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LE PROBLÈME HUMAIN 

 

 

 

1. Expérience de l’humain 

 

Après tant de temps passé en compagnie de Jésus, après le désastre du 

Calvaire et le mystère de Pâques, les Apôtres avaient compris encore bien 

peu de Lui. En effet, ils Lui demandent encore quand Il établira le royaume 

d’Israël1, tel que tous l’imaginaient : un royaume de suprématie terrestre et 

politique. Et c’était à quelques heures de son ascension au ciel !  

S’ils n’avaient pas encore compris, pourquoi Le suivaient-ils ? Il y 

avait parmi eux des personnes qui avaient laissé épouse, enfants, maison, 

barques et filets, bureaux, commerces ! Pourquoi Le suivaient-ils ? Parce 

que le Christ était devenu leur centre affectif. Comment cela ? Le Christ 

était le seul qui, dans ses paroles, comprenait toute leur expérience humaine 

et prenait au sérieux leurs besoins, les amenant à la lumière quand ils 

étaient inconscients et confus ; ainsi, par exemple, eux qui croyaient n’avoir 

besoin que de pain commençaient à comprendre que « l’homme ne vit pas 

seulement de pain ».  

Le Christ se présente à eux comme un Autre qui vient de façon 

surprenante à leur rencontre, les aide, explique leurs malheurs, les guérit 

même, s’ils sont estropiés ou aveugles, fait du bien à l’âme, répond à leurs 

exigences, est au cœur de leur expérience... Mais que sont leurs 

expériences ? Leurs expériences, leurs besoins, leurs exigences, ce sont 

eux-mêmes, ces hommes-là, leur humanité même.  

C’est donc là que le Christ m’atteint, dans mon attitude d’homme, 

c’est-à-dire l’attitude de quelqu’un qui attend quelque chose, parce qu’il 

sent qu’il manque de tout ; Il s’est mis à mes côtés, Il s’est proposé à mon 

besoin originel.  

Par conséquent, pour rencontrer le Christ, nous devons avant tout 

affronter sérieusement notre problématique d’hommes.  

Nous devons d’abord nous ouvrir à nous-mêmes, c’est-à-dire percevoir 

avec vivacité nos expériences, regarder avec sympathie l’humain qui est en 

nous ; nous devons prendre en considération ce que nous sommes vraiment. 

                                                           
1 Cf. Ac 1, 6. 
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Prendre en considération signifie prendre au sérieux tout ce que nous 

éprouvons, en surprendre tous les aspects, en chercher toute la signification.  

Il faut être très attentifs, parce que, trop facilement, nous ne partons pas 

de notre véritable expérience, c’est-à-dire de l’expérience dans sa totalité et 

son authenticité. En effet, nous identifions souvent l’expérience à des 

impressions partielles, la réduisant ainsi à un moignon, comme il arrive 

fréquemment dans le domaine affectif, lorsqu’on tombe amoureux ou que 

l’on rêve l’avenir.  

Et plus souvent encore, nous confondons l’expérience avec des 

préjugés ou des schémas, peut-être inconsciemment assimilés par notre 

milieu. Par conséquent, au lieu de nous ouvrir à cette attitude d’attente, 

d’attention sincère, de dépendance, que l’expérience suggère et exige en 

profondeur, nous imposons à l’expérience des catégories et des explications 

qui la bloquent et la restreignent, en prétendant la résoudre. Le mythe du 

« progrès scientifique qui résoudra un jour tous nos besoins » est la formule 

moderne de cette présomption, une présomption sauvage et répugnante : 

elle ne considère pas nos besoins comme réels, ne sait même pas ce qu’ils 

sont ; elle se refuse à observer l’expérience d’un œil lucide, et à accepter 

l’humain dans tout ce qu’il exige. C’est pourquoi, la civilisation 

d’aujourd’hui nous fait osciller aveuglément entre cette présomption 

exaspérée et le désespoir le plus sombre.  

 

 

2. La solitude 

 

Une suggestion très importante nous vient de la situation des Apôtres, 

racontée dans le premier chapitre des Actes des Apôtres2 : le Christ s’en est 

allé, et eux restent là, immobiles, bouche bée ; leur espérance s’en est allée. 

La solitude descend sur eux, comme l’obscurité et le froid sur la terre dès 

que le soleil s’est couché. Plus nous découvrons nos exigences, et plus nous 

nous apercevons que nous ne pouvons pas les résoudre par nous-mêmes, ni 

par l’aide des autres (des êtres humains comme nous). Un sentiment 

d’impuissance accompagne toute expérience sérieuse d’humanité.  

C’est ce sentiment d’impuissance qui engendre la solitude. La vraie 

solitude ne vient pas du fait d’être physiquement seul, mais de la 

découverte qu’un problème fondamental pour nous ne peut trouver de 

réponse en nous, ni dans les autres.  

                                                           
2 Cf. Ac 1, 9-11. 
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On peut très bien dire que le sens de la solitude naît au cœur même de 

tout engagement sérieux vis-à-vis de notre humanité. Celui qui a cru un 

jour avoir trouvé en quelque chose ou en quelqu’un la solution d’un grand 

besoin personnel, pour le voir ensuite disparaître, s’en aller ou se révéler 

inefficace, comprendra aisément. Nous sommes seuls avec nos besoins, 

avec notre besoin d’être et de vivre intensément. Comme pour un homme 

seul dans le désert : la seule chose qu’il puisse faire est d’attendre que 

quelqu’un vienne. Et ce ne sera certainement pas l’homme qui apportera la 

solution, puisque ce sont justement les besoins de l’homme qu’il faut 

résoudre.  

 

 

3. La communauté 

 

Les Apôtres revinrent du lieu où le Christ était monté au ciel, et 

restèrent ensemble3.  

Celui qui découvre vraiment l’expérience de l’impuissance et de la 

solitude et la vit ne reste pas seul, au contraire : seul celui qui fait 

l’expérience de la profonde impuissance humaine, et donc de la solitude 

personnelle, se sent proche des autres, se serre facilement contre eux, 

comme des voyageurs égarés sans refuge dans la tempête ; et il perçoit son 

propre cri comme le cri de tous, son anxiété et son attente comme l’anxiété 

et l’attente de tous.  

Seul celui qui fait vraiment l’expérience de l’impuissance et de la 

solitude peut rester avec les autres sans calcul ni dictature, et en même 

temps sans passivité, sans s’enrégimenter, sans s’assujettir à devenir 

esclave de la société.  

Un homme peut se dire engagé sérieusement vis-à-vis de ses 

expériences humaines seulement lorsqu’il ressent cette communion avec les 

hommes, une communion sans limites et sans sélections, communion avec 

n’importe qui et avec tous, parce qu’il s’engage vis-à-vis de ce qu’il y a de 

plus profond en nous, et donc de ce qu’il y a de commun en tous.  

Un homme est véritablement engagé vis-à-vis de ses propres 

expériences humaines lorsque dire « moi » est vécu de manière si simple et 

si profonde qu’il se sent fraternellement solidaire du « moi » de toute autre 

personne.  

Quoi qu’il en soit, la réponse de Dieu n’atteindra l’homme que s’il est 

ainsi engagé.  
                                                           
3 Cf. Ac 1, 12-14. 
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Il convient tout de suite de remarquer que cette solidarité avec toute 

l’humanité vit de fait en se réalisant dans un contexte déterminé. Dans les 

Actes des Apôtres aussi, la communauté des Apôtres surgit dans une 

situation bien précise (ou contexte)4. Ils n’ont pas choisi eux-mêmes les 

lieux et les personnes ; ils s’y sont trouvés presque par hasard, et toute leur 

vie va en dépendre.  

Ainsi notre humanité personnelle surgit, prend forme et s’alimente dans 

un contexte bien précis : nous le trouvons autour de nous, nous ne le 

choisissons pas.  

