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Dieu pour penser – derrière les murs.
« Il est devenu étranger à la pensée moderne de s’orienter en fonction de la
lecture des textes sacrés1. » (Frédérique Boyer)
Le titre de mon intervention, je l’emprunte bien sûr à feu Adolphe Gesché, qui
l’avait choisi comme « générique » de la série des sept livres qu’il a publiés
une fois parvenu à l’Eméritat à l’UCL. Dans le premier volume de la série,
consacré à la question du mal2, l’auteur explique en quelques pages
lumineuses les raisons de son choix. Je me permets de les rappeler
brièvement, puisque je vais les prendre à mon compte dans la suite de mon
exposé.
Dieu, l’idée de Dieu, affirme le professeur Gesché, sans être nécessaire pour
penser, comme d’aucuns l’ont cru et le croient encore, peut aider l’homme à
penser – ne fût-ce que parce que pour (bien) penser, rien n’est de trop, qu’il
faut aller jusqu’au bout des moyens dont on dispose. Or, l’idée de Dieu, même
comme pur symbole, représente dans l’histoire de la pensée ce qu’il y a de
plus extrême – ce qu’il y a d’ultime. A telle enseigne que cette idée nous offre
l’occasion, à nous qui pensons, de pousser la question jusqu’au bout d’ellemême.
La théologie, « science des surplus » comme la définit Ernst Jünger, s’attelle
à une recherche propre de la vérité, qui consiste à assister à sa naissance
sous l’égide d’un excès. L’homme, pour se comprendre, est toujours allé
frapper à la porte des dieux dont la plupart des philosophes reconnaissent
qu’au moins, il donne à penser.
La théologie, prenant sa place dans le concert des discours humains, s’est
entendue à mettre Dieu en question – et aussi bien les questions en Dieu. Elle
se fonde sur le fait que le mot « dieu » existe et qu’il serait étonnant, vu, entre
autres, la salive ou l’encre qu’il a fait couler, qu’il ne signifie rien, qu’il ne fasse
pas signe, d’une manière ou d’une autre.

Quel Dieu ? Il y aurait évidemment bien des choses à suggérer, à ce propos…
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Disons que, pour nous, et compte tenu de la réflexion qu’on voudrait
proposer ici, il ne s’agit pas du Dieu du regard, omniscient et omnipotent,
distant et jugeant, mais du Dieu de l’inévidence, de l’ironie, de la question, de
la prodigalité, de la miséricorde. On pense à ce petit apologue raconté dans
un Targum : Dieu vient de créer le monde et se demande sur quel principe il
va le fonder. Il a le choix entre la miséricorde et la justice. Comme il apprécie
l’ordre, il décide de privilégier la justice. Mais aussitôt, voilà qu’une délégation
d’anges affolés se présente devant lui pour lui faire le dessin terrifiant d’une
œuvre assise unilatéralement sur l’argument de justice : la délation, la
coercition, la contrainte, la prison, les peines à n’en pas finir, les
condamnations réciproques, la peur, etc. Effrayé par ce que les anges lui
révèlent, Dieu, n’hésitant pas un seul instant, décide alors de choisir de fonder
son grand œuvre sur le principe de la miséricorde.
Le Dieu dont il sera question est celui-là même auquel Jésus, au moment de
mourir, lance : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains », choisissant de
se livrer à lui entièrement et, dans ou par ce choix, plaidant on ne peut mieux
en faveur de la liberté. Il s’est senti abandonné et pourtant, il tente de dire
qu’il y a quelque chose de supérieur, quelque chose de possible encore :
quelque chose ou quelqu’un qui n’est pas tellement un jugement définitif
qu’une sympathie, un encouragement, une consolation.
On pense à ces quelques mots de Bertrand Vergely dans son « Petit précis de
philosophie3 » : « Lorsqu’on pense les idées viennent à nous sans que l’on

pense à penser telle ou telle idée. Penser, autrement dit, ce n’est pas décider
d’avoir telle ou telle idée, mais découvrir que telle idée se pense en nous et
nous habite, parce que la vie est une grande pensée. La conscience
individuelle et sa prétention à tout contrôler risquent de nous le faire oublier.
D’où, les limites d’un certain savoir lorsque celui-ci prend la forme d’un certain
contrôle ne laissant plus la vie s’exprimer. »
Dieu pour penser. Dieu indulgent, insolent peut-être – Dieu hérétique même,
qui sait, si, comme le rappelle opportunément Jacques Lacarrière dans «
Sourates4 » : « Hérésie vient du grec airésis qui veut dire : choix, recherche.

Etymologiquement parlant, un hérétique c’est un chercheur, chercheur de
vérité en l’occurrence. » Les Psaumes ne parlent-ils pas du croyant non
comme celui qui doit croire, obéir, s’incliner, devant le dogme, les décisions
hiérarchiques, les canons des Eglises, mais comme un chercheur de Dieu, un
chercheur de vérité ?... Davantage donc l’homme des questions que l’homme
des réponses, s’il s’avère – l’histoire le montre assez clairement – que la
réponse est l’arme favorite des intégristes, qui semblent se plaire à en durcir
les contours pour mieux fonder les idéologies, les carcans, et l’ignorance dont
se nourrit la violence – alors que par les questions, les choses se transforment
en « possibles », ouvrant sur la liberté et la responsabilité qui en occupe le
cœur-même.
Penser, une activité d’apatride.
***

3
4

Vergely, Bertrand, Petit précis de philosophie, Ed.Milan, 2005, pp.80.81
Lacarrière, Jacques, Sourates, Ed. Fayard, 1982, p.26

« Les pensées viennent à moi, / Je ne leur suis pas étrangère./
Je me fais leur séjour/ Comme un champ labouré. »
Hannah Arendt5
Les quelques réflexions que je vous propose à présent m’ont été offertes sur
un plateau d’argent, faut-il le dire, par deux ouvrages de Hannah Arendt : le
« Journal de pensée » et
« La Vie de l’esprit6».
J’estime d’autant plus légitime d’accorder une grande place à cette auteure,
dans le contexte de cette intervention, qu’elle inscrit d’emblée et fortement le
vocable « penser » dans le cadre d’une méditation sur le mal. L’activité de
penser, suggère-t-elle très tôt dans « La Vie de l’esprit », en elle-même, fait
partie des conditions qui poussent l’homme à éviter le mal – lequel est peutêtre moins lié à la bêtise que, comme le suggérait Bertrand Vergely dans
l’extrait que j’ai cité tout à l’heure, au défaut de pensée ou d’éducation.
« Une des questions les plus difficiles que l’humanité ait à se poser, écrit pour
sa part Frédéric Boyer7, est de savoir si les notions de bien et de mal

s’appliquent à une personne ou à une action considérée indépendamment
ou pas des circonstances et du contexte. Sachant que nous sommes
capables à chaque instant du meilleur comme du pire. » Penser, donc, par
exemple, pour éviter le pire et viser le meilleur…
Penser, prétend Hannah Arendt, consiste à traverser les apparences pour
aller au fait. C’est écouter et/ou voir en profondeur – pas seulement le naturel,
donc, mais aussi le surnaturel qui n’est, comme on s’en doute, rien d’étranger
à la nature, mais le fond de celle-ci, son cœur, son intimité pour le dire avec
saint Augustin lorsqu’il parle de Dieu « plus intime à nous que nous-mêmes ».
Penser n’est pas connaître. Si l’on ne peut connaître, en effet, que ce qui
paraît, s’expose, s’offre à notre expérience, on peut penser en revanche ce qui
échappe à nos prises et reste inconnaissable : Dieu, la liberté, l’immortalité…
Ainsi, y a-t-il toujours quelque chose de l’ordre du doute, de l’hypothèse dans
la pensée – et c’est cela-même qui la fait progresser. Car, il n’est probablement
possible de penser QUE si Dieu, la liberté, l’immortalité, etc. se donnent peu
ou prou à penser d’une manière ou d’une autre.
Penser, en somme, c’est chercher la signification des choses, des événements.
La faculté de penser ne demande pas ce qu’est une chose ou si elle existe,
mais ce que signifie qu’elle existe. En posant la question de la signification,
en cultivant l’appétit de signification, les hommes se posent en êtres
d’interrogation, de recherche – en êtres de mystère si l’on s’accorde pour dire
que ce qui définit le mystère c’est qu’il s’approfondit au fur et à mesure qu’on
le perce à jour ! Penser ainsi revient à se laisser guider sur terre et dans
l’univers – et à s’émerveiller du fait qu’il existe quelque chose comme la terre,
l’univers, la vie, l’homme.

Arendt, Hannah, Journal de pensée, Tomes 1 et 2, Paris, Seuil, 2005
Arendt, Hannah, La vie de l’esprit, PUF, coll. Quadrige, 2005
7
Op.cit. p.62
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Penser n’est pas parler – et pourtant, on ne conçoit pas de penser sans user
du langage ! Penser, c’est-à-dire « discuter d’une chose avec soi-même », ne
consiste pas seulement à parler parce que, pour parler, il faut pouvoir
disposer de quelque chose de commun aux interlocuteurs (ensemble, on «
parle-sur » ou « -de » quelque chose ou quelqu’un), alors que penser revient
à faire jaillir une étincelle à partir du dialogue de la solitude. Cette étincelle
n’est jamais le résultat d’un processus. Et, de fait, on ne peut jamais
démontrer une pensée, car elle ne peut qu’être engendrée, comme une
étincelle, précisément. Reste – et on l’aura compris, je suppose – que la pensée
ne peut pas se passer du langage. Pour le dire à toute vitesse, pensée et
parole s’escomptent l’une l’autre.
Ce qui fait penser, fait parler. Oserait-on lancer un vague syllogisme ? Si,
comme l’affirmait saint Augustin, « caritas capax verbi » (« l’amour fait parler
»), alors, pourquoi ne pas imaginer que penser et aimer puisent leur énergie
à la même source ?...
Un autre aspect du compagnonnage entre la pensée et la parole tient à leur
capacité d’intégrer la distance, l’éloignement. On ne nomme les choses et on
n’en parle que parce qu’on n’en dispose pas immédiatement, qu’elles sont
éloignées de nous au moment où l’on veut les évoquer. De même, il n’est
possible de penser que si l’on supporte d’être « loin de » quelqu’un ou quelque
chose. C’est d’ailleurs en cela que consiste l’imagination véritable,
contrairement à la représentation ou au souvenir. Notez que ce dont la
pensée compte surtout s’éloigner, c’est du sens commun, des truismes, des
évidences partagées, des réponses qui soi-disant vont de soi, sièges éternels
de la tromperie et de l’erreur. La pensée met en question, radicalement, ce
sixième sens, le sens commun, dans son effort pour ajuster les cinq autres
sens à un monde commun, en rabotant les angles et les aspérités : elle
l’interroge en rendant présent ce qui est lointain et lointain ce qui est présent.
De ce qui précède, il découle que penser, c’est se donner l’occasion de
transcender mentalement (et non pas réellement ni par la connaissance ou
le savoir) le temps, la mort, la contingence. C’est procéder à une activité qui
porte sur l’invisible et aussi bien sur l’« insu » - à une activité qui re-présente,
rend présent ce qui s’est effectivement absenté, ce qui a disparu. D’où l’usage
que l’on fait, lorsqu’on pense, de l’image, de la métaphore, mais aussi de la
mémoire qui emmagasine des souvenirs, des événements qui ont cessé
d’exister, et encore de la volonté qui anticipe ce que l’avenir apportera peutêtre mais qui n’est pas encore. Ainsi, la pensée se propose-t-elle comme
l’activité originale de l’homme dans le domaine de ce qui ne peut être connu.
Autrement dit, quand je pense, je ne veux pas savoir… ce qui a déjà été pensé.
La pensée étouffe la soif de connaissance, comme, a contrario, la volonté de
savoir anéantit la capacité de penser.
D’où le lien étroit, intime entre « pensée » et « liberté », que le dogmatisme et
la logique s’efforcent de détruire par le truchement de l’abus de pouvoir ou
de la tyrannie. D’où également que « penser » n’est possible que dans le
retrait. Pour que je pense à quelqu’un, en effet, il faut qu’il échappe à mes

prises.
C’est pourquoi la pensée implique toujours le souvenir, que toute pensée est
toujours à proprement parler « pensée- après-coup » et qu’on ne parvient à
penser vraiment que pour autant qu’on veuille bien s’arrêter – d’agir ? - pour
réfléchir.
En ce sens, le penseur et le contemplatif partagent un territoire commun : en
pensant et en contemplant, j’ai quelque chance de découvrir l’« autre chose
», c’est-à-dire la cheville ouvrière du tout, la signification de l’ensemble. Celui
qui révèle ce qui a disparu se met à l’abri du visible pour mieux voir l’invisible
et le mettre en histoire. C’est ainsi que les anciens, singulièrement les Grecs,
imaginaient prendre distance d’avec la vie animale, naturelle, pour mieux se
rapprocher des dieux – immortels. Penser, contempler, ce qui demeure dans
ce qui passe ; ce qui reste quand il ne reste rien8 : des liens, que nous soyons
humains envers les humains ; ce qui ne ment pas ; ce qui étonne et dont moi,
humain, je ne suis pas l’acteur mais que je subis, non comme une inquiétude
ou une perplexité, mais comme un motif d’admiration ou d’enthousiasme
devant l’harmonie cachée de la nature ou la beauté du jeu du monde.
La pensée, affirmait en substance Aristote, c’est la vie de l’esprit. Elle a à voir
avec le souffle. De là à ce qu’elle permette d’imaginer qu’on pourrait échapper
à la mort, il n’y a qu’un pas que les véritables penseurs franchissent
allègrement. La pensée est l’art du veilleur, de l’éveilleur. Elle ressemble à un
aiguillon qui empêche de s’endormir – sur ses lauriers. Et à quoi éveille-t-elle
? A la réflexion, qui purge les gens de leurs opinions, de leurs préjugés, de
leurs idées toutes faites. C’est pourquoi penser est un travail. Un travail qui
invite, pour prendre une décision (et aussi bien une direction) à repartir de
zéro chaque fois qu’on se heurte à une difficulté de la vie. Penser n’en finit
pas, à moins d’opter non pour la vie, mais pour la mort !
Le moindre des avantages de la pensée n’est sans doute pas qu’elle me
suggère que, comme le prétendait Rimbaud, « je est un autre », que je suis «
deux en un», que je peux être moi avec moi-même. Existentiellement parlant,
la pensée est une entreprise solitaire mais pas esseulée. La solitude est la
position de l’homme qui se tient compagnie à lui-même, alors que l’isolement,
l’esseulement m’exclut du monde et de moi-même. Penseur solitaire, je suis
celui qui pose la question et qui y répond en vue de l’approfondir. Ce qui n’est
possible que pour autant que je sois en conformité avec moi-même,
authentique c’est-à-dire tendu vers la vérité, orienté vers elle, en phase avec
l’impératif catégorique tel que le formule Kant : « Agis de telle façon que ton
acte puisse être érigé en maxime universelle » - ce qui est strictement
impossible si je fais de moi-même l’exception en prétendant, par exemple, que
moi, je peux voler ou tuer, mais les autres – tous les autres – pas.

