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Depuis sa création en 2008 par Jean-Marc Gayraud, frère dominicain,
l’UCEC propose chaque année, au début des vacances d’été et sur trois
jours, une "Université d’Eté". Il s’agit d’un espace de conférences-débats
qui se déclinent en 6 modules, où divers thèmes relatifs à des préoccu-
pations actuelles sont traités. Plusieurs intervenants, reconnus pour leur
compétence, sont invités pour l’occasion.
Cette démarche d’inspiration chrétienne se veut largement ouverte à
toute confession et tout courant de pensée. Le propos est d’être un es-
pace de débat, de confrontation d’idées et de points de vue di�érents.
L’UCEC souhaite alimenter toute forme de questionnements contempo-
rains en les reliant aux sources vives de la pensée chrétienne et de toute
sagesse humaine.
Cette Université est ouverte gratuitement à tous. Un site « uceccasta-
net.com » sert de support de communication.
Un thème particulier est traité chaque année. La session 2021 a été
construite autour du thème « Le bonheur, c’est pas où? »

Réflexion Débat Convivialité
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Franciscain, Assoc. Groupement Amitié Fraternité
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Elizabeth ROSSÉ
Psychologue clinicienne, Assoc. Clémence Isaure
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Bernard IBAL
Agrégé et docteur en philosophie,
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Jésuite, professeur honoraire au Centre Sèvres
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Originaire d’un village pas très loin de Toulouse, Bessières, au bord du Tarn, je suis le troisième d’une famille
de cinq enfants. Je suis issu d’une famille très pauvre puisque mon père était bûcheron et ma mère
faisait des ménages. C’est important de le préciser car je crois que cela a contribué à mon choix de
congrégation par la suite. J’ai été pâtissier pendant 12 ans, période pendant laquelle j’ai fait de très
bonnes choses. Converti à l’âge de 22 ans, je suis rentré au séminaire mais ce n’était pas ma voie. Dans
les années 80, je suis rentré chez les frères franciscains (Ordre des Frères mineurs) et depuis j’y suis toujours,
en mission au milieu des plus démunis de notre société, c’est-à-dire des gens qui sont à la rue.

Document de Bahia
Dans les années 80, un bouleversement a traversé l’Eglise, un mouvement spirituel vers les plus démunis
pour vivre au milieu d’eux, illustré dans un document rédigé par les Frères mineurs lors du Chapitre général
de 1982 à Bahia (Brésil). C’est ce document essentiel qui a motivé mon entrée chez les frères franciscains.
Quand je suis tombé sur ce document qui incite les frères à habiter au milieu des plus démunis, à la suite
de François et du Christ, j’ai pensé que c’était là que je devais être. J’avais rencontré à l’époque Mgr
Collini, qui m’avait confirmé dans mon choix.

Des frères mineurs franciscains - notamment Leonardo Bo� et Gustavo Gutiérrez ont mis en place une
réflexion - , la théologie de la libération, plus tard condamnée par l’Eglise (Joseph Ratzinger - futur Benoît
XVI). Au Brésil, il s’agissait surtout de di�cultés matérielles, avec tout ce que cela induit par la suite au
niveau de la destructuration humaine. Les frères mineurs ont retenu 3 points essentiels dans le document
de Bahia pour aller à l’approche des personnes en di�culté. C’est dans l’esprit de ces dynamiques que
j’ai rejoint les frères mineurs :

Nouvelle lecture des textes sacrés
Elle concerne surtout l’Ancien Testament qui commence par la Genèse et continue de façon chrono-
logique dans le temps. En tenant compte des recherches actuelles sur les plans exégétique, culturel,
archéologique, etc. . . on s’aperçoit en fait que les premiers textes – qui datent de 8 siècles avant Jésus-
Christ - sont surtout des textes de la libération d’Egypte par le peuple d’Israël. Il est important d’avoir une
lecture des textes qui parte d’une réalité historique.

Prise en compte de la notion de peuple

Même si on ne pouvait pas prononcer son nom, Yahvé s’adressait à des prophètes, à des hommes qui
conduisaient le peuple, comme Moïse. La notion de peuple est très importante pour rejoindre les plus
démunis. Cela peut sembler en contradiction avec notre monde d’aujourd’hui où l’on dit que la religion
est une a�aire privée, alors que dans la théologie de la libération, on parle de peuple. Je reviendrai sur
ce point important.

Notion de péché

S’il y a une grande notion de peuple, il n’y a pas que le péché individuel (moi je me considère devant
Dieu comme pêcheur parce que je l’ai rencontré). Il y a une notion de péché collectif qui se traduit dans
les structures de la société : la politique, l’économie. . . la dimension sociale. Ce que la personne construit
va être empreint de péché.

L’acte de foi, fondement de la relation
Ma rencontre avec le Christ s’est voulue avant tout pour moi comme libératrice.

D’un point de vue personnel

Dans mon histoire d’homme, ma rencontre avec le Christ (à 18 ans, puis à 22) s’est voulue pour moi libéra-
trice au sein d’une relation réciproque qui fonde l’acte de foi (d’où l’attrait vers les 3 points précédents).
Cet acte, dans son point ultime de relation au Christ, m’inscrit de fait dans une relation de peuple.

L� ���’ �����
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Cette libération, toujours en mouvement, s’accomplit au cœur de ma personne et au cœur d’un peuple,
et m’introduit dans la dynamique christologique du Royaume qui était, qui est, qui vient. Au cœur de la
relation christologique, je me libère et je participe à la libération du peuple.

Comme franciscain
Le Royaume qui vient surgit de cette double confrontation. Comme le dit St- Paul « tout est récapitulé
dans le Christ », vraiment TOUT. De ce fait, strictement rien n’est hors du champ christologique et tout est
en devenir. C’est dans l’acte fondateur de relation que raisonne en un seul chant à la fois l’infiniment
grand et l’infiniment petit. Il procure une ouverture à une libération qui engendre une création : les deux
sont extrêmement liés.

C’est cette dynamique libératrice au cœur de la relation qui fait que je suis acteur comme participant à
faire advenir le Royaume au cœur d’un peuple. Je ne peux donc pas rester à me tourner les pouces. Au
sein d’une vision christologique, la parole de St Paul « tout est récapitulé dans le Christ » résonne dans
l’histoire des hommes et du créé.

Le déclic
C’est aussi dans cette dynamique que j’ai rejoint, dans les années 90, le Secours Catholique et leur
structure d’accueil de familles en di�culté. Ces personnes participent pour moi à la libération et à la
création du Royaume qui vient, car elles sont récapitulées dans le Christ. C’est ce qui va motiver pour
moi l’approche de ce public.

Quand je suis rentré au Secours Catholique, il n’y avait pas beaucoup de personnes à la rue, seulement
quelques clochards. C’est à partir de 1989-90 que beaucoup de gens se sont trouvés à la rue, suite au
choc pétrolier ou autres causes. . . et ont envahi l’accueil des familles du Secours Catholique. On s’est
demandé ce qu’on allait faire et 90 % ont dit ne pas les connaître et ne pas vouloir les recevoir. J’ai dit : "Si
vous ne voulez pas les recevoir, donnez-nous un espace ; avec une religieuse présente nous les recevrons".
C’est à ce moment-là que s’est ouvert cet accueil pour des gens relativement jeunes.

Cette réflexion du Secours Catholique, qui a eu lieu sur l’ensemble de la délégation (rue de la Madeleine
à l’époque), a révélé pour moi un sens profond : ne pas m’arrêter à ce que je vois, ce que l’on dit ou ce
que j’entends, mais d’aller plus loin. En e�et, si cela est basé sur mon acte de foi et ma rencontre avec le
Christ, je ne peux pas m’arrêter à certains schémas de société (exemple : avoir un logement, un travail,
une réussite sociale. . . ). La personne représente davantage qu’un travail ou un toit.

L’approche des gens sans domicile fixe
Il y a plusieurs façons de rencontrer les gens de la rue (SDF), et l’une n’est pas meilleure que l’autre. Ce
qui est important, c’est d’être clair au départ par rapport à eux et à nous-mêmes, et agir selon ce qui
nous habite. J’ai vu des gars se mettre en route parce qu’on leur aura fait un sourire, un autre parce
qu’on lui a donné une pièce ou un sandwich, un autre parce qu’on l’a rabroué ; il n’y a pas de recette,
faites comme vous le sentez, et le Bon Dieu fera le reste.

Cette démarche de rencontre ne demande pas seulement de la volonté, mais surtout une conviction. Je
vis dans la dimension christologique, qui m’habite par ma relation au Christ et qui m’oblige à me mouiller.
Cette relation tient la place centrale dans une expérience qui repose sur un double mouvement entre le
royaume (qui est, qui était et qui vient) et le « faire advenir », à la fois chez les personnes, mais aussi au
sein de la société, et ce n’est pas de tout repos.

Cette démarche va permettre une libération/création progressive à la fois dans l’histoire de chacun,
et au sein de la création. Elle implique de façon consciente une lutte contre le péché individuel, mais
aussi contre le péché collectif dans la vision christologique, en d’autres termes, de justice et de paix, en
centralisant les dynamiques du double mouvement de construction. Ce double mouvement n’est pas
facile à comprendre : de par le Christ, je vis dans la dimension christologique du Royaume qui vient, et
par la rencontre avec le Christ, ce Royaume s’incarne. Si la dimension de péché est en moi mais aussi
dans la dimension collective, pour faire advenir le Royaume je dois lutter contre le péché collectif. C’est
dans cette démarche que surgit ce que j’appellerai « la bon’heure ».
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Thérèse d’Avila " Seigneur je comprends que tu aies si peu d’amis à voir comment tu les traites »

Le fait d’être croyant est un bonheur, de même que celui de la rencontre avec le Christ, celui d’être
dans la dimension christologique, celui de faire en sorte que le Royaume advienne, mais. . . comme le dit
St-Paul il faut mettre une cuirasse ! On part au combat, on ne part pas avec des marguerites entre les
orteils !

Genèse de l’acte libérateur/créateur
Dans cette rencontre avec le Christ, je renais, mouvement incessant qui nous projette en avant. Les
personnes de la rue deviennent alors des révélateurs des péchés de société. Cela va changer notre
regard sur les personnes de la rue ou démunies. Nous n’allons plus aller vers eux pour les aider à s’en sortir,
mais pour les regarder comme des révélateurs du péché collectif.

Il est important de prendre un exemple pour illustrer. Dans 85 % des cas, les personnes qui sont à la rue
cherchent à vivre leur galère avec d’autres, et ensemble ils ouvrent des squats. D’autres vont s’exclure
de tous liens sociaux et vivre en retrait (souvent on voit des tentes très isolées où ils sont coupés des liens
sociaux et vivent en retrait). Si nous regardons de plus près, les deux sont motivés par un isolement, qui soit
intensifie l’exclusion, soit exprime le fait d’une recherche du vivre-ensemble.

Je pourrais m’arrêter à cela, et même entrer dans les clichés (ils saccagent tout, ils puent, ils font du
bruit très tard. . . ), et alors passer à côté de ce qui est révélé vraiment : « une véritable accentuation de
l’isolement, et surtout la recherche d’une vie avec d’autres ».

De ce fait, les personnes de la rue furent révélatrices il y a 20 ans d’un double problème de société ; 20
à 30 ans après, nous voyons surgir des habitats collectifs dans toutes les couches de la société, et dans
di�érentes classes. Mais nous avons également découvert, et nous l’observons encore, l’accentuation
de l’isolement.

Je découvre ainsi à la fois le malaise et les forces de vie qui se mettent en place pour y remédier. Si
je fais ce parcours avec eux, je découvre la dimension de peuple, à leur niveau (ils sont en marche à
cause de l’isolement) et au sens large de création, et je m’introduis dans la dynamique christologique de
libération/création.

Il y a 20 ans, les personnes de la rue nous révélaient en fait une réalité à combattre et nous procuraient des
outils pour combattre cette réalité. Car l’isolement grandissant, nous sommes obligés de chercher des outils
pour y remédier à notre tour, et c’est pour cela que l’on voit apparaître des maisons intergénérationnelles,
des seniors qui se mettent à plusieurs, des étudiants en colocation. . . Les plus démunis sont partis à la rue
par isolement (dont ils ont été les révélateurs dans la société), mais par leur force de vie, ils mettent en
place des moyens d’y remédier. C’est ce qui surgit 20 ans après au niveau de toutes les couches sociales
et de tous les âges.

Nous devons donc nous interroger, car l’isolement grandit. Quelle est la part du péché dans notre société
qui fait que l’isolement grandit ? Au travers de leur expérience, ils ont donc 20 à 30 ans d’avance et nous
projettent dans la dynamique de l’acte de relation fondateur qui est la Bon’heure.

Que pouvons-nous en déduire? Que les personnes vivant à la rue sont et étaient des révélateurs d’un
isolement qui pourrait, à son extrême, couper de tous liens relationnels ou sociaux et conduire dans certains
cas à la mort. Je fais partie de « Goutte de vie », une association qui s’occupe d’accompagner les gens
de la rue, mais de les accompagner aussi dans les célébrations et la mise en terre des personnes qui
meurent. La mairie de Toulouse lui a demandé de s’occuper des obsèques des personnes qui mourraient
seules, sans famille et amis. Leur nombre est parfois trop important pour pouvoir s’occuper de tous. Dans
certains cas, on retrouve des gens morts dans leur tente, au loin parce que coupés de tous liens sociaux.
Mais heureusement, la plupart cultivent des mouvements de service tels que la dimension communautaire
quand ils ouvrent des squats. Donc surtout ne nous arrêtons pas aux clichés ; essayons dans notre acte de
foi de voir ce qu’ils nous révèlent.
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Si nous récapitulons, cette dynamique christologique devient l’espace de respiration de tout croyant.
C’est là que je respire, à la fois mes poumons et mon cœur, car si je ne suis pas dans le Royaume qui
vient, je me tire une balle dans la tête ! C’est donc un combat quotidien pour cette double dimension de
libération/création au sein de la dimension christologique. Celui qui accède, par la relation au Christ,
à cette dimension du Royaume qui vient n’a pas de lieu où reposer sa tête. Cela ne veut pas dire que
de temps en temps on ne peut pas partir en vacances pour se reposer, mais nous devons nous rendre
compte à l’évidence que ce n’est pas un lieu pour reposer sa tête. Son repos se retrouve seulement au
sein du vécu quotidien de la relation au Christ, lui-même ouverture à la relation, moteur du bonheur qui
me transforme, et au-delà de moi transforme l’autre. De ce fait, la création agit au cœur de l’histoire
humaine.

Essai de pédagogie
Mais je ne veux pas oublier le pourquoi je m’adresse à vous : « Témoigner de ce que je vis » ! Pour ce faire,
avec le temps et grâce aux di�érentes interpellations qui m’ont été adressées, j’ai essayé de penser -
toujours dans la même dynamique - une pédagogie du quotidien de la relation avec les personnes de
la rue que je rencontre, avec lesquelles je vis mais également avec qui je travaille (ce matin on a fait
de la maçonnerie, il a fallu abattre un mur, on a cru ne jamais y arriver !). Je la découpe en 6 étapes :
l’approche, l’écoute et le dialogue, la mutualisation, l’apprentissage, la construction, l’accomplissement.

Je voudrais vous faire toucher du doigt qu’en étant sur notre acte de foi, c’est-à-dire sur la relation au
Christ, nous pouvons avoir une vie avec les autres qui ne sont pas croyants dans une même dynamique,
et que eux-mêmes sont dans cette dynamique. Quand on entend qu’il n’y a plus de croyants, que les
églises se vident. . . patati, patata, oui c’est vrai, mais en même temps, si vous êtes dans cette dynamique,
pour moi tout ceci est complètement hors propos ! Car l’Esprit Saint est partout.

L’approche

Comme je l’ai souligné, il faut avoir la conviction :
- que la rencontre entre le Christ et moi-même est source de libération/création au sein de l’histoire par
rapport au Royaume qui vient,
- qu’elle m’introduit dans la dimension christologique du Royaume (passé/présent/avenir),
- qu’elle est source de dynamique pour le combat contre le péché individuel et collectif,
- que le péché collectif est source d’injustice et de non paix.

Ainsi, je vis une tension entre le Royaume qui advient et le combat au sein de l’histoire contre le péché.
C’est la prise de conscience de la réalité de cette tension qui déclenche chez moi l’approche de ceux
qui sont les révélateurs du péché collectif : les plus fragiles, ceux qui sont écartés des liens sociaux. Pour
moi-même, dans nos sociétés occidentales, les personnes à la rue (SDF) représentent les plus fragiles, les
exclus des liens sociaux, que je rejoins dans la dynamique de mon acte de foi.

Cette approche ne peut exister que dans la réciprocité, le respect de l’autre. S’il y a réciprocité dans ma
relation avec le Christ, il ne peut y avoir que réciprocité avec les gens de la rue. Cultiver la réciprocité de
l’approche, c’est apprendre à se respecter mutuellement, à se découvrir mutuellement. La réciprocité,
c’est sortir des clichés, ce n’est pas seulement parler et entendre, c’est beaucoup plus profond. Nous ne
parlons pas seulement par des mots, mais aussi par des gestes, par des attitudes. . .

Ecoute/dialogue

Lorsqu‘il y a surgissement d’une écoute mutuelle, celle-ci est liée à l’expression toujours naissante du
dialogue, qui n’est pas arrêtée dans le temps. Ecoute et dialogue sont liés et sont l’écho d’expressions
mutuelles, entendues, qui permettent de se retrouver sur des bases communes liées à l’ « Etre » profond
de chacun, croyant ou pas croyant. C’est comme si une boîte à outils s’ouvrait pour chacun de nous,
afin de pouvoir s’approprier les outils, en les nommant et en reconnaissant à chacun leur utilité. Ainsi nous
nous ouvrons peu à peu à la reconnaissance de chacun qui va permettre un assemblage des outils.



La
bo

n’
he

ur
e

9

La mutualisation
Elle commence avec l’assemblage des outils pour un projet qui devient alors commun. Pour la personne
de la rue, c’est très important de se rendre compte qu’elle aussi a des outils, comme vous, et que cette
relation va nous permettre d’assembler les outils pour grandir ensemble. Ce n’est pas moi, celui qui sait,
bien installé socialement, qui vais apprendre à la personne SDF à se resocialiser, à rentrer dans le cursus.
Non. Je suis en face, je découvre ses outils, il découvre mes outils et nous mutualisons pour construire
ensemble. Nous allons donc plus loin que l’écoute/dialogue par l’échange qui rend le projet plus fort,
car il repose sur une dynamique commune, qui peut permettre à nous-mêmes et à d’autres personnes
d’être interpellées et de se mettre également en route, grâce à la mise en commun des outils en vue du
projet. Cela demande un acte de foi et une ouverture aux autres.

L’apprentissage

Chacun apprend, moi-même et celui qui est en face de moi, non pas seulement à reconnaître ses
propres outils et à les assembler, mais à faire en sorte que, peu à peu, les outils, se mutualisant, deviennent
et permettent une construction en vue du projet. Ainsi nous avons là tous les éléments nécessaires qui
vont permettre au projet d’advenir, tout comme le Royaume qui advient. De ce fait, le projet pose des
bases communes au sein de l’histoire en vue de son édification.

La construction
A ce stade, je réalise que je ne parle pas seulement d’une vue matérielle des outils, mais d’une dynamique
beaucoup plus large qui permet à deux personnes ou à un groupe de construire sur des bases solides.
Ainsi la construction s’élargit à la notion de peuple. La réalisation a un double objectif : révéler ce qui
est nécessaire et vital à un peuple, et ce qui est néfaste ou dangereux pour ce même peuple, en vue
d’un accomplissement du projet qui était enfermé. Si nous n’avons pas la relation aux autres, nous ne
pouvons pas avoir cette création et cette libération du croyant et rejoindre les autres dans ce désir de
libération/création.

L’accomplissement

L’accomplissement, c’est l’approche, écoute/dialogue, mutualisation, apprentissage et construction à
son apothéose. Ainsi ce parcours, à la base entre deux personnes parce que fondé sur un acte de foi
libérateur/créateur, ne peut s’inscrire que dans une dimension de peuple.