L’attention à comprendre tout le contexte, le partage de notre sens de la 

communauté avec toutes les personnes de notre contexte, mesurent 

l’ouverture de notre engagement humain, coïncident avec la sincérité de 

notre engagement vis-à-vis de toute l’humanité. Il ne nous appartient pas 

d’exclure qui que ce soit de l’expérience de notre vie humaine ; le choix 

revient à Dieu seul, qui l’accomplit par la situation dans laquelle il nous 

met. Autrement, ce serait de notre part de l’intimisme, l’abus d’un schéma 

préconçu.  

 

 

4. L’autorité 

 

Pierre, qui représente le mieux la communauté, se lève pour parler. Et il 

est suivi5.  

Dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, il existe de fait des 

personnes qui ont une sensibilité plus grande pour une expérience 

d’humanité, qui développent de fait une compréhension plus grande du 

contexte et des personnes, qui provoquent de fait plus facilement un 

mouvement de communauté. Elles vivent notre expérience plus 

intensément, en s’engageant davantage ; chacun se sent mieux représenté 

en elles et, avec elles, on se sent beaucoup plus volontiers au coude à coude 

avec les autres, en communauté.  

Reconnaître ce phénomène, c’est être loyal vis-à-vis de soi-même et de 

sa propre humanité ; c’est un devoir de sagesse.  

Mais la rencontre avec quelqu’un qui sent et comprend davantage mon 

expérience, ma souffrance, mon besoin, mon attente, m’amène 

naturellement à le suivre, à me faire son disciple, à cause de cette humanité 

qui, se découvrant impuissante et seule, nous pousse à nous réunir.  
                                                           
4 Cf. Ac 1, 23-26. 
5 Cf. Ac 1, 15-22. 
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En ce sens, de telles personnes constituent naturellement pour nous une 

autorité, même si elles ne sont pas décorées de droits ou de titres. Ceux qui 

comprennent et vivent plus loyalement l’expérience humaine deviennent 

naturellement une autorité.  

L’autorité surgit ainsi comme une richesse d’expérience qui s’impose 

aux autres, engendre la nouveauté, l’étonnement, le respect. Il y a en elle 

une attraction inévitable. Il y a en elle une suggestion énergique. Ne pas 

valoriser la présence de cette autorité de fait dont l’Etre parsème chaque 

milieu, c’est être mesquin et se cramponner à ses propres mesures. Ainsi les 

Juifs disaient-ils du Christ : « Voilà quelqu’un qui parle avec autorité », et 

ils abandonnaient les schémas des Pharisiens, pour Le suivre.  

La rencontre avec cette autorité naturelle éduque notre sensibilité et 

notre conscience, elle nous fait mieux découvrir ce dont nous sommes faits 

et ce à quoi nous aspirons du fond de notre indigence actuelle.  

 

 

5. La prière 

 

Le verset 14 du premier chapitre des Actes des Apôtres nous montre la 

communauté des Apôtres dans l’attente de ce que le Christ avait promis : 

« D’un seul cœur, ils étaient assidus à la prière, avec quelques femmes dont 

Marie, mère de Jésus, et avec ses frères ».  

L’homme qui découvre son impuissance ne vit la communauté et ne 

sent la vie en commun avec les autres que s’il pressent quelque chose au-

delà de sa situation et capable de la résoudre. La communauté ne se réalise 

que là où on attend ensemble (l’homme et la femme qui s’aiment vraiment 

ont eux aussi ce pressentiment inextirpable, autrement ils ne sont pas 

sérieusement ensemble).  

Prises vraiment au sérieux, nos expériences sont une source de 

souffrance, la découverte que l’on regorge de besoins, de problèmes 

irrésolus et douloureux, d’ignorance : prises vraiment au sérieux, elles 

exigent inexorablement quelque chose « d’autre », quelque chose « au-

delà » : c’est-à-dire qu’elles ont une dimension religieuse authentique.  

Prises au sérieux, nos expériences sont une prophétie authentique 

(attente, espérance...) de ce que nous n’avons pas encore.  

Le sens de toutes nos expériences : voilà ce que nous n’avons pas 

encore. Et nous l’attendons, peut-être inconsciemment.  

Si cette attente est vraiment consciente – consciente de l’inexorable 

incapacité humaine et de l’inexorable suggestion de la nature – elle devient 
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nécessairement prière : prière faite à « l’Autre » mystérieux qui pourra 

m’aider et résoudre ; prière faite à ce Dieu qui... C’est Lui qui fait naître la 

demande, c’est Lui qui donnera la réponse.  

La prière est, par conséquent, une simple demande, l’acte le plus simple 

et le plus sincère que l’on puisse accomplir, l’acte le plus fondamental de la 

conscience humaine, l’acte le plus concret qui soit.  

Celui qui prie est le plus réaliste, c’est celui qui prend son expérience 

humaine le plus au sérieux.  

Et c’est une demande faite ensemble, en commun. La découverte de 

l’impuissance à être heureux constitue la découverte de ce que nous avons 

de plus commun avec tous les autres : cette impuissance est en effet ce qu’il 

y a de plus humain en chacun.  

Alors, l’attitude même d’attendre cet « Autre » qui nous aide est 

commune à tous, ensemble : elle est communautaire par nature, à tel point 

que personne ne peut vraiment le faire sans se sentir « un seul cœur » avec 

tous.  
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LA RENCONTRE AVEC LE CHRIST 

 

 

 

1. L’événement 

 

Ce que nous avons décrit comme expérience humaine est la prérogative 

de tout homme.  

Le seul génie qui ait bien saisi tous ces facteurs humains, qui les ait fait 

émerger et en ait révélé le sens définitif en les valorisant de manière 

inattendue et imprévisible, a été Jésus Christ.  

La rencontre historique avec cet homme constitue la rencontre avec le 

point de vue qui résout et clarifie l’expérience humaine.  

C’est cette rencontre que nous voulons faire à nouveau. Nous 

examinerons donc les premiers moments où ce fait a émergé. En voici le 

premier récit historique :  

« Le lendemain, Jean Baptiste se trouvait de nouveau avec deux de ses 

disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : “Voici 

l’Agneau de Dieu”. Les deux disciples entendirent ces paroles, et ils 

suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu’ils Le suivaient, et leur dit : 

“Que cherchez-vous ?” Ils Lui répondirent : “Rabbi (c’est-à-dire Maître), 

où demeures-tu ?” Il leur dit : “Venez, et vous verrez”. Ils 

L’accompagnèrent, ils virent où Il demeurait, et ils restèrent auprès de Lui 

ce jour-là. C’était vers quatre heures du soir »6.  

L’un des deux est l’historien qui raconte le fait et qui, centenaire, se 

rappelle parfaitement le détail de cette heure, car ce fait a marqué pour lui 

une vie nouvelle.  

Et le récit se poursuit avec les rencontres de Philippe et de Nathanaël. 

Ce dernier était « le vieux » de la compagnie, rendu rusé par l’expérience, 

attentif à ne se faire tromper par personne. « Viens voir », lui dit-on, ce qui 

est toujours le meilleur argument pour convaincre. Jésus voit Nathanaël 

venir et lui dit : « Voici un véritable fils d’Israël, un homme qui ne sait pas 

mentir ». « Comment me connais-tu ? », rétorque Nathanaël, comme s’il 

voulait se défendre. « Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le 

                                                           
6 Jn 1, 35-39. 
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figuier, je t’ai vu ». Et Nathanaël se rend à l’instant : « Maître, c’est Toi le 

Fils de Dieu ! »7.  

C’est le moment où l’on a commencé à remarquer cet homme.  

Les disciples, après le premier instant de stupeur, sont tellement frappés 

par ce qu’Il dit, par sa façon de les regarder, qu’ils L’acceptent à l’instant, 

c’est-à-dire qu’ils Lui font confiance. Pourtant, le chapitre suivant de 

l’Evangile, qui raconte le miracle des noces de Cana, se termine ainsi : « ...Tel 

fut le commencement des signes que Jésus accomplit... Et ses disciples 

crurent en Lui »8. On voit par là que l’événement a duré dans le temps.  