***
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« La véritable grandeur de l’homme,
c’est en prison que j’ai appris à la
connaître. »
(Soljenitsyne)
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Derrière les murs... Quels murs ? Ceux de la prison : ce milieu dit « carcéral »
(du latin carcer signifiant « prison ») peuplé d’hommes et de femmes qui, parce
qu’ils se sont méconduits, ont été momentanément privés de la faculté de se
déplacer où, quand et comme ils le veulent.
Milieu d’autant plus mystérieux et, partant, susceptible d’engendrer toutes
sortes de fantasmes et d’affabulations, qu’outre les détenus, bien sûr, et les
gardiens, rares sont les personnes qui franchissent le seuil des ailes et des
cellules.
Très subjectivement, voici ce que je dirais de ce milieu…
La prison, ce sont
« d’abord » (c’est ainsi que je l’ai ressenti) d’énormes grilles, de lourdes portes,
des clés, des clapets, toutes sortes de bruits métalliques particulièrement
agressifs. Ce sont aussi des gens qui appellent, d’autres qui répondent quand
ils veulent bien ; des musiques, des rythmes qui se télescopent, le grésillement
nasillard des walkie-talkie des gardiens qui se communiquent des
informations. Mais la prison, ce sont encore quelques mouvements – vers les
ateliers, les préaux, l’infirmerie, le bureau des assistants sociaux ou des
psychologues, les salles de body, d’activités ou de visites, les lieux de culte,
les parloirs, le greffe… Quelques rares détenus vont et viennent pour nettoyer
les couloirs, rejoindre la cuisine ou la buanderie, la cantine ou la bibliothèque.
La prison, ce sont des cellules de 6 m² à peu près, avec un, deux ou trois lits,
un lavabo, un WC qu’on s’efforce de cacher un peu, une table, une armoire,
une chaise par personne, une TV et un poste de radio. L’horizon, ce sont des
murs, des cours sordides jonchées de détritus, ou, si on a de la chance, un
coin de ciel, les frondaisons de quelques arbres, un parking… Dans les cellules
où certains détenus restent enfermés 22/24 h, on attend, on ronge son frein,
on joue, on lit parfois, on écrit, on s’abrutit devant la TV, on fume, on boit du
café, on somnole, on digère ses médicaments, on ratiocine sur l’attitude des
gardiens ou la prise de position de la direction, on concocte des hypothèses,
on se demande à quelle sauce on va être mangé, on tourne en rond en quête
du moindre signe favorable. Quand on occupe la cellule à deux, il arrive que
le ton monte – parce qu’on n’a pas les mêmes horaires, les mêmes habitudes,
ou parce qu’on a affaire à un codétenu qui cherche querelle. La promiscuité
est une épreuve, indéniablement, mais, pour nombre de détenus, vivre seul
est un calvaire : personne à qui confier ses craintes ou ses espoirs, personne
avec qui partager ses doutes ou ses projets. Inutile de dire que, dans ce
contexte, la visite d’un aumônier ou d’un conseiller (laïc ou musulman)
ressemble souvent à une aubaine. Enfin, on va sortir, fût-ce symboliquement
et seulement quelques instants, du cercle infernal où l’on s’enfermait à force
de rabâcher ses problèmes. Enfin l’occasion de raconter, d’entendre autre
chose, de se laisser toucher par un souffle d’ailleurs, de penser.
Qu’est-ce qui caractérise l’aumônerie de prison – l’espace qu’on appelle ainsi
et le travail de l’aumônier aussi bien ? En un mot comme en mille, je dirais que
c’est l’effort qu’on y déploie, à la faveur de l’évangile (et à son invitation), pour
tisser des liens là même où, pour toutes sortes de raisons qu’il ne me revient

pas d’analyser ici, l’on cherche à les éviter ou à les casser ; c’est tenter d’
instaurer la confiance quand la méfiance tend à s’imposer à plate couture et
tous azimuts ; c’est cultiver un dynamisme de pensée là où les préjugés volent
bas et les réflexions sont rares, fût-ce pour se protéger, par prudence ou par
crainte ; c’est tâcher de renouer avec le sens de l’espérance et du pardon, en
promouvant la clairvoyance sur le passé, en tirant la mémoire au clair ; c’est
souligner toutes les minutes heureuses où, semble-t-il, la puissance des
béatitudes est à l’œuvre, etc. L’aumônerie voudrait, modestement mais
sûrement, prendre au sérieux la parole du Christ dans la grande fresque de
la fin du monde reprise par saint Matthieu à l’issue de son évangile et selon
laquelle le royaume grandit et le Christ est présent lorsqu’étant en prison, on
est venu vers lui. (Mt 25, 36)
De quoi est-il question dans ce texte ? De prime abord, il s’agit de rencontres,
comme dans la plupart des paraboles et des récits de miracles. En
l’occurrence, le vis-à-vis, celui qu’on rencontre, c’est le « petit », l’homme qui
n’a pas de rôle conducteur dans l’histoire, le figurant, l’anonyme « porteur
d’eau » qui fournit la ration de peine nécessaire à la grandeur des véritables
exploits et à la gloire des héros historiques. C’est le « serviteur inutile », le
personnage obscur, victime d’un rapport de forces injuste ou condamné à la
modestie. On pourrait penser encore à ce verset de l’évangile de Luc (6, 40) :
« Le disciple n’est pas au- dessus du maître ; tout disciple accompli sera
comme son maître » - ce qui ne l’empêchera cependant pas de faire des
choses plus grandes que lui, comme le promet Jésus par ailleurs. Or, le maître
dont il est question, en l’occurrence, s’est distingué du fait qu’il situe le service
au sommet de son échelle des valeurs. Comment ne pas déceler alors les
linéaments d’un autre sens de l’histoire qui regroupe, pour le dire en
substance avec Paul Ricoeur9, toutes les minuscules rencontres laissées pour
compte dans la cour des grands – une autre histoire qui serait construite avec
des actes, des événements, des compassions personnelles faufilées dans les
macro-structures, en filigrane des institutions ? La pointe de la prophétie
réside en ceci, précisément, que ces petits étaient la figure du Christ, et que
ni les justes ni les injustes ne l’ont su !
Tout cela, on peut le comprendre quand il s’agit des gens qui ont faim, soif,
froid, qui sont hospitalisés ou isolés - mais des prisonniers ? A fortiori s’il s’agit
de prisonniers de droit commun, de gens qui sont censés en avoir victimisé
d’autres, les avoir malmenés ?... Et pourtant, c’est à un homme comme ceuxlà que Jésus promet : « En vérité, je te le dis, aujourd’hui, tu seras avec moi
dans le paradis. » (Lc 23, 43)
La réflexion proposée par Frédéric Boyer dans le livre qu’il a intitulé «
Comprendre et compatir10 » nous permettra peut-être d’y voir plus clair dans
cette question cruciale. Disons tout de go que ce qui fait penser l’auteur, le
cas échéant, c’est sa lecture de l’œuvre de Dostoïevski. Partant de cette autre
parole du Christ en croix : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils
font », Frédéric Boyer suggère qu’il se pourrait bien, tout compte fait, que celui
qui commet le mal est plus à plaindre que celui qui le subit. Comme si le choc
9
10

Ricoeur, Paul, Le Socius et le prochain, in Histoire et vérité, Seuil, 1955, pp.99-112
Boyer, Frédéric, Comprendre et compatir (Lectures de Dostoïevski), Essai, POL1993
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en retour de la violence sur celui qui l’a commise était plus redoutable que le
crime lui-même ! En sorte que le crime commis exigerait de moi – surtout si
j’en suis la victime – de le traiter comme souffrance de celui qui le commet.
N’est-ce pas là la force paradoxale des doux auxquels les béatitudes
promettent la terre en héritage : cette mystérieuse aptitude à prévenir la
souffrance de la violence ?... L’amour des ennemis, dans l’évangile, exprime
moins le devoir de non- violence face au mal commis qu’il n’invite à considérer
l’acteur de la violence comme victime de sa propre brutalité. Il y a quelque
chose de cela dans l’œuvre de Dostoïevski, quand Raskolnikov, par exemple,
dans « Crime et châtiment » perçoit dans l’épouvante d’autrui à son égard
l’horreur incommensurable qu’il a de lui-même. Inutile de le dire, ce
renversement évangélique de l’action en passion (en son « pâtir »), tient du
miracle ! La douceur de Sonia à l’égard de Raskolnikov, son abandon renvoie
le malfaiteur à l’angoisse ou à la peur par rapport à sa propre action sans le
juger, mais en le comprenant – et cette compréhension (qui vient de ce que
Sonia ne se prend pas pour une sainte !) est bien une compassion. Car, ce
qu’elle révèle, c’est la conviction que toute mauvaise action est en elle- même,
radicalement plus subie qu’agie. En d’autres termes, faire (le) mal, c’est
s’exposer à pâtir de la mauvaise action commise. Et seule la compassion,
c’est-à-dire le partage commun des souffrances subies, ouvre la violence au
dialogue en bonne et due forme, je veux dire : à la rencontre de deux humains
authentiques.
Ce que suggère Dostoïevski à travers ses récits, c’est qu’il existe pour le
criminel, pour le malfaiteur, une voie mystérieuse qui lui permet d’échapper
au dilemme qui le tenaille. Entre la tentation de rejeter sa victime comme un
fantôme terrifiant, et l’invention d’un sacrifice qui pourrait le dédouaner, une
voie moyenne s’offre au coupable, qui consiste à accueillir dans son propre «
récit-confession » le point de vue de l’autre qui souffre en silence. Cette parole
partagée, ce dialogue entre le coupable et sa victime, fonde l’agir humain sur
le souci pour la détresse d’autrui et aussi bien de l’« autre » en soi-même.
Le nouveau commandement consiste, on le sait, à aimer l’autre comme soimême. Une réconciliation qui est rendue possible, entre autres, par la volonté
de donner forme à l’existence d’autrui, singulièrement dans un récit. En ce
sens, la compassion, ce « passif agissant », constitue l’acte même qui
accomplit l’Ecriture. Elle permet d’imaginer ce que Joseph de Maistre, cité par
Frédéric Boyer, appelait « la réversibilité des douleurs de l’innocence au profit
des coupables » - une sorte de résurrection, si l’on veut. Dans ce processus,
le rôle de la parole, du récit, est considérable : il faut en effet que soit raconté
le crime pour sauver de l’insignifiance la passivité muette de la victime – pour
lui reconnaître son poids de réalité. D’où la nécessité, d’après Dostoïevski, de
raconter la violence, et de la penser, pour prendre distance d’avec elle, et s’en
protéger.
Car, il faut le savoir : le chemin de l’amour croise celui de la violence. Et l’on
n’est jamais assuré que, dans ce croisement, la violence ne puisera pas
l’énergie pour s’accroître et se renforcer. C’est du doux que, dans ce contexte,
l’on peut attendre le salut – le doux, que certains prennent parfois pour un
idiot, et qui se caractérise par sa capacité de faire valoir la bonté et la
compassion, envers et contre tout, jusques et y compris son désir actif et libre

de partager les souffrances d’autrui.

Le doux qui, par le biais de sa tendresse, dénonce le régime cruel de la
violence et aussi bien de l’amour passion orienté vers le chaos. Dans « L’Idiot
», Dostoïevski propose, avec le prince Muichkine, de faire de la compassion le
seul sceau de l’amour humain possible – car elle seule est en mesure de
rendre crédible la douceur face à la violence et à la pulsion autodestructirce
de la passion. Pour le doux, il n’y a qu’une seule façon d’aimer : c’est d’aimer
l’autre comme soi-même – parce qu’il ne saurait envisager la moindre
différence fondamentale entre lui et les autres. L’innocent partage tout,
singulièrement la clairvoyance qui lui fait repérer en tout homme une
étincelle d’humanité.
Rien, là, de systématique toutefois. Mal contrôlée, la compassion peut en effet
se renverser et la pitié devenir homicide. Car, lorsque le doux est incapable
de vaincre le mal par la douceur, il se peut qu’autour de lui l’on consente au
mal parce que l’infinie passivité de l’amour du doux se serait métamorphosée
en une copie malade et impuissante de la violence d’autrui.
Alors, certes, l’innocence peut se révéler complice de la mort.
***

« On est tous faibles. On a tous des
moments de faiblesse. Qui s’en
soucie vraiment ? » (Parole d’un
détenu)
Dieu pour penser – la douceur des béatitudes, la bonté (exigence pour soi,
indulgence pour autrui), la compassion -, derrière les murs : qu’est-ce que cela
peut signifier « concrètement » ? Quelques exemples suffiront peut-être tant
que faire ce peut à répondre à cette question. Le premier, je l’emprunte au
tout récent (et très passionnant) livre d’Ignace Berten intitulé : « Croire au Dieu
trinitaire11 ». Aux pages 114 et 115 de cet ouvrage, l’auteur cite longuement le
discours d’accueil des nouveaux juges prononcé par Oswald Baudot lors de
l’ouverture de l’année judiciaire à Marseille en 1974. Quand on sait quelle
espèce de terreur (sacrée ?) la plupart des détenus vouent aux juges, ce
morceau de bravoure prend tout son sens dans le cadre de notre réflexion.
Et de même si, comme on le suggérait tout à l’heure,
« penser » revient en bonne part à prendre une distance « ironique » par
rapport aux lieux communs…
«Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Vous voilà installés et chapitrés.

Permettez-moi de vous haranguer à mon tour, afin de corriger quelques-unes
des choses qui vous ont été dites et de vous en faire entendre d’inédites.
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En entrant dans la magistrature, vous êtes devenus des fonctionnaires d’un
rang modeste. Gardez-vous de vous griser de l’honneur, feint ou réel, qu’on
vous témoigne.
Ne vous haussez pas le col. Ne vous gargarisez pas des mots de « troisième
pouvoir », de « peuple français », de « gardien des libertés publiques », etc. On
vous a donné un pouvoir médiocre : celui de mettre en prison. On ne vous le
donne que parce qu’il est généralement inoffensif. Quand vous infligerez cinq
ans de prison au voleur de bicyclette, vous ne dérangerez personne. Evitez
d’abuser de ce pouvoir. Ne croyez pas que vous serez d’autant plus
considérables que vous serez terribles. Ne croyez pas que vous allez,
nouveaux Saint Georges, vaincre l’hydre de la délinquance par une
répression impitoyable. Si la répression était efficace, il y a longtemps qu’elle
aurait réussi. Si elle est inutile, comme je crois, n’entreprenez pas de faire
carrière en vous payant la tête des autres. Ne comptez pas la prison par
années ni par mois, mais par minutes et par secondes, tout comme si vous
deviez la subir vous-mêmes. (…) N’attendez pas le feu vert du ministre ou du
législateur ou des réformes toujours envisagées. Réformez vous-mêmes.
Consultez le bon sens, l’équité, l’amour du prochain, plutôt que l’autorité ou
la tradition. La loi s’interprète. Elle dira ce que vous voudrez qu’elle dise. Sans
changer un iota, on peut, avec les plus solides « attendus » du monde, donner
raison à l’un ou à l’autre, acquitter ou condamner au maximum de la peine.
Par conséquent que la loi ne vous serve pas d’alibi. (…) Ne soyez pas victimes
de vos préjugés de classe, religieux, politiques ou moraux. Ne croyez pas que
la société soit intangible, l’inégalité et l’injustice inévitable, la raison et la
volonté humaines incapables d’y rien changer. Ne croyez pas qu’un homme
soit coupable d’être ce qu’il est ni qu’il dépende de lui d’être autrement.
Autrement dit ne le jugez pas. Ne condamnez pas l’alcoolique.
L’alcoolisme, que la médecine ne sait guérir, n’est pas une excuse légale, mais
c’est une excuse atténuante. Parce que vous êtes instruits, ne méprisez pas
l’illettré. Ne jetez pas la pierre à la paresse, vous qui ne travaillez pas de vos
mains. Soyez indulgents au reste des hommes. N’ajoutez pas à leurs
souffrances. Ne soyez pas de ceux qui augmentent la somme des souffrances.
Soyez partiaux. Pour maintenir la balance entre le fort et le faible, le riche et
le pauvre, qui ne pèsent pas d’un même poids, il faut que vous la fassiez un
peu pencher d’un côté. C’est la tradition capétienne. Examinez toujours où
sont le fort et le faible, qui ne se confondent pas nécessairement avec le
délinquant et sa victime. Ayez un préjugé favorable pour la femme contre le
mari, pour l’enfant contre le père, pour le débiteur contre le créancier, pour
l’ouvrier contre le patron, pour l’écrasé contre la compagnie d’assurance de
l’écraseur, pour le malade contre la sécurité sociale, pour le voleur contre la
police, pour le plaideur contre la justice. Ayez un dernier mérite : pardonnez
ce sermon sur la montagne. » Bien sûr (!), comme on pouvait s’en douter
malheureusement, une procédure disciplinaire a été engagée contre Maître
Baudot !...
Même s’il n’est pas explicitement cité, Dieu est partout présent dans ce texte.
Un Dieu qui donne à penser, entre autres, que le choix à partir des pauvres,
des victimes – et on a vu qu’une victime pouvait en cacher une autre – est le
choix qu’il fait, fondamentalement, radicalement. Un Dieu qui se révèle ainsi
comme partial, et qui invite à prendre une attitude semblable.