Conclusion
Si les personnes de la rue dans les années 1990 n’avaient pas, pour moi, révélé tout cela, je ne vivrais
pas aujourd’hui avec eux dans le projet où je suis actuellement, c’est-à-dire dans un squat « légalisé »
reconnu par tout le monde, et nous vivons ensemble dans une dynamique de projet, mais cela révèle
aussi la dimension de peuple.

Je vais terminer par un exemple. Dans les années 90 toujours, lorsqu’a surgi le problème des personnes à
la rue, l’Eglise avait été très interpellée et avait créé un document « des nouveaux modes de vie ». L’Etat
aussi avait été interpellé, ainsi que les collectivités locales, mais le problème de fond n’est toujours pas
résolu. Nous n’avons pas évolué par rapport à la société de péché ; donc cela dure. Ces personnes se
retrouvant à la rue se faisaient souvent voler leurs papiers ou les perdaient, mais comme elles n’avaient
pas de résidence stable, elles ne pouvaient pas les refaire. Toutes les personnes à la rue étaient touchées
par cela. Le fait de se rencontrer, d’en parler, d’être entendus par le Secours Catholique (toujours la notion
de peuple. . . ) a permis une démarche : nous nous sommes retrouvés ensemble tous les mercredis devant
le Musée des Augustins pendant 6 mois pour faire signer une pétition ; lorsque nous avons eu su�samment
de signatures, nous avons interpellé les députés et une loi est passée à l’Assemblée Nationale (en 2007)
pour mettre en place des lieux de domiciliation postale (CCAS, Secours Catholique ou Populaire) qui
n’existaient pas jusque là.



La
bo

n’
he

ur
e

10



C
ou

rse
au

bo
nh

eu
re

ts
pi

rit
ua

lité

11

Pour nos contemporains, le bonheur n’est plus à chercher en direction de la religion : les grandes religions
sont discréditées. Il n’est pas non plus à chercher dans le matérialisme consumériste, évidemment. Il n’est
pas davantage du côté de l’hédonisme naguère préconisé par Michel Onfray : les malheurs ambiants
sont devenus trop obsédants, ils gâchent le plaisir.

Aujourd’hui, le bonheur est à chercher, hors idéologie, dans les pratiques, modestes et pragmatiques, du
« développement personnel ». Candide, le héros de Voltaire, avait raison : il faut renoncer à comprendre
les grandes énigmes de l’existence, renoncer à réformer le monde. Concentrons-nous sur l’amélioration de
ce que nous sommes et de ce qui est à notre portée, cultivons notre jardin. Laissons crever les mauvaises
herbes, les pousses négatives, plantons du positif ! Positivons et d’abord réconcilions-nous avec nous-
mêmes, apprenons à nous accepter tels que nous sommes. Les rayons de la FNAC débordent de manuel
d’horticulture psychologique et spirituelle.

Il ne faut pas mépriser cette littérature. Certes, aux yeux des intellectuels, elle distille des vérités premières
et des consignes de bon sens. Mais, justement, le bon sens est quelque chose dont tout le monde a
toujours besoin. Si Descartes a dit que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, il voulait
dire que chacun en a très peu.

C’est pourquoi les conseils que le bon Dr Christophe André, catho avoué par ailleurs, donne aux gens
stressés, ne doivent pas être dédaignés. Mais, sur le marché de la course au bonheur, il n’y a pas que
les trucs anti-stress. Il faut aussi et surtout compter avec les préoccupations spirituelles proprement dites.
Dans ce domaine, l’abondance et la variété de l’o�re sont impressionnantes. Une conviction commune
se dégage de l’o�re générale : il n’est pas de développement personnel sérieux sans pratique de la
méditation : méditation de pleine conscience, méditation transcendantale, yoga, zazen, méditation
d’inspiration bouddhiste, hindoue, etc. Je n’ai pas à présenter ici ces pratiques : certains le feraient mieux
que moi ! Mais il me revient de souligner l’importance de la méditation : voilà une conviction que des
chrétiens convaincus devraient pouvoir partager sans réserve. Ces chrétiens ont appris, par expérience,
que si leur foi était restée au niveau du catéchisme de la première communion, elle n’aurait pas résisté
aux maelströms de l’adolescence et aux déconstructions de la pensée moderne. Si elle est devenue
une foi adulte, personnalisée, c’est parce qu’elle s’est confrontée à une étude sérieuse de la Bible et de
la tradition chrétienne, même si cette confrontation est demeurée inchoative. C’est aussi, et peut-être
surtout, grâce à une pratique persévérante de la méditation – avec des hauts et des bas, bien sûr. Et les
chrétiens ont raison de s’intéresser aux pratiques des méditants étrangers à la tradition chrétienne, voire
en rupture avec elle.

C’est à ces chrétiens que je voudrais m’adresser pour les aider à comprendre ce qui fait la singularité de
la méditation chrétienne par rapport aux pratiques de méditation les plus répandues.

Je laisse de côté les pratiques venues de l’Asie pour me focaliser sur les pratiques d’origine occidentale.
Elles viennent souvent d’outre-Atlantique. Elles s’enracinent dans la pensée de philosophes américains
du XIXe siècle comme Ralph EMERSON, Henry THOREAU, Walt WHITMAN, William JAMES. On les a appelés
philosophes « transcendantalistes ». Ils prônent une vie spirituelle exigeante, hors des sentiers battus des
grandes Eglises traditionnelles (protestantes comme catholiques). Une spiritualité branchée sur la nature
et les forces naturelles de l’esprit humain. Leur inspiration est, lointainement, d’origine chrétienne, bien
sûr, via le philosophe Emmanuel KANT, mais leur développement se veut désormais coupé de la source :
cette spiritualité ne repose plus sur la foi en un Tout-Autre, une altérité. On reste dans la sphère de la nature
et des forces de l’esprit humain. Pour vivre en paix avec le monde, avec les autres et avec soi-même, la
révélation d’un Dieu tout-autre est devenue inutile. L’esprit de l’homme est « transcendant » à lui-même
(d’où l’appellation de « transcendantalisme »). Le dépassement de l’esprit par lui-même et l’accès à
la paix intérieure que produit ce dépassement, demeurent intérieurs à ce monde, à cette vie, à notre
expérience psychologique, il n’a pas besoin de se référer à un autre monde, à une autre vie, bref à un
« Dieu ». [Sur l’origine de ces pratiques méditationnelles que j’appelle « auto-centrées », voir Jean-Marie
GUEULETTE, La spiritualité est américaine, Cerf, 2021.]

C����� �� ������� �� ������������
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Evidemment, la méditation chrétienne et ses processus de simplification intérieure présentent bien des
points communs avec ces pratiques de méditation à succès. Mais elle présente aussi quelques traits qui
sont, je crois, irréductibles et qui sont la marque de sa singularité.

Si j’ai été sollicité, c’est, j’imagine, au titre de ma connaissance (supposée!) de la tradition spirituelle
chrétienne. C’est pourquoi je me sens autorisé à préciser ces points de singularité. J’en retiens quatre. Je
les énonce, avant de les développer :

1. La motivation : le développement personnel repose sur la recherche de la paix intérieure ; la spiritualité
chrétienne résulte de l’attachement à une personne, Jésus de Nazareth.

2. Le chemin (la « méthode ») : les méditants autocentrés sont des assis, les spirituels chrétiens sont aussi
des assis ; mais, assez vite, ils se sentent appelés à devenir des marcheurs. Ils marchent à la suite de
Jésus.

3. Le rapport à l’Histoire : le développement personnel repose sur des techniques ou des doctrines
atemporelles ; la spiritualité chrétienne s’enracine dans l’histoire, celle d’un peuple particulier (Israël)
et d’un homme (Jésus), elle interpelle chacun dans son histoire personnelle.

4. L’instance de l’Autre : dans le développement personnel, on se préoccupe de soi et de son épa-
nouissement (ce que l’on appelle le soul building, par référence au body building) ; on reste dans la
sphère du maîtrisable et du connaissable. La spiritualité chrétienne, elle, est centrée sur l’Autre qui
est en nous et autour de nous ; elle laisse place à l’inconnaissable, elle accepte le non-savoir.

Comme vous voyez, je n’hésite pas à simplifier (mais j’espère ne pas tomber dans le simplisme).

La motivation
L’adepte du développement personnel ou de la méditation autocentrée est d’abord à la recherche
de la paix intérieure, de la sérénité bouddhiste, de l’apatheïa stoïcienne (pour faire appel à des notions
traditionnelles).

« apatheïa » : L’apatheïa, mot grec souvent traduit par « impassibilité », signifie littéralement « absence
de passions ». Elle désigne la tranquillité de l’âme parvenue au détachement parfait. Dans la sagesse
stoïcienne, c’est l’état d’esprit du sage, détaché de tout, que rien ne peut atteindre. Il n’est jamais en
colère, jamais découragé, jamais agressif, jamais égoïste. Ce terme d’apatheïa a été adopté par la
spiritualité chrétienne dès le IIe siècle après JC.

Dans le développement personnel, on apprend à neutraliser ses a�ects. J’apprends à renoncer à changer
ce que je ne peux pas changer (les choses, les événements, les autres), mais à travailler à changer ce
que je peux changer (mon regard sur ces réalités).

On est vraiment habité par le « souci de soi », le travail sur soi. Avec un peu d’habitude, on reconnaît
assez vite une personne qui est en train de faire un travail sur soi : un certain sérieux, une manière d’être
posée, de ne pas réagir immédiatement à la plaisanterie ou à la provocation. Le risque, c’est de se
laisser enfermer en soi, d’être excessivement préoccupé de soi, encombré par soi. Devant des actions à
entreprendre, des décisions à prendre, on peut se laisser facilement paralyser par la question : est-ce
que ce sera bon pour moi? est-ce que cela ne risque pas de compromettre le fragile équilibre intérieur
auquel je suis en train de parvenir? Bref, je suis constamment dans l’observation de moi, à l’écoute de
mon moi.

Il en va de même dans la voie chrétienne. Il su�t d’observer les novices d’un monastère ou d’un ordre
religieux : ils sont très édifiants par leur maintien, leurs propos, etc. Mais ils manquent vraiment de naturel
et de spontanéité !

Cela dit, il me faut souligner la singularité de la voie spirituelle chrétienne – je ne dis pas sa supériorité. Celui
qui s’y engage ne le fait pas d’abord pour trouver la paix du cœur ni pour se sculpter un personnage
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de sainteté. Ou si c’est cela, il déchantera bien vite. S’il s’est engagé dans la prise en mains de sa vie
spirituelle, c’est parce qu’il a rencontré une personne, et que cette rencontre lui a brûlé le cœur. C’est à
cause de Jésus de Nazareth, pour Jésus et avec lui, qu’on s’engage sur le chemin de l’évangile vécu. Le
spirituel chrétien, même s’il ne s’en rend pas bien compte au début, s’engage dans un compagnonnage
de plus en plus étroit avec Jésus de Nazareth. Jésus est son ami, son guide, son maître, et il finit par devenir
l’amour de sa vie. Je souligne au passage qu’aimer Jésus au premier chef n’enlève rien à l’amour que
je porte à mon conjoint, à mes enfants, à mes parents, à mes amis. L’amour de Jésus n’entre pas en
compétition avec les autres formes d’amour. En réalité, il n’y a qu’un seul amour : pour le christianisme,
aimer Dieu et aimer l’homme, c’est tout un.

Oui, le chrétien vit dans la conviction que Jésus n’est pas seulement un professeur de vie et un modèle de
vie. Jésus n’est pas un maître spirituel à imiter et dont il faut suivre les enseignements, comme Bouddha,
Epictète, Socrate, Sénèque, Plotin ou Mani (le père de la gnose manichéenne). Le chrétien vit dans la
conviction que, si le Jésus historique est mort, son Esprit est vivant en lui, en tout chrétien, et potentiellement
en tout être humain. Dans les débuts de son chemin spirituel, le disciple se met à l’écoute de l’Esprit de
Jésus. Non seulement il intériorise l’histoire de Jésus, ses enseignements, les moindres de ses paroles, de
ses faits et gestes, sa posture dans la vie, mais il cherche à se faire entrer Jésus dans la peau. Son but,
c’est de se laisser identifier à Jésus. Pouvoir dire un jour, comme saint Paul : « Ce n’est plus moi qui vis,
c’est le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20). Faire toute la place possible à Jésus en soi. Laisser Jésus respirer
(pneuma) en soi.

Evidemment, une telle identification à la personne de Jésus n’est pas donnée d’emblée. Il faudra
beaucoup de temps, d’e�orts plus ou moins adroits, d’erreurs d’aiguillage, d’épreuves, de renoncements,
de déchirements, de sacrifices (n’ayons pas peur des mots).

De même, dans la voie du développement personnel et de la voie bouddhiste, il y a aussi beaucoup
d’épreuves à traverser (pensons à la phrase de Rimbaud : « Le combat spirituel est aussi brutal que la
bataille d’homme. Dure nuit, le sang séché fume sur ma face », Une saison en enfer). Mais vous entrevoyez
déjà que la motivation de départ et surtout le chemin sont assez di�érents. Le disciple de Jésus ne se
bagarre pas avec lui-même pour parvenir à vivre en paix avec lui-même et avec les autres. Il se bagarre
pour être de plus en plus fidèle à Jésus, être ami de Jésus. Si, en cours de route toujours plus par la suite,
la paix du cœur lui devient de plus en plus habituelle, durable et profonde, c’est tant mieux. Et c’est
d’ailleurs ce qui se passe normalement. Les Pères du désert insistaient sur la grâce de l’apatheia. Mais le
disciple éprouve que cette paix lui est donnée par surcroît, gratuitement. C’est du rab ! Il ne la mérite pas.

Oui, Jésus a bien dit : « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous donnerai
le repos. » Mais d’ordinaire, ce n’est pas cette parole qui a mis en route le disciple de Jésus, le vrai disciple
de Jésus, celui qui ne se laissera pas décourager par les épreuves, celui qui persévèrera. S’il s’est mis en
route, c’est parce qu’il a été séduit par Jésus. Il ne peut pas faire autrement que de se laisser attirer par
Jésus. C’est comme une histoire d’amour. C’est une histoire d’amour. Parfois il y a eu coup de foudre,
parfois c’est monté au cœur progressivement. Mais il ne peut pas faire autrement que chercher cette
intimité avec l’autre, Jésus. Dans le cœur du disciple, il y a cette certitude : « Vers qui d’autre aller ? C’est
lui qui a les paroles de la vie éternelle. »

Premier trait, donc : ce qui engage dans la voie chrétienne, c’est l’amour de quelqu’un, non la recherche
de la paix intérieure.

Le chemin, la « méthode »
Le méditant est un assis. Le spirituel chrétien est un marcheur.
La distinction est très grossière, mais elle peut être suggestive.

C’est un fait que les traités de spiritualité chrétienne sont structurés par l’image du chemin, plus précisément
de l’ascension. Jean de la Croix : La Subida, la Montée du Carmel ; Thérèse d’Avila : Le chemin de
perfection. Avant eux, le grand classique médiéval saint Bonaventure : Les trois voies et leurs degrés.

Images sous-jacentes, dans l’Ancien Testament : l’ascension du Sinaï, le voyage d’Abraham, la marche
d’Israël au désert. . .
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Et dans l’évangile, Jésus est perpétuellement en marche. Il va au-devant des gens. Contrairement à Jean-
Baptiste, Jésus n’est pas ermite. Il est marcheur (cf. le film de Pasolini, L’évangile selon saint Matthieu, Jésus
sans cesse en mouvement : il donne le « sermon sur la montagne » en avançant à grandes enjambées le
long du lac de Génésareth, les disciples peinent à le suivre).

La voie chrétienne est mouvement, chemin.

Bien sûr, cela n’exclut pas la posture de la méditation, la station assise, au contraire. Les évangiles
soulignent que Jésus s’écarte souvent, la nuit surtout, pour prier.

Il n’y a pas de vie spirituelle chrétienne personnelle, personnalisée, adulte, concertée sans un minimum de
méditation. Prendre du temps pour contempler le Christ, se le laisser entrer dans la peau. Sainte Thérèse
d’Avila est formelle sur ce point : sans vie d’oraison régulière, pas de progrès spirituel. Faire oraison, c’est
apprendre à respirer au rythme de l’Esprit du Christ, c’est-à-dire de sa respiration.

La vie spirituelle est d’abord a�aire de respiration. Le mot esprit, aujourd’hui, a d’abord un sens abstrait,
immatériel : l’esprit de l’homme, c’est son intellect. Mais l’esprit a quelque chose à voir avec le sou�e :
esprit / respirer, inspiration. L’ambivalence sou�e/esprit existe, vous le savez peut-être, dans le latin spiritus,
le grec pneuma, l’hébreu ruah.

La vie spirituelle est d’abord une a�aire de sou�e, de respiration. Elle commence avec le corps. Tous les
méditants du monde le savent, qu’ils soient bouddhistes, hindouistes, soufis ou chrétiens : méditer, c’est
d’abord contrôler sa respiration, accorder l’esprit et le sou�e. La vie spirituelle commence au niveau du
diaphragme, le muscle qui permet la respiration. La vie spirituelle commence au niveau de la ceinture.
Prier, c’est reprendre sou�e.

La singularité chrétienne commence à partir du moment où on ne médite pas pour faire le vide, ou pour
coïncider avec un centre énergétique profond, ou pour perdre conscience de soi, ou, au contraire, pour
accéder à un état second, une hyper-conscience de soi, ou toute autre posture spirituelle, mais pour
s’unir au Christ Jésus. La contemplation chrétienne consiste à se laisser assimiler au Christ Jésus.

Or le Christ Jésus est un marcheur. On l’a dit, dans l’évangile, il est toujours en déplacement, et il invite
ceux qui sont impressionnés par lui à le suivre. La vie mystique chrétienne est une itinérance. Le chrétien
est quelqu’un qui est toujours prêt à bouger, à se laisser bouger. Un des grands classiques de la mystique
chrétienne est un livre allemand du XVIIe siècle, intitulé Der cherubinische Wandersmann, « Le marcheur
chérubinique » 1.

De Michel de Certeau (historien jésuite mort en 1986), la dernière page de La fable mystique (1984) :
Est mystique celui ou celle qui ne peut s’arrêter de marcher et qui, avec la certitude de ce qui lui
manque, sait de chaque lieu et de chaque objet que ce n’est pas ça, qu’on ne peut résider ici ni
se contenter de cela. Le désir crée un excès. Il excède, passe et perd les lieux. Il fait aller plus loin,
ailleurs. Il n’habite nulle part.

Jésus comme maître du désir ; figure du désir, du désir de vie. Deuxième trait, donc : le déplacement.

Le rapport à l’histoire
Le développement personnel, les pratiques spirituelles autocentrées reposent sur des théories, des visions
de l’homme en quelque sorte atemporelles, valables toujours et partout, pour tout le monde. Elles sont
parfois liées à des conceptions du monde qui furent religieuses, mais d’une religiosité intemporelle, qui ne
prend pas en compte l’histoire, comme dans la nébuleuse du New Age ou dans les théories Gaïa.

La spiritualité chrétienne, elle, est liée à l’histoire, à un événement historique, Jésus de Nazareth. En outre,
elle appelle le disciple à s’insérer activement dans la société de son temps, à s’engager dans la vie
politique, économique, sociale, même si cette spiritualité n’est porteuse d’aucune théorie économique
ou politique (il n’existe pas de politique chrétienne, d’économie chrétienne).

1. Breslau, 1588. Auteur : Angelus Silesius, pseudonyme de Johannes Sche�er (1624-1677).
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La spiritualité chrétienne n’apporte pas une connaissance sur les lois cachées de l’univers ; elle n’est
pas une gnose, une connaissance qui, à elle seule, libère l’esprit, ce n’est pas une théorie qu’il su�t de
connaître pour être sauvé (manichéisme, théosophie) ; elle est immédiatement appel à une pratique,
une praxis : mettre en œuvre la charité. L’histoire dans laquelle elle s’inscrit est une histoire d’incarnation.
Ici le paradigme, le récit exemplaire, est Mt 25, la divine surprise : ceux qui seront sauvés, ce ne sont pas
ceux qui auront crié le plus fort « Seigneur ! Seigneur ! », mais ceux qui auront nourri l’a�amé, vêtu celui
qui n’avait rien à se mettre, visité le malade solitaire sur son lit d’hôpital ou le prisonnier dans sa prison : en
eux, en e�et, se cachait le Christ.