Si les disciples, qui L’ont pourtant reconnu comme le Messie dès la 

première rencontre, ne L’avaient plus vu, ils auraient oublié ce fait étrange. 

Mais en retournant auprès de Lui, ils ont approfondi leur première 

impression. Dans cette continuelle convergence d’impressions et de 

sentiments, ils fortifient leur foi. Ce n’étaient certes pas des imposteurs, ils 

avaient cru auparavant, mais ils suivaient la loi de la conscience humaine, 

qui implique cette évolution.  

Ainsi, même après les noces de Cana, l’Evangile note à plusieurs 

reprises : « Et ses disciples crurent en Lui ». Il y a un approfondissement 

qui conduit l’homme à un niveau de certitude, si bien que, à un moment 

donné, il est convaincu : il est sûr. 

Essayons maintenant d’identifier les aspects de la personnalité du 

Christ qui se présentèrent comme exceptionnels à leurs yeux et se 

présentent encore comme tels aux nôtres.  

 

 

2. Une présence extraordinaire 

 

En premier lieu, le Christ démontre son autorité et sa supériorité en 

toute occasion.  

Essayons d’imaginer ces hommes qui Le voient d’abord revenir sur la 

plage pendant des semaines, puis sont continuellement témoins d’épisodes 

extraordinaires pendant trois ans de suite.  

Jusqu’à ce que quelques-uns quittent tout pour Le suivre toujours et 

partout.  

Ils étaient habitués aux meneurs, spécialement en ces années-là où tout 

le monde attendait le Messie ; et certainement, les meneurs mettent en 

alarme. Mais Jésus sort des schémas ordinaires. Il n’appelle pas à prendre 
                                                           
7 Cf. Jn 1, 45-49. 
8 Jn 2, 11. 
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les armes contre l’empire romain. Le suivre pas à pas pour Le prendre en 

faute sera la grande préoccupation des chefs : elle devient ainsi une 

inconsciente mission de témoignage pour nous.  

Il est midi et le Christ se retire dans une maison pour déjeuner, mais les 

gens se pressent à l’entrée. Le Christ continue à parler ; au premier rang, il 

y a les Pharisiens. On Lui amène un homme qui est paralysé depuis vingt 

ans, et ne parvenant pas à le faire entrer par la porte, on le descend par le 

toit, derrière le Christ. Lui se retourne : « Aie confiance, mon fils, tes 

péchés sont pardonnés ». Immédiatement les pharisiens pensent : « Cet 

homme blasphème : qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu ? » Jésus 

détourne son regard du pauvre malade et dit en fixant les yeux sur les 

personnes présentes : « Qu’est-ce qui est le plus facile ? De dire : “Tes 

péchés sont pardonnés” ou bien de dire : “Lève-toi et marche ?” Eh bien ! 

je te dis : Lève-toi, prends ta civière, et rentre chez toi ». Et l’homme 

charge sur son dos la civière et s’en va, au milieu du cri compréhensible de 

la foule9.  

Continuellement, chaque jour, il se passait de telles choses. « Le soir 

venu, Il était fatigué à force d’avoir guéri »10 : c’est un refrain dans 

l’Evangile.  

 

 

3. Le maître de la nature 

 

Ceux qui Le suivent découvrent le spectacle d’une exceptionnelle 

maîtrise de la nature :  

« Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples Le suivirent. Et 

voilà que la mer s’agita violemment, au point que la barque était recouverte 

par les vagues. Mais Lui dormait. Ses compagnons s’approchèrent et Le 

réveillèrent en disant : “Seigneur, sauve-nous ! Nous sommes perdus”. 

Mais Il leur dit : “Pourquoi avoir peur, hommes de peu de foi ?” Alors, 

debout, Jésus interpella vivement les vents et la mer, et il se fit un grand 

calme. Les gens étaient saisis d’étonnement et disaient : “Quel est donc 

celui-ci, pour que même le vent et la mer Lui obéissent ?” »11  

 

 

                                                           
9 Cf. Mt 9, 1-8. 
10 Cf. Mc 1, 32s. 
11 Mt 8, 23-27. 
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4. Il nous connaît et Il nous comprend 

 

Mais le pouvoir le plus frappant, celui qui a fait capituler Nathanaël et 

qui prend chacun de nous, c’est la maîtrise de nos pensées et de nos cœurs : 

la compréhension. Il est normal pour Lui de lire le passé et les intentions de 

l’homme ; tous sentent que même cette partie secrète de la personnalité 

humaine Lui appartient.  

Il s’assied fatigué près d’une fontaine, et une femme vient puiser de 

l’eau : « Donne-moi à boire », lui demande Jésus, et elle, avec l’air 

désinvolte et peu délicat de certaines personnes, se moque de Lui. « Si tu 

connaissais celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui aurais 

demandé ». « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond, 

comment peux-tu me donner à boire ? » « Va, appelle ton mari, et 

reviens ». « Je n’ai pas de mari ». « Tu as raison de dire que tu n’as pas de 

mari, car tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari : 

là, tu dis vrai »12. Elle est vaincue.  

Quand on passait à côté des prostituées et des publicains, il fallait 

passer à dix mètres d’eux pour ne pas être contaminé – une manière assez 

intelligente de faire pénétrer la loi morale dans les têtes dures. Mais Lui se 

conduisait de manière tout à fait différente : Il allait même manger avec 

eux.  

« Jésus traversait la ville de Jéricho. Or il y avait un homme du nom de 

Zachée ; c’était le chef des collecteurs d’impôts, et il était riche. Il cherchait 

à voir qui était Jésus, mais il n’y arrivait pas à cause de la foule, car il était 

de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir 

Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et 

l’interpella : “Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille 

demeurer chez toi”. Vite, il descendit, et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, 

tous récriminaient : “Il est allé loger chez un pécheur”. Mais Zachée, 

s’avançant, dit au Seigneur : “Voilà, Seigneur : je fais don aux pauvres de 

la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre 

quatre fois plus” »13.  

Face à Lui, il n’y a pas de barrières : Il pénètre sans peine, par surprise 

ou en le devançant, l’enchevêtrement complexe du cœur humain. C’est 

comme si ce qui est à moi était à Lui.  

Rien ne fait autant céder l’homme, céder dans un sentiment d’abandon 

total, que d’être découvert et compris.  
                                                           
12 Cf. Jn 4, 1-30. 
13 Lc 19, 1-18. 
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5. Le maître de la parole 

 

Il faisait preuve d’une intelligence capable d’une dialectique 

irrésistible. Les Pharisiens et les Scribes étaient connus dans le monde 

entier pour leur dialectique ; mais face à Lui, ils étaient impuissants.  

« Alors les Pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre Jésus 

en faute en le faisant parler. Ils Lui envoient leurs disciples, accompagné 

des partisans d’Hérode : “Maître, Lui disent-ils, nous le savons : tu es 

toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu ; tu ne te laisses 

influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. 

Donne-nous ton avis : est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à 

l’empereur ?” Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta : 

“Hypocrites ! Pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ? Montrez-moi 

la monnaie de l’impôt”. Ils Lui présentèrent une pièce d’argent. Il leur dit : 

“Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles ?” “De l’empereur César”, 

répondirent-ils. Alors Il leur dit : “Rendez donc à César ce qui est à César, 

et à Dieu ce qui est à Dieu”. A ces mots, ils furent tout étonnés. Ils Le 

laissèrent donc et s’en allèrent »14.  

« De bon matin, Il retourna au temple de Jérusalem. Comme tout le 

peuple venait à Lui, Il s’assit et se mit à enseigner. Les Scribes et les 

Pharisiens Lui amènent une femme, qu’on avait surprise en train de 

commettre l’adultère. Ils la font avancer, et disent à Jésus : “Maître, cette 

femme a été prise en flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a 

ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu’en dis-tu ?” Ils parlaient ainsi 

pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir L’accuser. Mais Jésus, s’était 

baissé, et, du doigt, il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à 

l’interroger, Il se redressa et leur dit : “Celui d’entre vous qui est sans 

péché, qu’il soit le premier à lui jeter la pierre”. Et Il se baissa de nouveau 

pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s’en 

allaient l’un après l’autre, en commençant par les plus âgés »15. Le piège 

est évité, et il défie leur hypocrisie.  

