pas eu la résurrection, nous 
serions devant un mystère bien plus grand encore : comment aurait commencé la prédication chrétienne, 
comment serait née l'Eglise? 

S'il n'y avait pas eu l'événement de la résurrection, je ne vois pas comment l'Eglise aurait pu commencer. 
Et pourtant, elle est là. C'est qu'il a eu, à la base, l'événement, unique, de Jésus se présentant l'égal de 
Dieu, mort dans le silence de Dieu. Mais réhabilité, et glorifié, et ressuscité par son Père. 

Et si tout cela est vrai - et la foi consiste à reconnaître que c’est l'unique vérité de l'histoire humaine - cela 
comporte une triple conséquence : Si cela est vrai, cela signifie que Jésus est bien ce qu'il a dit de lui. Si 
cela est vrai, cela signifie que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Si cela est vrai, cela signifie que Jésus est 
Dieu en personne, devenu homme dans l'histoire humaine. 

Cela signifie, en second lieu, que Dieu lui-même, en personne, a visité l'abîme de l'existence humaine, 
qu'il est descendu au plus bas, au plus profond, au cœur de nos détresses. Il est tombé si bas, dans la 
solitude de la croix, que tout homme qui tombe, désormais, tombe en lui. 

Et enfin, si tout cela est vrai - et croire c'est reconnaître que cela est vrai - cela signifie qu'en Jésus 
ressuscité a enfin commencé le monde nouveau que Dieu avait en vue dès l'origine ; celui en vue duquel il 
nous a, finalement, créés ; le monde qui est déjà au-delà de la mort; le monde qui a traversé le double mur 
de la mort et du péché ; ce monde dont l'Apocalypse dit qu'en lui il n'y a plus ni pleurs, ni deuil, ni mort, car 
J'ancien monde s'en est allé.

III. «SI DIEU EXISTE, POURQUOI TOUT CE MAL     ?»  

Je me suis permis d'insister, en peignant la figure du Christ, sur son mystérieux abandon sur la croix, là où il 
crie : «Mon Dieu! mon Dieu! pourquoi m'as-tu abandonné?». 

C'est à dessein que je l'ai fait. Car c'est là, à mon sens, que l'on trouve la seule lumière secourable face 
au plus grand des drames de l'existence humaine, le drame du mal. 

Lorsque je parle du mal, je pense au mal sous toutes ses formes. Le mal physique des catastrophes 
naturelles.  Le mal biologique de la souffrance et  des maladies.  Je pense à la mort.  Au mal moral,  qui 
défigure le cœur humain. Je pense à ce poids terrible qui pèse sur l'humanité, ce mystère d'iniquité dont 
parle l'Ecriture, qui enténèbre le monde. 

Le problème le plus grave 

Le problème du mal est le plus grave qui soit dans toute l'existence humaine. Un croyant doit le prendre 
radicalement au sérieux. J'irais même plus loin, en disant que ce n'est que pour le croyant que le problème 
du mal est tout à fait aigu. Je m'explique : un athée lui aussi souffre du mal, lui aussi endure le mal ; mais, 
sur le plan intellectuel, il peut assez facilement se l'expliquer. Car, au fond, en y réfléchissant, l'on trouve 
normal, en un sens, que le mal se produise dans le monde. Il est normal, par exemple, que la machine 
humaine s'use avec les mois et les années, qu'elle finisse par connaître les pannes que sont nos maladies, 
puis la panne irrémédiable qu'est la mort. 

II est normal, si nous sommes issus du monde animal par évolution biologique, qu'il reste dans le cœur 
humain des séquelles de la dureté et de la violence qui régissent la vie animale. Intellectuellement, tout cela 
s'explique assez bien. 

Mais le croyant se trouve dans la situation de Job, qui en appelle à Dieu de l'excès du mal qui défigure la 
création. Si Dieu n'existe pas, je souffre de cette présence du mal, mais je me trouve sans personne en face 
auprès de qui protester. Mais si Dieu existe et que je crois en lui, me voilà pris dans le redoutable dilemme: 
comment concilier l'existence de Dieu et l'existence du mal ? 

La terrifiante énigme
 
L'esprit humain a cherché à résoudre cette terrifiante énigme selon deux directions générales : Soit il en est 
venu à nier Dieu : «Si le mal existe, c'est que Dieu n'existe pas». Ou bien, sans aller aussi loin : «Si le mal 
existe, Dieu ne peut pas être  quelqu'un. Il n'est qu'une énergie impersonnelle, une fatalité, une nécessité 
aveugle, et comme tel on ne peut pas lui faire de reproche». 

L'esprit humain emprunte encore - souvent - une autre voie: on dit que le mal n'existe pas, qu'il n'est pas 
si  mal  que  cela,  qu'il  fait  partie  de  l'ordre  total  de  l'univers,  qu'il  n'est  qu'une  première  étape  dans  le 



développement du monde, qu'il est, comme dans le tableau d'un peintre, la zone d'ombre indispensable à 
l'éclat de la lumière. 

Ces diverses explications du mal ne résistent pas à l'analyse ni à la réalité: elles s'effondrent ainsi qu'un 
château de cartes en présence d'une personne qui est réellement dans la souffrance. Vous ne pouvez ni la 
consoler ni la réconforter en lui disant que le mal est une zone d'ombre qui participe de l'harmonie globale de 
l'univers! Vous ne pouvez tenir ce langage, qui serait à juste titre reçu pour ce qu'il  est : scandaleux et 
inacceptable, cynique. 

Un Dieu sensible 

Or voici qu'en Jésus nous avons enfin un Dieu sensible au mal, un Dieu réel prenant au sérieux le mal réel 
défigurant le monde. C'est un Dieu qui ne vient pas expliquer le mal, qui ne vient pas le justifier, qui ne vient 
pas vous dire qu'il est somme toute naturel de souffrir, que la souffrance appartient aux lois de la nature. 

Ce Dieu sensible au mal humain c'est sans doute le verset 35 du chapitre XI de l'évangile de saint Jean - 
le plus précieux, peut-être, de tous les versets du Nouveau Testament et de toute la Bible - qui le met le 
mieux en lumière. Il nous montre, en 3 mots, Jésus compatissant au sort de son ami Lazare au tombeau : 
«Et Jésus pleura». 
 Voilà comment notre Dieu se situe face au drame du mal. Il l'endure, il compatit, il «encaisse», Notre Dieu 
pleure avec l'être humain atteint par la douleur. Voilà enfin, en Jésus, un Dieu portant et endurant le mal - 
Jésus à l'agonie : «Mon Dieu ! pourquoi m'as-tu abandonné ? », et un Dieu qui triomphe du mal - Jésus 
ressuscitant. 

Là est  le  sens  de  la  résurrection  :  elle  est  pour  la  première  fois  dans  l'histoire  de  l'humanité,  une 
traversée du mal. 

Enfin ! En Jésus, nous avons quelqu'un qui a traversé - comme je le disais tout à l'heure - le double mur 
de la mort et du péché. Jésus est le seul qui conjugue le verbe mourir à la première personne du passé : je 
fus mort. Je fus mort, et désormais je suis vivant pour les siècles. 
Eh bien ! ce Jésus-là, ce Dieu-là, il nous confirme, par sa résurrection, que le drame du mal ne faisait pas 
partie du plan initial de Dieu. Il affirme, en triomphant de la mort, que le mal n'était pas une nécessité, une 
fatalité. 

Un monde nouveau 

Jésus inaugure par sa résurrection un monde qui n'est plus défiguré par le mal. Il confirme que le mal s'est 
introduit dans le monde à la faveur du péché. Saint Paul l'exprime bien dans un passage très fort de l'épître 
aux Romains, au chapitre huitième, aux versets vingtième et suivants : la création, écrit l'apôtre, n'est plus 
maintenant telle qu'elle fut créée à l'origine. Elle est, dit-il, assujettie à la vanité, livrée au pouvoir du néant. 