Ce qui compte, ce qui caractérise le spirituel chrétien, ce ne sont pas les états d’âme plus ou moins exquis
que l’on aura éprouvés, c’est ce que l’on aura fait pour le prochain, c’est-à-dire pour le Christ. Spiritualité
de l’incarnation. La spiritualité chrétienne ne culmine pas dans la révélation de réalités supérieures. La
spiritualité chrétienne culmine dans une praxis. Les grands mystiques sont de grands actifs, tout entiers
mobilisés par l’amélioration de la vie de leurs frères humains : Thérèse d’Avila, Jean de la Croix, Vincent
de Paul. . . Ce qui les a rendus célèbres de leur vivant, ce sont leurs réalisations (fondations de monastères,
d’œuvres de charité. . . ). Les particularités de leur vie spirituelle n’ont été connues généralement qu’après
leur mort. Mais il font partie de l’Histoire, ils ont contribué à faire l’Histoire.

La spiritualité chrétienne ouvre à l’autre, le prochain, elle se nourrit du rapport à l’autre. Parce que l’autre,
le prochain, c’est le Christ, c’est Dieu lui-même. Et d’abord parce qu’en moi, il y a autre que moi.

La place de l’Autre
La spiritualité chrétienne commence et finit par l’expérience de l’autre / Autre.

L’Autre en moi
La spiritualité chrétienne commence comme la recherche de développement personnel, par l’entrée en
soi-même, l’introversion, elle commence par l’exploration du moi, de ses ressources, de ses failles. Mais ce
qui la met en route, en réalité, c’est l’appel de l’Autre. Il y a en moi une voix qui m’appelle et qui me
suggère qu’il y a en moi plus grand que moi, autre que moi.

C’est fondamental pour l’anthropologie chrétienne, la vision chrétienne de l’homme.

En tout homme, il y a autre que l’homme. Notre foi nous dit cela. En tout homme. . . Le Christ veut vivre en
nous. Maitre Eckhart : le Christ ne cesse de naître en nous.

En nous, il y a de l’autre. Avant Rimbaud, Pascal le disait déjà : « L’homme passe l’homme. »

Les sciences humaines dans leur évolution récente sont venues confirmer ce que notre foi nous disait
déjà. C’est ce que Michel de Certeau, l’anthropologue jésuite prématurément disparu voilà trente ans,
n’a cessé de souligner. Les sciences humaines qui semblaient triompher au temps de ma jeunesse, ont
bien rabattu de leur superbe. Elles nous disaient : on va vous expliquer ce que c’est que l’homme (la
psychanalyse, l’histoire, la sociologie, la linguistique, la sémiotique, etc.). Il y avait eu, autour des années
soixante, un retour du vieux scientisme du XIXe siècle. C’est bien fini. Les sciences humaines sont devenues
modestes. Elles reconnaissent qu’elles ne font pas le tour de la question. Au terme de leurs analyses les
plus subtiles, il y a toujours un reste, un excès. De l’inexplicable en l’homme. C’est cette marge d’inconnu,
d’inconnaissable, cet excès qui nous intéresse.

Le foyer de la vie spirituelle chrétienne, c’est cet excès, cet inconnaissable, cette figure de l’infini en nous.
Image d’infini. Ce trou dans la phénoménalité, dans la création, c’est le lieu du Christ.

L’homme est ouverture sur ce qui n’est pas lui et le dépasse. L’Autre.

Quand l’homme rentre en lui-même, croit pouvoir s’habiter et se posséder parfaitement lui-même,
coïncider avec lui-même, à cet instant il est immédiatement expulsé de lui-même par l’Autre qui est en lui
et lui enjoint de sortir de soi, de faire exode. « Si tu veux me trouver, me respecter, me laisser vivre, sors de
ton ego. » C’est la loi du désir. Car l’homme est fondamentalement désir, désir d’altérité, désir de l’autre.
Désirer, c’est sortir de soi, vouloir sortir de soi.
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Toute vie spirituelle commence par un exode, est exode : Abraham, le peuple d’Israël. . .

Tel est le mouvement perpétuel et paradoxal du désir, tel que le dessine saint Augustin. Tu désires trouver
Dieu. Ne le cherche pas dans les créatures. Rentre en toi-même, c’est en toi que tu le trouveras, plus
intime à toi-même que ton plus intime (intimius intimo meo). Mais à peine l’auras-tu entrevu en toi qu’il te
projette hors de toi-même pour que tu le rencontres hors de ton ego, en Lui-même et pour Lui-même
et dans les créatures. Car l’Amour te rend capable d’aimer les créatures non plus égoïstement, pour
toi-même, moi pour elles-mêmes, en Dieu.

C’est la dialectique de l’amour. Ça a l’air compliqué, mais c’est très simple.

L’autre autour de moi
C’est d’abord le prochain. Aimer son prochain, aimer Dieu, c’est tout comme.

Ici le paradigme, c’est Luc 10, 29, le bon Samaritain.

Le prochain, c’est celui que je suis obligé d’aimer, le prochain, c’est celui dont je suis l’obligé, avant
même qu’il ait fait quelque chose pour moi.

La spiritualité chrétienne, elle se vit parmi les autres, au milieu des autres, dans cette circulation permanente
des uns au milieu des autres. Parce que c’est dans cette circulation même, ce brassage même, que
vit le Christ. Le Christ est l’âme de ce brassage, de cette circulation pacifique des hommes entre eux,
de chacun parmi les autres. Il est ce brassage même, cette circulation, ce vivre ensemble pacifique,
amical, fraternel. Il est l’âme de la fraternité humaine. « Il s’est fait chair et il a planté sa tente parmi nous
», écrit saint Jean au prologue de son évangile. La vie spirituelle chrétienne, c’est cette cohabitation
permanente avec les hommes et entre les hommes, cet « entretien » permanent entre eux, parce que le
Christ, le Verbe est conversation permanente, vie permanente partagée par les hommes.

Ici, le paradigme, le récit exemplaire, c’est Luc 24, le chemin d’Emmaüs.

Récit d’un entretien, d’une conversation, d’un moment de vie partagé au long d’un chemin, sur la voie
publique.

Cleophas et son compagnon « s’entretiennent » de ce qui s’est passé à Jérusalem. Un marcheur anonyme
parmi les autres marcheurs qui circulent sur ce chemin, se mêle à la conversation, à l’entretien. Il partage
avec eux un moment du temps. Il est un parmi d’autres.

Mais il a une façon bien à lui de se référer à la Parole de Dieu, au Verbe de Dieu. Une manière à lui de
déchi�rer ce Verbe inscrit dans l’histoire, celle d’Israël, une manière bien à lui de faire parler la Parole, de
l’interpréter, c’est-à-dire de la laisser parler, comme Arthur Rubinstein interprète une partition de Chopin.
Et cette parole, cette interprétation brûle le cœur de Cléophas et de son compagnon. Cette brûlure du
cœur, cet amour leur vient de l’autre, de l’inconnu, de l’étranger qui est à côté d’eux et qui ressemble à
Monsieur tout le monde. Cet autre, cet étranger qu’ils ont invité à leur table, leur a révélé ce qu’ils ont au
fond du cœur. Ce qu’ils ont au fond du cœur, désormais, c’est l’expérience du Verbe, l’expérience de la
Parole, l’expérience du Christ vivant. Il va falloir qu’ils quittent l’auberge, qu’ils se remettent en route et
qu’ils partagent avec d’autres l’expérience qu’ils viennent de partager. Cette certitude simple : en Jésus,
la vie est plus forte que la mort.

L’épisode d’Emmaüs, pour Luc, c’est la parabole de la vie chrétienne ordinaire.

Vivre de la spiritualité chrétienne, vivre de l’Esprit du Christ, c’est marcher sur le chemin de tout le monde,
et être prêt à se laisser aborder par n’importe quel inconnu, parce que n’importe quel inconnu peut être
le Christ et vous aider à laisser la vie du Christ transfuser en vous, circuler en vous et hors de vous. Etre
disponible à la rencontre permanente avec l’Autre. Si on consent à la rencontre, la vie se révèlera plus
forte que la mort.
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Conclusion
Une conviction commune se dégage de l’expérience des chercheurs de sens et des praticiens de la
méditation. Ceux qui ont persévéré dans ces voies di�ciles, vous diront tous ceci : le bonheur, la paix
intérieure, la joie ne se conquièrent pas à la force du poignet. La paix et la joie sont données, elles sont à
recevoir. Chrétiens et non chrétiens vous diront la même chose.

L’important est de travailler à se laisser ouvrir le cœur pour le disposer à recevoir.
Recevoir. C’est le mot-clé de la vie spirituelle.
Recevoir, c’est la posture de l’amour – et l’amour est universel.

On oppose communément eros et agapè – l’amour humain et l’amour chrétien ; l’amour égoïste et
l’amour oblatif, l’amour qui prend et l’amour qui donne (entre les deux guerres mondiales, Anders Nygren :
Eros et Agapè, 1930, et Denis de Rougement : L’amour et l’Occident, 1939).
En réalité, dans tout amour, humain, païen ou chrétien, selon le philosphe anglais Martin d’Arcy, il s’agit et
de prendre et de donner 2. La contradiction n’est qu’apparente (la vie est contradictoire).
Pour ma part, je préfère croire qu’il s’agit, plus subtil peut-être, et de prendre et de recevoir, à la fois.

Recevoir est plus di�cile que prendre.
Pour recevoir, il faut être humble, pauvre.
Alors, cette pauvreté devient richesse.
Ce n’est pas du calcul, de l’égoïsme.

La posture de la méditation devient alors : attendre. On se prépare à recevoir.
Attendre : « cette action qui n’est presque pas une action » (François de Sales).

Pour les chrétiens, l’incarnation vivante du recevoir, c’est Jésus de Nazareth.
Saint Paul résume ainsi la trajectoire du Christ : il n’a pas refermé le poing sur sa divinité, mais il s’en est
dessaisi pour se présenter en homme, et en homme humble jusque dans sa mort ; c’est pourquoi Dieu l’a
élevé, faisant éclater sa divinité.

Sa divinité, Jésus l’a reçue. Pour nous la donner, pour la partager avec nous.
Il nous a « enrichis de sa pauvreté ».

Aux deux extrémités de la Bible, une main qui se referme pour prendre (Adam) et une main qui s’ouvre
pour recevoir et pour donner (Jésus).

Cette image de Jésus est fondatrice de la spiritualité chrétienne.
D’autres peuvent se passer de cette image pour accéder à la sainteté, à cet idéal de sainteté.
Mais les chrétiens, eux, ne peuvent pas s’en passer.
C’est la seule di�érence.

2. Martin Cyril d’Arcy, La double nature de l’amour. Le lion et la licorne, trad. de l’anglais, Aubier, 1948.
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Psychologue clinicienne, je travaille depuis 20 ans auprès de personnes aux prises avec une addiction
c’est-à-dire des personnes qui consomment de manière pathologique, à se mettre mal, des substances
psychotropes (drogues, alcool) ou / et des comportements addictifs (jeux de hasard et d’argent, jeux
vidéo principalement).

Actuellement, je suis psychologue clinicienne au CSAPA Clémence Isaure où j’exerce deux types de
missions : d’une part, le dispositif d’accueil familial destiné à des personnes éloignées des consommations
et qui souhaitent consolider leur sevrage et surtout apprendre à vivre pour eux et non exister pour les
autres ; et d’autre part, un projet de prévention et d’accès au soin sur le quartier du grand Mirail.

J’ai travaillé durant 18 ans à l’hôpital Marmottan, centre de soins fondé par un pionnier de la prise en
charge des toxicomanes, le docteur Claude Olievenstein. C’est au sein de cette institution que s’est forgé
mon savoir-être de professionnel, notamment à propos des addictions sans drogue, grâce en particulier
aux riches échanges avec le docteur Marc Valleur.

Mon propos repose sur mon travail clinique, les échanges avec ces personnes en sou�rance et mes
collègues, dans le cadre de mes di�érentes expériences et des rencontres avec d’autres professionnels. Il
s’articule autour de la notion de paradoxe addictif.

Addiction : limite à la loi du désir

Introduction de la dialectique du désir dans la question du bonheur

J’emprunte ici une réflexion formulée par mon collègue médecin, Jacques Barsony, dont la longue
expérience dans l’accompagnement de ces publics désignés autrefois par le terme de toxicomanes,
d’alcooliques et aujourd’hui addictes (quoique cette expression ne soit pas o�cielle) constitue sans
doute la base de sa pensée et de ses questionnements. En voici un aperçu sous forme de paragraphes
thématiques.

— Pour soigner ses patients le médecin doit savoir ce qu’ils veulent. Il ne peut pas toujours le leur
demander, c’est une question di�cile.

— J’ai tout pour être heureux docteur. . .
— Tout? C’est insu�sant ! Je vous explique : le bonheur n’est pas un objectif ! C’est prouvé.

Scientifiquement ! La seule fois où l’être humain a été parfaitement heureux ça ne lui a pas plu,
il s’est enfui. Au paradis, comblé, il s’ennuyait, le manque lui manquait. Il a choisi le saut dans
l’inconnu, la liberté : Adam et Eve, Bible (page1) vous connaissez?

— Mais vous avez dit que c’était scientifique Docteur !
— Ça l’est ! Une légende qui a tellement résonné dans l’esprit des hommes qu’ils se la racontent

encore au bout de 4000 ans dit forcément sur eux quelque chose de vrai. Il est même rare
qu’en science on atteigne un niveau de preuve aussi élevé.

La dialectique du désir : le manque de manque, Adam et Eve

Dans cette question du bonheur, celle du désir est centrale. L’histoire d’Adam et Eve en est l’illustration : «
Au paradis, comblé, il s’ennuyait, le manque lui manquait ». Le manque de manque qui prend la forme
de rechutes douloureuses dans le parcours des personnes addictes introduit la dialectique du désir. "Les
rechutes font partie du parcours, de la trajectoire" est une phrase typique dans nos lieux de soins. Ces
rechutes sont la preuve que la personne est aux prises avec le processus addictif. Elles viennent a�aiblir
le rapport à soi, symbole de la perte de contrôle ; elles contribuent activement à ce que la personne
addicte doute d’elle-même et choisisse de s’en remettre à un autre.

L� ������� ��� ���� �� ��� �� �’�������� �� �������
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La maladie du désir dans une société de l’hyperconsommation

Marc Valleur, le désir malade " Dans un monde où l’éthique de la consommation tend à supplanter
celle de la production, le contrôle n’est plus le fait de la morale et du groupe, mais devient propre à
chaque individu (. . . ) chacun étant responsable de se fixer ses propres limites. Dés lors nous sommes
censés savoir à la fois chercher le plaisir et la sensation forte, et en même temps nous conduire en
consommateurs avisés et rationnels, autonomes et raisonnables "

L’enjeu est de taille d’autant que nous sommes à l’ère de la surproduction ce qui implique, pour les
industriels, de trouver sans cesse de nouveaux débouchés, c’est-à-dire de nous faire consommer plus. Et
pour cela, les industriels cherchent, à l’aide de la séduction et de la sollicitation, à nous convaincre que
posséder tel ou tel objet représente bien notre désir profond, que c’est un véritable besoin, que nous
aurions du mal à vivre autrement. . . On se souvient de la réflexion du PDG de TF1 sur le temps de cerveau
disponible. . . . Dans ce contexte ce sont les pathologies du trop, de l’addiction qui se développent.

Quand la solution devient le problème : le paradoxe addictif

Instauration du comportement : plaisir et soulagement d’un malaise intérieur

La rencontre avec toute personne sou�rant d’addiction place celui qui le reçoit devant ce constat
douloureux : celui qui s’engage dans une conduite addictive le fait au nom du plaisir, d’un mieux-être
qui n’est pas sans lien avec cette notion de bonheur....

L’adoption de ce comportement constitue toujours dans les premiers temps une solution à un vécu
douloureux de l’existence. A la recherche du bonheur ou plutôt d’un peu moins de malheur, certains
s’engagent dans des comportements qui par la répétition se révèlent mortifères : le fameux cercle
vicieux. La mécanique est la suivante : les comportements addictifs exigent, pour permettre au sujet ce
mieux-être, une réitération de l’acte tout en produisant moins d’e�et ; c’est ce qu’on appelle le processus
de tolérance. Un joueur pathologique n’a pas d’emblée joué des sommes faramineuses, de même qu’un
alcoolique n’a pas avalé trois litres d’alcool par jour dès ses débuts. Dans les premiers temps, il faut à
peine 10 euros pour que le joueur obtienne l’e�et escompté qui n’est pas uniquement le plaisir du jeu
mais bien le soulagement d’un malaise intérieur. Et c’est pour cet e�et, l’atténuation d’un mal-être, que
le joueur va rejouer. Le plaisir reste mais il est doublé par ce second e�et qui reste longtemps non élaboré
par celui qui s’y adonne. Or il se trouve que notre système nerveux central est plastique, ce qui signifie
qu’il s’adapte à toutes nos expériences par un rééquilibrage : ainsi, la première fois, les premières fois sont
toujours particulières : plus intenses, nouvelles, apportant une satisfaction alors jamais connue. On utilise à
ce sujet la métaphore de la « lune de miel » : dans les premiers temps d’instauration du comportement, la
vie est meilleure avec que sans.

Immédiateté et court-circuit
Cependant, la perception de cet état va diminuer avec la répétition des expériences qui se banalisent
et perdent alors en intensité. Pour pouvoir ressentir à nouveau ce plaisir, cette extase, le sujet est tenté
d’augmenter les doses, les mises, les heures consacrées à son comportement. En quelques temps, par un
processus qui le fait passer d’une étape à l’autre de manière quasi inconsciente, la personne est prise au
piège addictif : elle ne peut plus se passer de sa dose, son jeu, son sport. . . sous peine d’être mal. Et sa
vie entière s’organise autour de ce qui est devenu un impératif impérieux, l’exécution du comportement.
Ce phénomène de centration périphérise le sujet de sa propre existence : il n’est plus acteur de sa propre
vie mais asservi, addicte, esclave d’une drogue, d’un jeu ou de tout autre objet. L’entièreté de son temps
est consacrée à se procurer l’argent nécessaire à l’achat de la dose, à sa consommation et bis repetitat.
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Absence de conscience
Le processus s’autonomise et devient di�cilement accessible au contrôle conscient. Les conduites
addictives agissent comme des courts-circuits : ils ne permettent plus aux sujets de penser ce qui leur
arrive tant ils sont pris dans l’urgence de la consommation, il leur est quasiment impossible de prendre
le recul nécessaire à la remise en question de ce comportement. Cette période va s’étendre sur des
années et c’est souvent épuisées que se présentent dans nos consultations les personnes addictes : leur
demande d’aide, bien que toujours ambivalente, car sous tendue par l’idée que, sans ce comportement,
ils seraient peut-être morts, est capitale pour que commence un soin.