La parole du Maître est si riche de fascination et il est si difficile de ne 

pas la prendre au sérieux qu’elle conquiert, et même immobilise : 

« …Voyant revenir les gardes qu’ils avaient envoyés arrêter Jésus, les chefs 

des Prêtres et les Pharisiens leur demandèrent : “Pourquoi ne l’avez-vous 
                                                           
14 Mt 22, 15-22. 
15 Jn 8, 2-9. 
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pas ramené ?” Les gardes répondirent : “Jamais un homme n’a parlé 

comme cet homme !” »16.  

 

 

6. Le bon Pasteur 

 

Mais une autre caractéristique Le distingue. Ces gens puissants, 

capables de sonder notre psyché, ces gens qui nous parlent du haut des 

chaires, sont si difficilement bons ! Lui, au contraire... : « Prenant alors un 

enfant, Il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa »17. Ou alors : « Jésus se 

rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec Lui, 

ainsi qu’une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment 

où l’on transportait un mort pour l’enterrer ; c’était un fils unique, et sa 

mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la 

voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle, et lui dit : “Ne pleure pas”. Il 

s’avança et toucha la civière ; les porteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit : “Jeune 

homme, je te l’ordonne, lève-toi”. Alors le mort se redressa, s’assit et se mit 

à parler. Et Jésus le rendit à sa mère ».18  

On fait expérience de la bonté lorsque l’on rencontre une personne dont 

l’attitude valorise ce que nous sommes et fait espérer en ce que nous 

serons ; c’est « la paix sur terre »19 parce que Dieu est bon.  

Et Dieu est bon parce qu’Il nous sauve. La Rédemption annonce la 

positivité dans la vie.  

Face à ces gens qui le voient si puissant et si grand, Il s’incline sur la 

fleur des champs et en décrit la robe, Il parle du soleil et de la pluie, 

toujours avec bonté et délicatesse. Il ne dit pas : « Dommage qu’il pleuve 

aujourd’hui... », ou « Que ce soleil est gênant... ». L’attention qu’Il adresse 

à l’homme est pleine d’une compréhension démesurée, d’une cordialité 

sans réserve ; même tous tes cheveux sont comptés.  

Il éprouve de la compassion pour la douleur ; Il ne réussit à manger 

qu’après avoir guéri. Il pleure pour Lazare et Il sanglote sur la ville.  

Il était humain : non seulement par son attention si grande envers la 

nature, envers les intérêts de l’homme, même les plus petits, et par sa 

cordialité ; mais aussi parce qu’Il savait participer à la joie humaine. La 

                                                           
16 Jn 7, 45-46. 
17 Mc 9, 36. 
18 Lc 7, 11-15. 
19 Lc 2, 14. 
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manière dont il valorise le fait de manger ensemble est significative. Le 

geste le plus grand de sa religion est identifié à un repas. Beaucoup de 

comparaisons sur le royaume se fondent sur le repas, et la gloire finale est 

décrite comme un banquet avec Abraham, Isaac et Jacob20.  

 

 

7. Qui est cet homme ? 

 

Devant l’émergence d’une telle personnalité, il est bien naturel que les 

gens qui Le suivaient, et en particulier ceux qui Le suivaient avec 

continuité, se soient posé à un certain moment la question : « Mais qui est 

cet homme ? »  

Nicodème, l’homme savant et cultivé, qui raccourcit donc le temps et 

les espaces en vivant en peu de temps l’expérience la plus vaste, reconnaît 

immédiatement que cet homme ne peut venir que de Dieu.  

Mais les gens frustes qui avaient tout quitté pour Le suivre ne se 

comportent pas de manière différente. Romano Guardini observe : « Ils se 

rapprochent de lui, l’écoutent, reviennent, et finissent par ressentir 

l’impression d’une personnalité incomparable. Cette impression se 

transforme de plus en plus en conviction : Jésus est un être supérieur à tout 

autre... ».  

Il y a en Lui quelque chose d’inexplicable, une marge indéfinissable.  

La vie en commun avec le Christ avait engendré une évidence : 

l’évidence qu’il était bien naturel, bien juste de Lui faire confiance. 

S’opposer à cette évidence aurait signifié aller contre soi-même.  

Ils ne pouvaient donc pas ne pas croire en cet homme seulement parce 

qu’ils ne comprenaient pas tout ce qu’il disait.  

« Pour être cohérents avec ce que nous avons vu, pour être cohérents 

avec nous-mêmes, nous devons accepter même ce que nous ne comprenons 

pas, mais que tu nous dis. C’est seulement en toi que se trouve la 

signification de nous-mêmes » : c’est ainsi que nous pourrions traduire 

l’affirmation raisonnable de Pierre décrite dans le chapitre VI de Saint 

Jean21.  

Quelle différence y a-t-il entre les gens exaltés quelques jours 

auparavant et ce petit groupe de fidèles, enthousiaste lui aussi, mais dans un 

autre sens ? Les gens Le cherchaient selon leur propre mesure ; c’est 

                                                           
20 Pour tout cela, cf. le premier chapitre de K. Adam, Le Christ, notre frère, 

Grasset 1939. 
21 Cf. Jn 6, 67-69. 
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pourquoi, quand Il a commencé à dire pourquoi Il était venu – une raison 

qui dépassait les attentes communes – ils L’ont quitté : ils étaient plus 

attachés à leurs limites qu’à la vérité.  

Mais le groupe de fidèles ne s’en va pas, bien qu’il ne comprenne pas, 

et il accepte la réponse à la question : « Qui es-Tu ? » (à laquelle Il répond 

mystérieusement : « Moi et le Père ne sommes qu’un »), même sans 

comprendre22.  

Ils ne comprendront que lors de la Pentecôte, quand une intelligence 

surnaturelle leur sera donnée. Comme nous l’avons déjà observé, peu avant 

qu’Il monte au ciel, ils Lui demandent encore : « Maître, quand établiras-

Tu le règne d’Israël ? »23.  

Très peu comprennent, même après sa mort et sa résurrection. Mais ils 

gardent ses mystérieuses réponses parce que « c’est Lui qui l’a dit ».  

 

 

8. La rencontre aujourd’hui 

 

L’attitude très humaine des premiers fidèles est l’attitude de départ 

inévitable, aujourd’hui encore.  

Le Christ marche avec les Apôtres et Il passe près d’un rocher à pic : 

« Le Fils de l’homme, qui est-il, d’après ce que disent les hommes ? » ; 

« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? ».  

« Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! » Pierre prononçait des mots 

sans en comprendre la vraie et profonde signification. « Heureux es-tu, 

Simon fils de Jonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, 

mais mon Père qui est aux cieux. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai 

mon Eglise »24.  

Aujourd’hui encore, le Christianisme est bâti sur une réponse de ce 

genre. « Les gens, que disent-ils que je suis ?... Les livres, les professeurs, 

les metteurs en scène, les journalistes, les chefs de parti, ton père, ta mère, 

tes amis… qui disent-ils que je suis ? » « ...Le premier socialiste, le premier 

communiste, le premier libéral, le plus grand génie religieux, un 

visionnaire, un magicien, un inconnu au nom fortuné... » « Et vous, que 

dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? ».  

                                                           
22 Jn 10, 30. 
23 Ac 1, 6. 
24 Mt 16, 13-17. 
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« Pour vous, qui suis-je ? ». Notre foi personnelle, adulte, commence 

par la réponse personnelle à cette question.  

Tant que le monde existera, une voix d’homme affrontera les 

consciences des autres hommes, pour faire retentir la question, qui est une 

proposition : « Et toi, que dis-tu ? Pour toi, qui suis-je ? » Et la réponse 

« Tu es Dieu » naîtra toujours de la même attitude et des mêmes raisons 

que celles de Pierre.  