Jésus nous confirme donc que le mal s'est introduit dans le monde, créé bon par Dieu, à la faveur du 
péché des origines,  et,  par sa résurrection,  il  nous ouvre l'espérance d'un monde d'où le mal aura été 
évacué. «Le Christ ressuscité ne meurt plus», dit saint Paul. 

En  Jésus  ressuscité,  nous  tenons  l'espérance  de  ces  cieux  nouveaux  et  de  cette  terre  nouvelle, 
inaugurés à Pâques, où il n'y a plus ni pleurs, ni cris, ni deuil. 

Le chrétien, dès aujourd'hui, vit dans l'espérance de ce monde-là, dont l'aube a point le jour de Pâques.

IV. «LE CHRIST OUI, L'ÉGLISE NON !»

Il est une réflexion que l'on entend souvent :
- Le Christ d'accord ! Mais l'Eglise, non !
-  Elle est l'objet de bien des débats. 
Il m'arrive fréquemment, lors de mes tournées à travers le diocèse, de visiter des écoles. Et, très souvent, 

la  question de l'Eglise  vient  sur  le  tapis.  J'entends  alors  les critiques,  parfois  agressives  -  entretenues 
d'ailleurs, à l'occasion, par certains médias - à l'endroit de l'Eglise. 

Il arrive qu'elles s'expriment par des reproches fondés, mais parfois aussi à travers des calomnies, des 
idées toutes faites, des préjugés qui donnent à penser qu'on voudrait systématiquement ne voir que ses 
petits côtés, ses travers, ses déficiences, ses omissions, et ne pas voir tous les trésors qu'elle comporte, tout 
le bien qu'elle a fait à l'humanité à travers toute son histoire. 

Or, cela me frappe, personnellement. de voir comment, à travers les siècles, l'Eglise, très souvent, s'est 
trouvée présente là où l'humanité avait le plus besoin de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. 
En Occident, la plupart des écoles ont leur origine première dans l'Eglise. 
Il en est de même de nos hôpitaux, de nos cliniques. Aujourd'hui même, dans les très grandes impasses, 
des chrétiens et des chrétiennes se dressent en première ligne à l'accueil des hommes et des femmes en 
profonde détresse. (Je pense aux malades du sida, aux handicapés, aux personnes en phase terminale de 
la maladie.) 



Lorsque j'entends critiquer l'Eglise - ce qui m'arrive fort souvent - je pense, comme le firent des Pères de 
l'Eglise et des grands écrivains des premiers temps chrétiens, à la scène célèbre du chapitre huitième de 
l'évangile de Jean : 

L'on traîne devant Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère. 
On cherche à obtenir que le Seigneur la condamne. Jésus écoute les reproches qu'on lui fait. Finalement, il 
répond et dit : «Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre!». 

L'Eglise «adultère» 

A mes yeux, la femme adultère traînée par devant Jésus, c'est aussi l'Eglise son épouse! Celle-ci, bien sûr, 
en certains de ses membres et en certaines époques de son histoire, trahit le Seigneur et lui est infidèle. Et 
on la traîne par-devant lui. Et on vient l'accuser : «Voilà, Seigneur, celle que tu as appelée ton épouse. 
Ecoute ce qu'elle a fait : elle s'est compromise ici, elle s'est prostituée là». Alors le Seigneur, ayant entendu 
tous ces reproches adressés à son Eglise, oppose à ses accusateurs la réponse qu'il a faite à ceux de la 
femme adultère : «Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre». 

... Saint Jean note d'ailleurs que, sur la parole de Jésus, les accusateurs se retirent et que les plus âgés 
sont les premiers à s'en aller. Si bien que Jésus se retrouve seul avec la femme. Il l'interroge et lui dit : 
«Femme, personne ne t'a condamnée? - Personne, Seigneur. - Moi non plus je ne te condamne pas. Va, et, 
désormais. ne pèche plus». 

Qu'est-ce, à mes yeux, me demandez-vous, l'Eglise? 
Eh bien! l'Eglise, pour moi, ce n'est pas d'abord celle qui aurait une doctrine et des idées sur tout. Celle à qui 
l'on cherche à faire dire ce qu'elle pense du sida, des divorcés qui s'engagent dans une nouvelle union, de la 
contraception, d'une fille violée et enceinte - l'Eglise, en un mot, à laquelle sont posées toutes les habituelles 
questions-pièges. 

L'Eglise, pour moi, c'est d'abord celle qui me donne Jésus. C'est à ce titre qu'elle m'intéresse d'abord. 
Car il n'y a personne d'autre qu'elle pour me donner Jésus, et à ce titre elle mérite toute ma reconnaissance 
et toute mon affection. En me donnant Jésus, elle me confère le juste sens de Dieu et de l'homme. Car en 
me donnant Jésus elle me donne celui qui est vrai Dieu et vrai homme et, par le fait même, elle m'indique le 
vrai sens de ce qui est Dieu et un juste sens de ce qui est l'homme. 

Cette Eglise-là
 
Cette Eglise-là, je l'aime. Même dans ses défauts. Même à travers ses défIciences. Je l'aime car, en effet, 
comment l'aimerais-je moins que Jésus lui-même, dont il est dit qu'il a aimé l'Eglise jusqu'à se livrer pour 
elle? 

C'est par Jésus en personne que l'Eglise a été préparée. Le Nouveau Testament - l'Evangile - nous 
montre Jésus préparant son Eglise, formant ses apôtres en vue de cette Eglise qui le continuera à travers 
les siècles. C'est à Pierre que Jésus dit : «Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise». Et avant de 
nous quitter au jour de l'Ascension, c'est à cette Eglise, qu'il a forgée de ses mains, qu'il s'adresse en disant 
aux apôtres : «Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde». 

Cette Eglise préparée par Jésus est  née en secret  au pied de la croix,  au moment où Jésus a été 
transpercé par la lance du soldat romain et que du sang et de l'eau ont coulé de son flanc. L'Eglise a 
commencé là, à ce moment-là, en recueillant avec le sang de Jésus cet amour qui se livre. Elle a commencé 
avec quelques femmes - Marie mère de Jésus et un petit nombre d'autres - et un seul apôtre, Jean. Là, au 
pied de la croix, est l'heure de la naissance cachée de l'Eglise. Puis elle a été manifestée publiquement par 
l'Esprit Saint, avec un certain bruit, et même fracas, le jour de la Pentecôte. Là elle a pris naissance au 
grand jour à la face du monde. 

Dans le credo que nous proclamons, un passage parle de l'Eglise. Nous disons et répétons - et cela 
choque parfois - que nous croyons en l'Eglise une, sainte, catholique et apostolique. 

L'Eglise est sainte

Sainte! 
Comment ! nous osons confesser que l'Eglise est sainte ? Alors qu'elle est composée des pécheurs que 

nous sommes, alors qu'à travers son histoire connue, tant de reproches, fondés ou non fondés, s'adressent 
à elle ? 

L'Eglise est sainte parce que, tout d'abord, le Christ en personne est sa tête et son principe de vie. Par là, 
elle ne peut pas me tromper. Elle ne me trompe pas lorsqu'elle me donne l'Ecriture Sainte, qui est la parole 
même de Dieu par la bouche de Jésus. L'Eglise ne me trompe jamais dans ses sacrements, car ils sont la 
vie même du Christ qui coule jusqu'à nous et qui nous atteint. L'Eglise est sainte dans l'Eucharistie qu'elle 
célèbre. Elle est sainte dans le baptême qu'elle confère. Elle est sainte dans le pardon des péchés qu'elle 
m'accorde gratuitement: «Tes péchés sont pardonnés». 

En tout cela elle ne me trompe jamais, parce qu'elle est le Christ lui-même. Comme disait Jeanne d'Arc à 
son procès: «M'est avis que le Christ et l'Eglise c'est tout un». 