Mon deuxième exemple, je l’emprunte au roman de J.M.G. Le Clezio intitulé
« Poisson d’or12 ». La narratrice, Leïla, raconte comment, profitant des
entrevues galantes entre son amie et son compagnon, un professeur de
géographie bien habillé et bien chaussé, elle décide un jour de lui faire les
poches – tâche d’autant plus facile à réaliser, que l’homme avait « tombé » sa
veste en baissant sa garde. « Alors, raconte Leïla, mes doigts se glissaient

dans les poches, comme un petit animal agile, et rapportaient tout ce qu’ils
trouvaient : une montre-oignon, une alliance en or, un porte-monnaie tapissé
de billets de banque et gonflé de pièces, ou un joli stylo bleu incrusté d’or. Je
ramenais mon butin sur la galerie, pour l’examiner à la lumière du jour, je
choisissais quelques billets, quelques pièces, et de temps en temps je gardais
un objet qui me plaisait, des boutons de manchette en nacre, ou bien le petit
stylo bleu. Je crois que le professeur a fini par se douter de quelque chose,
parce qu’un jour, il m’a fait un cadeau, un joli bracelet en argent dans une
petite boîte, et, en me le donnant, il m’a dit : « Celui-ci est vraiment à toi. »
C’était un homme gentil, j’ai eu honte de ce que j’avais fait, et en même temps
je ne pouvais pas m’empêcher de recommencer. » Compassion, extrême
douceur – et patience sans doute. On pense au Père du fils prodigue, ou à
l’attitude de Jésus devant le jeune homme riche pétrifié lui aussi sans doute
par/dans son addiction…
A la prison, il m’arrive d’avoir des conversations qui m’ouvrent à l’inouïe
profondeur de l’évangile – de rencontrer des détenus dont les pensées, les
réflexions et les choix déploient soudain pour moi le sens même du Royaume
de Dieu – comme si tout à coup, le rideau de mon temple intérieur se déchirait,
m’ouvrant sur une profondeur de champ assez inimaginable.
Ainsi, ai-je eu l’occasion, il y a quelques temps, de rencontrer un gars dont le
dossier à charge était très fourni. Affaires de braquage à grande échelle, je
pense : une affaire lourde, en tout état de cause. Les aumôniers d’une autre
prison nous ayant averti que ce détenu était doué pour l’illustration, la
reproduction d’icônes, entre autres, on s’est empressé de lui passer
commande de quelques œuvres pour embellir la chapelle, ce qu’il a accepté
de bon cœur. Or, cela signifie que les heures qu’il passe à peindre, il ne les
preste pas à l’atelier où il peut se faire un peu d’argent pour cantiner ou se
donner un peu d’aise lorsqu’il sortira de prison. Il y a donc là pour lui,
clairement, un manque à gagner. Forts de cette information, nous avons
trouvé normal de lui dire, lorsqu’il nous a donné sa première œuvre, au
demeurant splendide : « Ton travail est remarquable. On sait que tu as pris
sur ton temps d’atelier pour le mener à bien. La moindre des justices, c’est de
te rémunérer. On voudrait donc convenir avec toi d’une somme qu’on versera
sur ton compte… » Comment dire le poids du silence qui a suivi ces paroles ?
Difficile – impossible même à mon avis. Après quelques instants, notre ami
nous a dit nettement, sur un ton qui ne souffrait pas la moindre discussion :
« Si vous faites ça, c’est comme si vous lanciez une brique sur mon travail. J’ai
trop couru derrière l’argent pour ignorer ce qu’il vaut. En me demandant de
peindre, on m’a montré que je n’étais pas qu’un braqueur. J’ai prié et médité
en dessinant tous ces personnages. J’ai appris des choses sur moi et j’ai saisi
des trucs que je ne voulais pas voir. Et ça, ça n’a pas de prix. Je n’ai pas fait
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cela pour de l’argent : j’ai prié et tout ce que j’espère, c’est que ce dessin
aidera les personnes qui le regarderont à être plus heureux, moins inquiets.
C’est tout. A prendre ou à laisser ! »
C’est tout – et c’est Zachée, me suis-je dit. C’est tout – et c’est nous-mêmes :
moi, vous, quand nous nous libérons du carcan de nos réputations, que nous
cessons de nous définir par ce que nous avons ou faisons, pour nous centrer
sur ce que nous sommes : un nœud de relations, un lien d’amitié, un tissu de
générosité et de gratuité…

16

Plus tangente, plus problématique, l’histoire suivante tourne aussi autour de
l’argent, non plus à rendre cette fois, mais à prendre ! Luc vient me voir pour
me proposer un deal : une réconciliation anticipée. Il voudrait demander
pardon à Dieu pour un vol qu’il va commettre ! S’il est en prison, c’est parce
qu’il a déjà procédé à quelques malversations financières. Il paie le prix de
ses imprudences. A l’avenir, il sera plus vigilant. Marc me fait un récit à peu
près pareil, même si le contexte dans lequel il opère est différent. L’un et
l’autre, Luc et Marc me disent : d’accord, ma manière de gagner de l’argent
n’est pas indemne de toute critique, elle n’est même sans doute pas correcte,
mais comment faire autrement quand on sait à quel point on est stigmatisé
lorsqu’on sort de prison ?... De toute manière, pour moi, c’est bien clair : 1°) je
volerai ce dont j’ai besoin pour vivre convenablement avec ma famille, pas
plus ; 2°) je volerai des gens qui sont à l’aise, pas les pauvres mecs ou les
pauvres vieux qui se tirent à peine d’affaires ; 3°) pas question d’utiliser la
violence : je procèderai proprement ; 4°) à voleur, voleur et demi : Jésus luimême n’invite-t-il pas ses interlocuteurs à être rusés comme des serpents ?
On pourrait être tenté, bien sûr, de faire valoir l’esprit chevaleresque d’une
telle attitude, je veux dire : le syndrome « Robin-Des-Bois » qui compte rétablir
la justice en volant les riches pour donner aux pauvres ! On pourrait aussi se
souvenir de la réflexion de saint Thomas d’Aquin selon laquelle voler une
pomme quand on a faim, ce n’est pas pécher mais se sauver ! Mais est-ce bien
de cela qu’il s’agit ?...
Un tel récit, bien sûr, pose question et donne à penser. Elle pose la question
de l’argent trompeur dont il est fait mention dans l’évangile. Mais sait-on
pourquoi Jésus le qualifie ainsi ? Serait-ce parce qu’il invite à tromper, suscite
une éthique en quelque sorte amorale dont l’échelle des valeurs culminerait
dans la ruse, la malignité ? Ne serait-ce pas plutôt parce qu’il vicie les
rapports humains, qu’il n’est pas a priori et d’office honnête, authentique
puisqu’il promet sans tenir ses promesses ? Toute l’Ecriture le souligne :
lorsqu’on en fait son maître, il devient vite une idole qui non seulement
aveugle ceux qui le choisissent de préférence à Dieu, mais encore transforme
en plomb d’esclavage l’or de la liberté, de la dignité et de la responsabilité
humaines. La leçon à tirer de la parabole du riche et du pauvre Lazare est
simple : c’est maintenant (en se tenant la main !) qu’il s’agit de combler l’abîme
entre le riche et le pauvre – et l’on n’atteindra cette justice que si le riche veut
bien enrichir le pauvre, pas si le pauvre s’esquinte à appauvrir le riche. Les
évangélistes montrent Jésus luttant en faveur de la justice, c’est-à-dire d’un
partage large, aussi large, à vrai dire, que la paternité de Dieu proposée à la
multitude dans le présent.

En ce sens, l’Ecriture donne à penser. Il ne manque pas de textes bibliques en
effet pour affirmer que, dans une société injuste, faite de violence, de
rapports de forces, de luttes d’influences et d’abus de pouvoir, d’où qu’ils
viennent, l’on ne peut guère escompter que l’autodestruction et le chaos.
Cette perception des choses, régulièrement proposée par les prophètes,
s’avère en fin de compte assez clairvoyante : si les puissants ne respectent
pas le droit, ne fût-ce qu’un minimum, c’est la violence qui s’installe – et la
colère de Dieu13, loin de l’accentuer comme d’aucuns sont tentés de le croire,
ne fait que la souligner. C’est pourquoi l’on est invité à penser, comme croyant
entre autres, « que si nous n’assumons pas collectivement notre

responsabilité de faire de ce monde un monde humain, par la logique des
choses, il devient un monde inhumain. (…) (Que) s’il n’y a pas de véritable
respect de l’autre dans sa dignité, les relations sont pourries et elles
engendrent aussi la violence et beaucoup de souffrance14. » Cette remarque
vaut pour les puissants ou les riches qui ont éteint leur conscience autant
que pour ceux qui, du haut de leurs hypothèses subjectives, prétendent
maîtriser le processus de justice sociale.
***
On connaît les expressions : « Ça donne à penser » ou « Ça me fait penser – à
quelqu’un ou quelque chose », où « penser », induit l’existence d’un lien de
nature symbolique ou métaphorique entre deux événements de natures
apparemment différentes, deux choses ou deux personnes qui n’ont, semblet-il, pas grand-chose en commun. « Penser », en l’occurrence, crée un lien et
ouvre sur un horizon large, sur de nouvelles possibilités d’interprétation ou
de compréhension. Un peu aussi comme lorsqu’on dit : « Je pense à toi » pour
créer une nouvelle forme de présence capable de transcender l’espace et le
temps… De même, lorsque je dis : « Ce récit que Marc me raconte me fait
penser à la parabole du pauvre Lazare », je laisse sous-entendre que je vais
pouvoir lire ou relire ce texte d’évangile à la lumière du récit de Marc et vice
versa. Alors, de fait, de part et d’autre les perspectives s’élargissent – et, pour
moi qui pense, la clairvoyance, la compréhension, la compassion sont
susceptibles de s’approfondir. Prodige du dialogue en bonne et due forme,
des paroles qui se laissent traverser, éventuellement même transformer l’une
l’autre en passant par le creuset de la pensée, au confluent de la mémoire et
de l’espérance – deux vertus, soit-dit en passant, hautement évangéliques.
Inutile, le cas échéant, de se servir de grilles de lecture théoriques plus ou
moins sophistiquées : il suffit de s’ouvrir, comme on fait foi, à ce qui vient, se
met ensemble, symbolise au sens strict du terme.
***
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traduit en jugement les anciens de son peuple et ses chefs : c’est vous qui avez dévoré la vigne
et la dépouille des pauvres est dans vos maisons. Qu’avez-vous à écraser mon peuple et à fouler
la dignité des pauvres ? » (Is 3, 13-15), cité par Ignace Berten (op.cit., p.71)
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« J’ai la haine » (parole d’un détenu)

18

La dernière « histoire » sur laquelle je voudrais m’attarder à présent me tient
à cœur à divers titres, mais, entre autres, parce qu’elle concerne un problème
majeur derrière les murs : la question de la haine. Jean est animé d’un
sentiment de haine violent qui le surprend lui-même. Certes, la juge qui a
prononcé le verdict lui a semblé ne rien comprendre à rien ; certes, ses soidisant amis le laissent croupir dans sa cellule après avoir bien profité de ses
largesses lorsqu’il était de l’autre côté des barreaux ; certes, il ne peut plus
supporter de voir le personnel pénitentiaire magouiller au détriment des
détenus ; certes, la direction, mais surtout les assistantes sociales et les
psychologues se montrent trop peu disponibles quand ce n’est pas bouchés
à l’émeri ; certes Dieu lui-même se montre manifestement sourd à ses
requêtes et à ses prières… Mais tout de même, cette haine qui littéralement le
ronge, paraît trop énorme pour être honnête ! D’où vient-elle et que signifiet-elle ? Comment ne pas s’en sentir coupable puisqu’elle éveille des
sentiments de meurtre ?...
Il faut dire que l’itinéraire de Jean a de quoi faire frémir ! Quand je l’écoute,
je ne peux m’empêcher de penser à quelques mythes tragiques et à l’histoire
de Job. Condamné une première fois avec sursis pour avoir tué un homme
qui était venu lui « rendre visite » avec d’autres dans l’intention manifeste de
le voler, il voit tomber ce sursis lors d’un deuxième procès consécutif à des
faits semblables – sauf que, cette fois, il n’y a pas eu mort d’homme -, et à
l’issue duquel il a écopé de deux ans de prison ferme. Le voilà donc incarcéré
pour s’être défendu après avoir été victime, presque dix ans durant, d’une
incroyable série d’intimidations allant de l’incendie d’une de ses maisons à
l’explosion d’une voiture en passant par le saccage du café dont il est le
gérant. En prison, loin de tout et de tous, incapable de réagir, Jean ne peut
que constater les ravages de la catastrophe qu’a produit son incarcération :
la santé des siens, de son épouse en particulier, se dégrade ; la plupart de
ses biens sont saisis ; chaque jour qui passe lui fait perdre quelque chose de
l’entreprise qu’il a patiemment mise sur pied. Comment ne pas désespérer ? «
J’ai la haine ! », s’exclame Jean sans se cacher, incapable de comprendre
l’espèce d’acharnement du sort (d’ironie du sort ?) dont il se sent victime.
D’autant que, même s’il peut se montrer vif – les événements l’ont attesté –
quand on badine avec le droit à la propriété privée, il est, en règle générale
et de l’avis même de ceux qui le connaissent bien, un homme plutôt affable,
sociable, confiant et dynamique. Tout se passe pour lui comme s’il avait
introjeté ce qui lui paraît être une injustice majeure, et qu’un cancer le
rongeait, du genre de la « haine parfaite » dont il est fait mention dans un
psaume. Que faire d’un tel récit et d’un tel sentiment ? Suffira-t-il de dire, avec
saint Pierre : « Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en
vous » ? Ne vaut-il pas mieux commencer par reconnaître cette haine dont on
vient de dire qu’elle possède, dans la bible même, quelques lettres de
noblesse ? La reconnaître, la penser – et chercher des voies permettant de la
dépasser ? Se souvenant, par exemple, de l’invitation lancée par Jésus à
« aimer ses ennemis », ce qui n’est possible que pour autant qu’on
reconnaisse l’inimitié, l’hostilité, mais aussi que celles-ci ne sont sans doute
pas le dernier mot pour qualifier celles et ceux qui nous font du mal ?...