Il est extrêmement important de remarquer que ce dialogue 

fondamental, ce choix décisif, a deux composantes.  

Avant tout, le fait d’une rencontre, la rencontre avec la réalité du 

Christ, une occasion inévitable, un événement qu’on ne peut pas supprimer 

dans la vie de l’homme à qui cela arrive.  

Et en second lieu, l’attention à ce fait, le consentement à cette 

rencontre, l’engagement vis-à-vis d’elle : et cela n’est pas inévitable, c’est 

un choix libre.  

 

 

9. L’engagement 

 

Mais que signifie s’engager dans une rencontre de l’existence, sinon 

mettre en jeu les énergies de sa propre sensibilité et de sa propre 

conscience, c’est-à-dire mettre en jeu sa propre humanité ?  

C’est alors que la découverte du Christ comme réalité décisive, à 

laquelle il faut adhérer avec tout son univers, naît comme conséquence 

d’une vie en commun.  

Et encore : plus on ressent sa propre humanité, plus on prend au sérieux 

ses expériences et on vit intensément son existence, et plus cette vie en 

commun avec la réalité historique du Christ sera révélatrice de la valeur de 

la rencontre qu’on a faite.  

Le Christ se propose avec une question ; mais notre réponse coïncide 

avec la reconnaissance qu’Il est la seule réponse possible à notre chemin 

humain. L’engagement dans ce chemin est encore la condition pour pouvoir 

accueillir et comprendre la proposition de la rencontre avec le Christ. Plus 

l’homme est simple, et plus il vit, peut-être même sans s’en apercevoir, cet 

engagement : ce fut le cas des Apôtres et des premiers disciples.  

Pour l’homme, la réalité est obscure et ses yeux cherchent la lumière 

qui en donne le sens. La voix d’un homme dans l’histoire nous atteint : « Je 

le suis ». « Qui sequitur me non ambulet in tenebris »25. Sur l’océan de 
                                                           
25 « Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ». Jn 8, 12. 
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l’histoire émerge soudain une Parole qui se répand sur toute chose, qui 

donne forme et cohérence à toute chose : « ...Jusqu’à ce que luise le jour et 

que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs »26. Mais c’est seulement en 

écoutant, en m’ouvrant tout grand au monde et à cette lumière, en me 

rendant sensible au monde et disponible à la lumière que je pourrai 

comprendre que cette lumière est vraie.  

L’écho de la proposition de cet Homme et sa vérification, c’est la 

grande aventure de la vie humaine. La grande aventure qui fait de la vie et 

de l’histoire un chemin plein de sens, au lieu d’une dissolution d’instants ; 

la grande aventure qui nous délivre du sentiment d’inutilité et qui nous 

établit dans la force de l’espérance.  

Il y a un passage de l’Evangile qui reproduit magnifiquement le drame 

de ce dialogue entre la conscience de l’homme et la présence du Christ : 

« …Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit 

semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : “Reste avec 

nous : le soir approche et déjà le jour baisse”. Il entra donc pour rester avec 

eux. Quand Il fut à table avec eux, Il prit le pain, dit la bénédiction, le 

rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils Le reconnurent, 

mais Il disparut à leurs regards. Alors ils se dirent l’un à l’autre : “Notre 

cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’Il nous parlait sur la route, et 

qu’Il nous faisait comprendre les Ecritures ?” »27.  

Ce geste vécu ensemble, la fraction du pain, devient pour eux une 

hypothèse lumineuse qui explique le chemin avec ce pèlerin inattendu. A la 

lumière de ce geste, ils « vérifient » toute l’expérience de cette rencontre.  

On ne peut maintenant que se poser une question : pourquoi cette 

hypothèse n’avait-elle pas surgi plus tôt en eux ? Le fait que l’hypothèse 

surgisse est un don, c’est la Grâce.  

                                                           
26 2P 1, 19. 
27 Lc 24, 28-32. 
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LE DON DE L’ESPRIT 

 

 

 

1. L’expérience du divin 

 

« J’aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant 

vous n’avez pas la force de les porter. Quand Il viendra, Lui, l’Esprit de 

vérité, Il vous guidera vers la vérité toute entière »28.  

Les Apôtres avaient rencontré une réalité extraordinaire, fascinante, 

profondément convaincante ; ils l’acceptaient, mais sans se rendre 

pleinement compte de ce qu’elle était. Ils en gardaient et en respectaient les 

paroles, mais ils la limitaient à la mesure de leur conception des choses, 

sans réaliser ce qui se cachait derrière. Ils répétaient les définitions qu’Il 

donnait de lui-même sans en saisir le mystère précis.  

Saint Paul nous le fait comprendre par une comparaison : l’animal 

s’aperçoit de la présence de l’homme et réagit au comportement et aux 

gestes de celui-ci ; et pourtant, il ne saisit pas la réalité qu’ils impliquent, il 

reste aux limites de la réalité qu’ils manifestent : il ne « comprend » pas. 

L’animal ne possède pas la sonde appropriée pour descendre dans l’abîme 

de la pensée et de l’amour, il ne possède pas l’instrument adéquat pour 

saisir le message d’un autre monde : l’animal ne possède pas « l’esprit » 

humain. C’est pourquoi il y est étranger, même s’il se couche à ses pieds, se 

frotte à ses jambes ou lui lèche la main : il ne possède pas la même nature 

que l’homme. « Ainsi, conclut saint Paul, nul ne connaît ce qui concerne 

Dieu, sinon l’Esprit de Dieu »29. Seul celui qui possède l’Esprit du Christ 

L’a vraiment rencontré : « Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui 

appartient pas »30, c’est-à-dire qu’il est un étranger, incapable d’en saisir la 

structure intime, la nature secrète, incapable de devenir familier de Son 

mystère.  

Sans l’événement de Son Esprit, l’homme peut rencontrer le Christ 

comme on rencontre un grand homme, un personnage exceptionnel, rebelle 

à toute tentative de le réduire à des catégories, un personnage étrange peut-

                                                           
28 Jn 16, 12-13. 
29 Cf. 1Cor 2, 11. 
30 Rom 8, 9. 
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être, mais irrésistiblement convaincant pour l’attente commune des 

hommes simples, enthousiasmant pour les hommes purs et fortement 

passionnés de justice, un personnage très dangereux pour l’ordre établi : 

tout cela, le Christ l’a été pour ses contemporains. La grandeur du Christ 

peut être telle qu’il semble un mythe à la fois émouvant et dramatique : 

l’homme désespéré et sceptique d’aujourd’hui peut le voir comme tel. Mais 

sans l’événement de Son Esprit, l’homme – qu’il s’agisse des Apôtres ou 

de nous-mêmes – s’arrête sur le seuil obscur de ces perspectives ; pour 

l’homme, le Christ demeure un visage énigmatique et mystérieux.  

Sans l’événement de Son Esprit, le Christ reste un rappel de plus de la 

douloureuse attente humaine, rappel qui émerge nettement au-dessus de 

toutes les autres voix, mais dont la clef de l’interprétation reste encore dans 

les limites ambiguës du cœur de l’homme, dans les limites mélancoliques 

de la pensée humaine.  

Ainsi le Christ serait un autre sujet à affronter, un autre risque à courir 

aveuglément, et non un critère nouveau, une autre lumière, enfin nouvelle ; 

car toute l’existence consciente nous crie que le sens de cette terre qui est la 

nôtre est au-delà de notre horizon.  

La rencontre avec le Christ resterait ainsi dans l’étroitesse de 

l’expérience strictement humaine ; et la vision de la réalité – notre culture – 

serait condamnée à s’égarer dans le mystère de l’être et du destin, sans être 

délivrée de son impuissance, ni rachetée.  

Mais un jour « factus est repente de coelo sonus tamquam advenientis 

spiritus vehementis ubi erant sedentes, (...) et repleti sunt omnes Spiritu 

Sancto »31.  