L'Eglise  est  sainte  aussi  en  une  créature  pareille  aux  créatures  que  nous  sommes.  une  créature 
humaine : Marie. En Marie immaculée, l'Eglise est déjà parfaitement sainte. Et elle est sainte, aussi, en ce 
qu'elle nous donne à vénérer les saints et les saintes que nous connaissons. Ce n'est pas son moindre 
mérite, d'ailleurs, que d'avoir permis à certains hommes et à certaines femmes de devenir des saints et des 
saintes, nous proposant par Ieur sainteté des exemples d'une humanité accomplie, pleinement réussie. 
Tout cela nous habilite à dire que nous croyons en la sainte Eglise. 

Mon foyer, ma famille
 
L'Eglise, c'est mon foyer, c'est ma famille. Par elle, je me trouve en communion avec le Seigneur. Elle est un 
lieu de communion entre nous. Bien sûr, il y a dans l'Eglise des divisions, des tensions, des défauts de 
communion, mais en dépit et au-delà de ces défaillances, l'Eglise est un merveilleux lieu de communion à 
travers l'espace et à travers le temps. 
Car moi, ici, dans mon pays, en Belgique, je sais que j'ai la même foi chrétienne, la même foi catholique, que 
les  chrétiens  de  Corée,  d'Amérique  latine,  d'Amérique  du  Nord,  ou  d'Afrique.  A  travers  l'espace  nous 
sommes dans la même communion de foi, d'espérance et de charité. A travers le temps aussi,  en elle, 
l'Eglise, nous sommes en très grande communion. 

Car ma foi,  que je confesse aujourd'hui, est celle des apôtres: «Je crois en l'Eglise  apostolique». Le 
credo que je dis à la messe avec toute la communauté chrétienne, c'est celui qui fut proclamé aux conciles 
de Nicée et  de Constantinople.  A travers  le  temps,  à travers  l'espace,  nous sommes dans une même 
communion de foi grâce à l'Eglise, qui est le Christ continué. 
Quand donc j'entends parler de l'Eglise, c'est comme si l’on me parlait de ma mère. Je connais ses limites, 
qui sont aussi les miennes. Je connais ses défauts. Mais elle est d'abord ma mère, celle qui me donne le 
Christ, et, à ce titre, elle mérite tout mon amour, tout mon engagement.

V. L 'ESPRIT SAINT

Un  Père  de  l'Eglise,  c'est-à-dire  un  des  premiers  grands  écrivains  chrétiens,  a  dit  que  dans  l'Ancien 
Testament c'est  le  Père seul,  d'entre la Trinité,  qui  est  à l'avant-plan,  tandis  que le  Fils  est  seulement 
pressenti, et que l'Esprit Saint n'apparaît qu'épisodiquement, quand il envahit les prophètes de sa présence. 

Dans le Nouveau Testament, par contre, c'est le Christ qui occupe l'avant-scène, lui l'envoyé du Père. Et 
l'Esprit Saint y est annoncé comme celui qui va venir habiter l'Eglise. 
Enfin, dans le temps de l'Eglise, où nous sommes maintenant, c'est l'Esprit Saint qui se trouve à l'avant-plan, 
lui qui habite le cœur des croyants et qui est répandu au cœur de l'Eglise. 
Avec la résurrection et l'ascension de Jésus, nous assistons en quelque sorte au retrait du Christ visible, qui 
fait place à l'Esprit Saint qu'il enverra d'auprès du Père. Et Jésus nous avertit que ce retrait de sa part nous 
est avantageux. «Il vous est avantageux que je m'en aille, dit-il lors du discours aux apôtres après la Cène. 
Car si je m'en vais, je vous enverrai l'Esprit Saint lui qui habitera en vous.» 

Nous sommes dans le temps de l'Esprit Saint. Bien sûr, l'Esprit Saint ne travaille pas - si je puis dire - 
pour son propre compte. S'il nous habite. c'est pour nous tourner vers Jésus et, par Jésus, vers le Père. 
L'Esprit est l'Esprit de Jésus et du Père. Mais c'est lui qui occupe l'avant-plan, et l'Eglise n'est ce qu'elle est 
que par l'Esprit Saint qui l'habite. S'il n'y avait pas l'Esprit Saint. l'Eglise ne serait qu'une institution humaine, 
mesurée uniquement par des critères sociologiques comme n'importe quelle société. L'Eglise n'est ce qu'elle 
est - le corps du Christ, l'épouse du Christ, le temple où Dieu habite, le début du royaume de Dieu - que par 
l'Esprit Saint qui l'habite. C'est grâce à lui qu'elle n'est pas seulement ni trop humaine. Ce n'est que par 
l'Esprit Saint agissant en elle que l'Eglise peut faire ce qu'elle fait. Par exemple, c'est uniquement par la 
puissance  de  l'Esprit  Saint  que  l'Eglise  administre  les  sacrements.  Sans  l'action  du  Saint  Esprit,  les 
sacrements ne seraient que des rites. Lorsqu'un prêtre célèbre l'Eucharistie, ce n'est évidemment pas par la 
puissance de ses propres paroles et de ses gestes que l'Eucharistie est réalisée, mais parce que l'Esprit 
Saint de Jésus s'y trouve agissant. Au moment de changer le pain et le vin au corps et au sang de Jésus, 
l'Eglise invoque l'Esprit Saint dans ce que nous appelons l'épiclèse. L'épiclèse, c'est l'appel, l'invocation à 
l'Esprit Saint pour que celui-ci, et celui-ci seul, réalise le changement du pain et du vin au corps et au sang 
du Seigneur. Il en est de même lorsque l'évêque impose les mains à un nouveau prêtre : à travers ce geste, 
c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus et du Père, qui fait de cet homme un nouveau prêtre de l'Eglise.
 
Au cœur du grand trésor
 
Il faut être attentif à cette présence active, agissante, actuelle, de l'Esprit Saint au cœur de l'Eglise. 
Saint Paul, parlant de l'Esprit Saint, dit qu'il est l'amour de Dieu répandu en nos cœurs. Quelle sécurité, 
quelle confiance pour l'Eglise de se dire que, malgré ses faiblesses, ses lacunes, ses déficiences (puisque 
c'est nous, des hommes et des femmes, faibles, fragiles, qui la composons), elle est habitée par l'Esprit 
même du Père et de Jésus. L'Esprit Saint est à l'œuvre dans l'Eglise à travers ses institutions majeures. 
C'est lui qui a inspiré l'Ecriture Sainte, le grand trésor de l'Eglise. C'est lui qui a inspiré la grande tradition. de 



l'Eglise par laquelle se répercute la parole vivante de Dieu à travers les siècles. C'est lui qui habite les 
sacrements de l'Eglise, la mission de l'Eglise hiérarchique, la mission des apôtres qui se continue dans le 
pape, les évêques, les prêtres, les diacres. C'est lui qui distribue dans l'Eglise les charismes. Il n'est pas 
seulement présent dans les grandes institutions, mais aussi dans les dons multiples accordés aux baptisés, 
aux confirmés, pour le bien de tous et pour l'édification de l'Eglise. 

Très heureusement, depuis le concile Vatican II, nous avons été rendus plus sensibles à la présence de 
l'Esprit Saint dans les dons, les charismes suscités au cœur de l'Eglise en de multiples croyants. Quelle 
sécurité, quel réconfort, quelle espérance, pour chacun de nous, pour chacun personnellement. de pouvoir 
nous dire que nous sommes habités, au plus intime, par. l'Esprit Saint ! C’est au point que nous pouvons 
être appelés des «temples de l'Esprit Saint». «Si quelqu'un m'aime», dit Jésus, «il gardera ma parole. mon 
Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure». Un baptisé, un confirmé, c'est 
quelqu'un d'habité  par les trois personnes divines elles-mêmes, par  l'Esprit  Saint  du Père et  de Jésus. 
Grandeur de l'homme, d'être habité par Dieu !
 