Penser la haine ! Dieu pour penser la haine !... En reconnaissant d’abord que,
au même titre que l’alcoolisme ou la toxicomanie, ces addictions bien
connues, la haine est capable de creuser dans la vie d’une personne un
gouffre littéralement insensé et de l’entraîner dans sa spirale affolante. Ce
qui se passe alors, c’est ce qu’on pourrait appeler un acte pur. C’est-à-dire un
acte qui n’a pas besoin d’un sujet pour être désigné. Un proverbe chinois
exprime admirablement bien de quoi il retourne en l’occurrence : « Un homme
prend un verre ; le verre prend un verre ; le verre prend l’homme ! » - un dicton
qui permet de comprendre que le temps intermédiaire, situé entre la décision
de boire et l’état final d’esclavage, consomme la disparition pure et simple de
l’homme comme sujet. Non seulement comme sujet, d’ailleurs, mais aussi
comme objet d’un acte qui l’occupe tellement, à la fois si profondément et si
essentiellement, que l’on ne peut même plus, cet homme, le nommer – qu’il
devient à proprement parler « innommable », non seulement inhumain, mais
déshumain, c’est-à-dire le terrain de ce que Maurice Bellet appelle « le
monstrueux chaos de terreur et de violence où tout se défait15. » Ce qui
advient alors est toujours en trop, inintégrable, irrationnel, à l’instar du mal…
ou de Dieu ! Comment ne se sentirait-on pas coupable d’éprouver un
sentiment pareil – coupable et possédé, coupable parce que possédé ?
Ce qui caractérise la haine, c’est sa ténacité et sa lucidité. Tellement lucide,
sûre d’elle-même, en fait, qu’elle en oublie combien fréquemment il lui arrive
d’être aveugle sur son premier mouvement. Tout ne se passe-t-il pas alors
comme si j’exécrais l’autre sous prétexte que je n’ai rien en commun avec lui
– quand il s’avère au contraire que le motif profond de ma haine c’est
précisément notre commune ressemblance. Le proche, on le sait bien, est le
plus difficile à aimer. L’histoire de l’humanité le montre à souhait : il n’est pas
de pire guerre que fratricide. On ne déteste vraiment que ce qu’on pourrait
aimer parce qu’on le connaît presque parfaitement. Du coup, l’on se demande
si l’urgence dans cette histoire embrouillée, ne consisterait pas à prendre
chacun, et le plus tôt possible, conscience de sa haine – si souvent refoulée
et néanmoins réelle – en sorte de se convaincre qu’on ne se fera jamais
proche de l’autre si l’on ne devient pas proche de soi, c’est-à-dire de cet autre
– inconscient – qui est en soi : de ce criminel (potentiel) en soi avec ses désirs
de meurtres ...
Comment s’en sortir, sinon, peut-être et entre autres, en croyant fermement
que, pour reprendre saint Jean, « si notre cœur nous accuse, Dieu (qui est
amour) est plus grand que notre cœur et discerne tout. » (I Jn 3, 20) Comment
s’en sortir sans une espérance chevillée à la parole de l’autre (fût-il Dieu), à sa
confiance en nous. Car, au fond, qu’est-ce qui délie la parole sinon
l’espérance – de communiquer, d’être écouté, d’être cru. « L’amour pousse à
parler, affirme le théologien allemand Eberhard Jüngel16. L’amour est source

de déclaration d’amour et de confirmation de l’amour. Parce que Dieu n’est
pas seulement une personne qui aime, mais l’amour-même, il ne faut pas
seulement, mais il est possible qu’il soit parlé de lui. Car l’amour est puissance
de langage : ‘Caritas capax verbi’ ». Or, je crois que ce qui actualise cette
15

Bellet, Maurice, op.cit., p.8

16

Jüngel, Eberhard, Dieu, Mystère du monde, Paris, Cerf, t. 1 et 2, 1983
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puissance, c’est, du cœur de l’amour, l’espérance : ce quelque chose qui n’est
presque rien : un souffle, une tendresse, une promesse – capable néanmoins
de vivifier l’amour du dedans. « Il est plus facile que l’on croit de se haïr,
écrivait Bernanos. La grâce est de s’oublier. Mais si tout orgueil était mort en

nous, la grâce des grâces serait de s’aimer humblement soi-même, comme
n’importe lequel des membres souffrants de Jésus Christ. »
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Comment parvenir à cette espérance ? Comment surmonter la haine pour
vivre d’elle, et en vivre vraiment ? Je me limiterai ici à faire quelques
propositions pastorales : 1°) En ayant la volonté de maintenir vive une parole
qui se caractérise précisément par sa faculté de passer, de traverser. On en
a déjà parlé, inutile donc de s’y attarder : il s’agit du dialogue. Vouloir
poursuivre le dialogue – avec d’autres, avec Dieu – envers et contre le fait que
je comprenne ou pas ce qui se passe : rester en dialogue, c’est la leçon de
Job, entre autres, qui réfute ainsi l’idée que Dieu soit purement et simplement
le négatif, le néant, voire le mal ; 2°) Le dépassement est affaire de sujet. C’està-dire d’un être radicalement pétri d’une liberté grosse de révolte contre les
institutions lorsqu’elles oublient ou négligent qu’elles sont au service de
personnes, qu’elles n’ont pas à conformer à un modèle a priori, ni à mouler
dans une organisation quelle qu’elle soit, mais à aider dans leur requête de
justice et de paix ; 3°) En ce sens, le thème – chrétien, cela va sans dire – de la
résurrection peut être lourd de signification. Du « tu ne tueras pas » de la loi,
au « tu m’as tué », impossible à dire logiquement, et au « je suis ressuscité,
relevé », on note, malgré l’éclipse de la deuxième formulation, la permanence
d’un « je ». Impossible dès lors de dire que le mal a tout annulé, ni que le mal
lui-même est annulé, mais qu’il est possible d’en prendre la mesure, ou plutôt,
pour rester dans la logique de ce qu’on disait tout à l’heure, la démesure.
Autrement dit : il est possible non de prouver ou de savoir, mais de croire que,
malgré la rupture d’alliance (provoquée par la violence des hommes
incapables d’accueillir l’autre différent, incapables de ne pas juger), la
puissance de Dieu s’affirme comme une promesse qui surmonte les trahisons,
la haine, la mort.
La haine est présente comme un des horizons majeurs de la passion – dans
le cœur et la bouche des prêtres, des Juifs, des soldats romains, et peut-être
même de Judas et de Pierre… Or, la voilà soudain dénudée dans son
injustifiable violence par la lumière de l’innocence qui parle plus haut que le
mal, par un amour qui s’avère plus fort que la mort. Dieu donne le meilleur de
lui-même, son fils, à l’humanité, et celui-ci, par amour, consent à ce don
jusqu’à la mort, celle-ci dût-elle entamer la quiétude du Père. Telle est la
résurrection, autrement dit : la haine surmontée par cette nouvelle inouïe et
toutefois annoncée : la mort est morte ! Jésus n’avait-il pas de doute à ce
propos ? Pourquoi dès lors cette angoisse au Jardin des oliviers ? Pourquoi
suer sang et eau ? Parce qu’il craignait d’y rester (dans la mort) malgré tout ?
Non, certes, mais plutôt parce qu’il se pouvait qu’on n’y comprenne rien, qu’on
n’y pense pas ou plus ! L’angoisse, c’est peut-être moins la perspective de la
mort qui l’induisait, que le sommeil des disciples, leur relative inconscience,
leur fatigue à penser, l’abandon. Et l’on saisit que c’est dans la pensée qui
suscite compréhension et compassion, ouverture d’horizons nouveaux et
courage, que la haine peut être traversée et surmontée – à la grâce de Dieu.
Jean-François Grégoire.

Thierry Tilquin
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Prêtre du diocèse de Namur, théologien belge, Thierry Tilquin est formateur
permanent au Centre de formation Cardijn et professeur au centre Lumen
Vitae à Namur. Il est également rédacteur dans le mensuel chrétien
« L’appel ». Il est engagé en paroisse et dans diverses associations en monde
populaire. Il anime des formations sur la base de la pédagogie de Cardijn à
l’étranger, particulièrement en Afrique.

Le 30 avril 2019, le Centre International Lumen Vitae et le Centre de formation
Cardijn ont organisé à Namur une journée intitulée « Voir, juger, agir. Joseph
Cardijn nous inspire aujourd’hui ». Le présent article ne se veut pas un
compte-rendu de cette journée,17 mais il vise à montrer la fécondité de l’action
de Joseph Cardijn et de sa méthode.
Pour cela, il faudra dans un premier temps en faire la genèse en
replongeant quelque peu dans la vie de Joseph-Léon Cardijn. Dans
second temps, quelques exemples mettront en exergue cette fécondité
matière d’action sociale, de formation et de pratiques théologiques
ecclésiales.
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un
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Joseph Cardijn et le monde ouvrier
D’une conviction à une méthode
Joseph Cardijn (1882-1967) a vécu sa jeunesse dans la petite ville de Hal, à une
vingtaine de kilomètres au sud de Bruxelles. Sa famille faisait partie de la
petite classe moyenne. Son père tenait un cabaret et un commerce de
charbon. Très pieuse, sa mère s’est occupée de l’éducation chrétienne de ses
enfants. En cette fin de dix-neuvième siècle, les conditions de vie des ouvriers
étaient en effet épouvantables et révoltantes :
Joseph Cardijn eut l’attention attirée par ses parents sur l’ampleur de l’injustice
sociale, car ils étaient témoins du va-et-vient quotidien des ouvriers marqués
dès le plus jeune âge par la misère et la promiscuité 18.
.
.
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Le site www.lumen-vitae.be propose six séquences vidéos résumant la démarche du colloque.
Marc WALCKIERS, Joseph Cardijn jusqu’avant la fondation de la JOC, dissert, dactyl. U.C.L., Louvainla-Neuve, 1981, p. 426.
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Encouragé notamment par sa mère, Joseph Cardijn entra au séminaire de
Malines pour devenir prêtre. Ce qui lui permit de s’offrir les études que ses
parents ne pouvaient financer. Étudiant brillant, il s’intéressa aux sciences
politiques et sociales à l’Université de Louvain. Le Cardinal Mercier le retira
de l’université pour le nommer professeur dans un collège. Cette nomination
ne faisait pas partie de son projet de vie. Bien vite, en 1912, il se retrouva
vicaire dans une paroisse semi-industrielle de Laeken (Bruxelles) pour y vivre
son choix de solidarité avec la classe ouvrière. Son immersion dans le monde
ouvrier lui permit de développer sa vocation d’« apôtre social ». C’est auprès
des jeunes travailleuses du textile qu’il s’engagea d’abord. Il y créa des
« cercles d’études » pour libérer la parole des ouvrières, leur apprendre à
réfléchir, à comprendre leur réalité de vie concrète et à trouver des moyens
d’action commune pour améliorer leur sort et retrouver leur dignité. « Les
jeunes travailleurs et travailleuses, disait-il, ne sont ni des esclaves, ni des

bêtes de somme, ni des machines, mais des êtres libres, enfants de Dieu avec
une destinée éternelle dans un bonheur temporel ».
Sa conviction était faite : face à l’exploitation, il s’agit de se battre et d’agir
pour défendre la dignité des jeunes travailleurs. Mais pas n’importe
comment : en les écoutant, en leur faisant confiance, en leur donnant des
outils pour analyser eux-mêmes leur vécu, pour dévoiler les injustices dont ils
sont victimes, pour juger leur situation à partir des valeurs qu’ils défendent
et pour élaborer des stratégies d’action pour un changement collectif. La
méthode « voir, juger, agir » était née.

La dignité des travailleurs, levain dans la pâte
Cardijn était aussi « frappé de constater combien ses anciens compagnons de
classe devenus ouvriers, étaient devenus matérialistes et anticléricaux »19.
Beaucoup de jeunes ouvriers chrétiens, en effet, prenaient distance avec l’Église
pour rejoindre les rangs des socialistes. C’est ce qui faisait dire à Cardijn, à la suite
du pape Pie XI, que « le plus grand scandale du dix-neuvième siècle, c’est que
l’Église a perdu la classe ouvrière »20. La création de la Jeunesse Ouvrière
Chrétienne (JOC) en 1924 voulait répondre à une double préoccupation. La
première est la défense de la dignité des travailleurs : « Un jeune travailleur vaut
plus que tout l’or du monde parce qu’il est fils de Dieu » disait-il. La seconde
préoccupation est la rechristianisation du monde ouvrier :
Quand nous avons voulu créer ce mouvement de reconquête du prolétariat,
faire revenir la masse de la classe ouvrière à l’Église et rendre de nouveau à ces
travailleurs salariés cette confiance filiale, universelle, totale, nous avons cru
qu’il fallait travailler à l’intérieur du milieu ouvrier21 .

Cette volonté de « refaire chrétiens nos frères » passe par une prise au sérieux
des jeunes et de ce qu’ils vivent :
19

.
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Id.
Texte manuscrit d’une conférence de Joseph Cardijn donnée au Séminaire d’Issy, le 4 décembre
1929.
Id.

La JOC doit former de jeunes travailleurs capables d’être dans le milieu ouvrier
le levain qui puisse pénétrer toute la pâte des camarades dans les situations,
dans les circonstances qui font leur vie normale, habituelle, journalière22.

Cette méthode de formation et d’action constitue un bouleversement de
l’apostolat traditionnel : pour Cardijn, ce sont les jeunes travailleurs euxmêmes qui sont porteurs de la Parole évangélique dans leur milieu. Cette
perspective attirera sur lui les foudres d’un courant conservateur de l’Église.

Une pédagogie qui suscite
une dynamique d’action collective
Dès sa création, le mouvement de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne prend de
l’ampleur en Belgique, mais aussi en France, au Canada et dans d’autres pays
du monde. Cardijn voyage en Suisse, en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas,
en Grande-Bretagne. Certes, ce succès trouve en partie sa raison dans le
charisme du fondateur et dans sa capacité de soulever les foules lors des
congrès du mouvement qui rassemblent des milliers de jeunes.
Cardijn bénéficie aussi du soutien de nombreux évêques et du pape Pie XI.
Ce qui attire aussi les jeunes dans la JOC, c’est le fait que ce mouvement est
une organisation autonome par rapport à l’institution de l’Église et qu’elle est
portée par les jeunes travailleurs eux-mêmes.
La pédagogie du « voir, juger, agir » a son importance, car elle suscite une
parole libre, une capacité de juger par soi-même et d’agir collectivement. Ce
type de mobilisation répondait à un besoin et une attente des milieux
ouvriers de l’époque qui devront faire face à une crise économique, à la
montée de l’extrême-droite et du nazisme à l’origine de la Deuxième Guerre
mondiale.
Dans la foulée de la JOC, d’autres mouvements vont voir le jour. Ils s’inspireront
largement de la pédagogie de formation et d’action du « voir, juger, agir » pour
conscientiser et dynamiser d’autres publics que le monde ouvrier. On peut citer
la Jeunesse Étudiante Chrétienne, la Jeunesse Agricole Chrétienne, la Jeunesse
Indépendante Chrétienne. Des mouvements d’adultes emboiteront le pas :
Équipes populaires, Vie Féminine, Action Catholique Rurale des Femmes, etc. Avec
le syndicat chrétien, ces organisations ouvrières et populaires constitueront le
Mouvement Ouvrier Chrétien qui aura un poids important dans les domaines
politique et social en Belgique dans la seconde moitié du vingtième siècle.
On prête à Cardijn l’expression : « Quand tu rencontres un jeune, réunis-le ».
Pour Cardijn, le changement social passait par la conscientisation, le
changement personnel et l’action locale. Comme le colibri, chacun peut
apporter sa part, même petite, à la transformation sociale. Mais en même
temps, il prônait l’effet de masse pour peser sur les orientations politiques. La
JOC devait aussi être un mouvement qui rassemble des milliers de militants
à travers le monde.
22

.

Id.

23

Une méthode inspirante

La formation

24

Il est indéniable que la méthode du « voir, juger, agir » a inspiré la pédagogie
de multiples institutions de formation impliquées dans le champ social avec
une dimension convictionnelle, chrétienne pour la plupart d’entre elles.
Certaines ont d’ailleurs repris le nom de Cardijn dans leur sigle comme
référence symbolique. Ainsi, l’Institut Cardijn23, une Haute école sise dans le
complexe universitaire de Louvain-la-Neuve qui forme notamment des
assistants sociaux. Ou le Centre de formation Cardijn24, un organisme
d’éducation populaire. Il travaille les questions de sens et de convictions
prioritairement avec et à partir d’une population qui vit aux marges de la
société.

Du Séminaire au Centre de formation Cardijn
À la Pentecôte de 1966, trois jeunes ouvriers, candidats à la prêtrise,
interpellent leur aumônier JOC respectif. Ils sont contraints de mettre fin à
leur projet parce qu’ils ont échoué dans leurs études en philosophie. N’ayant
pas suivi la formation classique, ils n’avaient pas les acquis suffisants —
comme la connaissance du latin — pour un parcours de formation
conduisant à la prêtrise. En accord avec l’évêque de Tournai, ces aumôniers
prennent la balle au bond en proposant un projet de formation au
presbytérat qui tienne compte de la culture ouvrière des candidats. En 1967,
un séminaire interdiocésain — atypique dans le champ ecclésial — s’est
ouvert. Il prit le nom de Séminaire Cardinal Cardijn. Son but était de former
de futurs prêtres issus de milieux ouvriers avec une pédagogie adaptée à leur
culture. Au départ, les candidats devaient quitter leur travail pour vivre
ensemble leur formation dans une maison commune. Mais bien vite, la
formule changea : les séminaristes restèrent au travail et dans leur
environnement culturel et social. Ce sont les formateurs qui se déplacèrent
dans les différentes régions où vivaient les candidats encadrés par une
équipe d’accompagnement qui suivait, avec eux, la formation. Ce
déplacement physique et social engendra un décentrement de la pensée et
de la pratique théologiques. D’autant plus qu’il fallut élaborer un parcours et
une pédagogie de formation ancrés dans une culture populaire et vécus en
groupe par des prêtres, de futurs prêtres et des laïcs, hommes et femmes.
Cette formation s’inspira de la théologie de la libération, de sa relecture des
Écritures et de sa vision d’une Église par et pour les pauvres. Une « Église de
base ». En 1990, la conférence épiscopale francophone de Belgique mit fin à
cette « expérience ». Les candidats étaient peu nombreux, comme ailleurs.
Mais surtout, la théologie élaborée dans ce séminaire ne correspondait pas
aux prescrits de la Congrégation romaine pour les séminaires et les
institutions d’enseignement. Le vent avait tourné à Rome.