C’est alors qu’ils ont compris tout à coup qui était cet homme qu’ils 

avaient suivi.  

L’expérience de leur rencontre avec cet homme, de tout le temps passé 

avec cet homme – une vie passionnée, anxieuse, incertaine – se transforme 

tout à coup en une autre expérience, absolument imprévue, déconcertante, 

lumineuse, sûre, forte : l’expérience de la réalité divine, la rencontre, la vie 

en commun avec Dieu.  

Le Christ si présent, si concret pour nous, un des nôtres, est en même 

temps cet « au-delà » qui résout le mystère de l’existence. Le Christ est le 

sens de l’histoire et le maître de l’univers. Le Christ est la clef de voûte qui 

explique toute chose. L’expérience de la Pentecôte constitue l’événement 

                                                           
31 « Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui d’un violent coup de vent, là où 

ils se tenaient, (...) alors ils furent tous remplis de l’Esprit Saint ». Cf. Ac 2, 1, 4. 
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de la culture chrétienne : la découverte définitive de la « vraie lumière qui 

éclaire tout homme qui vient dans le monde ».  

Le premier geste que les Actes des Apôtres rappellent est la première 

grande affirmation de cette nouvelle culture, de cette nouvelle et définitive 

vision de la réalité « qui n’est pas révélée par la chair et le sang, mais par le 

Père qui engendre toute chose ». Aussitôt, en effet, face aux gens venus des 

quatre coins du monde d’alors, Pierre annonce la découverte du Christ 

comme la clef de voûte du dessein de Dieu. C’est le cri inlassable de cette 

conscience, c’est le grand témoignage qui se répand dans le monde entier et 

dans l’histoire, à partir de chacun des mots de la première prédication 

chrétienne.  

Toute l’expérience humaine s’illumine si elle est vue du point de vue 

de Dieu. C’est l’annonce du critère définitif de la vérité, c’est l’événement 

de la culture définitive.  

 

 

2. L’expérience du don 

 

La communication de l’Esprit de Dieu est appelée par la liturgie 

« donum Dei Altissimi ». Elle ne dépend pas d’une perspicacité humaine, ni 

d’une conquête humaine ; elle ne dépend pas non plus d’une prévision 

humaine, et encore moins d’un droit humain ; c’est un pur don.  

Ainsi, l’Esprit de Dieu en nous est un pur événement, une surprise 

totale : un don absolu.  

La seule comparaison possible est la gratuité abyssale de notre être 

même, de notre existence même.  

Mais si le sens ne nous était pas donné, ce ne serait pas un don. Et nous 

ne reconnaîtrions pas la vie et l’univers comme don, si nous n’attendions 

pas la révélation de leur sens.  

Ainsi, l’Esprit de la Pentecôte est le Don par excellence, parce que c’est 

Lui qui nous entraîne dans le mystère du Christ ; par Lui nous pénétrons 

dans l’expérience de cette personne qui explique et résout toute notre 

réalité. « Fides mundi lumen ». Dans l’événement qu’est ce Don, la solitude 

humaine disparaît. L’expérience humaine n’est plus celle d’une 

impuissance désolante, mais celle d’une conscience et d’une capacité 

énergique, comme l’indique le feu qui fut le signe de la venue de l’Esprit : 

« fortiter et suaviter ».  
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L’obscurité craintive de la conscience des Apôtres se transforme en 

lucidité courageuse (voir leurs premiers accrochages avec les autorités 

religieuses et civiles).  

L’existence devient une certitude immense : « Ce qui nous a fait 

vaincre le monde, c’est notre foi »32.  

Ils ne sont plus seuls, ils expérimentent la promesse du Christ : « Je ne 

vous laisserai pas orphelins »33.  

Vraiment, l’homme n’est plus seul car désormais, le cri le plus vrai de 

la lutte de l’existence est celui de saint Paul : « Je peux tout en Celui qui me 

rend fort »34. Ce n’est pas l’homme qui perd ses limites et ses infirmités, 

c’est un Autre qui marche avec lui « comme un géant sur son chemin ». 

Une existence nouvelle se réalise : et à la source de cette « créature 

nouvelle », dans les veines fragiles de l’homme s’insère mystérieusement 

l’élan irrésistible de la présence de Dieu. La force de l’homme est un Autre, 

la certitude de l’homme est un Autre : l’existence est un dialogue profond, 

la solitude est éliminée à la racine même de chaque moment de la vie. 

Exister, c’est être aimé définitivement – « Il se souvient de Son amour »35 – 

et s’abandonner à cet amour définitivement : « Pour moi, vivre c’est le 

Christ »36.  

L’existence humaine est une amitié inépuisable et toute puissante.  

 

 

3. La communauté nouvelle 

 

La solitude que nous avons décrite rapproche l’homme des autres et 

l’unit aux autres dans l’expérience du besoin universel ; la communauté qui 

en jaillit est ainsi la seule expérience d’abri, de douceur passagère, de 

sûreté précise pour les égarés.  

Les tentatives pour remédier à tout ce dont on ressent la carence 

représentent un travail anxieux, aux résultats ambigus et fragiles : toutes les 

générations éprouvent le tourment de les dénoncer et de les changer. Il 

arrive en effet souvent que « la fureur de sa recherche vaine »37 conduise 

                                                           
32 1Jn 5,4. 
33 Jn 14, 18. 
34 Phil 4, 13. 
35 Lc 1, 54. 
36 Phil 1, 21. 
37 Giovanni Pascoli, Primi Poemetti, "Il libro". 
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l’homme à des impatiences inconsidérées, à des violences amères, à des 

présomptions tragiques. La civilisation humaine crée ainsi des 

communautés dont les trames sont si précaires et illusoires qu’elles 

semblent être des obstacles, au lieu d’être des aides pour un chemin réel.  

Dépasser la solitude dans l’expérience de l’Esprit du Christ ne laisse 

pas l’homme simplement à côté des autres, mais l’ouvre tout grand à eux 

jusqu’au plus profond de son être.  

La vraie vie de l’homme, le sens de l’existence de chacun, c’est le 

Christ : la vie et le sens de tous est une réalité unique. « Je suis la vigne, et 

vous, les sarments »38. La communauté devient essentielle à la vie même de 

chacun. La solidarité humaine devient l’Eglise. Le « nous » devient la 

plénitude du « moi », la loi de la réalisation du « moi ». « Nous savons, 

nous, que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons 

nos frères », écrit Saint Jean aux premiers chrétiens39.  

Une unité aussi absolument imprévisible qu’indissoluble fait de 

l’Eglise la rédemption de la communauté humaine, l’idéal réalisé de la 

communauté. « Que tous, ils soient un, comme Toi, Père, Tu es en moi, et 

moi en Toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie 

que Tu m’as envoyé »40.  

La certitude du chemin et la force de l’Esprit vivifiant engendrent dans 

cette communauté une conscience sans cesse en éveil (« Toute parole 

creuse que vous prononcerez, vous devrez en rendre compte »41), une 

activité indomptable (méditons de nouveau la parabole des talents), où le 

dévouement jusqu’à la mort est naturel (le bon pasteur donne sa vie pour 

ses brebis). La vie de la communauté née de l’événement de l’Esprit est 

animée en profondeur par une fécondité et une intensité d’œuvres, un ordre 

intime : « Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants 

et les morts, je te le demande solennellement, au nom de Sa manifestation 

et de Son Règne : proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, 

dénonce le mal, fais des reproches, encourage, mais avec une grande 

patience et le souci d’instruire »42. Cette passion attentive au temps, aux 

choses, aux personnes, recrée la vie commune des hommes entre eux et 

                                                           
38 Jn 15, 5. 
39 1Jn 3, 14. 
40 Jn 17, 21. 
41 Cf. Mt 12, 36. 
42 2Tm 4, 1-2. 
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avec les choses. La communauté chrétienne crée inexorablement une 

civilisation nouvelle.  

Et plus la fidélité à l’Esprit du Christ est précise, plus on expérimente 

les trames de cette civilisation comme des routes idéales et définitives.  