Une pensée qui fait du bien 

Une très grande mystique de notre époque, la bienheureuse Elisabeth de la Trinité, du carmel de Dijon, 
morte en 1906, a vécu toute sa vie mystique, toute sa vie de foi épanouie, dans l'émerveillement de la 
présence des trois personnes divines au cœur du baptisé. C'était toute sa joie et son inspiration, à travers 
les obscurités, les épreuves et les souffrances, de se dire que, habitée par l'Esprit Saint du Père et de Jésus, 
elle l'était par toute la Sainte Trinité. Dans la grande souffrance physique et morale des dernières années de 
sa vie, elle se réconfortait dans la foi en se répétant : «Le ciel auquel j'aspire, la joie éternelle est en moi, 
puisque le ciel c'est Dieu, et que les trois personnes divines m'habitent». 

C'est une pensée qui m'a souvent fait beaucoup de bien, dans les moments de doute, d'inquiétude ou de 
lassitude comme nous en connaissons tous, de pouvoir, dans la foi (et souvent dans la foi obscure) faire 
cette plongée au centre de mon être en me disant qu'il est habité par Dieu. Ce n'est pas seulement pour 
nous découvrir nous-mêmes que nous y rentrons par la prière et le recueillement, mais pour y découvrir la 
triple présence divine qui nous habite, la présence en nous de l'Esprit du Père et de Jésus.

Cette présence discrète, cachée mais combien réelle en nous de l'Esprit Saint est comme la promesse 
de ce qui va survenir quand nous entrerons dans le royaume, lorsque nous serons enfin - ce sera cela notre 
béatitude éternelle - submergés par la présence des trois personnes divines. Cette immersion dans la vie 
des  trois  personnes divines,  qui  sera  notre  béatitude éternelle,  s'annonce  dans  cette  habitation intime, 
précieuse, discrète des trois personnes divines en notre cœur par la grâce du baptême et de la confirmation. 
Présence bienheureuse en nous de l'Esprit Saint, présence réconfortante, mais aussi terriblement exigeante, 
car celui qui est ainsi - chacun de nous l'est - habité par Dieu, y puise certes une bien grande joie, une bien 
grande espérance, mais en même temps il est, par là même, entraîné dans une exigence démesurée, sans 
fin. Celui qui est habité par Dieu est par là même invité à être plus qu'un homme. Il est invité, par là même, à 
entrer dans les mœurs de Dieu. 

Quel grand bonheur - mais aussi quelle exigence! - que d'être habité par son créateur et par son Dieu ! 

 
VI. MARIE, QUI NOUS MONTRE LE CHEMIN

 
Souvent l'on entend parler  de l'Eglise  comme si  elle  n'était  qu'une institution.  Or,  pour moi,  l'Eglise est 
d'abord quelqu'un. Elle est de nature personnelle. Comme dit saint Paul, elle est l'épouse du Christ. Elle est 
composée des personnes que nous sommes. Toute sa grandeur, sa beauté, sa vocation sont résumées en 
une personne, en une créature humaine : la Vierge Marie. Ce n'est pas par hasard que c'est une femme, et 
non pas un homme. 

Dieu en effet a le sens du concret. Lorsqu'il se révèle à nous tout au long de la Bible, il parle ce langage 
qui nous est si familier: la différence de l'homme et de la femme. Ce n'est pas un homme qui résume en lui 
toute la grandeur de l'Eglise. C'est une femme, la Vierge Marie. Elle symbolise et résume en elle le mystère 
de l'Eglise épouse. 

Le Christ est l'époux. L'Eglise est l'épouse. (Là est, soit dit en passant, la raison profonde pour laquelle, 
dans l'Eglise, le sacerdoce est masculin, parce qu'il rend présent le Christ époux de l'Eglise, alors que, par 
ailleurs, l'Eglise dans son ensemble est de nature profondément féminine, à tel point que c'est une femme, la 
Vierge Marie, et non point un homme, qui résume en elle toute la vocation de l'Eglise.) Le concile Vatican Il a 
exprimé cette réalité en disant que Marie est comme l'image de l'Eglise.  Dans le même sens, je dirais 
volontiers qu'elle est le miroir en lequel l'Eglise contemple sa nature profonde et son véritable visage. 

Aussi n'est-ce point par hasard que voulant nous encourager dans notre pèlerinage sur terre et nous 
donner un phare qui éclaire notre route, c'est une femme qu'il nous envoie, choisie par lui pour illuminer 
notre cheminement ici-bas. 

Que le dernier siècle, et même les 150 dernières années, aient été particulièrement riches en apparitions 
mariales, voilà qui doit nous faire réfléchir. 

Ce n'est pas pour rien que récemment, à l'occasion du soixantième anniversaire des apparitions de Marie 
à Beauraing, dans notre diocèse, j'ai publié une brochure. Sous le titre Marie vous parle, elle reprend le 



message de Beauraing. C'est le message de la Vierge au cœur d'or. Comme fil conducteur, je me suis 
inspiré, bien sûr, du message des apparitions de Beauraing, mais aussi des quatre grandes fêtes mariales 
qui tout au long de l'année liturgique nous parlent de Marie et nous remettent en mémoire les quatre grands 
titres de gloire qui en font la créature humaine à travers laquelle se lit et se découvre la propre vocation de 
chacun de nous. 

Les 4 fêtes de Marie
 
Au début de l'année liturgique, le 8 décembre, l'Eglise célèbre la fête de l'Immaculée Conception. Marie est 
cette femme, unique dans l'histoire de l'humanité, qui renoue avec la sainteté originelle de la création d'avant 
le péché. C'est elle qui renoue avec le plan initial de Dieu. Elle est la tout immaculée, Celle qui, dès le 
premier instant de sa conception, est transparente à Dieu. Celle qui, intégralement, lui dit oui. Regardons 
sous cet éclairage la Vierge immaculée du 8 décembre. Nous lisons sans conteste en elle notre vocation. 
Car nous aussi nous sommes appelés à devenir saints, et devenir, comme dit Paul, saints et irréprochables 
sous le regard de Dieu dans l'amour. (Et nous n'entrerons dans la vie éternelle que lorsque nous serons 
devenus des saints 
et des saintes à travers le cheminement de notre vie terrestre, à travers l'étroit défilé de la mort, et même à 
travers celte purification au-delà de la mort que nous appelons le purgatoire.) 

Le 1er janvier, premier jour de l'année civile, l'Eglise fête Marie mère de Dieu. «Mère de Dieu» est le 
grand titre de Marie, défini par le concile d'Ephèse en 431 : Celle qui a enfanté Dieu, Celle qui a mis au 
monde celui qui est vrai Dieu et vrai homme, Jésus. Ici aussi, par sa maternité divine, Marie nous révèle 
notre propre vocation. Nous sommes, comme elle, appelés à accueillir Jésus dans notre vie, à le porter, et le 
laisser grandir en nous, à le mettre au monde. Nous aussi, à la suite de Marie, nous sommes appelés à une 
maternité divine : le Christ a besoin d'être engendré au monde par nous. 

Le 25 mars, nous fêtons la Vierge de l'Annonciation. La vierge mère. Celle qui est mère non pas malgré 
sa virginité, mais grâce à sa virginité. Celle qui a enfanté Dieu non pas par sa propre puissance ou par une 
puissance humaine, encore moins par une puissance masculine, mais celle qui a engendré Dieu par la 
puissance de l'Esprit Saint en elle, par la puissance de Dieu en elle. Par sa virginité aussi, Marie nous révèle 
notre vocation et la vocation de l'Eglise. Elle nous dit,  en étant vierge,  que nous aussi  nous ne serons 
féconds que par notre ouverture à l'action de l'Esprit en nous. Nous avons à déployer toutes nos énergies 
dans notre vie chrétienne, avec un grand sens de l'entreprise et de l'initiative, mais tout cela ne portera fruit 
selon Dieu que si nous nous ouvrons à l'action première de l'Esprit Saint en nous. 