.
.
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www.institutcardijn.be
www.cefoc.be

Depuis maintenant trente ans, le Centre de formation Cardijn, qui a pris la
succession du séminaire, poursuit l’intuition de départ en formant des
adultes de milieux populaires et solidaires avec ces milieux. Il propose une
formation « humaine » qui part du vécu des personnes, développe des outils
d’analyse critique de la société et travaille les questions de sens et de
convictions, religieuses ou philosophiques, en vue d’un changement social
vers une société plus juste et plus humaine.

Le Centre Lumen Vitae : faire évoluer la méthode
La méthode du « voir, juger, agir » est aussi au cœur de la pédagogie du
Centre international Lumen Vitae,25 qui vient de fêter ses soixante ans
d’existence. Cette institution soutenue par la Compagnie de Jésus s’adresse
à des religieux et des religieuses, des prêtres et des laïcs qui ont déjà une
expérience pastorale et qui viennent de différents continents. Elle leur
propose des parcours de formation pour leur permettre d’acquérir et
d’améliorer leurs compétences dans le champ de la pastorale et de la
catéchèse, quel que soit leur niveau de formation théologique initial. Mais
Lumen Vitae a fait évoluer la méthode de Cardijn :
On a poussé un peu plus loin le fait de voir. Ce n’est plus simplement, comme
dans la JOC, énumérer des faits de vie et les raconter. Il s’agit de les analyser
avec des instruments d’analyse sociologique, historique et autres, pour mieux
comprendre et de manière plus précise la réalité concrète. Quant au juger, on
s’est rendu compte très vite que cela supposait d’approfondir la connaissance
de l’Écriture. On a donc ajouté au programme des cours qui initient à une
lecture de l’Écriture, si possible pas simplement une lecture « savante », mais
une lecture qui permet d’agir sur le terrain. En ce qui concerne la pratique
pastorale qui correspond à l’agir, on aborde plusieurs aspects, par exemple des
techniques d’animation de groupe pour la faire progresser comme dans la
pédagogie de Paulo Freire26 .

Lire les « signes des temps » à Vatican II
La pédagogie de la JOC et de Cardijn a influencé l’avant-concile, le concile
lui-même et l’après-concile. Mais également son déroulement, son processus :
On a dit de divers côtés, affirme Robert Guelluy, que, sans la JOC et l’action
catholique spécialisée dans laquelle se sont propagées ses méthodes, le
concile Vatican II n’aurait pas eu lieu. Ce qu’on peut affirmer avec certitude,
c’est que, sans la JOC, il n’aurait pas été ce qu’il a été et que, sans la JOC, ne se
serait pas développée, comme elle l’a fait, la réflexion sur les « signes des
temps », qui s’est généralisée après le concile27.

.
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Cf. www.lumen-vitae.be
Id. p. 417.
Robert GUELLUY, « Les exigences méthodologiques d’une théologie des signes des temps », dans
Revue théologique de Louvain, 12 ᵉ année, fasc. 4, 1981, p. 415.
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En 1961, à l’occasion du septantième anniversaire de l’encyclique Rerum
novarum, le pape Jean XXIII publie l’encyclique Mater et magistra. Le pape
aborde les bouleversements intervenus dans les sciences, les technologies et
l’économie. Dans un monde de plus en plus complexe, le pape défend le
principe d’un État-providence qui ne doit pas, néanmoins, se substituer à
l’initiative et à la responsabilité citoyennes.
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C’est pourquoi il réaffirme le principe de subsidiarité selon lequel les personnes,
les groupes et les associations peuvent gérer eux-mêmes, dans la mesure de leurs
moyens, ce qui leur revient. Cette philosophie sociale est en résonnance profonde
avec les mouvements sociaux tels que la JOC. Le lien avec la pédagogie jociste
est explicite dans la quatrième partie de cette encyclique qui fait des suggestions
pratiques :
Pour traduire en termes concrets les principes et les directives sociales, on
passe d’habitude par trois étapes : relevé de la situation, appréciation de celleci à la lumière de ces principes et directives, recherche et détermination de ce
qui doit se faire pour traduire en actes ces principes et ces directives selon le
mode et le degré que la situation permet ou commande. Ce sont ces trois
moments que l’on a l’habitude d’exprimer par les mots : voir, juger, agir. Il est
plus que jamais opportun que les jeunes soient invités souvent à repenser ces
trois moments, et, dans la mesure du possible, à les traduire en actes ; de cette
façon, les connaissances apprises et assimilées ne restent pas en eux à l’état
d’idées abstraites, mais les rendent capables de traduire dans la pratique les
principes et les directives sociales (no° 239-241).

Joseph Cardijn n’a été invité qu’à la fin du concile, en 1965. Grâce à Dom
Helder Camara, évêque de Recife (Brésil), qui cherchait des alliés et qui ne
tarissait pas d’éloges à son propos 28». La Constitution Gaudium et Spes
appelle l’Église à « scruter les signes des temps et [à] les interpréter à la
lumière de l’Évangile » (n° 4). Toute démarche pastorale exige d’abord de
porter un regard sur les réalités pour comprendre le monde dans lequel on
vit et, ensuite, de confronter les besoins et les aspirations de celui-ci à la
Parole évangélique. Robert Guelluy voit, dans cet appel du concile, une part
de l’action de Cardijn :
Le penser et l’agir de Cardijn s’accordent avec l’esprit et les besoins de son
époque. Il est alors impossible de discerner dans la genèse de la théologie des
signes des temps ce qui vient de lui, ce qui tient aux « nouvelles sciences
humaines » et ce qui est le fruit de l’évolution générale de la pastorale au cours
du XXe siècle29.

De son côté, Cardijn soutient Dom Helder qui a créé « un groupe de la
pauvreté » rassemblant des évêques soucieux de promouvoir une Eglise
pauvre, avec et pour les pauvres. Helder Camara veut poser des gestes
symboliques à l’extérieur de la basilique saint Pierre pour aller à la rencontre
du « peuple » dans la ville. Il imagine une célébration avec des ouvriers dans
l’Église romaine dédiée à Cardijn devenu cardinal. Nous sommes proches de
ce qu’on appellera plus tard le « pacte des catacombes ».
.
.
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Cf. Helder CAMARA, Lettres conciliaires (1962-1965), Paris, Cerf, I, p. 130.
Id., p. 416.

Une fois de plus, on sent la complicité entre le « voir, juger, agir » et la
théologie de la libération avec « l’option préférentielle pour les pauvres »30.
L’encyclique Laudato Sì que le pape François a publiée en 2015 se situe dans la
même perspective. Dans sa conception comme dans sa rédaction, elle met en
œuvre la pratique du « voir, juger, agir ».
Le document commence par décrire et analyser les questions sociales et
environnementales cruciales du monde actuel avant de se référer à la tradition
chrétienne comme prise de recul et comme motivation pour agir dans la
perspective d’une « écologie intégrale » qui peut rassembler toutes les femmes et
tous les hommes de bonne volonté ». À l’occasion du 5e anniversaire de la
publication de cette encyclique, les catholiques ont été invités, du 16 au 24 mai, à
s’unir « dans un esprit de solidarité pour un avenir plus juste et plus durable »31.

Une méthode et une praxis œcuméniques
La méthode et la praxis de Cardjin ont marqué et marquent encore l’Église
catholique. Elles ont également une portée œcuménique. Ce que confirme Dom
Reginaldo Jalietta, évêque de Jales de São Paolo :
La méthodologie de Cardijn m’a marqué pour toujours. Elle a donné
naissance à une nouvelle manière de faire de la pastorale et de la
théologie qui a aussi été incorporée dans le mouvement œcuménique.
Lors d’une réunion JOC aux États-Unis, l’ancien aumônier international a
découvert que des Protestants pratiquaient cette méthode. Il a aussi travaillé en
Afrique du Sud avec des aumôniers protestants qui accompagnaient la JOC :
L’application de la méthode voir-juger-agir, constate-t-il, a dépassé le champ
de l’Église catholique. L’impact s’est fait sentir dans la pédagogie de la
libération de Paulo Freire. Au Brésil, c’est impossible de penser un document
officiel et des rencontres d’Église sans la méthode voir-juger-agir. Il y a bien sûr
ceux qui essayent de l’éviter. Mais la lucidité que donne cette méthode est déjà
largement prouvée32.

En somme, Joseph Cardijn, le vicaire de Laeken, ne s’imaginait certainement pas
que la méthode qu’il a initiée et pratiquée avec une poignée de jeunes femmes
apprenties dans les « métiers de l’aiguille » aurait une telle fécondité dans la
société et dans l’Église.

Thierry TILQUIN

.
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Cf. Maurice CHEZA/Luis MARTINEZ SAAVEDRA/Pierre SAUVAGE (dir.), Dictionnaire historique de la
théologie de la libération, Paris, Lessius, 2017.
Voir le site www.laudatosiweek.org/fr/home-fr/
Dom Reginaldo Andrietta a envoyé un enregistrement vidéo de son intervention qui fut projetée le
jour du colloque.
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Jean-Louis Undorf
Les fondements théologiques de la solidarité dans
l’histoire du peuple de Dieu.
Exigences pour hier, aujourd’hui et demain.
Conférence CDF Liège, 5 mai 2004

Les fondements théologiques de la solidarité dans l’histoire du peuple de
Dieu.
Exigences pour hier, aujourd’hui et demain.
Le sujet qui nous rassemble cet après quatre heures est vaste : le fondement
théologique de la solidarité dans l’histoire du Peuple de Dieu ; exigences pour
hier, aujourd’hui et demain. Devant un tel titre, il m’a évidemment fallu choisir
une porte d’entrée, et renoncer à ce qui pourrait faire l’objet de tout un
semestre de formation…et donc ce que je vais vous proposer, c’est un
parcours, un parcours peut-être pas d’abord de fondements mais de sources.
C’est peut-être un autre mot : de sources, de sources inspiratrices. Je ne
visiterai pas les différents puits qu’alimente la source, c’est-à-dire les
différentes manières dont, depuis 2000 ans dans l’Eglise, des hommes et des
femmes se référant à l’esprit de l’Evangile, aux pratiques de Jésus, essaient
de mettre en œuvre la solidarité effective avec les pauvres et les exclus. Je
m’en tiendrai, - comme vous le voyez dans le plan de mon exposé qui vous a
été remis en même temps que le dossier de présentation du Réseau Solidarité
Nord-Sud du diocèse de Liège, qui existe depuis un peu plus d’un an- je vais
essentiellement diviser l’exposé que je vous propose en trois parties :




Tout d’abord un regard sur la manière dont la solidarité est envisagée
dans l’Ancien Testament ;
Ensuite un regard sur la solidarité dans les Evangiles,
Pour en arriver à une exigence pour aujourd’hui, et sans doute aussi
pour l’avenir du monde dans lequel nous vivons et de l’Eglise : la
solidarité : une exigence à vivre en Eglise.

Chacune de ces parties de mon exposé est subdivisée en plusieurs points que
je parcourrai avec vous, et qui sont repris dans le plan. Vous trouverez aussi
quelques livres de références pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin
dans leur réflexion ; j’en ai noté quelques-uns à la suite du plan que je vous
propose.

Alors, puisqu’il est question de fondement théologique, de sources
théologiques, le discours que je vous propose, qui est bien sûr enraciné dans
une expérience – comme Paul Rixen l’a exprimé dans l’introduction, une
expérience qui est la mienne et qui n’est que la mienne – ce discours est un
propos théologique : au sens premier du mot, c’est-à-dire un discours sur
Dieu, un discours sur le visage de Dieu qui, bien sûr, a des implications
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éthiques, mais qui n’est pas que éthique. Cela, je tenais à le préciser comme
préalable.
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Entrons d’emblée dans le sujet qui est vaste et entamons notre première
étape : la solidarité dans l’Ancien Testament. Tous les exégètes s’accordent
pour le dire : l’évènement clé qui nourrit la foi du peuple d’Israël c’est un
évènement fondateur, à savoir la libération du peuple réduit en esclavage en
Egypte. Cette expérience fondatrice est pour le peuple d’Israël le lieu où il
découvre le visage de Dieu, et c’est pourquoi je parlais de « sources » et de
« fondements théologiques », car à travers cette expérience, dans une
histoire bien concrète, Dieu se donne à connaître et est découvert par le
peuple. C’est donc, au sens strict du mot, essentiellement théologique. Vous
avez cela notamment en Ex 3,7-12 que nous connaissons tous, où Yahvé dit à
Moïse : « J’ai vu, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Egypte, j ‘ai entendu
son cri devant ses oppresseurs ; oui je connais ses angoisses. Je suis
descendu pour le délivrer de la main des Egyptiens, et le faire monter de cette
terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et
de miel. Maintenant le cri des Israélites est venu jusqu’à Moi, et j’ai vu
l’oppression que font peser sur eux les Egyptiens. Maintenant, va ! Je t’envoie
auprès de Pharaon, fais sortir d’Egypte mon peuple, les Israélites »
Et donc, quand on regarde dans le livre de l’Exode, ce passage est précédé
par celui tout aussi connu du buisson ardent, c’est-à-dire où quelque part
Dieu se donne à connaître à Moïse en disant : « Je suis le Dieu de tes pères, le
Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Jacob », et il est suivi par ce
qu’on appelle la révélation du Nom divin, où Dieu, à la question de Moïse qui
lui demande : mais qui vais-je annoncer ? Dieu répond : « Je suis qui je suis, je
suis qui je serais ». Quand on voit que le texte fondateur de l’expérience de
la libération d’Egypte est entouré de deux textes où quelque part on parle de
l’identité de Dieu, on se rend compte qu’au centre, cette identité de Dieu est
une identité d’un Dieu qui libère un peuple opprimé.
Il est qui il est, il est qui il sera dans cette expérience de libération du peuple
et de la marche de ce peuple à travers le désert, vers la Terre Promise. Et
donc, à travers cela – c’est une originalité du Dieu de la tradition biblique –
Dieu se donne à connaître comme un Dieu de l’histoire, d’une histoire qui n’est
pas n’importe quelle histoire, à savoir l’histoire d’un peuple réduit en
esclavage. Et puisqu’il faut souvent comprendre la Bible par elle-même, c’està-dire ne jamais isoler tel ou tel texte qui pourrait confirmer une hypothèse
ou une thèse théologique ou religieuse, il est important de se dire que ces
paroles : « j’ai entendu le cri de mon peuple, j’ai vu sa misère, j’ai vu son
oppression » revient comme un fil rouge à travers tout l’Ancien Testamentqu’on appelle à nouveau aujourd’hui le Premier Testament. C’est un rappel
permanent, c’est une mémoire vivante ; ce n’est pas uniquement un
évènement de l’histoire, c’est un évènement du présent du peuple d’Israël, et
régulièrement le peuple d’Israël est invité par Dieu à faire mémoire de sa
libération ; et donc on pourrait dire que dans tout l’Ancien Testament, en
théologie biblique, - on n’est plus là dans le registre de l’exégèse au sens strict
de tel ou tel texte - on peut dire que la relation aux opprimés est la relation à
partir de laquelle Israël nomme son Dieu, identifie son Dieu, reconnaît son