La rencontre avec une communauté chrétienne, quelle qu’elle soit, qui 

tente résolument de vivre au nom du Christ, réalise inévitablement une 

manière de vivre ensemble, un climat et un rythme humains si différents de 

l’ordinaire, qu’elle ne peut pas ne pas frapper l’observateur, comme 

quelque chose de nouveau, d’étrange, de bouleversant, qui manifeste une 

humanité idéale.  

 

 

4. Autorité unique 

 

L’autorité suprême est celle dans laquelle nous trouvons le sens de 

toute notre expérience : Jésus Christ est cette autorité suprême, et c’est Son 

Esprit qui nous le fait comprendre, en nous ouvrant à la foi en Lui et à la 

fidélité à Sa personne.  

« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie »43 : les 

apôtres et leurs successeurs (le Pape et les Evêques) constituent dans 

l’histoire le prolongement vivant de l’autorité qu’est le Christ. Par leur 

succession dynamique dans l’histoire et par leur multiplication dans le 

monde, le mystère du Christ est proposé sans cesse, clarifié sans erreurs et 

défendu sans compromis. Ils constituent ainsi le lieu où l’humanité peut 

puiser le sens véritable de sa propre existence, en progressant dans 

l’approfondissement, comme à une source sûre et toujours nouvelle.  

Ce qu’est le génie pour le cri du besoin humain, ce qu’est le prophète 

pour le cri de l’attente humaine, ils le sont pour l’annonce de la réponse. 

Mais de même que la vraie réponse est toujours incomparablement précise 

et concrète par rapport à l’attente – qui est inévitablement vague ou 

soumise à des illusions –, ils constituent un rocher définitif et sûr : 

infaillible. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise »44.  

Non seulement leur autorité constitue le critère sûr pour la seule vision 

de l’univers et de l’histoire qui en accomplit le sens, mais elle est aussi une 

incitation vivante et tenace à une culture vraie, une invitation inlassable à 

une vision totale, une condamnation inexorable de toute exaltation du détail 

et de toute idéalisation de ce qui est contingent, c’est-à-dire de toute faute 
                                                           
43 Jn 20, 21. 
44 Mt 16, 18. 
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et de toute idolâtrie. Leur autorité est donc le guide suprême vers une 

véritable vie en commun des hommes, vers la vraie civilisation.  

Là où cette autorité n’est pas vive et attentive, ou bien là où elle est 

combattue, le chemin humain se complique, il devient ambigu, s’altère, 

tend au désastre : même si l’aspect extérieur semble puissant, florissant, 

très adroit, comme aujourd’hui. Là où cette autorité est active et respectée, 

le chemin de l’histoire se renouvelle avec sûreté et équilibre et va vers des 

aventures plus profondes d’une humanité réelle, même si les techniques de 

l’expression et de la vie en commun sont rudes et dures.  

Il faut souligner une observation importante : c’est le don de l’Esprit 

qui a rendu évident aux Apôtres la valeur du Christ comme « Chemin, 

Vérité, Vie », – et cela a rendu possible en eux cet abandon conscient et 

lumineux qui est à l’origine du courage irrésistible et de la certitude 

véhémente avec lesquels ils ont affirmé leur Maître face à la culture et à la 

civilisation d’alors.  

Aujourd’hui encore, c’est le don de l’Esprit qui permet de découvrir le 

sens profond de l’Autorité de l’Eglise comme la ligne directrice suprême du 

chemin humain ; voilà d’où naît cet abandon suprême, cette obéissance 

bien consciente à l’Autorité, qui n’est ainsi plus le lieu de la Loi, mais le 

lieu de l’Amour. En dehors de l’influence de l’Esprit, l’homme ne peut pas 

comprendre l’expérience de cette dévotion définitive qui lie le « fidèle » à 

l’Autorité, dévotion qui s’affirme souvent dans la Croix de la mortification 

de l’exubérance de sa propre génialité ou de son propre projet de vie.  

A partir de ce que nous venons de méditer, nous pouvons dire aussi 

que, sans le don de l’Esprit, l’homme ne sait pas reconnaître les maîtres 

d’une vraie civilisation, et l’humanité ne trouve pas la force et la sagesse 

nécessaires pour construire un chemin unitaire, équilibré et lumineux.  

 

 

5. « Notre Père » 

 

Le fruit suprême de tout ce renouvellement donné par le don 

imprévisible de l’Esprit est que l’homme devient capable d’une parole 

nouvelle et d’un geste nouveau.  

La parole et le geste sont l’expression de la manière qu’a l’homme de 

regarder, sentir, affronter la réalité et s’engager vis-à-vis d’elle.  

L’urgence des besoins humains, les tentatives indéfinies de les 

accomplir, l’inévitable et intolérable perplexité sur la fin, tout cela inspire, 

donne forme et suscite continuellement le cri de la parole humaine ou 
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l’engagement du geste humain : un cri et un engagement rendus aussi 

nécessaires par la nature, qu’incertains et imprécis en leurs termes – quand 

la violence ne leur donne pas tout simplement la monomanie ou la lourdeur 

d’esprit maladive de la folie. L’homme tend et attend, et il ne sait pas quoi. 

Le don de l’Esprit, la découverte et l’acceptation du Christ comme le centre 

de toute chose donnent enfin à l’engagement de l’homme – à la parole et au 

geste – des termes définitifs, une conscience qui accomplit la disposition de 

la raison et qui réalise sa promesse d’une liberté pleine, un objet précis et 

sans ambiguïtés.  

Le cri nouveau, « la parole rachetée », est la prière chrétienne. « Nous 

ne savons pas ce que nous devons demander ; c’est l’Esprit qui nous inspire 

(...) et qui nous fait crier : “Abba, Père” »45.  

L’observation de Saint Paul nous rappelle ce magnifique document 

humain et chrétien qu’est la première partie du chapitre 11 de Saint Luc : 

« Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de 

ses disciples lui demanda : “Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean 

Baptiste l’a appris à ses disciples”. Il leur répondit : “Quand vous priez, 

dites : ‘Père, que Ton nom soit sanctifié, que Ton règne vienne. Donne-

nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos 

péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts 

envers nous. Et ne nous soumets pas à la tentation’”.  

Jésus leur dit encore : « Supposons que l’un de vous ait un ami et aille 

le trouver en pleine nuit pour lui demander : “Mon ami, prête-moi trois 

pains : un de mes amis arrive de voyage, et je n’ai rien à lui offrir”. Et si, de 

l’intérieur, l’autre lui répond : “Ne viens pas me tourmenter ! Maintenant, 

la porte est fermée ; mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis 

pas me lever pour te donner du pain”. Moi je vous l’affirme : même s’il ne 

se lève pas pour les donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de 

cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. Eh bien, moi, je vous dis : 

Demandez, vous obtiendrez ; cherchez, vous trouverez ; frappez, la porte 

vous sera ouverte. Celui qui demande, reçoit ; celui qui cherche, trouve ; et 

pour celui qui frappe, la porte s’ouvre. Quel père parmi vous donnerait un 

serpent à son fils qui lui demande un poisson ? Ou un scorpion, quand il 

demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de 

bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il 

l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent !” »46.  

                                                           
45 Cf. Rom 8, 15. 
46 Lc 11, 1-13. 
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Ce à quoi l’homme aspire se traduit dans un « tu » personnel connu et 

précis comme celui de la mère et dans une demande claire, exhaustive, dans 

une conscience pleine du rapport entre les termes du dialogue : « Notre 

Père (...) que Ton règne vienne (...) pardonne-nous nos offenses (...) 

délivre-nous du mal ». « Sans le Saint-Esprit, nul n’est capable de dire : 

“Jésus est le Seigneur” »47.  

Et la rédemption du geste est le Sacrement.  