La quatrième célébration mariale de l'année liturgique a lieu le 15 aoüt. Ce jour-là, nous célébrons la 
Vierge glorieuse de l'Assomption. La première créature humaine qui dès aujourd'hui, dès maintenant, est 
associée, dans son âme et dans son corps, à la gloire de Jésus ressuscité. Par son assomption, Marie nous 
indique, à nouveau, notre propre vocation. Elle nous dit, et c'est ce que nous découvrons en la regardant, 
que nous aussi sommes appelés à la gloire de la résurrection. Elle nous dit que Dieu ne nous a pas créés 
seulement pour quelques années ici-bas, ni pour la mort, mais pour la vie qui ne finira pas. Voilà pourquoi, 
en regardant Marie immaculée, en regardant Marie mère de Dieu, en regardant Marie vierge et Marie dans 
la gloire de sa résurrection, nous la prions avec l'Eglise en disant: «Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le 
Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est 
béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. 
Amen!». 

VII. L'EUCHARISTIE, DON DE L'AMOUR DE Dieu
ÀJAMAIS LIVRE POUR NOUS

Dans ma vie de prêtre et d'évêque, mon plus grand bonheur. c'est de célébrer l'eucharistie. Je crois que je 
ne m'en lasserai jamais. Au contraire. Et l'un de mes plus grands bonheurs, c'est de parler de l'eucharistie. 
C'est aussi, je crois, une tâche très urgente que d'en parler. C'est que l'eucharistie est vraiment le cœur de la 
vie de l'Eglise. Il faudrait pouvoir disposer d'heures entières pour en parler. Comme le disait le curé d'Ars, 
saint  Jean-Marie Vianney,  «il  n'y a.rien de plus grand que l'eucharistie».  Il  disait  volontiers aussi à ses 
paroissiens: «Si on savait ce que c'est que l'eucharistie, on en mourrait de bonheur. 

Et c'est vrai.  Sans l'eucharistie,  l'Eglise serait  orpheline, elle serait  déserte. Sans l'eucharistie,  Jésus 
appartiendrait au passé. Il serait derrière nous dans l'histoire, il y a vingt siècles, comme un grand homme 
religieux de l'histoire de l'humanité, mais il serait derrière nous, dans le passé. Sa croix nous édifierait, mais 
elle serait elle aussi derrière nous, à vingt siècles de distance. On s'en souviendrait, on en ferait mémoire 
comme d'un événement passé, mais elle ne serait pas là actuelle, présente. Tout le bonheur de la messe, 
c'est qu'elle est, par l'eucharistie, Jésus en personne présent parmi nous. 

Ce qui est donc, à mes yeux, le plus intéressant, le plus passionnant, dans la messe, est ce qui ne vient 
pas de nous. C'est la présence de Jésus lui-même en elle. Bien sûr, quand nous célébrons la messe, nous 
devons y apporter nos talents musicaux, le sens d'une belle décoration florale, employer tous les moyens 
pour  que  la  messe  soit,  comme  on  dit,  vivante.  Le  plus  intéressant,  néanmoins,  le  plus  vivant  de 
l'eucharistie, c'est la présence de Jésus en personne qui vient par elle à notre rencontre. Le plus intéressant 



de la messe n'est pas l'homélie - à supposer que celle-ci soit intéressante, ce qui est à espérer. Le plus 
intéressant ce n'est pas ce que le prêtre peut y dire. Non. Au risque de provoquer un petit peu, je dirais, pour 
ma  part,  que  le  plus  passionnant,  dans  la  messe,  c'est  ce  qui  dimanche  après  dimanche  s'y  trouve 
d'immuable. C'est la parole de Dieu qu'on y lit et proclame, la parole vivante, toujours actuelle, que Dieu 
nous a adressée en Jésus. Et c'est la célébration du corps et du sang du Seigneur. Elle est toujours la 
même, il est vrai, mais on ne s'en lasse pas une fois qu'on en a pressenti la réalité et la beauté, parce qu'elle 
est le don de l'amour de Dieu à jamais livré: «Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez 
et buvez, ceci est mon sang, répandu pour vous». 

De deux choses, l'une 

Ou bien ce que nous lisons dans la première partie de la messe est simplement un livre d'histoire, livre 
religieux de l'humanité parmi beaucoup d'autres, et datant de près de vingt siècles. Et dans ce cas-là, ces 
lectures ont un intérêt historique relatif, comme tant d'autres lectures, mais je ne vois pas pourquoi je m 
'astreindrais, dimanche après dimanche, à me nourrir de ces textes-là. 

Ou bien, ces lectures sont vraiment les lectures de la parole de Dieu, de ce que Dieu nous a dit à travers 
j'histoire d'Israël et à travers Jésus, et dans ce cas-là c'est une parole qui vaut la peine d'être entendue. Et 
tant mieux si ensuite l'homélie faite par le prêtre nous aide à pénétrer dans le sens profond et actuel de cette 
parole. 

Et ensuite, pour la seconde partie de la messe, de deux choses l'une : ou bien nous sommes rassemblés 
autour de petits morceaux de pain, de petites rondelles de pain que nous appelons des hosties, et nous les 
partageons fraternellement,  pour  exprimer  symboliquement  que  nous  sommes tous  frères  et  sœurs  en 
humanité, ce qui est très vrai, très sympathique et très gentil, mais personnellement, je ne vois pas pourquoi 
j'aurais  consacré  ma  vie,  comme  prêtre,  à  être  simplement  quelqu'un  qui  exécute,  dimanche  après 
dimanche, ce petit rite. 

Ou bien - et ça, c'est l'affirmation et la joie de la foi - ou bien : ce que Jésus nous a dit est vrai : «Ceci est 
mon corps livré pour vous», et alors nous ne sommes pas rassemblés après la consécration autour de 
petites rondelles de pain, mais c'est lui en personne qui se rend là présent, lui, le même qui étant Dieu est 
devenu homme dans le  sein de la  Vierge Marie.  Le même qui  a été  cloué sur  la  croix  et  qui  a crié  : 
«Pourquoi, mon Dieu, m'as-tu abandonné ?». Le même que le Père a ressucité d'entre les morts. C'est lui 
qui est là, et alors je ne me demande plus si la messe est obligatoire, si c'est indispensable d'y assister, s'il 
faut vraiment y participer, si  on ne pourrait  pas la renouveler par-ci ou par-là. Je ne me pose plus ces 
questions.  J'y  vais !  J'y  cours !  Parce que là  j'ai  la  garantie,  la  certitude,  de rencontrer  le  Seigneur  en 
personne qui aujourd'hui, avec le même amour, la même réalité, la même présence, me dit: «Ceci est mon 
corps livré pour toi. Ceci est mon sang répandu pour toi.» 

L'admirable échange

Nous qui devons encore passer par la mort, nous avons le bonheur, quand nous célébrons l'eucharistie, de 
communier à celui qui a déjà traversé la mort. Et lui, le ressuscité, dans l'eucharistie, nous tend la main, 
vient nous rejoindre et nous toucher, nous envahir et nous pénétrer, pour que nous, qui sommes encore 
mortels, nous nous nourrissions déjà de ce qui sera notre vie éternelle. 

Merveilleuse communication, dans l'eucharistie, entre le monde ancien, où nous sommes encore et qui 
va vers la mort, et le monde nouveau qui a commencé le jour de Pâques ! Je plaide donc pour que, dans les 
paroisses, très régulièrement, on prolonge l'eucharistie par l'adoration de l'eucharistie, qui est une très, très 
belle occasion d'intérioriser longuement, dans la prière et le recueillement, sa beauté. Adorer l'eucharistie, 
c'est donner au Christ-Eucharistie l'occasion de pénétrer en nous et de nous envahir de sa présence. 

VIII. LE SACREMENT DU PARDON

On communie beaucoup de nos jours, mais on se confesse beaucoup moins. J'ai même parfois l'impression 
qu'on  communie  un  petit  peu  trop.  Dans  n'importe  quelle  circonstance,  sans  la  préparation  et  le 
recueillement voulus, on communie abondamment, largement. En un sens c'est bien (si la communion est 
bien vécue et bien préparée), mais, par ailleurs, le sacrement de la réconciliation est largement abandonné. 