Christian 54 ans en famille d’accueil " Je repense au moment où je vivais à Elancourt. Le matin je
me réveillais vers 6h généralement en manque et je devais attendre 8h30, l’ouverture de la supérette
pour aller me procurer de l’alcool. . . . Aujourd’hui je me lève tout simplement. C’est ça le bonheur ! "

" Au début de la PEC, Karim joueur de jeux de hasard et d’argent aujourd’hui en accueil familial,
alternait travail, jeu et séjours en clinique psychiatrique où il échouait généralement épuisé par
son fonctionnement, s’accordant une pause salvatrice mais de plus en plus parasité par l’activité
de jeu : il pariait de son téléphone portable. Dix ans durant il passa d’un espace à l’autre. Dans
nos échanges, nous avions repéré la boucle qu’il e�ectuait : Karim s’éreintait dans un travail qui
rapportait mais ne lui plaisait pas ; il se récompensait de son investissement en allant jouer jusqu’à
se mettre mal et lorsqu’il touchait le fond, que plus rien ne faisait sens, il allait se faire hospitaliser.
Lorsque je lui demandais lors de nos entretiens ce dont il avait besoin il me donnait toujours la même
réponse : de l’argent. . . "

Prises en charge : remettre du sens

Volontariat
Notre champ est fondé sur le principe de volontariat, c’est-à-dire que seule la personne concernée
peut e�ectuer cette démarche et cette notion est primordiale pour que le toxico, joueur, alcoolique
puisse s’emparer de sa propre existence : il n’y a que lui qui puisse faire pour lui-même. Nous sommes
souvent interpellés par l’entourage, la famille qui s’inquiète à juste titre de la dégradation de la santé d’un
proche : ils ne comprennent pas les choix de leur progéniture, de leur proche qu’ils estiment éloignés des
pratiques de la bonne vie, celle qui mène au bonheur. Ils racontent comment les mondes dans lesquels
se sont inscrits leur entourage leur échappent et ne contribuent, selon eux, en rien à leur bonheur. Dans
les situations de dépendance passionnelle aux jeux vidéo, nous sommes souvent amenés à recevoir la
famille car ces problématiques concernent principalement des jeunes gens, des jeunes hommes qui ne
sont pas prêts à consulter.

Travailler avec l’entourage

Nous invitons l’entourage, le porteur de demande à venir nous rencontrer pour nous faire part de la
situation et l’expression qui revient le plus souvent est celle de « gâchis ». Les parents constatent que leur
enfant s’enferme, s’isole ; ils tentent di�érents types d’intervention souvent plus autour du comportement
(partie émergée de l’iceberg) qu’avec leur enfant : menaces, compréhension, motivation, contrôle. . .
Toutes ces tentatives sont mises en échec par la force et la puissance du paradoxe : le paradoxe donne
souvent l’illusion de cohérence et de maîtrise. Les joueurs de jeux vidéo excessifs ont le sentiment que le
monde extérieur les écrase, qu’ils n’ont pas prise sur lui. Ils ne s’y sentent pas à l’aise : ils y ont été maltraités,
vus comme des boucs émissaires, sans soutien su�sant, précocement exposés à des malheurs inhérents
à la vie humaine. . . alors ils fuient dans des mondes qui leur semblent plus maîtrisables et plus cohérents.

Un joueur de 22 ans " Dès que je m’ennuie je change de jeux. Passer d’un jeu vidéo à l’autre, d’un
monde à l’autre, ça c’est le bonheur ! "
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Sortir du paradoxe

Amener quelqu’un à prendre su�samment soin de lui oblige souvent à passer par une phase douloureuse
d’acceptation, de renoncement à la guerre contre les autres et soi-même. Notre travail consiste d’abord
à remettre les choses à l’endroit, c’est-à-dire de permettre à nos patients d’arrêter de ramer à contre
sens, de restaurer une communication su�samment en confiance sans trop de menace ni d’ambitions
thérapeutiques.

L’approche de sens, c’est-à-dire considérer la fonction du comportement dans l’économie psychique du
sujet et dans son existence est fondamentale pour soutenir le di�cile parcours vers un mieux-être durable.
Si la personne en est arrivée là où elle est, ce n’est pas par hasard. Souvent le sens s’est perdu dans la
répétition et il faut remonter au plus proche de la formation du symptôme pour comprendre ce que le
comportement est venu faire dans leur vie.

Aux fumeurs de cannabis, je demande souvent de me raconter ce que leur a fait, en termes d’e�et,
leurs premiers joints ; cet exercice les oblige à remettre en perspective l’histoire du fumeur qui n’est qu’un
point de vue partiel de leur histoire de vie et à se remémorer la vie d’avant, à percevoir à quoi est
venue répondre cette consommation. Et aussi à mettre en relief que les besoins d’hier ne sont plus ceux
d’aujourd’hui. . . .

Conclusion
Dans ce domaine particulier qu’est le soin des addictions où le public reçu est qualifié de di�cile, il me
semble que la position soignante se doit de se tenir entre deux écueils : l’angélisme, le misérabilisme,
la compassion aveugle d’un côté et, de l’autre, le cynisme, le fatalisme. Ces deux extrêmes mènent
à manquer la réalité de l’autre et ne peuvent permettre un accompagnement vers un peu moins de
malheur. Et la connaissance de ces existences, de ces trajectoires d’épreuves et de tristesse, laisse à
penser, qu’en ce domaine comme en d’autres, « mieux vaut prévenir que guérir ». Or, il me semble à
l’issue de cette réflexion que la question du bonheur constitue une entrée.

Avec ce thème du bonheur, ce qui me vient spontanément, c’est un poème de Paul Fort que j’avais
appris durant mon apprentissage en cours élémentaire. Le bonheur, n’est pas là où nous sommes, il est un
peu plus loin et semble accessible et pourtant, il échappe, se défile, s’éloigne si tôt qu’on s’en approche. . .
Le poète semble nous dire que le bonheur est une quête plus qu’un état. Or les personnes que nous
recevons dans le champ des addictions ne semblent pas connaître ce poème. Elles semblent exiger un
état d’extase là maintenant, tout de suite et sont prêtes à tout pour cet instant transitoire. Comme dans le
poème, elles prennent tous les risques, franchissent nombre de barrières, empruntent des chemins sans
retour pour quelques minutes d’une plénitude parfois capricieuse, voire mortelle. . .Dans cette course
à perdre haleine, le sujet s’inscrit dans un mouvement, une suite d’actes qui s’avère malheureusement
stérile et finalement, paradoxalement, le laisse sur place. . .

Paul Fort

Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, cours-y vite.
Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite. Il va filer.
Si tu veux le rattraper, cours-y vite, cours-y vite.
Si tu veux le rattraper, cours-y vite. Il va filer.
Dans l’ache et le serpolet, cours-y vite, cours-y vite.
Dans l’ache et le serpolet, cours-y vite. Il va filer.
Sur les cornes du bélier, cours-y vite, cours-y vite.
Sur les cornes du bélier, cours-y vite. Il va filer.
Sur le flot du sourcelet, cours-y vite, cours-y vite.
Sur le flot du sourcelet, cours-y vite. Il va filer.
De pommier en cerisier, cours-y vite, cours-y vite.
De pommier en cerisier, cours-y vite. Il va filer.
Saute par-dessus la haie, cours-y vite, cours-y vite.
Saute par-dessus la haie, cours-y vite. Il a filé !
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Quelques caractéristiques générales du bonheur dans la Bible
La Bible ne parle pas du bonheur sans prendre en compte la dimension dramatique de la condition
humaine. Il n’y a pas que du bonheur en ce monde! L’impression serait même plutôt contraire. Comme
la Bible est pour une grande part reflet de la condition humaine, elle fait droit pleinement à la condition
dramatique de l’humain.

Le bonheur est associé dans la Bible, et en particulier dans le Nouveau Testament, à l’évangile des
Béatitudes, à la mort et la résurrection du Christ.

Pour autant, la pensée chrétienne et biblique pose un regard bienveillant sur les bonheurs de ce monde
dès lors qu’ils répondent à deux conditions : qu’ils soient éthiquement bons et qu’ils n’enferment pas
l’homme dans son égoïsme, dans sa su�sance. Pas de vrai bonheur dans l’Ecriture sans désir du bien ni
sans ouverture à l’autre.

Quand la Bible parle du bonheur, il s’agit d’un bonheur durable. Le malheur est précisément ce qui fait
obstacle à cette durabilité du bonheur, lui portant un coup d’arrêt. Et la Bible nous montre que le bonheur
peut traverser le malheur, mort incluse. Mais c’est là le résultat de tout un cheminement.

Les bonheurs terrestres sont, dans la Bible, des signes d’un bonheur toujours à venir. Ils n’épuisent pas le
bonheur si je puis dire. Le bonheur présent est une expression toujours provisoire d’un vrai bonheur qui
toujours nous manque et qui est devant nous. Le bonheur, peut-être encore plus que le malheur, renvoie
à un manque. Il fait signe vers quelque chose de plus grand que lui.

Le bonheur biblique est toujours communautaire : « Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu » (Ps 33). Dans
un premier temps, la Bible voit le bonheur comme la vie réussie, la vie prospère, avec une descendance.
Une vie bien de chez nous en somme. On aime bien réussir sa vie et c’est tout à fait légitime, louable. Ce
bonheur, c’est celui de l’homme qui suit les voies du Seigneur, « qui se plaît dans la loi du Seigneur jour
et nuit » (Ps 1). Il n’y a que deux voies : le malheur ou le bonheur, la mort ou la vie. Mais voilà, il est des
justes malheureux et des impies heureux. C’est là toute la question de la rétribution qui hante la Bible.
C’est en particulier la question de Job.

C’est à partir de ce questionnement qui va tarauder les auteurs bibliques que se dégagera peu à peu
le thème des pauvres du Seigneur, les « anawim ». Les « anawim » (étymologiquement : les courbés, les
humiliés) sont les victimes de l’injustice d’autrui, et qui en sou�rent. Ce sont des petits qui n’ont pas les
moyens de se défendre. A partir de l’expérience de ces « anawim » va se dégager l’idée que le vrai
bonheur n’est pas dans la prospérité, la vie réussie, l’acquisition de biens, mais dans la proximité de Dieu.
Il n’est pas de plus grand bonheur que d’être avec Dieu.

Le lien est fait ici entre une expérience de pauvreté et la communion vitale avec Dieu : telle est la richesse
du pauvre. La communauté avec Dieu est inaltérable, elle ne peut pas finir. Désormais, la rétribution
que l’homme attend de Dieu, c’est Dieu lui-même. Nous ne sommes plus dès lors dans un régime de
rétribution au sens strict mais dans la gratuité de l’amour. En définitive, le bonheur réside dans l’alliance
éternelle avec Dieu. Pour le chrétien, le bonheur est l’union au Christ en son mystère de salut. Il nous
fait passer de la mort à la vie, de l’épreuve à la joie. Le Christ scelle une alliance éternelle. Le bonheur
est joie pascale, laquelle suppose une pâque de la joie, une transformation de notre conception du
bonheur. Les Béatitudes constituent la charte insurpassable du propos de bonheur chrétien. D’autres
passages y renvoient également : « Tenez pour une joie parfaite, mes frères, d’être en butte à toutes sortes
d’épreuves. » (Jc 1,2) ; « dans la mesure où vous avez part aux sou�rances du Christ, réjouissez-vous, afin
que, lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et l’allégresse. Si l’on vous outrage
pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. » (1P 4,13).

Le bonheur chrétien ne s’oppose pas au bonheur humain ni aux plaisirs de ce monde. Le rapport entre
plaisir et bonheur en christianisme est un peu du même ordre que celui qui existe entre éros et agapè.
Car le vrai bonheur est en définitive celui d’aimer et d’être aimé.

C����� ���� �� ���� �������
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Benoit XVI - encyclique "Deus caritas est" : « Eros et agapè – amour ascendant et amour descendant
– ne se laissent jamais séparer complètement l’un de l’autre. Plus ces deux formes d’amour, même
dans des dimensions di�érentes, trouvent leur juste unité dans l’unique réalité de l’amour, plus se
réalise la véritable nature de l’amour en général. Même si, initialement, l’eros est surtout sensuel,
ascendant – fascination pour la grande promesse de bonheur –, lorsqu’il s’approche ensuite de
l’autre, il se posera toujours moins de questions sur lui- même, il cherchera toujours plus le bonheur de
l’autre, il se préoccupera toujours plus de l’autre, il se donnera et il désirera « être pour » l’autre. C’est
ainsi que le moment de l’agapè s’insère en lui ; sinon l’eros déchoit et perd aussi sa nature même ».

Dans le Banquet de Platon, Eros est fils de Pénurie et d’Abondance, ou plus exactement, d’une abondance
illusoire, un expédient en quelque sorte, une abondance qui ne fait que retourner en pénurie. Eros n’est
donc pas un petit très équilibré, il ne se contrôle pas toujours ! Il est une force dynamique qui va du vide
au plein, du manque au rassasiement, de l’incomplétude au comblement et vice-versa.

Eros doit être pris en charge par l’agapè pour se tourner vers l’autre et l’aimer pour lui-même. L’amour de
charité doit ainsi « baptiser », sanctifier l’éros pour que celui-ci atteigne son but. L’éros n’est donc pas à
rejeter, bien au contraire même si, il faut le préciser, le passage d’éros à agapè ne se fait pas sans de
sérieux renoncements !

Le Dieu qui intervient
Plutôt que de décrire Dieu, la Bible préfère insister sur son dynamisme, sur son agir. Il est le Dieu vivant qui
donne la vie. Ce qui l’oppose aux idoles qui sont des dieux morts.

Dans la Bible, on aime passionnément la vie ! Le terme est d’ailleurs au pluriel d’intensité (Hayim). C’est
le bien le plus cher. « Un chien vivant vaut mieux qu’un lion mort » dit Qohèleth (9,4). Dieu est la source
de la vie, il la garantit, la préserve, fait marcher dans la lumière de la vie. La longueur de vie est une
bénédiction.

Dieu est celui qui intervient. Ce qu’il est consiste à intervenir. La révélation du Nom de Dieu en Exode
(3,14) renvoie d’ailleurs à l’intervention salvatrice de Dieu, et c’est ce qui va permettre de le connaitre
d’une manière personnelle et intime. Le nom propre de Dieu se révèle à l’homme dans ce que Dieu fait
pour lui. Dans la Bible, celui qui connait Dieu, c’est celui qui fait l’expérience du salut.

Dans les hymnes babyloniens, les dieux vivent entre eux, ils ne s’intéressent pas à l’homme. Le récit de la
création est parfois le résultat d’une dispute entre les dieux. Et l’homme est là pour servir les dieux. Les
dieux ne s’intéressent pas à ce qui se passe sur la terre, ils ont mieux à faire ! C’est tout le contraire de
la Bible : Dieu intervient dans l’histoire et engage une alliance, des alliances. Il s’intéresse beaucoup à
l’homme, jusqu’à se compromettre Lui-même, et nous savons jusqu’où cela va le mener.

Les deux événements que la Bible rapporte le plus souvent sont l’exode et la création. Il est tout à fait
extraordinaire de fonder la démarche religieuse sur une origine aussi humiliante que celle d’avoir été
esclave de Pharaon. Et l’événement de l’exode va du début à la fin de l’Ecriture, il ne se limite pas à
la sortie d’Egypte. Dans son expérience de libération de l’oppression, Israël a reconnu l’intervention de
Dieu. Il a appris à connaitre Dieu à travers cette expérience et il a connu la joie provoquée par cette
intervention, la joie du salut.

La création est un exode universel, c’est une extension de l’exode aux dimensions de tout ce qui existe.
Le récit de la création dans la Genèse est un exode pour l’univers entier. Dieu est Celui qui a jeté hors de
Lui tout ce qui existe et qui est dès lors en quête de retourner vers Lui.

Dans la Bible, Dieu intervient tout le temps, la création est continue. Pour caractériser cette intervention
permanente de Dieu, les verbes exprimant l’acte créateur sont au participe présent. Le participe présent
en hébreu indique une action qui s’est faite, qui se fait et qui se fera. L’action est continue.

Israël a�rme avoir fait l’expérience de Dieu dans son histoire. Son Dieu est un Dieu qui parle et se révèle,
qui a pris l’initiative envers ce peuple qu’il s’est choisi. Israël interpelle un Dieu qui l’a interpellé. L’histoire
devient positive, elle peut devenir une épiphanie de Dieu dans ses événements, elle exprime une volonté
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de salut. La révélation de Dieu n’a pas à être reléguée dans un temps primordial, intemporel, ni dans
un cycle qui se répète à l’infini, elle se joue dans l’histoire, et dans l’histoire comme histoire. En e�et,
l’histoire n’est pas seulement le cadre des interventions de Dieu, elle est cette intervention même. Cette
perspective ne change pas pour le chrétien si ce n’est que l’intervention de Dieu se dit d’une manière
insurpassable dans l’incarnation, la mort et la résurrection du Christ. Il est en personne notre exode et
notre pâque.

Louange et supplication

Louange

La Bible ruisselle de louanges ! Le Psautier en particulier. Il est d’ailleurs appelé en hébreu le livre des
louanges.

Il ne faut pas confondre louange et remerciement. Le merci n’est pas spontané, il est le fruit de l’éducation.
La louange, elle, est native. Elle est enracinée dans la reconnaissance d’une intervention de Dieu dans
notre histoire. On peut donner comme exemple un enfant à qui on apprend à dire merci. Il est nécessaire
de le lui apprendre (et c’est bien !) mais cela ne lui est pas spontané. Si le même enfant a reçu un beau
cadeau, il n’est pas nécessaire par contre de lui dire d’en faire la « louange » auprès des autres, ce sera
pour lui spontané ! Dans le remerciement, vous avez un rapport binaire : le bienfaiteur et le bénéficiaire.
Dans la louange, il s’ajoute un auditoire. On invite les autres à la louange. Cette invitation est aussi originelle
que la louange elle-même.

La louange dans la Bible est très souvent formulée à travers un invitatoire. L’invitatoire exhorte de manière
impérative à la louange. Le plus bref que nous connaissons tous est : « alléluia ! » « louez le Seigneur ! ». Il
existe un grand nombre de verbes en hébreu pour exprimer la louange, avec ses multiples nuances, tandis
qu’il n’en existe pas un seul (en hébreu ancien) pour dire « merci » ! La louange est donc communicative
et communautaire. Le lien à Dieu entraine ainsi le lien aux autres. Le besoin le plus profond et le plus noble
de l’homme est d’adorer Dieu et de le louer. C’est là apprendre à considérer l’existence du point de vue
de Dieu.

Il su�t de comparer les hymnes babyloniens ou égyptiens pour constater plusieurs di�érences significatives :
dans les hymnes babyloniens il y a toujours une demande, on ne loue jamais pour louer. La louange
ne sert qu’à introduire une demande. On flatte Dieu en quelque sorte avant de lui demander quelque
chose. En Israël, on loue Dieu parce que la louange est belle en soi, elle permet d’exprimer les splendeurs
de Dieu dans ses œuvres créatrices et salvatrices. La louange est ainsi la finalité même du lien à Dieu, elle
n’est pas un moyen pour obtenir quelque chose. La louange est gratuite.

La louange est considérée dans la Bible comme l’activité la plus normale de l’être humain. L’être vivant
se caractérise comme quelqu’un qui peut louer. S’il ne loue pas, il est comme déjà mort. Vivre c’est
louer. « Les morts ne louent pas le Seigneur. . . mais nous les vivants nous bénissons le Seigneur » (Ps 115).
La louange et la vie sont indissociables dans la Bible :

St Ephrem le Syrien (IVe siècle) : « Je louerai tant que je vivrai, je ne serai pas comme si je n’étais pas.
Je le louerai toute ma vie, je ne serai pas comme un mort chez les vivants »

La louange est déjà anticipation de la vie éternelle.

La meilleure louange est, à la manière de la Bible, de faire l’inventaire des interventions divines. C’est
déjà louer Dieu que de reconnaitre son intervention. Lorsque Dieu intervient, c’est pour créer et sauver. Et
même s’il s’agit de destruction ou de jugement, c’est ultimement pour recréer et sauver à nouveau. La
louange dans la Bible se déploie en bénédiction. On bénit inlassablement dans la Bible. La bénédiction
est l’essentiel de la prière juive. Lorsque Dieu bénit, il communique quelque chose de sa vie, chaque fois
dans une circonstance particulière. Lorsque c’est l’homme qui bénit, il se fait le canal de la bénédiction
de Dieu. L’homme, par la bénédiction, reconnait que tout vient de Dieu, que ses dons sont gratuits,
gracieux.
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Supplication

A l’opposé, la supplication est l’interruption de la louange et c’est là un véritable drame. La louange sera
alors le but ultime de la supplication. La louange est interrompue par une épreuve. Il s’agit dès lors de
traverser l’épreuve pour retrouver la louange et chanter « le chant nouveau ». « Le chant nouveau » est le
chant qui redevient louange après la supplication. C’est une louange toute neuve en vérité car on n’est
plus pareil après une épreuve qu’avant celle-ci. La louange permet de réenraciner sa vie en Dieu.