Dieu – Vous allez voir que ce n’est pas terminé ! Mais je pense que là c’est tout
à fait « clé », et tout à fait fondateur, non pas uniquement une expérience du
passé, une expérience historique, mais une expérience dont le peuple est
invité à faire mémoire lors de chaque Pâque, lorsqu’on commémore, lorsqu’on
se souvient et lorsqu’on rend actuel – un peu comme les chrétiens le font
aujourd’hui avec l’Eucharistie – la libération d’Egypte d’un peuple qui y était
opprimé.
Cela, c’est le premier point ; vous voyez bien qu’il n’y est pas question d’abord
d’une porte d’entrée éthique, mais d’une porte d’entrée théologique pour
aborder cette question de la solidarité dans l’Ancien Testament. C’est le
visage de Dieu qui est en cause, c’est la manière de nommer Dieu qui est en
jeu, c’est la façon dont il se donne à connaître dans une expérience
communautaire, collective. Vous savez qu’à l’époque les individus, les
personnes comme nous dirons aujourd’hui, sont situées dans un ensemble
plus vaste qu’elles-mêmes : c’est un peuple qui fait cette expérience.
Deuxième point : la solidarité dans ce qu’on appelle le code de l’alliance :
Exode, de 20, 24 à 23,19. alors que se passe-t-il, nous disent les historiens et
les exégètes de la Bible, c’est que ce peuple composé à l’origine des tribus
nomades, se sédentarise et les tribus deviennent semi-nomades lors leur
installation en Canaan. Les rapports à l’intérieur de la tribu, du clan, sont
globalement égalitaires ; néanmoins tout n’allait sans doute pas de soi
puisqu’une série de prescriptions, une série de lois sont données au peuple,
dans le domaine de la solidarité, et dans beaucoup d’autres domaines, si
vous lisez le livre de l’Exode ; mais restons-en au domaine qui nous occupe
aujourd’hui. Et rappelons-nous toujours théologiquement que pour le peuple
d’Israël toute loi est la réponse finalement, est à la fois un don de Dieu et une
réponse de l’homme, c’est-à-dire que c’est une inscription de l’alliance entre
Dieu et son peuple, dans une histoire bien concrète.
On reste toujours dans le domaine de l’histoire. La loi est à la fois donnée
par Dieu et reçue par le peuple qui est invité à la mettre en pratique comme
signe de sa fidélité au Dieu qui l’a fait sortir de l‘oppression, qui l’a fait sortir
d’Egypte. Et on trouve une série de prescriptions – je vais en relever quelquesunes parmi les plus significatives, que vous connaissez sans doute, mais
comme pour moi lorsque j’ai préparé cet exposé, il n’est jamais inutile de
revisiter ces sources et de les synthétiser – vous avez par exemple en Ex 22,20
cette parole bien connue : « tu n’exploiteras pas l’immigré » et la justification
est intéressante : « car vous avez été immigrés en pays d’Egypte ». Vous
voyez : toujours ce rappel historique, qui n’est pas uniquement un retour sur
le passé, mais une mémoire vivante : tu respecteras l’immigré en te souvenant
que toi-même, peuple, tu as été immigré, peuple d’immigrés dans le pays
d’Egypte. En Ex 22,21 : « vous ne maltraiterez aucune veuve et aucun
orphelin » : là, en termes de théologie biblique, en termes de fil rouge dans
tout l’Ancien Testament, la manière de se situer par rapport à l’immigré, la
veuve et l’orphelin : ces trois catégories finalement sociales symbolisent
finalement les attitudes de solidarités auxquelles le peuple est invité. On
découvrira d’autres aspects dans les Evangiles, et évidemment aujourd’hui il
y a d’autres types de situations qui invitent à la solidarité. Mais dans l’Ancien
Testament, la veuve, l’orphelin, l’immigré sont quelque part les figures
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emblématiques de personnes pauvres et exclues, par rapport auxquelles le
peuple, en fidélité à l’alliance reçue de Dieu, est invité à se situer dans une
dynamique de solidarité. De même, pour protéger les pauvres, il y a une
prescription qui interdit le prêt à intérêt (Ex 22,24). Et puis, vous le savez
comme moi, l’instauration du sabbat, c’est-à-dire du repos du 7eme jour, où
finalement Dieu demande au peuple d’Israël et à ses membres de se reposer,
de n’est pas travailler, afin notamment que « le fils de ta servante – je cite et
l’émigré reprennent leur souffle » (Ex 23,12).
Mais donc toutes ces
prescriptions sont toujours justifiées dans un univers qui était globalement
religieux – ne parlons pas, comme dans notre contexte d’aujourd’hui, de
pluralité, de pluralisme… l’univers était globalement religieux ; c’était un
univers de foi, d’évidence de Dieu ; société et religions étaient profondément
imbriquées l’une dans l’autre, je pense qu’il est toujours utile de le rappeler –
Toutes ces prescriptions sont enracinées dans le fait que Dieu finalement se
porte garant des plus pauvres, parce qu’ Il est le libérateur des esclaves : c’est
redit à plusieurs reprises dans les textes.
3eme étape : la solidarité au temps de la Royauté, le code deutéronomique et
les Prophètes. Globalement on situe cette époque des années 900 à 500 avant
J.C ; bien sûr ; là on a un développement au niveau de la société, parce qu’il y
a l’instauration de la royauté, qui entraîne le dédoublement d’un pouvoir
central dans les deux Royaumes : Israël et Juda. A ce moment-là, apparaît dirait-on dans un vocabulaire d’aujourd’hui – une société de classes, c’est-àdire que les écarts entre les riches et les pauvres sont de plus en plus massifs,
notamment les riches qui gravitent autour du pouvoir royal, qui possèdent la
terre, et les pauvres qui sont exclus de ce type de société. Et donc le code
deutéronomique – que l’on date, je fais confiance aux exégètes et je vous
invite à leur faire confiance, du 8eme siècle : il y a quasi consensus là-dessus –
rappelle un certain nombre de prescriptions. Par exemple, des lois sur le
salaire : on redit qu’il est important de payer ses travailleurs le jour même, ce
qui induit que les travailleurs étaient finalement des journaliers, et que retenir
le salaire d’un travailleur est considéré comme un vol. Le grappillage – cela
je l’ai appris, peut-être le saviez-vous ! – est autorisé ; grappiller cela veut dire
ce que j’appelais quand j’étais petit la « maraude » c’est-à-dire aller cueillir
des raisins dans la vigne de son voisin, ou des épis de blé dans son champ :
on peut y aller pour se nourrir ; on ne peut pas en emmener avec soi : le
minimum vital c’est-à-dire le droit de manger est garanti à travers cette
prescription. Par ailleurs, la dîme, donc la partie des revenus qui devrait être
versée aux autorités religieuses, est destinée tous les trois ans aux déshérités
et non pas au sanctuaire. Et puis il y a, ce dont on a beaucoup parlé autour
du jubilé de l’an 2000, tous les sept ans il y a remise des dettes et libérations
des esclaves, esclaves qui venaient soit des conflits que le peuple avait
remportés, ou bien de membres du peuple eux-mêmes qui ne pouvant payer
leurs dettes s’étaient vendus comme esclaves. Alors, si tout cela malgré tout
ne permet pas d’éradiquer la misère et la pauvreté, alors, et alors seulement,
après les lois il y a l’aumône – vous voyez, c’est une logique assez intéressante,
je trouve, par rapport à l’époque : d’abord les droits codifiés dans des lois en
fidélité à l’alliance, et si, de manière très réaliste, le droit et les lois ne suffisent
pas à éradiquer la pauvreté et à combler les fossés entre le riche et le pauvre,
il y a un appel à l’aumône afin que, comme le dit l’Exode – c’était d’ailleurs une
phrase qui avait été reprise il y a quelques années sur une affiche Entraide

et Fraternité pour une campagne de carême de partage – « afin qu’il n’ y ait
pas de pauvres chez toi »
Malgré tout cela, malgré ce code deutéronomique, la situation ne s’améliore
guère et c’est le temps des Prophètes – Les prophètes interviennent
évidemment sur de nombreux domaines, mais pour celui qui nous occupe, les
prophètes interviennent au nom de Dieu pour dénoncer finalement la rupture
des liens de solidarité dans le peuple d’Israël. Ils sont en quelque sorte un
contre-pouvoir suscité par Dieu, contre-pouvoir car le pouvoir royal qui tient
la place de Dieu, lieutenant de Dieu, ne joue pas son rôle de régulation et
d’instauration des rapports collectifs basés sur la justice et la solidarité.
Alors vous pouvez relire les livres prophétiques – on n’a pas le temps
évidemment ici de tout parcourir, néanmoins il y a une constante : c’est que
le fait que les rois n’appliquent pas la justice est globalement dénoncé au
nom même de Dieu. Par exemple le Prophète Amos, qui parle beaucoup de
rapports entre riches et pauvres, dénonce la rapacité des marchands qui ne
pensent qu’à s’enrichir sur le dos des pauvres ; et il a des paroles très fortes
que vous pouvez aller relire. Le Prophète Michée, quant à lui, c’est un autre
exemple, dénonce les fonctionnaires et les magistrats qui ne font pas
respecter la loi et s’enrichissent en fermant les yeux sur les injustices
commises. Et donc en fait, comme le roi ne joue pas son rôle de régulation,
c’est Dieu lui-même qui reprend les rênes, si vous voulez. On a un texte
important à ce niveau-ci, qui est un peu emblématique, Jer 22,2-5 : « Ecoutez,
Rois de Juda et tous ceux qui l’entourent : défendez le droit et la justice,
libérez le spolié du pouvoir de l’exploiteur, n’opprimez pas, ne maltraitez pas
l’immigré, l’orphelin et la veuve ». Quant à l’Ezéchiel, au chapitre 34, il
dénonce lui aussi les Rois injustes et en vient à dire ce que je disais il y a
quelques instants : que Dieu lui-même, à la place du Roi infidèle et injuste,
prend en mains les rênes de son troupeau. Alors vous avez évidemment des
textes très connus comme Is 1,12-17 ; je trouve que c’est toujours intéressant
d’avoir pu revisiter ces sources, parce que la traduction n’édulcore pas du
tout la force du texte : « quand vous venez vous présenter devant moi, qui
vous a demandé de fouler mes parvis ? N’apportez plus d’oblations vaines,
c’est pour moi une fumée insupportable. Sabbats, assemblées, je ne supporte
pas fausseté et solennités. Vos réunions, mon âme les hait, elles me sont un
fardeau que je suis las de porter. Quand vous étendez les mains je détourne
les yeux ; vous avez beau multiplié les prières, moi je n’écoute pas. Vos mains
sont pleines de sang : lavez-vous, purifiez-vous. Otez de ma vue vos actions
perverses, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez le droit,
redressez le violent, faites droit à l’orphelin, plaidez pour la veuve ». Et donc
là, il y a une dénonciation finalement du culte rendu pour lui-même, sans
aucune dimension de fidélité éthique. On rend un culte à Dieu d’un côté, et
de l’autre côté on opprime la veuve, l’immigré et l’orphelin. – vous avez cela
aussi dans un passage beaucoup plus connu d’Isaïe, qu’il est peut-être utile
de rappeler : c’est évidemment le chapitre 58,5-8. Ce sont des versets qui
parlent du jeûne qui est agréable à Dieu, je ne résiste pas au bonheur de vous
le relire : « est-ce là le jeûne qui me plait, le jour où l’homme se mortifie ?
Courber la tête comme un jonc, se faire une couche de sacs et de cendres,
est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à Yahvé ? N’est-ce pas
plutôt ceci le jeûne que je préfère : défaire les chaînes injustes, délier les liens
du joug, renvoyer libres les opprimés et briser tous les jougs. N’est-ce pas
partager ton pain avec l’affamé, héberger chez toi les pauvres sans abri ; si
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tu vois un homme nu, le vêtir ; ne pas te dérober devant celui qui est ta propre
chair. Alors ta lumière éclatera comme l’aurore, ta blessure se guérira
rapidement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de Yahvé te suivra ».
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Et donc c’est tout le lien ici entre culte et service du pauvre, alors j’ai illustré
par deux passages d’Isaïe. On peut voir à travers ces paroles assez
véhémentes, les paroles de colère qui sont exprimées par les prophètes que
Dieu se donne à connaître – c’est toujours une question de révélation du
visage de Dieu – comme un Dieu de tendresse pour le pauvre opprimé, dont
la tendresse n’a d’égale que sa colère pour le riche oppresseur. Je crois que
c’est assez fondamental de se rappeler toujours qu’il est question du visage
de Dieu qui se donne à connaître et d’une fidélité à cette alliance avec Dieu
qui comporte des exigences éthiques, l’infidélité à ces exigences de solidarité
est infidélité au Dieu dans lequel on croit – vous voyez le lien vraiment très
fort finalement entre révélation de Dieu et comportement éthique. Voilà pour
ce qui est du Premier Testament.
La solidarité dans les Evangiles : sujet encore plus vaste, qui nous touche
peut-être de plus près, car cela nous est sans doute plus familier que les
sources de l’Ancien Testament, même si on en connaît quelques-unes –
Il y a cinq points ; tout d’abord :
1.

Pauvres et exclus. La première chose que je voudrais dire c’est que
dans les Evangiles le mot pauvre est employé 24 fois au sens matériel,
c’est-à-dire au sens économique, social, c’est une pauvreté bien réelle
de personnes qui sont en situation de fragilité, en situation d’exclusion,
qui n’ont pas de quoi vivre et sont réduites souvent à la mendicité : 24
fois ! Et une seule fois au sens spirituel : c’est la première béatitude de
Mt 5 : « heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux ».
Et donc je pense que quand on sait cela – ce que vous ne saviez peutêtre pas, et quand je l’ai découvert il y a quelques années cela m’a
profondément interpellé – on ne va pas faire une lecture spiritualisante
de la pauvreté dans les Evangiles, sans prendre le temps de s’arrêter à
ce que signifie la pauvreté concrète, étant donné que le mot grec
employé indique finalement 24 fois sur 25 la pauvreté au sens matériel,
au sens de l’indigence, au sens de la nécessité, une pauvreté de type
économique.
Evidemment, dans les Evangiles – cela prendrait
beaucoup trop de temps, mais là je fais appel à des choses que vous
connaissez – il y a d’autres situations qui sont évoquées concernant la
solidarité qui nous rassemble ce soir : ce sont toutes les situations
d’exclusion qui nous sont données à connaître au fur et à mesure de la
lecture des chapitres. C’est clair qu’il y a les pauvres, je viens d’en
parler, qui de par leur situation sont exclus de la société telle qu’elle
est – il faut savoir que la société juive au temps de Jésus était
profondément inégalitaire, et donc que pour une minorité de riches qui
possédaient d’énormes richesses, il y avait une grande majorité de
pauvres, car déjà alors l’économie s’était
profondément
internationalisée, et avait laissé au bord du chemin de nombreux
paysans qui n’avaient pu garder leurs terres, les avaient vendues à des
riches propriétaires, et se louaient comme journaliers. Pensez à la

parabole des ouvriers de la onzième heure… Rappelons-nous toujours
que les paraboles parlent de Dieu, mais toujours à partir de situations
que les auditeurs ou les lecteurs pouvaient comprendre.
Ces
situations d’exclusion, je les énumère : c’est évidemment les malades
qui étaient exclus non seulement de par leurs problèmes de santé mais
aussi parce que la maladie était considérée comme une punition :
pensez à l’épisode de l’aveugle-né, où les disciples demandent à Jésus :
qui est-ce qui a péché, est-ce lui ou ses parents ? Exclusion aussi pour
les veuves, exclusion pour les enfants avant qu’ils n’aient 12 ans - d’où
une toute autre portée que gentille et humaniste à la parole : « laissez
venir à Moi les petits enfants… » ; exclusion des prostituées, des
pécheurs, publicains, de ceux qui collectaient l’impôt pour l’occupant,
et exclusion des femmes : Il y a des étonnements dans les Evangiles sur
le comportement de Jésus par rapport aux femmes. Par rapport à tout
cela, qu’est-ce qu’on peut dire en termes de révélation ? Qu’est-ce que
les Evangiles nous proposent comme visage de Dieu à travers les
paroles qu’il met sur ses gestes ? Il fait finalement advenir le Royaume
de Dieu de manière prioritaire pour les pauvres et pour les exclus.
Comment le fait-il, en se décentrant par rapport aux normes religieuses
et sociales de son époque, où tout était profondément imbriqué. Dès
lors, lorsqu’on voit Jésus réintégrer au cœur d’une société ceux qui en
étaient exclus socialement et religieusement, ou religieusement, à
travers ses paroles et ses gestes il y a quelque chose de Dieu, du Dieu
dans lequel Il croit, du Dieu qui se fait connaître à travers lui, qui
transparaît : « qui m’a vu a vu le Père » dit l’évangile de Jean. Et donc
les pratiques de Jésus sont une révélation du visage de Dieu, en
conformité avec le visage de Dieu dévoilé dans l’Ancien Testament. Il y
a continuité, et le pas de plus c’est que Dieu lui-même trouve tellement
important qu’il soit lui-même, qu’il vient prendre visage humain : c’est
la relecture de foi que l’on peut faire des pratiques de Jésus, de la
Personne de Jésus de Nazareth. Mais, même si on se limite à un regard
extérieur – qui n’est pas le regard de foi – mais le regard de l’analyse
des évangiles au regard de ce que l’on sait de la société de l’époque,
on peut se rendre compte que Jésus casse les évidences sociales et
religieuses qui souvent provoquaient de l’exclusion, et qu’à travers tout
cela les premières communautés chrétiennes reconnaissent en lui le
visage de ce qu’on pourrait appeler le Dieu des pauvres et le Dieu des
exclus.