D'où l'intérêt d'en parler, de se rappeler que ce sacrement, comme tous les sacrements, est d'abord vécu 
par le Christ en personne. Le premier baptisé c'est le Christ, quand, plongé dans la mort, il a ressurgi à la vie  
par sa résurrection. Le premier prêtre c'est le Christ. La première eucharistie est celle que Jésus a célébrée 
sur la croix et qu'il a anticipée le soir du jeudi saint. Même chose pour le sacrement du pardon. Le premier 
pénitent. le premier qui a célébré le sacrement du pardon, c'est Jésus en personne. A première vue cela 
peut nous étonner. Mais il suffit pourtant de prendre au sérieux ce que dit l'Ecriture : Jésus, tout en étant 
l'innocent sans péché, est celui qui a porté le poids du péché du monde entier. Comme nous le disons à 
chaque eucharistie, il est «l'Agneau de Dieu qui porte les péchés du monde). 

Saint Paul, dans sa seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 21, a cette parole très forte, 
extraordinaire, quand il dit que celui qui était sans péché, Jésus, Dieu l'a pour nous identifié au péché afin 



qu'en lui  nous ayant  part  à la sainteté de Dieu !  C'est  ce qui  s'est  passé sur la croix.  Là,  Jésus,  dans 
l'abandon,  a  été  identifié  au  péché  du  monde.  Lui,  l'innocent,  il  a  fait  l'expérience  de  la  situation  des 
pécheurs  coupés  de  Dieu,  éloignés  de  Dieu,  jusqu'à  crier:  «Mon  Dieu,  mon  Dieu,  pourquoi  m'as-tu 
abandonné ?». Lui l'innocent, identifié au péché du monde, il a, au nom de tous, avoué face à Dieu le poids 
du péché qui pèse sur l'humanité et qui défigure le cœur de l'homme. 

C'était le vendredi saint. 

Un mort parmi les morts
 
Et puis le samedi saint, Jésus a été un mort parmi les morts. Il a été dans l'obscurité et l'impuissance de la 
mort. 

Et le troisième jour, jour de Pâques, il a été ressuscité par l'Esprit Saint de son Père ; il a été, après la 
ténèbre de la croix et l'obscurité du tombeau, rendu à la communion sensible avec son Père qu'il  avait 
éprouvé comme absent et lointain à l'heure des ténèbres. C'est la joie de la résurrection. C'est l'heure où le 
Père peut dire au Fils qu'il vient de ressusciter: «Tu étais mort et voilà que tu es revenu à la vie ; tu étais 
perdu, et maintenant tu es retrouvé». 

Le mystère pascal de Jésus, sa mort en croix, sa mise au tombeau, sa résurrection le jour de Pâques, 
c'est le fondement, l'origine, de notre sacrement de la réconciliation. Que faisons-nous quand nous nous 
confessons, quand nous avouons nos péchés, sinon, en petit, ce que Jésus a fait en grand pour nous tous 
lorsqu'il a porté Ie péché du monde, lorsqu'il a été l'agneau portant le péché du monde ? Quand nous nous 
confessons, nous glissons notre petit aveu dans son grand aveu à lui. Nous coulons nos pauvres péchés et 
nos misères dans le grand aveu qui a été fait au nom de tous par le Christ en croix. Et puis, notre confession 
achevée, nous attendons. Nous n'avons rien à faire nous-mêmes. Il suffit d'attendre, de recevoir l'absolution. 
C'est  un moment de passivité,  d'expectative,  par  lequel nous rejoignons le  Christ  au tombeau,  dans le 
mystère du samedi saint. Et lorsque nous recevons ensuite l'absolution: «Tes péchés te sont remis», «Ta foi 
t'a sauvé», lorsque nous sommes par là rendus à la communion avec Dieu dont nous nous étions séparés 
par  le  péché,  nous  participons  à  la  joie  du  Christ  au  jour  de  sa  résurrection.  Nous  participons  aux 
retrouvailles du Fils avec le Père après la séparation de la croix. Nous participons à la joie pascale. 

Chacune de nos confessions est une célébration, en petit, à notre mesure, du grand mystère pascal de 
Jésus. 

Ce qui est passionnant, dans le sacrement du pardon, c'est justement ce qui nous fait le plus souvent 
difficulté. Combien de fois n'entend-on pas l'objection: «Mais pourquoi? pourquoi faut-il avouer nos fautes? 
Et de manière personnelle?». 

La personne chargée de ses fautes ... 

Pourquoi ? 
Eh bien! parce que l'amour de Dieu est l'amour d'une personne, ou plutôt de trois personnes divines 

s'adressant  à des personnes concrètes.  Dans l'Evangile  il  n'y a pas d'absolution générale,  il  n'y  a  pas 
d'absolution  collective  tombant  massivement  sur  un  ensemble  anonyme.  Il  n'y  a  que  des  rencontres 
personnelles  de  Jésus  avec  des  pécheurs.  Avec  la  Samaritaine.  Avec  le  paralytique.  Avec  la  femme 
adultère. Avec Pierre après le reniement. Ce qu'il y a de beau, dans le sacrement du pardon, c'est que la 
personne s'en approche avec ce qu'elle a de plus personnel. Chargée de ses misères, de ses fautes, elle se 
porte à la rencontre de la personne unique du Christ.  Il  est un autre aspect beau et passionnant de la 
confession,  c'est  son  caractère  incarné  qui  pourtant  lui  aussi  nous  fait  difficulté.  Combien  de  gens  ne 
souhaitent-ils pas pouvoir «se confesser directement à Dieu», par une sorte de téléphone rouge qui les 
relierait immédiatement à la Sainte Trinité sans passer par la médiation de l'Eglise! Mais c'est oublier que le 
pardon de Dieu nous est advenu par un geste concret: le Christ en croix ! C'est donc aussi par un geste 
concret, l'aveu personnel de nos fautes à un ministre de Dieu, que le pardon nous est offert. Si d'aventure 
l'agenouillement auprès du prêtre et l'aveu de nos péchés nous coûtent quelque peu, cette difficulté n'est 
rien, à côté de la joie de la miséricorde de Dieu, qui nous submerge et qui nous comble. 

IX. LE SECRET DU BONHEUR
 
Quand je m'exprime familièrement, ce qui m'arrive très souvent, j'aime dire que notre Dieu est un Dieu qui 
surmène l'homme.  Oh !  il  ne  le  surmène pas psychologiquement  ou nerveusement,  mais  il  le  surmène 
spirituellement. Puisque ce que Dieu nous propose, ce n'est pas seulement de mener une vie humaine, à la 
mesure de l'homme, mais c'est de partager sa propre vie à lui. 

Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Si Dieu a partagé la vie de l'homme, c'est pour 
que l'homme puisse partager la vie de Dieu. Est-ce que ce n'est pas du surmenage, pour l'homme, d'être 
invité à partager la vie même de Dieu ? 

Jésus nous surmène quand il nous dit: «Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait». 



Dans ce «comme» il  y  a une démesure :  proposer à l'homme d'être parfait  comme Dieu lui-même est 
parfait ! Il en va de même lorsque Jésus nous donne le grand commandement de l'amour, de la charité, qui 
est au centre de la morale chrétienne. Il ne nous dit pas: «Aimez-vous à mesure humaine», «Aimez-vous en 
proportion de vos ressources humaines ». Il nous dit: «Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai 
aimés ».  «Comme moi je  vous ai  aimés» ...  Dans ce «comme»,  il  y  a à nouveau un programme,  une 
exigence,  dont  nous  ne  viendrons  jamais  à  bout.  C'est  dans  ce  sens  que  Jésus  unit  les  deux 
commandements. Le commandement de l'amour fraternel, et le commandement de l'amour de Dieu. Les 
deux,  tout  en étant  distincts,  sont  appelés à ne faire qu'un.  Cette unité,  si  on la prend au sérieux,  est 
explosive. 

Dans sa première épître, saint Jean nous présente l'amour de Dieu et l'amour de nos frères comme se 
vérifiant mutuellement. Le signe, pour saint Jean, que vraiment nous aimons Dieu, que nous ne sommes pas 
des menteurs, que nous ne nous payons pas de mots, c'est que nous aimons nos frères. «Celui qui dit 
"J'aime Dieu" et qui n'aime pas son frère est un menteur ».