On confond souvent supplication et prière de demande, mais ce n’est pas la même chose. La supplication
peut contenir une demande qui n’est cependant pas la partie essentielle. Le plus important est l’exposé
de la situation. Elle permet de dire qu’on ne peut plus rien et on laisse à Dieu le soin de résoudre le
problème. Il n’y a plus d’issue, Dieu seul peut faire quelque chose, Lui seul est capable de sauver. On ne
dit pas à Dieu ce qu’il doit faire, ou que très rarement, car il sait ce qu’il a à faire. Il peut y avoir dans
la supplication invective, aveu de culpabilité ou protestation d’innocence, mais la tonalité finale est
toujours celle de la confiance. Dans la supplication biblique, on fait appel à la « réputation » de Dieu :
il ne doit pas perdre tout crédit, « à cause de son Nom » il se doit d’intervenir. On fait mémoire de ses
hauts-faits passés, comme pour les lui rappeler. Le but est de pouvoir louer à nouveau le Seigneur Dieu.
Et si le suppliant s’en va au Shéol, il ne pourra plus louer le Seigneur ! La prière de supplication exprime
ultimement un abandon total à Dieu, car personne d’autre que Dieu ne peut répondre à la situation de
détresse dans laquelle se trouve celui qui le supplie.

La supplication peut aller jusqu’à l’imprécation, c’est-à-dire, le fait de souhaiter du malheur aux ennemis.
Il faut comprendre ce cri auquel le suppliant confère la dignité d’une prière. L’imprécation est une
manière d’exposer devant Dieu les sentiments les plus terribles qui peuvent traverser le cœur de l’homme
se trouvant en situation de détresse. L’imprécation fait droit ainsi aux sentiments complexes, violents et
vengeurs de l’homme. La Bible n’a pas peur de donner une voix à tous ces sentiments. Mais ceux-ci se
transforment par le fait même de les exposer à la face de Dieu. C’est un cri d’appel à la justice de Dieu
en définitive. Cependant, jamais l’homme ne se venge dans la Bible, Dieu seul se venge et chez lui seul,
cette « vengeance » s’identifie à sa volonté universelle de salut.

Israël n’a jamais élaboré une théologie du mal, mais il pose la question du mal d’une manière radicale,
comme relevant d’une incompréhension fondamentale face au dessein de vie et de salut de Dieu. Il
n’y a pas de Dieu du mal dans la Bible et pour autant, il n’y a pas d’explication au mal, pas de
réponse « rationnelle » à la question du mal. La Bible a horreur du mal et seul le Dieu vivant peut frayer
pour l’homme un chemin qui en fait sortir. C’est sur le fond de l’invincibilité d’un Dieu qui appelle à la vie
et au bonheur que le mal est toujours abordé dans la Bible, et toujours vaincu de cette manière.

La Voie
La Bible nous raconte un cheminement, un exode, un exil. Toute l’Ecriture peut se ramener à une
« spiritualité » de la marche, de la marche au désert vers une terre promise où coulent « le lait et le miel ».
En réalité, il s’agit également d’une marche intégrale, qui a son origine dans l’acte créateur lui-même. La
création est en altérité fondatrice à l’égard de son créateur. Elle est depuis lors en quête permanente,
en cheminement, en exode, car elle ne pourra s’accomplir qu’en Celui-là même qui l’a créé et qu’elle
aspire à rejoindre.

Le radical du mot « bonheur » en hébreux évoque plusieurs idées liées au cheminement. D’où les
associations fréquentes qui sont faites entre « bonheur » et « chemin », à commencer par le psaume 1. Ce
terme biblique « bonheur » a, dans son étymologie, le sens de « marcher dans la bonne direction, aller
droit, avancer, faire des progrès ». Est heureux celui qui marche sur le chemin du bonheur. Le bonheur ne
se trouve pas seulement au terme de la marche, il est dans cette marche même, et il fait marcher !

Dans la Bible, ce n’est pas l’homme mais c’est Dieu qui trace le chemin devant l’homme. C’est le chemin
de la foi d’Abraham qui partit sans savoir où il allait (He 11,8). C’est Dieu qui ouvre la route. « Le Seigneur
lui-même marchait à leur tête : colonne de nuée le jour, colonne de feu la nuit. » (Ex 13,21). Dieu rythme
la marche et le repos. Il est présence à son peuple dans son cheminement. Il prépare en particulier un
campement pour son peuple au fur et à mesure que progresse le cheminement. Jean applique à Jésus
cet événement particulier. Jésus prépare une place aux disciples, dans la maison du Père où il y a de
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nombreuses demeures. Chacun est ainsi invité à emprunter son chemin propre pour rejoindre le Père. Le
cheminement des uns et des autres est chaque fois di�érent.

Cette marche a pour terme symbolique Jérusalem : « Quelle joie quand on m’a dit : nous irons à la maison
du Seigneur ! Et maintenant notre marche prend fin, devant tes portes, Jérusalem » (Ps 122). Jérusalem est
la capitale nationale d’Israël, elle représente le lieu d’unité et de convergence des tribus et des peuples.
Elle est le lieu que Dieu s’est choisi pour demeure, car elle constitue le centre cosmique et théologique
de la rencontre de Dieu et de l’humanité. Lieu où l’harmonie est définitive, où la paix eschatologique
peut advenir.

Dans l’Évangile de Jean, Jésus se présente comme la voie : « Je suis la voie, la vérité, la vie. Personne
ne va au Père si ce n’est par moi » (Jn 14,5). Jésus vient du Père et va vers le Père. Il est chemin vers le
Père. Le Christ est le compagnon d’exode qui nous conduit au Père, comme nous le signale l’épisode
d’Emmaüs : il « fait route » (Lc 24,15) avec les disciples. Et les nourrit de sa parole : « notre cœur n’était-il
pas tout brulant tandis qu’il nous parlait en chemin? » (Lc 24,32).

Jésus inaugure si bien une nouvelle manière de marcher selon Dieu et à la rencontre de Dieu que le
christianisme naissant fut appelé « la voie ». La voie désigne ce que le chrétien croit et ce qu’il est : un
pèlerin sur ce chemin qu’est le Christ en personne. Cette qualification du christianisme naissant
comme « voie » est présente à plusieurs reprises dans les Actes des apôtres.

La Parole de Dieu est souvent présentée comme voie, chemin, lumière sur les pas. Elle fait passer à
l’action : « lève-toi, pars ». Car on ne connait Dieu que par la marche, ce qui signifie : être ouvert à sa
volonté et agir en conséquence. Celui qui marche sur le chemin du Seigneur renonce à toute prise sur
Dieu pour se laisser conduire par Lui. Il peut dès lors marcher selon la volonté de Dieu.

Ce cheminement est prière. La prière biblique pousse l’homme à marcher. Prier consiste à se mettre en
chemin, à vivre à l’ombre de la parole de Dieu. Prier engage, ouvre la route, donne une direction. Ce
que nous constatons dans la Bible, c’est que plus l’épreuve est redoutable, plus la prière est insistante et
plus elle fait avancer. Tant que l’on prie, on ne désespère pas. La prière est toujours un refus de l’échec.
Elle fait marcher sur les eaux qui menacent de vous engloutir, dans ces abysses où règnent Léviathan
et autres monstres marins. C’est après avoir passé une nuit en prière que Jésus s’aventure, en Marc et
Matthieu, à marcher sur les eaux.

Le désir
La définition du bonheur dépend de celle que nous avons de l’homme et de sa finalité. Le recherche
du bonheur est inséparable de celle du bien et du vrai. Quelle est donc la finalité de l’homme? Que
cherche-t-il au plus profond de lui? Quelle est le but de son désir?

Le désir le plus profond de l’homme de la Bible est celui de voir Dieu, d’être « dans son sanctuaire » car
c’est-là que se trouve le bonheur plénier (cf. par ex. les psaumes 63 et 84). Le désir de l’homme est infini
pour être désir de Dieu, désir que Dieu Lui-même a mis en nous. Il s’agit dès lors d’être intensément tourné
vers Lui, de l’attendre inlassablement, d’être en éveil : « mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur
n’attend l’aurore » (Ps 130).

L’épreuve épure le désir. Le psalmiste se présente toujours comme un pauvre. Le terme le plus couramment
employé en l’occurrence est « ani ». C’est littéralement le courbé, l’humilié. C’est celui qui est victime
d’un autre plus puissant que lui, et il n’a pas les moyens de se défendre. « Ani » peut également qualifier
une pauvreté spirituelle, une attitude d’humilité, mais c’est-là le fruit spirituel d’une épreuve d’humiliation,
de mépris, de rejet. Le sens premier ne disparait jamais complètement. Ce cheminement a conduit
ces « petits » à ne compter que sur Dieu, à en faire une expérience inédite. C’est la découverte que Dieu
seul est le vrai bien de l’homme, lui seul peut combler. Il est la vraie richesse du pauvre, le vrai bonheur
(Ps 16 – Ps 113).

Le désir est bon en soi. C’est le péché qui l’a dénaturé, perverti en concupiscence. Dès lors, l’homme se
jette avec avidité sur les biens de ce monde, ce qui ne fait qu’accroitre chaque fois son vide intérieur. Le
désir de Dieu est étou�é alors par l’accaparement des bien terrestres. Il se produit un assoupissement, un
appesantissement de l’âme. Mais le désir est par lui-même désir de Dieu. Il s’agit désormais de convertir
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son désir des choses de ce monde en désir de Dieu (opposition de Paul entre désir de la chair et de
l’Esprit). Il ne s’agit pas de supprimer le désir (comme dans le bouddhisme) mais de le ramener à sa
source afin de le conduire à son accomplissement.

Dieu n’est pas seulement l’origine et la fin du désir de l’homme, il est celui en qui et par qui le désir existe
et peut s’accomplir. Le désir doit subir pour cela une transformation profonde par la foi, l’espérance et la
charité. Dieu est infini, tout comme le désir qui nous tourne vers lui. St Augustin a admirablement parlé de
la question du désir, exprimant en particulier comment Dieu s’y prend pour changer le désir de l’homme,
le ramener vers Dieu, le « proportionner » à la vie de Dieu :

St Augustin - Commentaire de la 1e épitre de Jean : « Dieu, en faisant attendre, étend le désir ; en
faisant désirer il dilate l’âme; en dilatant l’âme, il la rend capable de recevoir »

La vision de Dieu
La marche contient déjà en elle le but du voyage. La fin est présente dès le commencement du parcours.
Cette fin de l’homme, c’est la vision de Dieu : « Nous lui serons semblable parce que nous le verrons tel
qu’il est. » (1Jn 3,2). Ainsi s’accomplit l’homme fait « à l’image et à la ressemblance de Dieu ». Voir Dieu
résume en une seule expression le désir de l’amant de voir l’aimé. Il est assez stupéfiant de penser que la
vision de Dieu nous rendra semblable à Lui lorsqu’elle aurait pu nous faire penser, au contraire, à une
atomisation, un anéantissement de notre être pécheur, incapable qu’il est de voir Dieu face à face. Tel
est le mystère de l’amour de Dieu qui peut transformer l’amant en l’aimé. L’homme participera ainsi à
l’acte d’aimer de Dieu même.

Le désir sera comblé, la joie sera parfaite. Et cependant, le désir ne cessera pas de croitre. Mais il sera
l’expression d’une surabondance éternelle et non plus celui d’un manque. St Bernard et St Grégoire de
Nysse nous orientent dans ce sens :

St Bernard - Sermon sur la Cantique des cantiques : « L’heureuse découverte (de celui qui cherche
Dieu) loin d’éteindre le désir, l’attise encore. La plénitude de la joie ne consume pas le désir, elle est
plutôt l’huile qui vient en alimenter la flamme »

St Grégoire de Nysse - Homélie sur le Cantique des cantiques : « Ce qui est obtenu n’est jamais une
limite au désir. . . Car, si ce que l’on découvre est abondant, infini est ce qui est au-dessus de ce que
l’on découvre à chaque instant. Et cela se produit à jamais, l’accroissement se réalisant pour les
participants par des biens toujours plus grands, à travers l’éternité des siècles »

St Thomas d’Aquin rappelle que la vision de Dieu sera proportionnelle à la vie de charité :

St Thomas d’Aquin - Somme théologique : « Celui qui participera le plus à la lumière de gloire est
celui qui a le plus de charité, car plus grande est la charité, plus grand est le désir et le désir rend
d’une certaine manière l’être qui désire apte et tout prêt à recevoir l’objet désiré. Ainsi, celui qui
aura plus de charité verra Dieu plus parfaitement et il sera plus heureux ».

Laissons à St Thomas d’Aquin le mot de la fin. Il souligne que le sommet de la joie parfaite, c’est de se
réjouir de la joie des autres. Ainsi au paradis, la joie sera d’autant plus parfaite que chacun se réjouira de
celle des autres. C’est tout le mystère de la communion des saints qui s’exprime là, autant que le mystère
abyssal de la joie éternelle !

St Thomas d’Aquin - Credo in vita aeternam. Opuscules théologiques : « Chacun aimera l’autre
comme soi-même et, par suite, se réjouira du bien de l’autre comme de son bien propre. De ce fait,
l’allégresse et la joie d’un seul s’accroit dans la mesure où elle est aussi la joie de tous »
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Le bonheur au quotidien et les plaisirs
Je commencerai par un romancier connu, Philippe Delerm. Dans son livre « Le bonheur », il dit se contenter
du « bonheur étonnant d’un raisin couvert de rosée volé en douce au coin d’une vigne de chasselas par
le chasseur après des heures de marche. » Il reprend bien cette idée déjà évoquée dans un autre de ses
livres : « La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules ». Je voudrais partir de là. Nous avons
tous de ces petits plaisirs.

Philippe Delerm voit dans le bonheur quelque chose qui est plus durable, moins instantané que le plaisir.
Mais cela me paraît plus de la sémantique que de la philosophie. Pourquoi un philosophe décrèterait-il
que le plaisir n’est pas le bonheur? En revanche qu’est-ce que le plaisir ?

Deux choses claires à ce sujet :
- Le plaisir n’a pas besoin de s’auto-justifier, il n’a pas besoin de dire pourquoi « j’aime le plaisir », il est une
fin en soi.
- Quel est son mode opératoire? C’est toujours l’apaisement, c’est aussi ce que dit Freud dans toute son
œuvre : le plaisir est une diminution de tension, un repos, une paix, une stabilité, une immuabilité.

Finalement Delerm, dans ce même livre « Le bonheur », reprend le mythe de Sisyphe, qui avait été remis
à la mode par Albert Camus. Camus avait eu cette célèbre phrase, qu’on ne comprend pas toujours
d’ailleurs : « Il faut imaginer Sisyphe heureux. » Delerm est d’accord et dit qu’il faut imaginer Sisyphe
heureux, à ceci près que Sisyphe puisse « s’arrêter quelques secondes de pousser sa pierre, bonheur du
corps, grand vide dans la tête, le vent sur le visage et l’odeur de la terre. » Cela ne su�t pas encore pour
Delerm qui dit que la première étape du bonheur c’est « avoir quelque chose à pousser, à planter, à
cueillir, à travailler, à aimer peut-être », ce qui est surprenant car il a dit quelques lignes plus tôt que c’est
un plaisir apaisement. L’action fait partie de ce bonheur, il n’y a pas que l’apaisement. L’apaisement c’est
l’apaisement après l’e�ort, après l’action. Et l’action est tout le contraire du plaisir apaisement, ce n’est
pas le calme plat. L’action c’est le changement, un certain risque, une ouverture à ce qui est di�érent,
à l’altérité. Le plaisir n’est pas le repos mais il est l’apaisement après l’action. Il est aussi préparation à
l’action, avant l’action, il est dit Delerm : « mesurer l’e�ort avant de repartir ».

Le bonheur, donc, s’inscrit dans ce que les philosophes appellent une dialectique : d’un côté, l’apaise-
ment ; de l’autre, le don de soi à l’action, à l’e�ort, au dépassement de soi.

La dialectique platonicienne de l’Un-Même et l’Autre-Multiple
Cette idée de deux pôles, le pôle apaisement et le pôle ouverture à l’altérité, nous vient de Platon. Platon
a inventé cette idée de dialectique de « l’Un-Même » et de « l’Autre Multiple », l’« autre » altérité, le
multiple, la multiplicité, qui a été reprise par toute l’histoire de la philosophie. Je voudrais préciser ce que
cela veut dire.

La fermeture sur le « même », la fermeture sur une identité protégée, mon identité protégée, c’est tout
autant l’apaisement du corps que la découverte, par exemple intellectuelle, d’un repère éternel du vrai et
du bien. Intellectuellement cela me rassure d’avoir un repère, un repère sûr. Le « même » caractérise ce qui
est immuable, ce qui est fixe, ce qui est toujours identique à lui-même, stable, absence de contradiction,
absence de mouvement, absence de tension, absence de changement : c’est le confort, la tranquillité,
la maîtrise de soi et du monde, l’invulnérabilité. Voilà ce qu’est la fermeture sur le « même », qui peut être
un plaisir, qui peut être un bonheur.

L’ouverture à l’autre, c’est tout à fait di�érent. C’est le goût du risque plutôt que la peur du risque.
L’ouverture à l’autre, à l’altérité, est don de soi à quelqu’un d’autre ou à quelque chose d’autre, un art,
un sport, une cause sociétale ou politique. C’est une perdition, mais une perdition exaltante de soi dans
l’action. Je me risque dans l’action. L’altérité, l’autre, caractérise ce qui n’est pas moi, ce qui n’est pas
contrôlé, ce qui n’est pas maîtrisé, ce qui change, ce qui grandit ou périt, ce qui bouge ou coupe, ce qui
déchire ou se déchire, ce qui est ailleurs. Ce peut être aussi le sacrifice et le renoncement à soi pour se
donner à ce qu’on aime. Si je trouve le bonheur en cassant l’identité, en renonçant à moi, ce peut être
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aussi l’extase spirituelle. L’ouverture au multiple, c’est l’action de celui qui se sent en forme et prend la vie
à bras le corps dans toute sa diversité et ses péripéties, un peu comme Alexis Zorba. Il peut s’éparpiller et
toucher à tout, il préfère les individualités et les cas particuliers aux idées générales, il préfère la fantaisie à
la raison, il peut ne pas se fixer et être intellectuellement curieux de tout. Il est éclectique celui qui donne
dans l’ouverture à la multiplicité et respecte la diversité.

Le bonheur est directement engagé dans ces quatre conduites, même, autre, un, multiple, toujours
interactives. Dans chacune d’elle, il peut être question du corps comme de l’esprit. Dans chacune d’elle,
on peut voir le bien tout autant que le mal.

La quête du « même » et de « l’un » construit des clôtures solides de sécurité organique, physique,
intellectuelle. La quête de « l’autre » et du « multiple » tend à la perdition, à la perdition joyeuse de
soi, sans masochisme ni suicide comme on le constate dans l’amour et le dépassement de ses propres
limites. Chaque philosophe place son curseur du bonheur plus ou moins d’un côté ou de l’autre de cette
alternative.

Le Christ qui n’est pas un philosophe, mais se présente comme la révélation de la vérité divine, va faire
exploser le curseur en projetant le bonheur dans une dynamique du don de soi qu’on ne retrouve ni
chez ses précurseurs, les philosophes de l’Antiquité, ni dans la quasi totalité de la suite de l’histoire de la
philosophie pourtant très largement imprégnée de christianisme.

En résumé : soit je me trouve en me cherchant, je fais tout pour me rassurer, garantir mon avenir, mettre
des sécurités autour de moi, aussi bien des sécurités intellectuelles, je suis sûr de mes propres convictions,
cela me rassure ; soit je me trouve en me perdant.

Emmanuel Mounier « Le personnalisme » Je me trouve en me cherchant (sécurité organique, intel-
lectuelle, morale) ET Je me trouve en me perdant (don de soi, ouverture à l’altérité).