2. Quelques textes clé : pourquoi ? parce que je pense qu’ils entourent
finalement d’une manière ou d’une autre la totalité des Evangiles. J’en
ai trois à vous proposer, que vous connaissez par cœur, mais je suis en
train d’en faire une lecture théologique. D’abord, c’est ce qu’on a
appelé la prédication de Jésus à la synagogue de Nazareth – que
certains appellent le discours programme – en Luc 4,16-30 – je ne vais
pas lire la totalité des versets, néanmoins vous connaissez la séquence
comme moi. Jésus va à Nazareth, comme les autres il entre à la
synagogue le jour du sabbat et il y fait la lecture. Il se ré-approprie le
texte d’Isaïe au ch. 61 en disant : « l’Esprit du Seigneur est sur moi, parce
qu’Il m’a consacré par l’onction, il m’a envoyé porter la bonne nouvelle
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aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le
retour à la vue, rendre la liberté aux opprimés et proclamer une année
de grâce de la part du Seigneur ». Et donc il y a là, au début du
ministère de Jésus – et vous savez que les évangiles sont des textes très
construits - , ce n’est pas un hasard si Luc le place au début de son
évangile du ministère public de Jésus de Nazareth, un texte où Jésus
se situe dans la ligne des Prophètes de l’Ancien Testament et se
présente en ajoutant : « aujourd’hui s’accomplit à vos oreilles ce
passage de l’écriture » : lui-même accomplit finalement la prophétie
d’Isaïe. Il est celui qui est consacré par l’onction, sur lequel est l’Esprit
du Seigneur, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres – les exégètes
disent que les versets suivants : « annoncer aux captifs la délivrance,
aux aveugles le retour à la vue, renvoyer libres les opprimés, proclamer
une année de grâce de la part du Seigneur » c’est une déclinaison
concrète de ce thème global : annoncer la bonne nouvelle aux pauvres,
qui est tout à fait fondamentale dans les évangiles et particulièrement
dans l’évangile de Luc, qui écrit pour des communautés qui sont
situées dans un monde profondément divisé au niveau des exclusions
sociales, à savoir les communautés d’Antioche et autour d’Antioche –
Dans la même veine : en Luc 7,22 et suivants – et texte parallèle en Mt
11 – Jean Baptiste emprisonné envoie des disciples demander à Jésus :
« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » :
on se situe là encore dans une perspective messianique : est-il
finalement le Messie ? Jésus ne répond pas oui ou non, mais il dit aux
envoyés de Jean : « rapportez-lui ce que vous avez vu » et là, à nouveau,
on a une énumération : « les aveugles voient, les boiteux marchent, les
lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la
bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne
trébuchera pas à cause de Moi… ». C’est dire que les signes que Jésus
accomplit par rapport aux aveugles, aux sourds, aux lépreux, à tous
ceux finalement qui sont dans une situation de pauvreté et d’exclusion,
le révèlent, le font connaître comme l’envoyé de Dieu, comme celui qui
doit venir ». Vous voyez bien, en christologie (en théologie sur Jésus)
on dira que finalement c’est à travers les actes qu’Il accomplit, les actes
prophétiques, les actes messianiques, que Jésus se révèle comme
étant le « Fils de Dieu » dira-t-on à la lumière de la Résurrection. Vous
voyez qu’il ne s’agit pas d’abord d’exigences éthiques, d’exigences
humanistes – même si mettre ses pas dans les pas de Jésus a des
conséquences de ce type-là – mais qu’il s’agit de révélation, de source
théologique : Dieu se donne à connaître à travers les pratiques de
Jésus, à travers les signes qu’il accomplit pour ceux qui, à son époque,
sont en situation de pauvreté et d’exclusion. Et le critère qui fait que
Jésus est en vérité l’envoyé de Dieu, ce critère est le fait que la bonne
nouvelle soit annoncée aux pauvres. Alors, vous avez évidemment les
textes des béatitudes en Mt.5 et en Luc 6,20-23 : elles sont très
différentes. Luc a quatre paroles de bonheur et quatre paroles de
malheur, alors que Matthieu a huit paroles de bonheur. Les exégètes
disent qu’on peut enrichir la conception de l’une par l’autre, et donc,
pour moi, « heureux les pauvres de cœur » - je fais une parenthèse
pour : « car le Royaume de Dieu est à eux » - il n’y a aucune raison de
limiter l’évangile à ce que je viens de dire : c’est dans la tradition des

« pauvres de Yahvé » de l’Ancien Testament, de ceux qui comme Marie
sont ouverts ou disponibles à la révélation de la présence de Dieu au
cœur de leur vie. Mais chez Luc il s’agit vraiment de pauvres bien
concrets : « heureux vous les pauvres… heureux vous qui avez faim…
heureux vous qui pleurez… heureux serez vous quand les hommes vous
haïront, quand ils vous frapperont d’exclusion, qu’ils vous insulteront,
qu’ils proscriront votre nom comme infâme à cause du Fils de
l’Homme…Réjouissez-vous et tressaillez d’allégresse (nous dira
Matthieu ??) le Royaume des cieux est à vous ». Qu’est-ce que cela peut
signifier ? c’est le troisième texte un peu plus significatif que je prends,
c’est que malgré leur situation de pauvreté, d’exclusion, de souffrance,
ceux qui vivent cela, Dieu ne les abandonne pas, et non seulement Il ne
les abandonne pas, mais Il les restaure pleinement dans leur dignité :
c’est-à-dire que Dieu se donne à connaître comme celui qui va vers –
un peu comme le bon Samaritain qui va vers celui qui est blessé au
bord du chemin, - et en allant vers eux, à travers le Christ, Il se révèle
comme un Dieu qui apporte une bonne nouvelle ; non pas que la
pauvreté soit bonne en soi, d’autant plus qu’il s’agit 24 fois d’une
pauvreté matérielle, économique et sociale, mais que Dieu lui-même,
qui est le Roi d’Israël dans l’Ancien Testament, vient rétablir le peuple
dans sa justice, et cela c’est des choses que vous connaissez. Je crois
que c’est très important au niveau théologal.

3. Jésus prophète assassiné – je ne peux pas m’appesantir longuement
là-dessus – les actes de Jésus, les paroles prononcées, dérangent,
bousculent ; même ceux qui le suivent, à certains moments, ne le
comprennent pas – Raison de plus pour ceux qui tiennent les rênes du
pouvoir économique, du pouvoir politique, du pouvoir social, du
pouvoir religieux.
Rappelons-nous que religion et société sont
profondément imbriquées ; tout le monde croyait en Dieu, même s’il y
avait différents types de dieux – pensons toujours que la Palestine était
occupée par les Romains et qu’au sein du judaïsme au temps de Jésus
il y avait plusieurs courants : les sadducéens, les zélotes, …. Vous savez
cela aussi bien que moi – Eh bien, à cause finalement de ses choix de
société qui révèlent un certain visage de Dieu, on fait taire Jésus, c’està-dire qu’il subit le sort de nombreux prophètes d’hier et d’aujourd’hui,
dans la mesure où le type de message qu’il annonçait déstabilisait
complètement la société de son époque. Alors, après, on peut faire une
relecture théologique comme Saint Paul l’a fait – ce n’est pas le sujet
qui nous occupe ce soir, heureusement d’ailleurs - : mort pour nos
péchés, qu’est-ce que cela veut dire, etc. – c’est une relecture. Les
évangiles aussi sont une relecture, mais une relecture de foi enracinée
dans une tradition orale, elle-même enracinée dans des éléments
d’histoire auxquels on n’a pas un accès direct, mais auxquels on a un
accès indirect – sinon évidemment tout cela ne serait que du domaine
du mythe ; les mythes sont évidemment aussi fondateurs, mais les
évangiles ne sont pas du registre de la mythologie comme par exemple
les grands mythes de l’antiquité grecque – Et donc la croix est quelque
part le non des puissants de l’époque où Jésus vivait, à ce qu’il dit, non
seulement des rapports entre les hommes, mais de ce qu’il dit de Dieu :
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là aussi un enjeu théologique, un enjeu de révélation. Vous voyez, cela
me paraît tout à fait fondamental. Je n’en dirai pas plus là-dessus
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4. La solidarité, critère du jugement : je vous invite à revisiter avec moi le
chapitre 25 de Matthieu. Vous voyez le discours – programmatique à
la synagogue de Nazareth au début de l’évangile de Luc ; ici on est
dans le registre des paroles sur la fin de temps – c’est la fameuse
parabole du jugement dernier : Mt 25,31-46 – que je ne vais pas lire en
entier, mais que vous connaissez comme moi. C’est le fameux texte où
dans une mise en scène de la fin des temps, assez grandiose, le Roi dira
à ceux qu’il classe à sa droite : « venez les bénis de mon Père, recevez
en héritage le Royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du
monde, car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et
vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli,
nu et vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité, prisonnier et vous
êtes venus me voir » les justes lui répondent : Seigneur, quand nous
est-il arrivé de te faire tout cela…. Et le Roi leur répondra : « en vérité je
vous le dis, dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». .(on tourne la K7). On
peut dire, à partir d’un texte comme celui-ci, que la solidarité avec le
pauvre, avec celui qui est dans une situation de détresse, d’exclusion, les situations sont différentes, donc on élargit très fort le registre – la
solidarité avec celui qui est dans une situation de détresse, est
finalement le critère de fidélité à Jésus. Ce n’est pas d’abord la foi, ce
n’est pas d’abord l’espérance, c’est l’amour, c’est la relation fraternelle,
c’est la relation qui réintègre, c’est la relation de proximité. Cela c’est
une première chose. Alors – que vous pensiez que le jugement vient de
Dieu, ou que le jugement traverse la personne elle-même : on ne sait
évidemment pas le dire à travers une parabole comme- là, qui par
définition utilise un langage particulièrement apocalyptique et imagé….
Mais je voudrais ajouter un second élément un terme de révélation,
c’est que … [le micro est coupé ! je résume la partie manquante à l’aide
de mes notes personnelles, résumées à l’essentiel] « Jésus ne dit pas
seulement une exigence morale, mais il affirme son identification avec
la personne en détresse, Il se donne à connaître dans le visage de celui
qui est en détresse.

5. La résurrection, le don de l’Esprit et l’histoire humaine : les apôtres ont
fait l’expérience de Jésus ressuscité, ils l’ont rencontré et reconnu. La
résurrection a une dimension historique en ce sens qu’elle ouvre, dans
l’histoire de l’humanité, l’espérance devant le tragique du mal, de la
souffrance, qui n’aurait pas le dernier mot. La résurrection est un
événement pour toute l’histoire humaine : elle ouvre un horizon
d’espérance pour tout homme et toute histoire de l’homme : l’histoire a
un sens, la fatalité est vaincue. L’Esprit est donné, il agit à travers les
combats pour la justice. » [reprise du discours] C’est un événement
pour toute l’histoire humaine : les orthodoxes dans leur théologie, les
orientaux insistent beaucoup là-dessus : la résurrection ouvre un

horizon d’espérance dans une histoire humaine saccadée, qui avance
et qui recule, marquée par le mal et la tragédie. La croix n’a pas le
dernier mot, la résurrection a aussi une dimension collective dans
l’histoire des hommes. Le christianisme nous invite à penser, et à croire
éventuellement, que l’histoire des hommes a un sens, elle vient de
quelque part et elle va quelque part. Donc on n’est pas condamné à la
fatalité de la tragédie du mal ; nous avons une responsabilité – et là,
j’anticipe sur la 3eme partie de l’exposé, qui est liée à notre liberté, la
liberté de choisir, et donc par rapport à cela la résurrection ouvre un
horizon, ouvre une brèche, casse la logique de la fatalité du tragique
du monde dans lequel on vit. Vous savez que les grecs de l’antiquité
étaient très marqués par la fatalité du tragique. L’Esprit est donné
finalement pour que les êtres humains, et ceux qui le reçoivent dans la
foi, agissent au cœur d’une histoire humaine. Quand j’étais à Louvainla-Neuve, j’ai eu un cours avec Joseph Comblain qui est un théologien
belge devenu brésilien, qui vit là-bas depuis très longtemps, et le cours
s’appelait : L’Action. En fait c’était finalement une relecture de l’histoire
de l’Eglise, à partir de l’action de l’Esprit Saint à travers les combats
menés pour la justice, les combats menés pour la solidarité : tout à fait
passionnant ! - pause –

La solidarité : une exigence à vivre en Eglise
Alors une série de réflexions qui sont les miennes – et qui ne sont que les
miennes – mais qui m’habitent beaucoup, que j’essaie de renouveler un
petit peu au niveau de la pensée – certains sont les mêmes depuis 25 ans…
et sont peut-être aussi les vôtres, et je vous les propose, même si la
manière de les dire est peut-être un peu différente, parce que le contexte
de société change.
1.