 
Amour de Dieu, amour de l'homme
 
Inversement - mais l'on cite beaucoup moins souvent ce passage - saint Jean nous présente l'amour pour 
Dieu comme la vérification et le critère d'un véritable amour de l'homme. «La preuve, dit-il, que nous aimons 
vraiment les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu ». C'est dans cette vérification mutuelle, dans 
cette unité des deux commandements, que s'exprime ce que j'appelle volontiers la logique de l'incarnation. 
De Jésus vrai Dieu et vrai homme. Dans le sillage de Jésus, il est impossible d'aimer vraiment l'homme si on 
n'aime pas le Dieu d'où vient l'homme et vers lequel va l'homme. Et en même temps, il est impossible, dans 
le  sillage  de  Jésus,  d'aimer  vraiment  Dieu,  d'aimer  un  Dieu  qui  devient  homme,  d'aimer  un  Dieu  qui 
s'engouffre dans le monde, si on n'ouvre pas son cœur à l'amour de l'homme. 
 Il faut les deux. 

Heureusement, aujourd'hui, nous sommes devenus, spontanément, beaucoup plus sensibles que jadis 
peut-être  aux  exigences  de  l'amour  fraternel.  Les  jeunes,  notamment,  y  sont  très  sensibles.  Ils  sont 
extrêmement sensibles à l'exigence évangélique de l'amour du prochain, et ils ont parfaitement raison de 
l'être. Par contre, nous avons peut-être un petit peu plus de mal à nous remémorer l'exigence du premier 
commandement, auquel le second est semblable. Il nous dit: «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de tout ton esprit». 

Avoir du cœur pour Dieu ... Est-ce que nous avons du cœur pour Dieu ? 
Voyez-vous : Dieu aussi a un cœur et, s'il nous a créés, c'est dans l'espoir fou, et pas très souvent exaucé, 
que nous aurons du cœur pour lui. Si Dieu a créé le monde, ce n'est pas pour le plaisir de déployer les 
galaxies.  Ce  qui  l'intéresse  d'abord  dans  la  création,  c'est  l'espoir  d'obtenir  du  cœur  des  créatures 
spirituelles à son image et à sa ressemblance, du cœur de l'homme, de l'amour en retour. 

Dieu a un cœur, et comme tout cœur, ce cœur désire être aimé. Dieu est un mendiant d'amour, un 
mendiant point toujours exaucé dans sa quête du cœur de l'homme. Est-ce que nous avons du cœur pour 
Jésus, le cœur de Dieu devenu cœur humain ?

La beauté d'un cœur 

Est-ce que nous avons du cœur pour Jésus, dont la beauté est d'être devenu un cœur humain qui est la 
bonté même de Dieu ? 

Et nous sommes-nous jamais demandé ce qui fait l'intérêt des saints et des saintes dans l'histoire de 
l'Eglise? C'est qu'ils nous proposent à voir des hommes et des femmes ayant atteint la réussite parfaite pour 
avoir été touchés, un jour, par l'amour de Dieu, et avoir décidé d'avoir du cœur pour le Christ, du cœur pour 
Dieu, malgré leurs faiblesses, alors qu'ils étaient, comme nous, de pauvres pécheurs. Or, d'avoir du cœur 
pour le Christ et pour Dieu a été, dans leur vie, le meilleur moyen d'arriver à avoir du cœur pour l'homme, car 
les deux vont ensemble et l'un ne va pas sans l'autre.

 
La réussite des saints 

La réussite des saints et des saintes - pensez à saint Augustin, pensez à saint Dominique, à saint François, 
à sainte Thérèse d'Avila, à saint Jean de la Croix, à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à saint Jean Bosco, à 
saint Jean-Marie Vianney, prenez-les tous, prenez-les toutes - est au départ d'avoir été des hommes et des 
femmes  qui  avaient  comme  nous  leurs  limites.  Certains  n'étaient  même  pas  toujours,  à  l'origine, 
parfaitement équilibrés. Ils avaient des fragilités. Il y en a parmi eux pour tous les goûts. Il y en a de tous les 
genres. Ils ont chacun leur humanité originale comme chacun d'entre nous. Mais tous ont un trait commun. 
C'est qu'ils ont ouvert leur cœur à l'amour de Dieu. Cette ouverture a développé et dilaté en eux un amour 
de l'homme qui s'est déployé en abondance, en surabondance. en délicatesse, en imagination, en invention. 
Rien n'est plus instructif que de se mettre à l'école des grands saints et des grandes saintes. On y apprend. 
sur le vif, dans le concret d'une vie d'homme ou de femme, qu’avoir du cœur pour Dieu c'est avoir du cœur 
pour l'homme. Aussi, lorsque nous lisons leur vie, sentons-nous qu'ils nous adressent un petit clin d'œil, un 
petit signe discret. Doucement, aimablement, ils nous disent: «Ce que par la grâce de Dieu je suis devenu, 



tu peux le devenir toi aussi. Toi aussi, tu es appelé à la sainteté. Et si tu le veux bien, si par la prière, si par 
la vie de l'Eglise, si par les sacrements, si par le quotidien de ta vie tu ouvres ton cœur à Dieu, tu verras que 
tu auras du cœur pour lui et du cœur pour tous tes frères et toutes tes sœurs. Et tu découvriras que là se 
trouve le secret du bonheur». 

X. LA PRIÈRE, RESPIRATION DE LA VIE CHRÉTIENNE

Je voudrais vous parler de la prière. Parce que la prière est la respiration de la vie chrétienne. 
Oh ! le plus important ce n'est pas de parler de la prière, c'est de prier. Et peut-être prierons-nous un peu 

pendant cet entretien. 
Mais dans un premier temps je vais vous en parler. Je voudrais le faire au départ d'un très beau verset 

qu'on trouve au livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, le verset 20, où le Seigneur dit : «Voici que je me tiens à 
la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et nous mangerons 
ensemble, moi près de lui, et lui près de moi». 

Ce  qui  me touche  très  fort,  dans  ce  texte,  c'est  que  l'on  y  trouve  la  démarche  centrale  de  la  foi 
chrétienne, qui n'est pas d'abord celle qui part de nous pour .aller vers Dieu, mais celle de Dieu qui, lui-
même, en personne, vient le premier vers nous. 

C'est nous qui sommes confortablement à l'intérieur de notre petite maison, de la demeure de notre vie. 
C'est lui qui se trouve dehors et qui vient à nous, et qui frappe. «Voici que je me tiens à la porte. Voici que je 
me tiens à la porte de l'histoire des hommes. Voici que je me tiens à la porte de ta vie. Et je frappe.» 

«Je  frappe  ...  ».  Dieu  en  quête  de  l'homme.  Dieu  à  la  recherche  de  l'homme.  Dieu  qui  frappe 
obstinément, patiemment, à la porte de l'humanité, dans l'espoir d'être entendu. 

«Si quelqu'un entend ma voix ... ». La prière, c'est d'abord la voix de Dieu. La prière n'est pas d'abord ce 
que nous allons dire. Ce n'est pas d'abord les paroles que nous allons prononcer. La prière commence avec 
la voix de Dieu, qui frappe et qui cherche à se faire entendre de nous : «Voici que je me tiens à la porte, et je 
frappe». 

«Si quelqu'un entend ma voix ... ». La prière chrétienne commence par l'écoute. Et si jamais elle se 
produit, et quand elle se produit, elle sera une réponse à celui qui le premier nous a parlé. 
 J'entends dire parfois: «Quand je prie j'ai l'impression d'un monologue. J'ai l'impression d'être tout seul. 
J'ai l'impression de faire moi-même les questions et les réponses et de tourner en rond à l'intérieur de moi-
même». Ça, c'est l'impression psychologique que nous pouvons avoir, surtout aux heures, fréquentes, de 
sécheresse, de difficulté et d'obscurité. Mais, dans la réalité des choses, la prière n'est pas un monologue 
que nous produirions. Elle est une réponse à une parole que réellement Dieu lui-même a proférée. Dans 
notre histoire, c'est Dieu qui a d'abord parlé. Et notre prière ne sera qu'une réponse à cette parole qui est 
Jésus en personne. 