Là est le paradoxe du bonheur : on peut le trouver tout aussi bien dans l’apaisement, le repos, la tranquillité,
la sécurité, la sécurisation que dans le don éperdu de soi à quelqu’un ou à un art, ou à un sport ou à une
cause politique par exemple.

Di�érents modèles de salut
Le salut, qu’est-ce que c’est? Le salut est un concept proche du bonheur, c’est le bonheur à atteindre :
on ne l’a pas mais il faut l’atteindre. Actuellement, on serait, quant à cette idée de salut, dans un monde
plutôt de malheur. Le salut serait la libération de ce monde de malheur. Il y a beaucoup d’exemples, je
ne vais pas les prendre tous.

Antiquité : Platon, le salut par la quête de l’Absolu

Pour Platon, le salut ne peut se faire que par la quête de l’absolu. Mais d’abord une mise en garde :
entre nous et Platon, il y a deux millénaires et demi, il y a un éloignement culturel très important. C’est
ainsi qu’une des formes de bonheur du temps de Platon, pas forcément l’idée de Platon, mais du siècle
de Platon, 4e, 5e siècle avant JC, c’est le « kalos kagatos», très surprenant, incompréhensible en 2021.
C’est l’idée que le vrai amour et le plein épanouissement, c’est qu’un homme, masculin, d’âge mûr,
vive en couple avec un adolescent, lui-même masculin. C’est le modèle de l’amour. Et l’amour le plus
dégradant, c’est celui entre un homme et une femme. Le « kalos kagatos», c’est donc la pédophilie. On
est à mille lieues d’être d’accord et même de comprendre. C’est pire qu’un désaccord, on ne comprend
pas. Je voulais le préciser car avec deux millénaires et demi, e�ectivement, il y a du temps qui passe.
Autre exemple : Platon était très favorable à l’esclavage, comme Aristote d’ailleurs. Pour eux, c’est une
évidence, il n’y a même pas débat.

Tout cela, c’est loin de nous, mais Platon pourtant est un moderne. Pas avec ce que je viens de préciser,
bien sûr. Je voudrais comprendre avec vous où Platon veut en venir. Pour lui, il y en a assez, cela su�t,
nous ne pouvons plus vivre dans l’éphémère, dans le désordre, le temps qui passe, le relatif, l’imparfait,
l’horizon de la mort. Vous connaissez ce poème de Ronsard sur la rose qui va bientôt se faner. Dans le
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monde sensible, celui que nos sens perçoivent, le monde matériel, tout est autre et multiple, tout est en
changement, tout est en désordre. L’âme humaine, elle, désire l’absolu, l’immuable, le parfait, l’éternel,
la vocation spirituelle de l’Un et du Même. C’est ce que nous dit Platon, qui a vécu entre 427 et 347 avant
JC. Attention, ce n’est pas forcément ce que dit Socrate : on dit trop souvent dans les lycées que Platon
serait le reporter de Socrate alors qu’il y a deux philosophes distincts. Comment ne pas être d’accord
avec la perspective du bonheur proposée par Platon? L’éternel, l’absolu, l’immuable, alors qu’on est
dans un monde de zapping, du «tout fout le camp»?

De plus, Platon nous montre le chemin. Le chemin c’est celui des sciences mathématiques. Au dessus de
son école, de son académie, il est écrit « nul n’entre ici s’il n’est géomètre ». Donc le chemin des sciences
mathématiques, qui discernent des idées, des théorèmes éternels. L’idée de triangle par exemple, est
immuable, impérissable : trois angles. Et elle est bien plus réelle, dit Platon, que les triangles en bois qui
sont forcément imparfaits, en bois, en métal ou autre. Ces triangles matériels ne sont que les pâles reflets
de l’idée géométrique, immatérielle, une et identique.

Je vais sortir de Platon pour donner un exemple qui sera mieux compréhensible. La loi de Newton, la
loi de gravitation, nous dit : x = 1/2gt2 (x c’est la distance en mètres parcourue par un corps en chute
libre pendant le temps t, et g c’est l’accélération de la pesanteur). La distance de chute d’un corps
est égale à la moitié du produit de l’accélération de la pesanteur et du carré du temps : on est dans
une totale abstraction. Quand je vois une tuile qui tombe, je ne me dis pas, « tiens x = 1/2gt2 » ; c’est
totalement invisible. Là, on comprend mieux le platonisme : les idées sont dans l’éternel, dans l’absolu,
dans l’abstraction, et les choses matérielles sont quasiment irréelles, elles sont fausses parce qu’elles
ne remplissent pas intégralement ce que peut être l’absolu. C’est donc bien très moderne : les réalités
immatérielles, théorèmes, lois, équations, régissent nécessairement la matière. La physique d’Einstein
(1879-1955) semble corroborer cette métaphysique de Platon, même si ce qui est attribué à Einstein
n’est pas toujours vérifiable. On rapporte cette réponse d’Einstein à une étudiante le 24 Janvier 1936 :
« Cette croyance en l’existence de lois fondamentales régissant la nature repose sur une manière de foi, il
n’en reste pas moins que cette foi est largement justifiée par les sciences et les succès de la recherche
scientifique. D’autre part, tout individu réellement passionné par l’évolution de la science est convaincu
de la présence d’un esprit derrière les lois de l’univers. » Bref, les idées précèdent la matière. La science
n’est pas matérialiste : le savant, le scientifique n’est pas intéressé par la tuile qui tombe et va se casser, il
est intéressé par la loi immuable de la pesanteur, loi immuable qui fait tomber la tuile. L’idée précède la
matière, et la matière procède de l’idée. C’est aussi ce que disent de manière excessivement médiatique,
voire inutilement provocante, les frères Bogdanov qui, malgré leurs excès, abus etc ... sont cependant
dans leurs livres préfacés par des prix Nobel. C’est ce qu’ils disent en parlant du visage de Dieu, du
commencement du temps. Nombre de physiciens envisagent avant le Big-bang une « information » de
nature mathématique, qui précéderait le tout.

Le bonheur est là, dans l’atteinte de cet absolu, et comment y parvenir? Par la science, mais cela ne
nous convient pas trop. Le moteur qui va nous conduire à ces idées immuables, c’est le désir de la beauté
qui est aussi bien désir du vrai et du bien. Dans « le Banquet » qui est le plus célèbre ouvrage de Platon, il
y a toute une initiation, un parcours initiatique pour atteindre ce bonheur : on part de l’amour d’un beau
corps, qui déçoit, à l’amour de tous les beaux corps, qui déçoit tout autant, à l’amour des belles actions,
qui ne sont jamais si belles que cela, puis à l’amour des belles âmes, c’est déjà mieux, enfin à l’amour de
la beauté en soi, qui ne peut-être matérialisée, dit Platon, ni dans une main, ni dans un visage, ni dans un
paysage, qui est l’idée de beauté, l’idée absolue de beauté, une mystique de la beauté. Et là on atteint
le sommet de cette quête de l’absolu de Platon.

Epoque moderne : Descartes, le salut par les sciences et la liberté individuelle

La deuxième époque que j’évoque, c’est l’époque moderne, et là je prends Descartes : le salut par la
science et la liberté individuelle. Mais auparavant je voudrais préciser que notre culture, qu’on appelle
culture occidentale ou culture européenne, provient de deux parents : la culture gréco-latine et la culture
judéo-chrétienne, qui vont mettre mille ans à se conjuguer, les mille ans du Moyen-Âge. Descartes est le
premier occidental qui fait la synthèse des deux courants. Il a beaucoup de prédécesseurs.
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1 Les judéo-chrétiens apportent l’idée de progrès et de liberté
Qu’apporte le courant judéo-chrétien? Il apporte l’idée de liberté mais aussi, et c’est moins connu,
l’idée de progrès. Toutes les civilisations du monde, quel que soit l’endroit et quelle que soit l’époque,
ont la même idée du temps, c’est le temps cyclique : jour, nuit, printemps, été, automne hiver, et on
recommence, germination, évolution de la plante, dépérissement, graine, de nouveau naissance de la
plante et cela continue. De même dans le cosmos, les astres passent toujours régulièrement et reviennent.
Ce temps cyclique, c’est le temps naturel, sauf que ce n’est pas le temps occidental. On est la seule
exception, mais une exception qui est en train de conquérir la totalité de la planète. On est la seule
exception dans l’univers à avoir comme idée du temps le temps linéaire, c’est-à-dire qui va d’un passé à
un futur en passant par un présent, et le futur est autre et meilleur qu’aujourd’hui. Cette idée du temps
linéaire est l’idée biblique du temps. Le pape François a une phrase très claire à ce sujet, alors qu’il n’y
avait pas longtemps qu’il était pape :

pape François, homélie du 31 décembre 2013 : « La vision biblique et chrétienne du temps et de
l’histoire n’est pas cyclique mais linéaire, c’est un chemin qui va vers l’accomplissement. »

2 Les gréco-romains apportent l’usage systématique de la raison et du droit
Les grecs vont amener l’usage systématique de la raison. Il faut savoir qu’il s’est passé quelque chose
d’extraordinaire au 5e, 4e siècle avant JC : il y a eu l’Acropole, mais pas que l’Acropole ; il y a tous les
mathématiciens, Pythagore, Thalès, les historiens, Hérodote, Thucydide, l’invention de la comédie, de
la tragédie, Sophocle, Euripide, Eschyle, qui inventent tout y compris la démocratie, Périclès. Enfin il y
avait l’esclavage tout de même : nous quand il y a l’esclavage, on ne dit pas qu’il y a la démocratie ! Il
y a par ailleurs une énorme avancée scientifique et rationnelle. Les gaulois à la même époque vivent
dans des huttes ou des grottes. Le décalage entre Athènes et le reste du monde est bien plus grand que
le décalage aujourd’hui entre la Californie et le Bangladesh. Mais les grecs ne font pas du progrès une
valeur fondamentale. Ils inventent un système de multiplication de poulies permettant de faire avancer
un très gros bateau en le tirant par le petit doigt dans le port, mais ils n’en font rien de pratique. Cela les
amuse, ils applaudissent. Ils ne font pas du progrès une valeur culturelle.

3 Synthèse cartésienne et fondements de l’occident
Descartes, lui, va assimiler les deux. Il va expliquer que l’homme peut se rendre « maître et possesseur
de la nature », c’est sa formule, par la science mathématique. Il s’y met lui-même, c’est un grand
mathématicien et physicien. Il dit aussi que le salut ne vient pas forcément du Christ, de ce que raconte
la Bible : le salut viendra de la médecine, de la science technique. Il est quand même croyant. Déjà il est
en danger, il se balade dans toute l’Europe pour ne pas se faire arrêter. Dieu lui sert dans sa philosophie,
lui sert à garantir la vérité de ce qu’il pense. C’est pratique ! Si je pouvais avoir un Dieu qui garantisse la
vérité de ce que je pense, je serais content. On voit bien qu’il y a un changement de salut, et qu’en 2021
Descartes a gagné. On vit dans le monde de Descartes, un monde où le salut passe par la science, la
technique et la médecine, y compris d’ailleurs le salut écologique, qui passe encore par la science, la
technique etc . . Il n’y a qu’à voir le débat sur les éoliennes : pour comprendre le débat sur les éoliennes,
il faut avoir bac + 5 en physique, alors que cela ne vaut pas vraiment la peine d’aller jusque là pour avoir
une idée sur les éoliennes. Descartes va nous inventer une idée de salut.

Epoque contemporaine : le salut par les utopies écologiques

Le troisième modèle est le modèle d’aujourd’hui, le modèle contemporain : les utopies écologiques.
Attention au mot utopie : «utopos» veut dire en grec « non-lieu» alors qu’il a souvent été pris dans un sens
quasiment péjoratif, idée folle, irréalisable. Ce n’est pas cela le sens de l’utopie. Une utopie, c’est projeter
l’idée dans l’avenir, y croire, vouloir l’atteindre, en sachant que tout n’est pas résolu : c’est là la di�érence
avec l’idéologie. L’idéologie, c’est l’avenir et le bonheur clé en main ; l’utopie c’est « il faudrait tendre
vers ça mais on sait pas trop comment ».
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1 Basculement en 1955 : mort de Teilhard de Chardin et « Tristes tropiques » de Levi-Strauss
Il y a une utopie écologique qui tient au basculement de 1955. Cette année là, le jour de Pâques, meurt
Pierre Teilhard de Chardin. Theilhard de Chardin, c’est le triomphe maximal que l’on peut donner à l’idée
de progrès. Pour lui, on part de la lithosphère, un monde de pierres, un monde matériel, à la biosphère ;
la vie apparaît, cela se complexifie, de la biosphère on passe à la noosphère ; apparition de l’homme,
encore beaucoup plus complexe, et on tend en ce moment vers la christosphère, moment où l’humanité
aura la maîtrise scientifique et technique totale de l’univers et en même temps l’unité pacifique politique.
Il a été mis à l’index, mais il a été réhabilité ultérieurement par quelqu’un d’inattendu, Benoît XVI, qui le
cite dans une Encyclique ; c’est une nouveauté.

Teilhard meurt donc en 1955. La même année, Claude Levi-Strauss publie un best-seller « Triste Tropique »
qui n’est pas forcément un livre de philosophie mais plutôt un livre d’ethnologie, d’aventure dans les tribus
dites primaires. A la fin de ce livre, Levi-Strauss a cette formule : au lieu de dire « anthropologie », on devrait
dire « entropologie », la science de l’entropie. L’entropie, c’est l’a�rmation par tous les scientifiques que
le monde va à sa perte : il y a une dégradation de l’énergie et des structures de la matière. La Terre
s’éloigne du Soleil et le Soleil va s’éteindre, les électrons vont s’éloigner du noyau. Rassurez vous ce n’est
pas pour demain ! Ce que veut dire Levi-Strauss, c’est que l’homme est au service de l’entropie : l’homme
accélère l’entropie, l’homme détruit la nature et cela évidemment est une idée neuve, absolument
contraire à l’idée de Teilhard de Chardin. Là, il y a un basculement, qui fait que Teilhard va peu à peu
être oublié alors que Levi-Strauss va devenir un intellectuel international très connu.

2 La sobriété et l’écologie intégrale, « Laudato si’ » (François, 2015)
L’idée écologique, c’est l’idée d’un réenchantement du monde. C’est l’idée aussi un peu religieuse qu’il
n’y a pas Dieu mais qu’il y a une transcendance. On a des comptes à rendre à une humanité qu’on ne
connait pas, qui est l’humanité dans cinq siècles ou cinq millénaires. Il y a là une transcendance dans
l’humanité : l’homme d’aujourd’hui se dit qu’il y a un sortir de soi, une ouverture à l’autre, un renoncement
partiel à soi-même, à son confort, pour se donner à une humanité inconnue. Et en particulier, il y a cette
idée de sobriété. La sobriété c’est un style de vie. La spiritualité chrétienne, dit le pape François au § 222
de « Laudato si’ », propose une croissance par la sobriété, ce que d’autres appelleront le développement
durable, une capacité de jouir avec peu. La sobriété n’exclut pas le plaisir, la jouissance, le bonheur. La
pandémie de Covid 19 a fait naître l’espoir d’un avenir plus authentique, plus vrai, moins artificiel, moins
frénétique, moins gaspilleur, moins polluant, l’espoir d’une humanité plus sobre. Il y va de la sauvegarde
de la planète. La spiritualité de la sobriété est indispensable pour s’opposer au matérialisme de l’argent
et de la course e�rénée à la richesse sans partage.

Jésus déclare « nul ne peut servir deux maîtres, Dieu et l’argent ». Dans la foulée, le Christ nous invite à
nous comporter sobrement, « comme les oiseaux du ciel et les lys des champs » (Mt 6, 24-34) qui mangent
et s’habillent sans frénésie de production et surconsommation. Cette sobriété spirituelle va dans le sens
de la protection de la nature, et du partage social des richesses. Cette spiritualité favorise la diététique,
la maîtrise du corps par l’esprit. En pratique, la sobriété recherche la tempérance, le juste milieu entre
l’indigence douloureuse et l’arrogance de la richesse. Or c’est là une vertu chère à un autre philosophe
de l’Antiquité, Aristote, 4e siècle avant JC, et à Saint Thomas d’Aquin, qui est d’abord chrétien, mais aussi
disciple d’Aristote. Cependant, faisons aussi attention de ne pas sombrer dans une autre arrogance, celle
de l’excès de zèle, consistant à condamner de soi-disants faux besoins. Il y a certes de vrais faux besoins,
les jeux de casino par exemple. Mais peut-on dire que la télévision est un faux besoin? L’ordinateur, la
voiture, l’avion, le théâtre, la musique, les films, la danse? La sobriété nous invite à ne pas nous abrutir
pendant des heures devant les possibilités infinies d’internet, mais elle n’interdit pas l’usage de ce moyen
d’ouverture vers le monde.

La sobriété ne cultive pas la frustration, elle ne se confond pas avec l’austérité. L’austérité est une punition
dans les prisons, une pénitence dans les monastères, elle est une mise à la diète des populations pauvres
et en faillite. L’austérité au Moyen-Âge signifiait les mortifications que s’imposaient certains chrétiens pour,
selon eux, racheter leurs péchés. La sobriété n’a pas du tout cet aspect punitif, négatif. Jean-Baptiste de
Foucault qui est un militant social chrétien, un ancien commissaire général au Plan, parle lui d’abondance
frugale, expression qui se comprend mieux après ce long confinement que nous avons vécu, où nous
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avons consommé nettement moins mais sans pour autant chercher à nous mortifier, sans même avoir
l’impression de manquer gravement de quelque chose, sauf, attention, pour les plus défavorisés. Pierre
Rabhi qui est un célèbre agro-écologiste a une autre formule qui va devenir célèbre, et sera reprise par
le pape : « la sobriété heureuse ».

Nous pouvons même dire sans contradiction que la sobriété est une qualité épicurienne. On se trompe
sur Épicure. Épicure, ce n’est pas le plaisir, la débauche, n’importe quoi.

Epicure - « La lettre à Ménécée » (entre -341 et -270) : « Quand nous disons que le plaisir est notre
but ultime, nous n’entendons pas par là les plaisirs des débauchés. Le plaisir que nous avons en vue
est caractérisé par l’absence de sou�rance corporelle et de trouble de l’âme. »

On ne peut qu’être d’accord avec cette formule. Pour le bonheur, la sobriété se défie de tous les excès ;
elle est recherche d’équilibre dans le sens même de l’écologie intégrale, et appelle une éducation
environnementale :

pape François - « Laudato si’ » § 210 : « Elle s’étend aux di�érents niveaux de l’équilibre écologique
au niveau interne avec soi-même, équilibre harmonie avec soi-même, au niveau solidaire avec les
autres, au niveau naturel avec tous les êtres vivants, au niveau spirituel avec Dieu. »

Contre les déséquilibres de tous ces niveaux, la sobriété est le comportement adéquat pour cette
écologie intégrale.

Le bonheur évangélique et la voie du salut
On va aborder le bonheur évangélique, en particulier la réhabilitation dans la dignité par le pardon et la
victoire sur la mort par l’amour.

Actes 20, 35 : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir, disait le Christ. »

Jean 15, 10-13 : « Il n’est pas de plus grand amour que de mourir pour ceux qu’on aime. »

Ces deux idées sont en complète contradiction avec Platon et Descartes. Avec l’écologie un peu moins.
Cette fois-ci, je ne me trouve pas en me cherchant, je ne cherche pas toutes les sécurisations possibles
comme Descartes. Au contraire : le bonheur est dans le risque total, jusqu’à en mourir. L’amour qui est le
bonheur n’est pas quelque chose d’harmonieux, gentil, nounours. L’amour est don de soi à l’autre au
risque d’en mourir, donc ouverture à l’altérité.