Le premier point est entre guillemets – cela veut dire que c’est une
citation – « les pauvres ne sont pas matière à option ». Pourquoi estce que je cite cela ? c’est en référence à une conférence que
l’archevêque de Poitiers, Mgr A. Rouet – dont un des livres est
renseigné dans la bibliographie – est venu faire à Verviers il y a un peu
plus de deux ans – suite à la conférence qu’il avait donné, la première
question qui lui a été posée a été la suivante : « que pensez-vous de
l’expression : faire l’option préférentielle pour les pauvres ? » une
expression qui vient d’Amérique Latine, de la théologie de la
libération. Alors – ceux qui l’ont déjà entendu savent qu’il sait
ménager ses effets oratoires – il a dit : je n’aime pas cette expression,
parce que les pauvres ne sont pas matière à option ! c’est pourquoi il
disait : c’est le cœur même de l’action de l’Eglise ! ce n’est pas une
option que l’on peut faire parmi d’autres, c’est le cœur même de
l’action, c’est à travers cette action de solidarité avec les plus pauvres
et à partir d’eux-mêmes que finalement l’Eglise est fidèle à sa mission.
Et cela me fait penser à une lettre que j’avais reçue à mon ordination
il y a presque 22 ans, - comme Paul Rixen l’a dit : à ce moment-là j’étais
assez bien impliqué dans le mouvement du quart-monde à Verviers, -

39

40

j’avais invité le responsable national à mon ordination. Il était prêtre
(et l’est toujours) il ne savait pas venir ; il m’avait écrit quelque chose
que je n’ai jamais oublié ; il avait écrit ceci, grosso modo : N’oubliez
pas que chaque fois que l’Eglise dans l’histoire humaine, a pris la
route des pauvres, elle ne s’est jamais trompée et elle s’est
profondément renouvelée. Je trouvais que c’était quelque chose de
très fort d’écrire cela à quelqu’un qui devenait prêtre ; c’est quelque
chose que je n’ai jamais oublié, à défaut de le vivre toujours de
manière cohérente – Et c’est vrai – on n’a pas le temps de le faire
aujourd’hui – si on regardait : c’est aussi une clé d’approche, il y en a
d’autres, l’histoire de l’Eglise : on pourrait se rendre compte qu’à
certains moments-clé de l’évolution de la société, et de l’Eglise dans
cette société, le fait de revisiter de manière contextuelle les choix de
Jésus pour les pauvres a profondément revivifié l’Eglise elle-même,
même si ce n’est évidemment pas le premier objectif de l’action de
solidarité. Alors, depuis un siècle, et je pense que c’est une des
richesses de la tradition catholique, s’est élaboré depuis un peu plus
d’un siècle ce que l’on appelle la doctrine sociale de l’Eglise, ce que
moi je préfère appeler, avec d’autres, l’enseignement social de l’Eglise.
A travers une série d’encycliques, à travers un document de concile
comme « Gauduin et Spes » sur les rapports entre l’Eglise et le monde,
à partir de là sont nées, d’abord en Amérique Latine et puis dans
d’autres régions du monde, ce qu’on a appelé les théologies de la
libération. Alors c’est assez intéressant par rapport à cela – vous
pouvez aller voir dans la bibliographie si vous souhaitez approfondir
– le livre programmatique de Gustavio Guitierez, théologien péruvien,
qui en 1971 selon la version française publie « Théologie de la
libération », éditée très courageusement par les Editions Lumen Vitae
à Bruxelles. Quand j’ai lu cela, quand je faisais mes études de
théologie au séminaire, cela a été une pure révélation, peut-être pas
au sens du mot comme je l’employais tout à l’heure, mais quelque
chose qui m’a profondément marqué, et quand on le regarde avec le
recul du temps, on se rend compte que – c’est tout à fait normal par
rapport au contexte de l’Amérique Latine – la libération est
essentiellement perçue dans ses dimensions sociales, économiques et
politiques. C’est tout à fait en lien, c’est peut-être même le terrain du
choix prioritaire pour les pauvres qu’a fait l’Episcopat Américain à
Medelin lors de sa réunion en 1938, on a même dit que c’était le
« Vatican II » des Eglises d’Amérique du Sud, car l’impact du concile
lui-même s’est surtout vérifié à partir de cette réactualisation-là. Et
puis ce qui me frappe, parce que j’ai eu l’occasion d’en lire pas mal,
c’est que finalement à partir de la crise entre l’institution catholique,
entre Rome, et aussi de nombreux théologiens de la libération dans
les années 80, non seulement ils ont été exclus des principaux centres
d’enseignements de théologie dans les séminaires, les scolasticats
des religieux, mais aussi qu’ils ont été invités par le fait même à
revisiter un petit peu le concept de libération et à l’élargir- cela c’est
très intéressant je trouve, il vaudrait aussi des sessions… et à intégrer
d’autres dimensions dans la libération notamment les dimensions
culturelles, les dimensions du rapport entre les hommes et les femmes
– ce qui n’est pas que culturel mais aussi social – les dimensions

écologiques en revisitant finalement le thème de la création, et de la
préservation de l’intégrité de la création, et du lien entre l’homme et
la nature, entre l’être humain et la nature. Aujourd’hui un des thèmes
que cette théologie aborde très fort c’est la question du dialogue
inter-religieux, non seulement œcuménique à l’intérieur du
christianisme, mais aussi inter-religieux notamment en Amérique
Latine par rapport aux religions préexistantes à l’arrivée du
christianisme, les Incas, les Aztèques, et tout le lien à la terre qui
continue à être fortement présent dans la spiritualité des peuples
indigènes là-bas, en Afrique. Le lien évidemment avec les religions
préexistantes aussi à l’arrivée de l’Islam et du Christ, mais aussi toute
la question du lien avec l’Islam, et en Asie dans une situation d’extrême
minorité, sauf aux Philippines, de minorité dans tous les autres pays.
C’est évidemment cette question inter-religieuse qui est clé aussi il y a
un élargissement progressif du contexte de la libération, et je crois
qu’il y a là une source, parce que justement eux-mêmes revisitent très
fort le thème de la spiritualité ; et donc par rapport à une époque que
j’ai connue quand j’étais au séminaire, ou que j’étais jeune comme
prêtre, où on schématisait d’un côté ceux qui s’engagent pour la
solidarité et de l’autre ceux qui prient, eh bien aujourd’hui je pense
qu’il y a beaucoup de recherches pratiques et théologiques pour une
articulation des deux. Cela, je pense que c’est porteur d’espérance,
cela se fait là-bas et je pense que cela commence aussi à se faire ici.
Outre dans ce premier point, quelque chose qui me frappe dans
pratiquement tous les documents d’Eglise que l’on produit chez nous,
que ce soit à un niveau local, un niveau diocésain, un niveau national
ou européen ou même international – pas toujours, mais souvent – on
dit : « l’Eglise et les pauvres ». Donc d’un côté il y a l’Eglise, et de l’autre
côté il y a les pauvres, les exclus dont on est invité à se faire solidaires.
Et dans un pays comme le nôtre, je pense que c’est tout à fait typique
et cela tient à la sociologie globale de notre Eglise : l’Eglise en
Belgique est globalement – il faudrait nuancer – une Eglise de classes
moyennes, et les plus pauvres, les exclus de notre société aujourd’hui
sont peu dans l’Eglise. Or comme le disait le Père Joseph…( ?) « les
pauvres sont l’Eglise » et il y aurait toute une réflexion à faire :
pourquoi en est-on arrivé finalement à ce que l’on doive écrire d’un
côté l’Eglise, de l’autre côté les plus pauvres ? je laisse cela à votre
réflexion. Mais c’est quelque chose qui me frappe dans de nombreux
documents, que je souligne très fréquemment, même si je n’en ai pas
la solution.

2. Le recours aux sciences humaines. Je pense vous l’avoir montré
intellectuellement mais je pense que vous avez senti peut être aussi
mes convictions qui ont passé à travers ce que je vous ai dit de
l’Ancien et du nouveau Testament, je pense que la tradition biblique
est inspiratrice de la solidarité aujourd’hui – Inspiratrice, mais sans
donner de recettes ! Il est clair que les questions auxquelles étaient
confrontées les tribus semi-nomades de Canaan, le peuple d’Israël au
temps de la Royauté, Jésus et ses disciples au 1er siècle de notre ère,
ne sont pas les mêmes questions de société que celles auxquelles
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nous sommes confrontés aujourd’hui, et donc attention au
« fondamentalisme solidaire », à l’application telle quelle des textes
sans médiation ; et la médiation qui me paraît tout à fait
fondamentale, c’est le recours aux sciences humaines, c’est-à-dire
comprendre le monde dans lequel nous vivons et pour lequel nous
sommes invités à vivre la solidarité. La sociologie, les sciences
politiques, l’économie évidemment à l’heure d’une globalisation, la
démocratie enfin…. Vous pouvez prendre toute une série de sciences
humaines qui aident à comprendre le monde dans lequel on vit ; aussi
l’art, la culture… ; et à contextualiser l’inspiration fondatrice que j’ai
essayé de vous proposer. Et donc : analyser, à partir d’une analyse
discerner ce qui paraît opportun de faire, et puis le faire ; je n’invente
rien ! on revient au « Voir-juger-agir » qu’on n’arrête pas d’appeler
autrement dans de nombreux séminaires de pédagogie, mais je pense
que cela reste quand même une démarche-clé. Et donc là, j’insiste
vraiment pour ne pas en arriver à un fondamentalisme solidaire ou
un discours incantatoire. Il faut être solidaire avec les plus pauvres :
par exemple la plupart des chrétiens disent cela – Comment ? Qu’estce que cela signifie faire vivre aujourd’hui les intuitions du Christ ?
Qu’est-ce que cela signifie aujourd’hui faire droit à l’immigré, à la
veuve et à l’orphelin ? Et donc là je pense qu’il est vraiment
fondamental de prendre le temps de l’analyse et donc les sciences
humaines sont un outil tout à fait fondamental pour éviter le
fondamentalisme solidaire et le discours incantatoire.

3. L’Eglise, le Royaume et le monde. Je ne sais pas si cela vous a déjà
frappés, mais dans les évangiles, le mot Royaume revient tout le
temps, dans le reste du Nouveau Testament, plus du tout ! Alors,
qu’est-ce qui s’est passé ? L’événement de la résurrection, me direzvous. Donc la passion de Jésus ce qui l’habite, c’est l’avènement du
Royaume, et les signes du Royaume c’est que la bonne nouvelle est
annoncée aux pauvres. Mais après la résurrection, les premières
communautés chrétiennes font l’expérience de la présence de Jésus
vivant dans leur sein, et Jésus leur apparaît comme celui qui
accomplit définitivement, mais aussi de manière anticipative, de
manière décisive si vous voulez, le Royaume. Et comme on n’annonce
plus le Royaume que Jésus annonçait, on annonce le Christ
ressuscité. Néanmoins, annoncer le Christ ressuscité, le Christ vivant,
c’est annoncer les pratiques qui ont été les siennes et les mots qu’il a
mis sur ces pratiques. Donc, si la terme de Royaume disparaît au
profit de la confession de foi en Jésus ressuscité (qu’on appelle le
kerygme) l’annonce fondamentale : ce Jésus crucifié, Dieu l’a
ressuscité, aujourd’hui il est vivant et vous en faites l’expérience, eh
bien cette annonce induit aussi une série de comportements et donc
l’Eglise a comme rôle dans l’histoire humaine – c’est le lien que je fais
avec le dernier point du chapitre 2 (B.5) à être finalement le lien qui,
à temps et à contretemps, continue d’annoncer les pratiques de Jésus
et d’annoncer que finalement il n’y a pas de société éthique si la
bonne nouvelle n’est pas annoncée aux pauvres. Alors, vous me direz :

oui, mais quand on regarde l’Eglise d’aujourd’hui, ou qu’on regarde
l’histoire de l’Eglise, on n’a pas tout à fait l’impression que cela ait
toujours été prioritaire. Pourquoi ? une raison, d’abord parce que
l’être humain est l’être humain – et moi le premier…, mais ça c’est un
autre registre – mais parce que une institution – c’est un peu logique,
et l’Eglise en est une aussi, même si elle est aussi une communauté de
foi, une communauté de croyants – une institution a souvent
tendance, une tendance lourde, à s’annoncer elle-même, à se
perpétuer, à se préoccuper de sa propre perpétuation, de son propre
avenir. Et donc je pense que dans le monde d’aujourd’hui, l’Eglise a
comme rôle non pas de penser à ce qu’elle sera demain, elle Eglise,
mais à continuer à annoncer par ses pratiques, les pratiques des
chrétiens car l’Eglise ce n’est uniquement le Pape et les Evêques, les
pratiques des chrétiens, le Royaume, la bonne nouvelle aux plus
pauvres ; et à partir de là peut-être que d’autres découvriront le
visage de Dieu, toute la question de la révélation dont je parlais tout
à l’heure. L’Eglise n’est pas faite pour s’annoncer elle-même, elle
annonce un Christ crucifié et ressuscité. Comment l’annonce-t-elle ?
en
refaisant
aujourd’hui,
dans
un
acte
d’interprétation
communautaire, les choix qui ont été ceux de Jésus, en fidélité luimême, comme vous l’avez vu, à l’Ancien Testament.

4. J’invite vraiment notre Eglise à se décentrer, à se décentrer
perpétuellement d’elle- même, et à se décentrer de sa place dans la
société, parce que c’est une autre tentation évidemment de s’assurer
une place à travers des alliances avec les pouvoirs économiques,
politiques, sociaux, culturels…. Or, si elle veut être fidèle au message
et à la personne qui l’inspire, elle est invitée à faire comme lui, c’est-àdire à se décentrer et à aller vers, et à accueillir en son sein, et s’ils y
sont déjà à travailler à partir d’eux, toutes les personnes qui sont dans
une situation d’exclusion et de pauvreté. Et cela, c’est parfois assumer
un deuil par rapport à une place dans une société. C’est très variable
évidemment d’une situation à l’autre, que ce soit en Europe ou dans
le reste du monde. Mais c’est aussi accepter que finalement la
crédibilité de l’action de l’Eglise tient finalement à ce qu’elle fait en
matière de solidarité, solidarité courte, solidarité longue, solidarité
collective. Là je pense que là aussi, avant, il y avait un peu
antagonisme entre les relations interpersonnelles et les combats plus
collectifs. Je pense qu’aujourd’hui on réconcilie en disant que les
deux sont deux facettes importantes de la solidarité, mais c’est clair
que si on a une riche tradition de proximité interpersonnelle dans
l’Eglise catholique, je pense que la dimension plus collective – ce que
j’appelle le christianisme social – même s’il a un certain passé, est
certainement beaucoup plus minoritaire aujourd’hui, et que c’est
peut-être là-dessus qu’il faut remettre l’accent. Et alors j’aurais une
dernière chose par rapport à cela ; c’est que un des risques aussi par
rapport à la solidarité, par exemple par rapport à un réseau de
solidarité comme le réseau de solidarité Nord-Sud, par rapport à
d’autres institutions ou associations, qu’elles travaillent dans l’Eglise
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au niveau de la solidarité, c’est de dire : c’est un domaine parmi
d’autres dans l’action de l’Eglise. Il y a la catéchèse, la liturgie, la
pastorale familiale, la pastorale sacramentelle, la pastorale des
jeunes, la pastorale scolaire…. On peut continuer… et il y a la pastorale
de la solidarité, puisque malgré tout c’est un domaine important. Eh
bien, moi je vous invite, à partir de tout ce que j’ai dit, à envisager les
choses autrement. S’il est de fait important que des personnes dont
c’est le travail professionnel, ou bénévoles, consacrent davantage de
temps et jouent un peu un rôle d’éveilleurs et de veilleurs au sein de
la communauté chrétienne, je pense fondamentalement, à partir de
tout ce que j’ai dit depuis plus d’une heure, que la solidarité avec les
plus pauvres, avec les exclus, est le critère de la pertinence de toutes
les actions de la vie de l’Eglise. Et que donc ce n’est pas un domaine
réservé, ce doit être un critère de vérification évangélique de la
catéchèse, de la liturgie, de la pastorale scolaire, de la pastorale des
mouvements de jeunesse… et vous continuez…. Et cela c’est vraiment
une de mes convictions fondamentales par rapport à tout ce que je
vous ai dit. Ne déléguons pas, comme Eglise, les questions de
solidarité à des spécialistes, mais faisons de la solidarité
interpersonnelle et collective le critère de vérité évangélique
finalement des autres domaines de ce qu’on appelle globalement la
pastorale.

5. Je termine par quelques réflexions sur l’Eucharistie et Solidarité. Là
il y aurait beaucoup à dire aussi… mais comme je veux tout de même
vous laisser un peu de temps, je vais simplement vous raconter une
petite histoire que ceux qui étaient à Val-Dieu à Solidarifête Entraide
et Fraternité ont déjà entendue, mais la plupart d’entre vous n’y
étaient pas. Je pense que cela vaudra tous les discours théologiques
sur le lien entre Eucharistie et Solidarité. L’histoire se passe en
Amérique Latine, dans une paroisse un dimanche matin. Comme
beaucoup de personnes vont à la Messe, il y a plusieurs messes. Le
prêtre célèbre la première messe et il voit un gamin qu’il connaît, qui
vient à la messe et vient communier – Rien d’extraordinaire à cela ! –
Deuxième messe : le prêtre voit le même gamin revenir et à nouveau
communier. Il commence à se poser des questions ! A la troisième
célébration, l’enfant vient communier, et de même à la dernière
célébration du dimanche matin. Le prêtre alors va trouver l’enfant et
lui demande : mais pourquoi es-tu venu quatre fois à la messe, et astu communié quatre fois ? et l’enfant répond. C’est parce que j’avais
faim. Voilà ! je pense que cela vaut tous les discours sur l’Eucharistie
et la Solidarité.

Jean-Louis Undorf.
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