Quand Dieu nous parle 

Quand je dis: «Dieu nous a parlé», je ne pense pas d'abord à des locutions que nous aurions le sentiment 
d'entendre à l'intérieur de nous-mêmes. Je ne pense pas à un Dieu qui nous téléphonerait régulièrement, qui 
viendrait nous murmurer des choses à l'oreille. Cela arrive parfois. Quand cela arrive tant mieux ! Rendons-
en grâce au Seigneur. Mais je pense tout d'abord à la parole que réellement, objectivement, historiquement, 
Dieu a prononcée et qui est Jésus lui-même. Quand Dieu parle, sa parole n'est pas quelque chose. Sa 
parole, c'est quelqu'un. Quand Dieu parle - et il parle -, sa parole, c'est Jésus. Et qu'est-ce qu'il nous dit, à 
travers Jésus ? Quelle est cette parole qui retentit: «Voici que je me tiens à la porte et frappe. Si quelqu'un 
entend ma voix ... » ? Quelle est celte voix ? Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit tout d'abord: 
- Moi, ton Dieu, je suis venu jusqu'à toi. Moi, ton Dieu, je me suis identifié à toi. Pour l'amour de toi, je suis 
devenu moi-même ce que tu  es.  Moi,  ton Dieu,  je  suis devenu un homme pour comprendre ton cœur 
d'homme. Vois : moi, ton Dieu, j'ai partagé ta vie pour que tu puisses partager la mienne. Je me suis fait ce 
que tu es pour que toi tu puisses devenir ce que je suis. Vois : moi, ton Dieu, j'ai tout porté de ta vie, y 
compris ce qui est insupportable, y compris ce qui te fait peur. Tes détresses, tes solitudes, tes angoisses, 
tes doutes je les ai portés, je les ai rejoints, quand je me suis trouvé moi-même dans le dégoût et l'angoisse 
disant:  «Mon âme est  triste  à en mourir ».  Vois:  moi,  ton Dieu,  j'ai  porté  même ton péché.  Même ton 
éloignement de Dieu je l'ai enduré, quand je me suis retrouvé loin du Père, n'entendant plus aucune réponse 
de sa part. Quand j'ai été au rang des pécheurs. Identifié au péché. Crucifié entre deux brigands. Vois : moi, 
ton Dieu, j'ai  tout porté de ta vie, et j'ai  tout traversé. J'ai traversé ta mort.  J'ai traversé ton péché. J'ai 
inauguré par ma résurrection la vie qui ne finira pas. Moi, ton Dieu, je suis le seul qui peut te parler en disant: 
«Ne crains pas. Je suis le premier et le dernier. Je fus mort. Mais désormais je suis vivant pour les siècles, je 
détiens les clefs de la mort et de l'abîme». Vois : moi, ton Dieu, qui ai tout porté par ma croix, et qui ai tout 
traversé par ma résurrection, je suis avec toi. Je suis avec vous. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Et 
dans mon Eglise, je me donne à rencontrer pour toi. Ma vie coule dans ta vie, si tu le veux bien. Ma vie, par  
l'eucharistie, coule dans tes veines. Si tu veux bien recevoir le don que je t'offre. 



Voilà ce que Dieu me dit. Ce qu'il m'a déjà dit en Jésus. Voilà sa voix qui retentit: «Si quelqu'un entend 
ma voix, et ouvre la porte ... » Voilà ce que Dieu nous dit. Voilà ce qu'il crie à travers les siècles. Voilà ce 
qu'il crie à toute l'histoire humaine à travers son Eglise. Il nous le dit, il nous le redit, il nous fait entendre sa 
voix dans l'espoir que nous entendrons : «Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte» ... 

Une voix puissante et douce 

C'est une voix puissante et douce à la fois. C'est une voix puissante, car c'est la voix de Dieu. C'est une voix 
douce, parce que c'est la voix de l'éternel amour, et que la voix de l'amour est toujours douce. 

Est-ce que nous entendons cette voix ? Et est-ce que nous ouvrons notre porte ? La prière, ce n'est rien 
d'autre que d'ouvrir sa porte à celui qui frappe et qui cherche à se faire entendre. La prière est la grande 
chance de Dieu dans notre vie. Si nous n'entendons pas sa voix, et si nous gardons la porte fermée, il 
n'entrera  pas  par  effraction  comme un  voleur.  Mais  si  nous  entendons  sa  voix,  si,  par  le  silence,  le 
recueillement, nous permettons que sa voix ne soit pas couverte par tant d'autres voix, par tous les bruits de 
notre cœur et tous les bruits du monde, si nous entendons sa voix, et si nous entrouvrons la porte - et c'est  
ça la prière -, alors il va entrer. Il suffit d'entrouvrir. Parce que, si nous entrebâillons seulement la porte, il va 
profiter  de  cette  mince  ouverture  pour  -  respectueusement  -  entrer.  Mais,  une  fois  entré,  il  va 
progressivement occuper la place, parce que c'est  Dieu. Et quand Dieu entre dans la vie  d'un homme, 
forcément il la bouscule. Sinon il ne serait pas Dieu. Si vous avez entrouvert par la prière la porte de votre 
vie,  vous allez voir  qu'il  va s'insinuer, qu'il  va pénétrer.  Il  va occuper toujours plus de place, mais à la 
condition que vous ayez entendu et que vous ayez ouvert la porte. 

Une aventure belle et redoutable 

Là commence une aventure à la fois très belle et très redoutable. Redoutable, car qui donne son petit doigt à 
Dieu, Dieu lui prend la main. S'il lui donne la main, il va prendre le bras. Dieu prend tout. Parce qu'il est tout.. 
Il y a quelque chose d'englobant, de pénétrant, d'envahissant dans son amour, parce que c'est l'amour de 
Dieu. C'est une aventure redoutable, mais ce sera en même temps l'aventure la plus belle. Car il n'y a rien 
de plus beau, pour l'homme, que d'ouvrir sa vie à Dieu. Car la gloire de Dieu c'est l'homme vivant, mais la 
vie de l'homme, comme disait Irénée. c'est la vision de Dieu. 

Celui qui commence à prier va recevoir une grande paix. Mais il n’aura plus jamais de repos. II aura une 
grande paix, mais il sera sans cesse en route. S'il ouvre sa porte à Dieu, la paix de Dieu entrera dans son 
cœur. Mais il sera à jamais sans repos, car qui découvre Dieu plonge dans un océan. et se trouve engagé 
dans une aventure au regard de laquelle l'éternité elle-même sera trop courte. «Si quelqu'un entend ma voix 
et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et nous mangerons ensemble, moi près de lui, et lui près de moi ». Dieu 
entre en nous non pas seulement pour nous bousculer. Oh oui ! il nous bouscule. Mais il entre en nous, en 
fin de compte, pour nous combler de son intimité. «Moi près de lui. Lui près de moi ». 

Voilà la prière. Elle est toute simple. Elle ne se mesure pas aux émotions que nous éprouvons – rarement 
; parfois ; merci quand ça se produit ! - Elle se mesure à sa réalité qui est la respiration du cœur de l'homme 
dans le cœur de Dieu. Cette prière-là est toujours possible. On a toujours le temps pour la vivre. Car elle est 
possible à chaque moment. A chaque instant de nos journées, nous pouvons respirer en Dieu. Que nous 
soyons malades ou bien portants, actifs ou inactifs, en pleine forme ou dans la lassitude, il est toujours 
possible d'ouvrir son cœur à Dieu et de respirer en lui. 

Source: MARCHAL Omer, « Monseigneur Léonard, un évêque de plein air », 
Editions Omer Marchal (1994), pp.118-142. 