Je voudrais continuer dans ce sens avec d’autres citations. Avec le Christ, la voie du bonheur change
complètement de direction. Certes Dieu est Un et éternel : on est dans le « même ». Mais il est aussi en
trois personnes : on est dans le « multiple ». L’altérité, la multiplicité sont nécessaires à l’amour. Je ne peux
pas croire en un Dieu qui ne serait pas Trinité, car il ne pourrait pas être amour. Et l’amour c’est le bonheur.
Certes, l’amour c’est la fraternité qui unit les hommes, à l’inverse du crime ou de la vengeance. Donc
finalement, la fraternité tend vers « l’Un même ». Mais attention, l’amour lui, avant d’être l’attente de la
fraternité, est d’abord exaltation du don de soi, du sacrifice de soi, du renoncement à soi, à l’appel et en
faveur d’autrui et de la société. L’amour est ouverture à l’altérité et à la multiplicité, expression éperdue
de soi à l’adresse d’autrui jusqu’à en mourir s’il le faut. Le Christ fait la paix, « l’Un même » donc, mais par
le sang de la croix, « l’Autre multiple ».

Le bonheur n’est pas dans la préservation de soi comme le croient Platon avec son absolu et Descartes
avec sa science. Il n’est pas dans l’évitement de la mort, mais au contraire dans le don de soi qui
transvalue, qui transfigure la mort, la mort qui était échec de la vie, en mort réussite de l’amour, réussite de
la crucifixion et de la Passion, réussite du don de soi. Et le très grand théologien catholique contemporain
mort il y a peu, von Balthasar, suisse allemand, un des maîtres de Benoît XVI, ose écrire au sujet de la joie
du Christ en croix, c’est su�ocant :
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Hans-Urs von Balthasar, « La gloire et la croix » L II, t III p 465, Aubier 2008 : « Malgré l’infernale
désolation de sa dernière heure sur la croix il n’est pas un seul cœur aussi débordant de vraie joie
que celui de Jésus. Une sourde exaltation le transporte secrètement au-delà de toute possibilité de
retour sur soi-même : joie d’aimer jusqu’au sacrifice, joie de se donner, joie tout entière posée en
Dieu. »

Le paradoxe ici est à son comble : c’est au pire moment de la sou�rance et de la mort qu’il y a une sourde
exaltation, c’est-à-dire plénitude du bonheur, le bonheur de l’amour. Péguy, un grand écrivain et poète
français du 20e siècle, l’exprime avec clarté quand il dit que « les dieux grecs sont malheureux parce
qu’ils sont immortels ». Il a raison, car ces dieux, du fait qu’ils sont immortels, ne peuvent pas aimer : ils ne
peuvent pas se donner à fond, ils ne peuvent pas se donner jusqu’à en mourir puisqu’ils sont immortels.

Charles Péguy, « Clio », Gallimard 1932, p 266 : « Les dieux grecs n’ont même pas cette chance
de pouvoir risquer, de pouvoir espérer risquer la mort, risquer le risque même. Ils sont assurés de ne
jamais prétendre à cette triple grandeur. »

La di�érence entre les dieux grecs et le Christ, c’est que le Christ s’est fait homme et que, en tant
qu’homme, e�ectivement, il est mortel et il peut se donner jusque sur la croix. Ce n’est pas la joie plaisir
dont il est question finalement ici : c’est la joie exaltation, la joie glorification, comme dit l’Evangile. Que
donne le don du Christ? Il donne à me donner. Le don du Christ donne à me donner. La formule est de
Claude Bruaire. Le Christ pousse, m’insu�e, m’incline à me donner. Etre aimé de Dieu confère à tout
homme une dignité spirituelle absolue qui dépasse et e�ace ses indignités morales qui le dégoûtent de
lui-même. Je voudrais qu’on soit bien conscient de ceci car c’est l’enjeu principal de 2021. Le concept
qui peut évangéliser, c’est celui de dignité de la personne humaine.

Il n’est pas possible de croire en la dignité de la personne humaine, c’est impossible, sauf si on est chrétien.
Cela ne veut pas dire que les chrétiens respectent la dignité, mais ils en ont l’idée. Il est clair que l’homme
est indigne, il est clair que tout homme est moralement indigne. Où voyez vous la dignité absolue de
la personne humaine? Nulle part. La dignité de la personne humaine ne peut être comprise que par
le pardon qui enlève les indignités morales et par l’investissement, l’incarnation du Christ en chacun,
qui nous rend divin. Sinon, la valeur d’un homme n’est proportionnelle qu’à ses qualités, ses défauts, ses
compétences, ses réussites, ses échecs. L’homme n’a qu’une valeur marchande ou bien alors il a une
valeur absolue, mais s’il a une valeur absolue, c’est par le Christ. Le bonheur est là, à la fois dans ce don
de soi et la réhabilitation de la dignité par le pardon du Christ.

Il y a aussi l’idée que « l’homme dépasse infiniment l’homme » (Blaise Pascal). Ce que dit Pascal, c’est
que l’homme n’est pas simplement homme, parce que là, il ne vaut pas grand chose. L’homme dépasse
infiniment l’homme par l’incarnation du Christ et le bonheur est là, bonheur de la dignité. Au lieu de nous
dégoûter de nous-mêmes, ce qui est le lot de l’occidental d’aujourd’hui, il y a cette possibilité de retrouver
notre honneur et notre grandeur mais, pour cela, il faut être vulnérable. En plagiant les Béatitudes, on
pourrait dire « heureux les vulnérables, parce qu’ils peuvent aimer, ils peuvent se donner. » C’est l’histoire
des dieux grecs immortels qui ne sont pas heureux du tout parce qu’ils sont immortels...

Conclusion
L’histoire de la philosophie est imprégnée de christianisme. C’est ce qu’on m’avait appris, mais quand
j’ai essayé de voir par moi-même je n’ai rien trouvé ! Soit les philosophes croient en Dieu, mais alors c’est
un Dieu qui leur sert à garantir leur propre philosophie (c’est le cas de Descartes, de Kant, et d’autres,
que je cite car ce sont des poids lourds), soit ils ne croient pas en Dieu (Nietzsche, Sartre...) car ils sont
contre un dieu qu’on ne connait pas (ce n’est pas le nôtre), ils sont contre un dieu justicier, un dieu qui
punit et non pas un dieu qui sauve. Ils ne parlent pas du tout de dignité de la personne humaine, ils ne
parlent pas du tout du don de soi qui est le bonheur même. Heureusement, il y a des gens comme Blaise
Pascal ! Finalement, la conclusion c’est que le bonheur, c’est aimer l’Amour avec un grand A, pas pour
le plaisir de mettre des majuscules mais parce qu’il s’agit bien de Dieu.
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décaler

Bonsoir chers amis, amis de longue date et amis nouveaux dont je fais la connaissance aujourd’hui.
Je suis contente d’être parmi vous. D’abord parce que j’aime beaucoup votre région. J’y ai parcouru
récemment plusieurs dizaines de kilomètres, avec des personnes qui sont justement dans cette salle. J’y
ai cheminé plus longuement encore et y ai rêvé il y a vingt ans lorsque j’ai marché du Puy-en-Velay à
Compostelle. Une randonnée solitaire de 1600 kilomètres, sac au dos, qui m’a permis de comprendre que
la vie, toute vie, n’était rien d’autre qu’un long cheminement. Et lorsque la pandémie nous a imposé un
mode de vie particulier, fait de prise de distance avec la vie sociale, de répétitions des gestes ordinaires
du quotidien et de repli sur nous-mêmes, j’ai souvent pensé au long pas à pas qu’a été ma pérégrination.

Durant deux jours, di�érents intervenants ont partagé avec vous leur manière d’aborder la question du
bonheur. J’ai souvent réfléchi à cette question moi aussi, un peu avec la tête, davantage avec le cœur
et les tripes, mais surtout avec les pieds. C’est vous dire que mon exposé sera avant tout un témoignage.
Un témoignage sur mon chemin de Compostelle et sur les leçons que j’en ai tirées. Un hommage rendu
à ceux dont la rencontre m’a enrichie. Un chant de reconnaissance à la Vie pour la part de beauté
qu’elle m’a o�ert jour après jour.

Il y a trente ans, j’ai entendu comme un appel. Nous étions, mon mari et moi, en Galice pour nos premières
vacances sans les enfants. Il pleuvait ce jour-là. Que fait-on quand il pleut et que l’on campe? On visite
les sites recommandés par les guides. Le site n°1 à visiter, c’était Saint-Jacques-de-Compostelle.

Ce lieu de pèlerinage ne m’avait jamais spécialement intéressée. La piété de masse, ce n’était pas mon
truc et je savais que l’église n’était pas d’une beauté à vous couper le sou�e comme celles de Vézelay
ou de Chartres.

Nous nous sommes d’abord arrêtés sur la place de l’Obradoiro dont les proportions harmonieuses me
plaisaient, plus que la façade baroque de la basilique. Il y avait beaucoup de touristes malgré la pluie.
Tout à coup est arrivé un groupe de jeunes cyclistes d’une vingtaine d’années. Ils étaient crottés jusqu’aux
oreilles et lourdement chargés. C’était indéniablement des pèlerins. A peine pied à terre, certains se sont
mis à genoux et ont embrassé les pavés mouillés. D’autres ont commencé à chanter et à danser. J’étais
fascinée par ce spectacle. Il y avait dans le regard de ces garçons de la fatigue bien sûr, de la fierté et
aussi quelque chose de di�cile à définir, qui m’a semblé être de la joie. J’ai cru entendre alors une petite
voix qui me disait : « Toi aussi tu connaîtras cette joie ; toi aussi tu viendras à Compostelle. A pied ! ».

Mon cheminement vers Compostelle (Va vers toi-même)

Il m’a fallu longtemps pour concrétiser ce projet. Je travaillais professionnellement encore et je ne me
sentais pas capable d’entreprendre seule une si longue randonnée. Je me suis donc longtemps contentée
de lire les livres sur Compostelle que m’o�rait mon mari, d’aller visiter avec lui quelques hauts lieux français
du chemin et de me dire que finalement, un pèlerinage peut tout aussi bien se faire dans sa tête. Malgré
tout, le rêve s’incrustait en moi. J’ai attendu 8 ans. Puis un jour, à la fin de l’hiver 2001, j’ai commencé à
m’entraîner. Je partais marcher tous les dimanches, j’allongeais un peu ma promenade en mettant à
chaque fois un dictionnaire un peu plus lourd dans mon sac à dos. . .

Au début mai, j’ai inscrit dans mon agenda la date de mon départ et averti mes amis que je serais
absente durant 3 mois. Mais c’était compter sans la peur. Mon sac à dos était prêt, les étapes du ma
pérégrination soigneusement notées quand la peur a commencé à envahir mes nuits. J’avais peur de ne
pas avoir la force de parcourir chaque jour l’étape planifiée, peur de ne pas trouver à me loger, peur
d’avoir froid, peur d’avoir chaud, peur d’être mouillée, peur d’être seule, peur de me faire une entorse,
peur d’être mordue par un chien, peur surtout d’être dévalisée ou pire encore. J’ai failli renoncer. Mais
un jour, lors d’un repas de famille, alors qu’un de mes enfants me demandait quand j’allais prendre la
route, ma belle-mère a répondu à ma place : « Ce projet de marcher si longtemps, c’est quand même
un drôle de projet. Tout le monde autour de cette table sait très bien que tu n’arriveras jamais là-bas ! ».
Ah, ah ! Eh bien, on allait voir ce qu’on allait voir.

C����� �� �����, ������ �� ���, ������ �� ����
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Nous sommes le 16 mai. Mon mari vient de me quitter au pied du grand escalier de la basilique du
Puy-en-Velay. Je suis seule sur le chemin. Très vite, je m’aperçois que c’est facile de marcher. Bien plus que
d’exercer son métier ou d’être présent pour ses proches. Il faut simplement faire les vingt ou vingt-cinq
kilomètres qu’on s’est assignés, trouver un lit pour la nuit, une épicerie pour les provisions du lendemain,
un restaurant pour le repas du soir. Et encore faire sa petite lessive quotidienne et, pour beaucoup de
pèlerins, ouvrir son carnet et essayer de mettre des mots sur les images emmagasinées pendant la journée
et les réflexions que nos pas ont fait surgir.

Il su�t de quelques jours pour que la routine s’installe. Après les grosses fatigues des premiers jours et le
sentiment qu’on n’y arrivera jamais, on peut commencer à apprécier les petits bonheurs du quotidien.
Se jeter sur un lit de mousse au moment qu’on s’o�re pour la pause et boire goulûment l’eau de sa gourde.
Tendre l’oreille au chant des oiseaux, guetter le soleil qui surgit de la brume, observer les ondes que font
les petits poissons qui sautent dans une mare, admirer comme un bijou o�ert une toile d’araignée sertie
de perles de pluie. Combien de fois sur le chemin mon cœur s’est rempli d’alléluias ! Quand tout va bien,
marcher c’est se contenter de mettre un pied devant l’autre et se dire : que c’est simple et que c’est
beau !

Mais parfois le sentier de terre laisse place à une route goudronnée. C’est dur de marcher sur l’asphalte,
surtout quand le thermomètre monte d’heure en heure, que les voitures nous dépassent à toute allure,
que la gourde est vide et que les points d’eau espérés n’existent pas. Ou quand le gîte est complet,
qu’on est éreinté ou trempé jusqu’aux os et qu’il faut repartir pour six ou huit kilomètres si l’on veut dormir
au sec. Les nuits n’apportent pas toujours le repos attendu. Il faut faire avec la promiscuité qui existe dans
beaucoup de gîtes, les ronflements des voisins, la lumière que laissent allumée les arrivants tardifs, les
réveils parfois bruyants des lève-tôt, l’odeur de chien mouillé que laissent les vêtements et les chaussures
d’un bon nombre de marcheurs. On se tourne et se retourne sur sa couchette trop dure ou trop molle.
Il faut repartir pourtant le lendemain avant 8 heures.

Les moments di�ciles sont vite oubliés. Un pèlerin est par définition quelqu’un qui va au-delà. Au-delà des
mauvais moments. Au-delà des meilleurs moments aussi. Quand on marche on doit malheureusement
laisser derrière soi les instants de béatitude. Apprendre qu’on n’est que passant. Apprendre aussi quelque
chose qui a été très important pour moi : qu’on est capable de dépasser ses limites. La machine n’est
parfois plus en état de marche, mais il n’est pas permis de s’éterniser dans les gîtes. Alors on marche
malgré les ampoules aux pieds, les muscles fatigués, le dos endolori. Et on continue à marcher jusqu’à
l’étape du soir. Curieusement, on y arrive.

Chemin faisant, on comprend aussi qu’il n’est pas bon de faire fausse route. Au bout d’une semaine de
marche, après le Puy-en-Velay, j’ai abordé le plateau de l’Aubrac. Un lieu magique que Coline Serreau a
montré dans son film « Saint-Jacques, la Mecque ». Un endroit qui peut être un véritable paradis, avec
sa flore extraordinaire, ses murs en pierre sèche et ses vaches couleur alezan, aux cornes en forme de
lyre et aux yeux qu’on dirait maquillés au mascara. Mais aussi un endroit que les moines de la Domerie
de l’Aubrac qualifiaient au Moyen-âge de « lieu d’horreur et de profonde solitude », et où, les jours de
brouillard, ils faisaient sonner les cloches de leur église pour permettre aux pèlerins égarés de retrouver
leur chemin. Un endroit donc qu’il vaut mieux éviter de traverser les jours de pluie. Il y avait eu un gros
orage la veille, mais le soleil était revenu. J’ai parcouru les premiers kilomètres dans un état de béatitude
absolue. Arrivée sur le plateau, c’était si beau que j’ai pris tout le temps qu’il fallait pour admirer les murs
en pierres sèches, les prés très verts émaillés d’anémones pulsatiles et de jonquilles. A la pause de midi,
j’ai savouré longuement mon pain, mon fromage et ma tomate. Puis je me suis allongée sur l’herbe. Je
devais être à moitié endormie car je n’entendais que vaguement les sonnailles des vaches, les voix des
randonneurs et le cliquetis de leurs bâtons. Tout à coup un vent frisquet m’a fait sortir de ma torpeur. Le
ciel s’était complètement obscurci. Il ne s’agissait plus de traîner. Plus personne ne passait, le tonnerre
commençait à gronder et la pluie à tomber. Je me suis remise en marche rapidement. J’avais bien étudié
l’itinéraire sur la carte et le guide indiquait qu’il y avait un gîte de l’autre côté d’une petite rivière. J’ai pris
un sentier herbeux qui descendait vers le pont. Mais lorsque j’y suis arrivée, horreur ! il n’y avait plus de
pont. Il devait avoir été arraché par l’hiver. Traverser à gué? Pas possible, le torrent était trop tumultueux.
Que faire, mon Dieu, que faire? Il n’y avait personne dans les environs. J’étais seule, perdue, trempée
par l’orage et tremblant de peur, dans un lieu d’horreur et de profonde solitude. J’ai crié ma détresse
vers le ciel. Oui j’ai vraiment appelé au secours. Quelque chose m’a rappelé alors que j’avais avec moi
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une carte très précise et que la montre multifonctions que mon mari m’avait o�erte avant mon départ
fonctionnait aussi comme boussole. Mes années de scoutisme m’avaient servi à quelque chose. Je savais
encore comment on fait le point. Après une ou deux bonnes respirations, le problème est devenu facile
à résoudre. Je n’avais tout simplement pas pris la bonne direction. Le village que je voyais de l’autre
côté de la rivière était au Sud alors que mon gîte se trouvait à l’Ouest. Il me su�sait de rebrousser chemin
jusqu’à ce que je retrouve une balise, une de ces balises parfois trop rares à mes yeux sur ce tronçon
du GR mais toujours judicieusement placées. C’est trempée comme une soupe et frigorifiée que je suis
arrivée au gîte de l’ancienne domerie. Mais merci la vie ! Quel bonheur de pouvoir passer la nuit protégée
par quatre murs et un toit solide. Oui, dans la vie, il vaut mieux éviter d’emblée de faire fausse route.

Sur le chemin, on ne va pas seulement au-devant de la nature, de ses beautés et de ses forces qui
nous dépassent. On va aussi au-devant des gens. Il y a d’abord les rencontres que l’on a prévues, à
commencer par les autres soi-mêmes que sont les pèlerins. On se rencontre en cours de route, on fait
un bout de chemin ensemble, on partage à la pause quelques fruits secs ou un morceau de chocolat,
on se retrouve souvent le soir dans la cuisine du gîte ou au restaurant. On fait connaissance, on rigole,
on chante, on échange sparadraps pour les ampoules et crèmes pour les muscles. Et puis on parle
beaucoup. C’est plaisant et facile de converser entre pèlerins. On a tellement de choses en commun.
Et puis, comme on n’aura probablement pas l’occasion de se revoir, on n’a rien à cacher. On peut donc
parler vrai. Aller directement à l’essentiel, aux raisons qui nous ont amenés sur ce chemin – pas celles un
peu passe-partout, sportives, religieuses ou culturelles que l’on donne à n’importe qui – mais celles que
l’on tait généralement parce que trop intimes. Parler aussi de ce qui donne un sens à nos vies, à ce qui
pèse sur nos épaules quand ce n’est pas le sac à dos.

On apprend aussi, tout simplement, à recevoir. Apprendre à recevoir, ça a été pour moi une des plus
belles leçons du Chemin. Après une journée pluvieuse, di�cile, douloureuse, je frappe à la porte d’une
mairie pour demander la clé du petit gîte indiqué par le guide. La secrétaire me dit, l’air désolé : « Vous
n’avez pas de chance, ma pauvre dame. Un groupe de cyclistes est passé avant vous. Ils occupent
tout le gîte. Mais si jamais vous avez de quoi payer, il y a un hôtel à six kilomètres ». Six kilomètres ! alors
que j’étais à bout de forces. Une femme un peu plus jeune que moi, qui attendait son tour à la mairie
me fait alors signe de l’attendre à la sortie. Elle a quelque chose à me proposer. C’est ainsi qu’on s’est
retrouvées toutes les deux dans son petit appartement. Elle m’a désigné une chambre avec un grand lit,
probablement sa chambre à elle, m’a montré comment faire marcher la télévision et m’a tendu son
trousseau de clés : « Installez-vous, servez-vous dans le frigo. Je reviendrai assez tard. Maintenant je vais
garder mon petit-fils ». Le lendemain, au petit déjeuner, elle m’a appris qu’elle était sans travail et qu’elle
vivait du RMI. Moi j’étais, ce jour-là, une SDF. Avec l’élégance d’une reine, elle m’o�rait tout ce qu’elle
avait, sans rien attendre en retour.

Sur le chemin, il y a aussi les rencontres que l’on n’attend pas. Au-delà du col de Roncevaux, en terre
espagnole, se dresse une petite chapelle en pierres de taille. C’est là que j’ai fait une rencontre totalement
inattendue. Il y a, à l’intérieur de cette chapelle, un personnage fièrement dressé sur un cheval blanc et
brandissant une épée, avec, à ses pieds, de pauvres bougres enturbannés, au teint basané, certains
déjà décapités. Au pied de la statue, on peut lire le nom de ce personnage : Santiago Matamoros.
Matamoros ! De matar, « tuer » et Moros, « les Maures, les musulmans ». Saint Jacques, tueur de musulmans !
Je n’en croyais pas mes yeux. Moi qui étais candidement partie sur le chemin en croyant que je mettais
mes pas dans ceux de l’apôtre de Jésus ! Dans ceux d’un homme qui avait relayé un message d’amour
et de paix, voilà que je découvrais un massacreur de musulmans, le porte-drapeau d’une guerre « sainte ».
Je bouillonnais d’indignation. Cette colère ne m’a jamais vraiment quittée puisqu’elle m’a incitée à faire
des recherches sur ce thème, à écrire un livre et à co-fonder une association. Je vous en reparlerai plus
tard.

Mais je voudrais encore partager avec vous une dernière grande leçon du Chemin. Au fur et à mesure
que j’avançais, je sentais que je me délestais de tout poids superflu. J’ai abandonné d’abord sur les
rayons d’un gîte ou d’un hôtel les livres emportés pour meubler mes longues soirées solitaires. On se rend
vite compte qu’il n’y a pas de longues soirées solitaires sur le chemin ! Le soir venu, on dort, ou on noircit
son calepin, ou on discute avec d’autres pèlerins. Certains renvoient chez eux des vêtements, des produits
de beauté, toutes sortes de gadgets emportés au cas où, parce qu’ils font normalement partie de la vie
mais qui s’avèrent totalement inutiles lors d’une marche au long cours. Mais ce dont on se déleste surtout,
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c’est des scories qui encombrent le cœur et l’esprit. Ces relents de rancœur et de rogne, ces culpabilités
qui traînent, ces deuils qu’on a escamotés. En marchant, on laisse remonter toutes ces vieilles histoires à
la surface. Et puis on les évacue par les larmes. Rien de plus facile que de pleurer en chemin. La solitude
nous le permet, les arbres, les animaux nous y invitent. Parfois, même la météo nous y aide. Je me souviens
d’un jour de pluie incessante sur le chemin longeant la côte cantabrique. Je me suis bêtement mise à
pleurer parce que je trouvais vraiment trop dur de gâcher mes vacances en marchant dans de telles
conditions alors que j’aurais pu me dorer au soleil comme tout le monde sur une plage méditerranéenne.
Mes larmes sur mon visage se mêlaient aux gouttes de pluie. Peu à peu j’ai compris que c’était pour
autre chose que je pleurais, pour une chose douloureuse de ma vie que je n’avais pas pu empêcher et
à laquelle il m’était demandé maintenant de dire « Oui ». J’ai pleuré pendant un ou deux kilomètres. Puis
la pluie s’est calmée, les larmes se sont taries. J’ai vécu alors une expérience nouvelle, quelque chose de
di�cile à décrire. Plus qu’une simple sensation, plus qu’une émotion, plus qu’un sentiment, tout cela à la
fois avec en plus quelque chose de très physique. Une plénitude peut-être. Ou une légèreté. Oui, une
légèreté indicible qui me donnait l’impression de pouvoir m’envoler comme un oiseau. Pour paraphraser
Maurice Zundel, j’ai senti s’ouvrir en moi « un espace infini où ma liberté respirait ». Était-ce cela qu’on
appelle la joie?

Le lendemain de mon arrivée à Santiago, j’ai rejoint dans la basilique les très nombreux pèlerins qui s’y
trouvaient pour la messe. Un des célébrants nous a souhaité la bienvenue en énumérant les pays dont
nous provenions : de presque tous les pays d’Europe, du Canada, du Brésil, du Japon. Il y avait dans l’air –
un peu raréfié car nous étions vraiment nombreux ! – un mélange d’excitation, de ferveur et d’allégresse.
Comme les jeunes cyclistes sur la place de l’Obradoiro, « nous l’avions fait ! » Au début de la célébration,
une jeune moniale à la voix très pure nous a fait répéter avec elle des chants sur le thème de l’amour.
En fait, toute la messe était centrée sur ce thème. Dans son prêche, le prêtre a dit notamment : « El camino
de la alegria es el amor » (le chemin de la joie, c’est l’amour). Me sont alors revenus à la mémoire ces
mots manuscrits épinglés sur la porte d’une petite église du Gers :

Pèlerin il va, sans arme et sans armure
A la rencontre de lui-même

A la rencontre de l’autre
A la rencontre du Tout-autre.

Mon cheminement au-delà de Compostelle (Va vers les autres)

Ensuite, il y a eu le retour à la vie « normale ». Mon mari et deux de mes enfants, adultes, étaient venus
me rejoindre à Compostelle. Nous sommes rentrés en Valais par le chemin des écoliers. C’était le début
du mois de septembre 2001. Je ne vous cacherai pas que reprendre le collier a été di�cile pour moi.
Beaucoup de travail m’attendait sur mon bureau et je devais me réhabituer à vivre avec des personnes
qui n’avaient pas fait le même chemin intérieur que moi. Mais ce n’était rien par rapport à ce qui est
arrivé dans le monde quelques jours plus tard.

Le 11 septembre, la télévision nous a montré l’impensable. Les deux tours du World Trade Center à New-York
étaient en flammes et commençaient à s’e�ondrer. Les gens se jetaient par les fenêtres comme dans les
pires films d’horreur. Ma première réaction a été la stupéfaction, à laquelle ont succédé l’incompréhension
puis l’indignation. Mais très vite par la suite, quand j’ai su que c’était au nom de l’islam que ces actes
épouvantables avaient été commis, j’ai eu peur. Peur de voir l’islamophobie progresser, peur que tous les
musulmans vivant dans les pays occidentaux soient stigmatisés et deviennent les ennemis à abattre. Il se
trouve que je suis allergique à plein de choses, à l’ail, aux poils de chat et à certains pollens par exemple.
Et tout particulièrement à l’injustice. C’était à mes yeux une injustice intolérable que George W. Bush se
lance dans une « guerre globale contre la terreur » en s’en prenant à tous les musulmans sans distinction.

Quelques années plus tard, en 2005, en voyage à Paris avec mon mari, nous avons visité à l’Institut du
monde arabe une exposition intitulée « L’âge d’or des sciences arabes ». Elle présentait l’apport des
savants arabo-musulmans au développement de l’Europe du Moyen Age. Dans les domaines de l’archi-
tecture, des mathématiques, de la médecine, de la philosophie, de l’astronomie, de la linguistique, de
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l’hydraulique, quels trésors ils nous ont laissés ! En parcourant l’exposition, je découvrais avec stupéfaction
que les piliers de la culture européenne ne sont pas seulement Athènes, Rome et Jérusalem, comme on
me l’a appris durant mes années d’études. Il y a un quatrième pilier, celui concrétisé par la culture de
Damas, Bagdad et Cordoue. C’est la civilisation arabo-musulmane. Moi qui suis franco-italo-suisse, je suis
un produit de ces quatre cultures.

Au début 2007, je suis allée au Liban pour rendre visite à notre fille qui y travaillait. Elle était enceinte –
une grossesse très désirée – et elle voulait partager sa joie avec moi. Il n’y avait presque personne dans
l’avion parce le Liban se trouvait dans une situation particulièrement inquiétante. On était en pleine
guerre libano-israélienne et un attentat meurtrier venait d’être commis à Beyrouth. A peine débarquée,
j’ai assisté à l’aéroport à un spectacle surprenant. Dans le hall où j’attendais ma valise, j’ai vu arriver un
groupe important de personnes, toutes vêtues de blanc. C’étaient surtout des hommes. J’ai regardé
l’inscription au-dessus de la chaîne de bagages : « la Mecque ». Nous avons débouché ensemble, les
pèlerins du hadj et moi, dans le hall d’arrivée. Un tonnerre applaudissements les a accueillis. Une foule
d’hommes et de femmes, jeunes et vieux, et d’enfants, leur faisait fête. Les familles de ces pèlerins étaient
heureuses et fières de les retrouver. Oui, en islam, je le comprenais en les voyant, le sacré est une chose
essentielle.

Quand j’ai compris cela, j’ai pensé : « Quels veinards ! ». Moi qui étais rentrée de Compostelle, plutôt
fière de mon exploit et les yeux remplis d’étoiles, je n’avais pu en parler que très peu, avec ceux des
membres de ma famille qui avaient eu la gentillesse de prêter l’oreille à mes aventures. Mais mes amis
et mes proches ne semblaient pas comprendre mon enthousiasme pour une chose qui leur était aussi
étrangère qu’un pèlerinage. Ils me regardaient avec l’indi�érence polie qu’ils auraient eue si j’avais
prononcé des paroles obscènes. Le sacré, je l’avais pourtant côtoyé souvent, moi aussi, durant ces trois
mois. Il m’avait été apporté par la beauté des églises romanes, par les célébrations auxquelles j’avais
participé, et surtout par le contact permanent avec la nature. Mais le sacré, chez nous, est devenu une
chose trop oubliée. Nous avons besoin des musulmans pour nous le réapprendre.

Peu de temps après, la vie m’a apporté une épreuve douloureuse. Le bébé si joyeusement attendu à
Beyrouth est mort le jour prévu pour sa naissance. Tout le monde sait que la perte d’un enfant, quel que
soit son âge, est quelque chose de terrible pour ses parents. Mais on ne sait généralement pas que, pour
une grand-mère, perdre un enfant qu’elle a attendu elle-même parfois plus longtemps que sa propre fille
ou son propre fils, est aussi un déchirement. Personne dans mon entourage immédiat ne reconnaissait
mon deuil. J’ai eu besoin de me retrouver seule pour pouvoir pleurer tout mon saoul. Je suis donc partie
pour six semaines dans le Finistère breton. Je savais que l’océan allait m’apporter du réconfort.

Durant cette longue retraite solitaire, j’ai écrit un livre que j’ai intitulé : « Compostelle, de la Reconquista à
la réconciliation ». J’y parle de ma pérégrination, mais aussi de trois autres choses. De ma découverte de
ce que nous autres européens devons à l’islam. De mon indignation de voir Saint Jacques instrumentalisé
en Matamore. Et de mon rêve de voir les chemins de Compostelle contribuer au rapprochement entre
musulmans et chrétiens.

Dans les années qui ont suivi, ce que certains appellent le hasard m’a fait rencontrer des personnes avec
qui j’ai pu commencer à concrétiser ce rêve. C’étaient des pèlerins, de Compostelle, de Jérusalem et
de la Mecque. Il était évident pour nous que, même si le but de notre voyage était di�érent, nous avions
tous marché vers le même horizon. Il s’agissait maintenant, à partir de notre expérience commune et à
notre modeste niveau, de contribuer à faire dialoguer des personnes de cultures di�érentes.

C’est ainsi que nous avons fondé à Genève en avril 2009 l’association « Compostelle – Cordoue ».
Compostelle comme le pèlerinage et les valeurs qu’il résume. Cordoue qui fut l’une des capitales de
Al Andalus, le nom que portait la péninsule Ibérique du 8e au 15e siècle au temps où elle était sous
domination arabo-musulmane. Cordoue où co-existaient musulmans, juifs et chrétiens et qui est restée le
symbole de la convivencia, le vivre ensemble dans l’harmonie et la créativité. Aujourd’hui, le siège de
cette association qui se trouvait au début là où j’habite, en Valais (Suisse), a migré vers le Sud-Ouest de
la France. C’est dans votre région que résident le plus grand nombre de ses membres, en particulier son
président actuel.
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« Compostelle – Cordoue » s’est donné pour objectifs d’aller vers l’autre avec la tête, le cœur et les jambes.
Marcher, dialoguer, comprendre. Nous avons d’abord voulu comprendre. Comprendre pourquoi, au
cours de l’histoire, Saint Jacques a été instrumentalisé à des fins politico-militaires. Comprendre aussi ce
qui a rendu la convivance possible dans l’Espagne d’Alphone X Le Sage, d’Averroès et de Maimonide.
Nous avons donc organisé un colloque à Cordoue, ouvert au public et auquel participaient d’éminents
scientifiques et penseurs venus de plusieurs pays d’Europe, du Maroc, d’Algérie et même de Syrie.
A ce colloque, nous autres de l’association sommes arrivés à pied après avoir marché, certains depuis
Saint-Jacques-de-Compostelle, d’autres depuis Merida. Notre marche, à contre-sens de l’itinéraire normal
du pèlerinage, avait un caractère symbolique. Nous voulions que s’opère un virage à 180 degrés, un
retournement historique : que, de chemins de guerre qu’ils étaient au Moyen-Age, les chemins de
Compostelle deviennent des chemins de paix.

Notre colloque, de style tout à fait traditionnel, académique, n’était pas tout à fait du goût des jeunes,
notamment des scouts, des trois traditions monothéistes, qui nous avaient accompagnés pendant les
derniers jours de la marche. Ils nous ont suggéré de mettre moins l’accent sur la connaissance intellectuelle
de l’autre et davantage sur la rencontre au quotidien, dans l’e�ort partagé de la randonnée. La marche
est devenue pour notre association le moyen privilégié de créer des liens fraternels entre les cultures et
entre les générations.

Un autre outil que nous utilisons souvent, c’est le recours à ce qu’on appelle les cercles de parole. Il s’agit
de moments organisés pour des conversations entre une vingtaine de personnes assises en cercle sur
des chaises. Pas des conversations mondaines pour passer le temps, pas non plus des discussions où l’on
essaie de faire valoir ses arguments. Mais des moments où l’on se met à l’écoute de ce que la personne
qui parle a besoin de dire, dans la vérité de ses émotions, et l’on peut – ou non – exprimer l’écho que sa
parole a éveillé en nous.

Durant les dix années écoulées, nous avons donc marché, dialogué et essayé de comprendre, sur
di�érents chemins. Au Maroc, vers un sanctuaire soufi ; en Italie, sur les traces de saint François d’Assise ; au
Liban, à la rencontre de militants du vivre ensemble, shiites, sunnites, druzes et chrétiens ; en Bosnie, sur le
sentier des rescapés de Srebrenica ; en Palestine, de Jéricho à Jérusalem, sur le Sentier d’Abraham; vers
Taizé, en Bourgogne, dans un esprit d’œcuménisme; vers le Vieux-Marché, dans les Côtes d’Armor, dans
le cadre du pèlerinage islamo-chrétien qui s’y déroule chaque année ; en Occitanie, il y a deux ans, avec
de jeunes scouts chrétiens et musulmans venus avec nous à la découverte des traditions chrétiennes,
juive, musulmane et bouddhiste.

La dernière étape de mon chemin (Va vers le Tout-autre)

A cause de la petite joie qui m’a si souvent accompagnée lors de ma longue pérégrination vers
Compostelle, je suis retournée plus d’une fois sur un des nombreux chemins qui y mènent. Un de ces
chemins part du Cap Finisterre. C’est là, à l’extrême occident de l’Europe, que j’ai eu une intuition du
mystère de la dernière étape de la vie. Juste avant de partir pour l’Espagne à la mi-novembre, j’avais
rendu visite à un ami très cher, un homme de paix et d’amour, qui m’aidait depuis des années à traverser
les moments di�ciles de ma vie. Il était en train de s’éteindre d’un cancer. Je savais que je ne le reverrais
plus. A l’extrémité du Cap Finisterre, assise au pied du phare, je regardais le soleil descendre dans l’océan.
La contemplation de la boule rouge déclinant à l’horizon m’a fait penser à cet ami en train de mourir dans
sa chambre d’hôpital. Quand elle eut disparu, je me suis sentie infiniment triste. Je suis restée longuement
à contempler ses dernières lueurs dans les vagues. La lumière du phare s’est allumée tout à coup laissant
un long reflet sur l’eau comme si elle voulait remplacer celle du soleil. Alors là, tout à coup, j’ai eu la
conviction que tout n’était pas définitivement fini. Non, la mort n’aurait pas le dernier mot. Pas plus que le
soleil ne s’éteignait pour toujours puisque, au Japon, c’était déjà demain. En repartant, j’ai vu au pied du
phare un poteau blanc, d’un mètre de haut peut-être. Une inscription y figurait, en espagnol, en anglais,
en galicien et en chinois ou japonais. On pouvait lire : « Que la paz prevalezca en la tierra » (Que la paix
règne sur la terre). J’ai eu l’impression que cette phrase me parlait de mon ami mourant. La paix qu’il
avait essayé durant toute sa vie de faire rayonner autour de lui, c’était à moi maintenant d’en être un
instrument.
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Dix ans plus tard, je suis partie pour le Japon avec mon mari et l’un de mes fils. Nous nous trouvons sur l’île
de Shikoku. Nous avons loué une voiture et fait étape dans un hôtel isolé sur la côte du Pacifique. C’est
un matin du mois de novembre. Mes deux hommes dorment encore. Du balcon de notre hôtel, j’attends
le lever du soleil que m’annonce un ciel somptueux. La lumière se fait plus intense du côté de l’Est. Je vois
un point incandescent apparaitre sur la ligne d’horizon. Et voilà que le soleil se met à émerger lentement.
Me vient à l’esprit le coucher de soleil sur le Finisterre auquel j’ai assisté tandis que mon ami moine était
en train de mourir. C’était il y a dix ans, jour pour jour. Une idée s’impose alors à moi. Tout là-bas, au-delà
de l’Amérique, pour le Finisterre galicien comme pour le Finistère breton, c’est encore hier puisque la nuit
n’est pas encore venue. Ici, au Japon, c’est déjà aujourd’hui puisqu’un nouveau jour se lève. La notion
du temps, le temps passé et le temps à venir, est une construction humaine. L’Eternel, lui, est toujours
présent. L’île de Shikoku est connue en Occident pour son Chemin des 88 temples, un très beau sentier de
randonnée qui en fait le tour. Le hasard, encore lui, nous amène sur un tronçon goudronné de ce chemin.
Nous y croisons un homme jeune, s’appuyant sur un long bâton, chaussé de chaussures de trekking et
portant un sac à dos sportif. Pas de doute possible. C’est un pèlerin. Seuls son chapeau conique et la
chemise d’un blanc immaculé qu’il a revêtue sur son tee-shirt le distinguent des pèlerins de Compostelle.
Nous essayons d’échanger quelques mots. Sa connaissance approximative de l’anglais ne lui permet
sans doute pas de comprendre que je suis une pèlerine moi aussi. Mais qu’importe? Un sourire et une
poignée de mains nous su�sent pour sentir que nous marchons dans la même direction.

Peu après, nous arrivons avec mon mari et mon fils à un temple monumental, qui constitue sans doute pour
notre marcheur japonais l’étape du jour. Ce temple, pas plus que les autres monuments bouddhistes visités
jusqu’ici, ne suscite en moi un quelconque sentiment religieux. Je suis docilement mes deux compagnons
de route qui le parcourent avec intérêt. Nous allons franchir le portail menant vers la sortie du jardin
lorsque mon fils me désigne quelque chose qui m’avait échappé. A gauche au pied de l’escalier, il y a un
petit poteau blanc de forme carrée. Le même poteau qu’au Cap Finisterre. Parmi les quatre inscriptions y
figurant, j’en trouve une dont la langue m’est accessible. Les larmes me montent aux yeux lorsque je lis :
« May peace prevail on earth » (Que la paix règne sur la terre).
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