Avec le sacrement, l’engagement existentiel ne court plus le profond 

danger de s’enivrer ou de pervertir la route en tentant d’atteindre la réalité 

authentique par le dévouement à l’apparence des choses ; dans le geste du 

Sacrement, le signe sensible qui engage l’homme le conduit, avec une 

sûreté ineffable, à toucher la réalité divine. C’est pourquoi aucun geste 

humain ne réalise aussi pleinement et aussi paisiblement cette attente qui 

pousse l’homme à l’action.  

Cette rédemption de la parole et du geste humain a une conséquence 

merveilleuse : la dimension communautaire naît du cœur même de la parole 

nouvelle et du geste nouveau, de la prière ou du sacrement ; dès lors, il ne 

peut plus y avoir de vraie demande à Dieu ou de vrai engagement avec Lui 

qui ne soient, au moins implicitement, ouverts à toute la communauté de 

Son règne. L’ouverture à la communauté détermine la vérité de la parole et 

la justice du geste de l’individu. « Quand vous prierez, vous prierez ainsi : 

Notre Père, que Ton règne vienne ». « La multitude que nous sommes est 

un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain »48.  

L’impuissance à être heureux constitue dans notre chemin commun la 

plus grande incitation à vivre ensemble. Mais bien plus profondément 

encore, ce qui nous fait découvrir que nous sommes une seule chose, c’est 

la révélation que le bonheur de chacun est une Réalité commune à tous : 

« idem Spiritus... idem Dominus... idem Deus »49.  

La liturgie est la plus grande expression de la nouveauté de prière et de 

geste dont l’Esprit rend l’homme capable.  

Elle engendre la forme suprême de la communauté terrestre, où chacun 

est mis en valeur dans toute sa plénitude, dans l’acceptation de la 

communion universelle des enfants de Dieu, et où même la nature 

matérielle – le temps et les choses – entre dans une unité de geste qui 

constitue vraiment le commencement de cette rédemption de la nature 

                                                           
47 Cf. 1Cor 12, 3. 
48 1Cor 10, 17. 
49 Cf. Eph 4, 4-6. 
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physique même dont parle saint Paul : « Nous le savons bien, la création 

toute entière crie sa souffrance, elle passe par les douleurs d’un 

enfantement qui dure encore »50.  

Par cette plénitude, la liturgie devient le lieu unique d’une éducation 

vraie et complète à recevoir l’Esprit et à en suivre l’action transformatrice.  

                                                           
50 Rom 8, 22. 
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L'EXISTENCE CHRÉTIENNE 

 

 

 

1. Vocation 

 

L’homme ne trouve l’énergie pour l’action que dans la clarté et la 

certitude.  

L’événement de l’Esprit a bouleversé la petitesse d’âme des Apôtres et 

a suscité l’aventure la plus intense, la plus courageuse et la plus dynamique 

que l’histoire de l’esprit humain ait connue.  

« C’est toi, Seigneur, qui m’établis à part, en sûreté »51. La découverte 

du Christ comme centre de tout élimine la peur et fait sentir à l’homme 

qu’il est capable d’avoir un rapport de domination sur toute chose : 

« Omnia vestra sunt, vos autem Christi, Christus autem Dei »52.  

Plus précisément, cette nouvelle culture oblige à une conception très 

intense de la vie, comme une activité sans trêve et une responsabilité sans 

échappatoire. Cette activité est un véritable « service » de tout instant, de 

toute parole (« Soit que vous mangiez, soit que vous buviez »53) : service 

du Royaume, c’est-à-dire de ce dessein du cosmos selon lequel le Christ est 

le maître de toute réalité. La vie de chacun n’a de sens – c’est-à-dire qu’elle 

est vraiment – que dans la mesure où elle est en fonction de Son royaume.  

Une fonction prévue par l’Idéal même qui a établi la trame mystérieuse 

de toute chose : et chaque conscience est telle, précisément en tant qu’elle 

s’aperçoit qu’elle est destinée à une tâche ; en avoir conscience constitue la 

rencontre entre Dieu et chaque homme : l’événement de la vocation.  

Le Christ est le lieu où cette rencontre se produit de façon complète : la 

vocation de tout homme est un événement qui se produit au cœur de la 

réalité personnelle et mystérieuse du Christ : « Vous avez été appelés dans 

le Christ Jésus... »54.  

S’apercevoir de sa propre vocation, orienter sa vie selon cet appel, 

concevoir l’existence comme au service de tout : voilà l’engagement vital 

                                                           
51 Ps 4, 9. 
52 Cf. 1Cor 3, 22-23. 
53 Cf. 1Cor 10, 31. 
54 Eph 2, 10. 
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de la personne auquel l’Esprit du Christ oblige clairement, en donnant la 

force de commencer et d’être fidèles.  

C’est le point où la conception actuelle de la vie se montre le plus 

éloignée de l’Esprit du Christ. La mentalité d’aujourd’hui nous habitue à 

regarder l’avenir selon un critère fondé sur le profit, le goût ou le confort de 

l’individu. La voie à choisir, la personne à aimer, le métier à faire, les 

études à entreprendre : tout est déterminé de façon à ériger en critère absolu 

l’utilité particulière de l’individu. Et cela paraît si naturel et si évident que 

le bouleversement que constitue l’appel semble à trop d’honnêtes gens un 

défi au bon sens, un rêve orgueilleux, une exagération. On entend ces 

accusations même dans la bouche d’éducateurs qui se considèrent comme 

chrétiens ou de parents qui ont par ailleurs le souci de la bonne réussite 

humaine de leurs enfants : les jugements sur les situations privées et 

publiques, les conseils pour bien vivre, les avertissements ou les reproches, 

tout cela est dicté selon un point de vue qui oublie complètement la 

dévotion au tout et le souci du Royaume, et qui bannit la réalité du Christ. 

« Qu’est-ce que tout cela pourra me donner ? Comment pourrai-je tirer le 

plus grand avantage possible ? » : tels sont les critères de la sagesse la plus 

répandue et du bon sens le plus reconnu.  

Mais la mentalité chrétienne bouleverse ces questions, les contredit, les 

mortifie et élargit considérablement l’impératif opposé : « Comment 

pourrai-je me donner avec ce que je suis, servir davantage le tout, le 

Royaume le Christ ? ». C’est le seul critère qui éduque la personnalité 

humaine telle que la lumière et la force de l’Esprit du Christ l’ont rachetée.  

La prime jeunesse est une saison unique où la sincérité lucide et 

compréhensive et la magnanimité tenace que la conception chrétienne de la 

vie exige peuvent se développer facilement et sûrement.  

La profonde disponibilité de toute sa propre vie au service du tout est 

de la plus grande importance, notamment pour comprendre quelle fonction 

on est appelé à exercer et quelle est notre vocation personnelle. Ce que je 

devrai faire, ce que je dois être, ma vocation, ne se présente pas 

normalement comme un ordre précis, mais plutôt comme une suggestion, 

comme un appel. La vocation, qui est le sens de ma vie, se présente plus 

comme une possibilité entrevue, que comme inéluctable et incontestable. 

C’est d’autant plus vrai que le devoir à réaliser est fondamental et 

important. La conscience, dans son aspect le plus pur et le plus suggestif, 

est la suggestion la plus discrète : c’est l’inspiration. Ainsi, je décide de la 

stature de ma personne en adhérant positivement à des suggestions 

extrêmement délicates.  
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2. Charité 

 

L’acceptation de la vie comme vocation, comme étant en fonction du 

tout, définit l’existence comme profondément destinée à partager la Réalité 

d’où l’on tire son origine et dont on dépend continuellement : elle est 

profondément destinée à participer à cette Réalité, en l’acceptant et en s’y 

offrant comme à la volonté de Dieu, comme à son Règne. L’acceptation de 

la vie comme vocation engage l’existence comme charité.  

Recueillons, aux origines de la nouvelle humanité rachetée par l’Esprit 

du Christ, les exemples les plus extraordinaires de la richesse et de la 

simplicité de l’amour : « Ut sint consummati in unum »55.  

« On interdit alors aux Apôtres, après les avoir fouettés, de parler au 

nom de Jésus, puis on les relâcha. Mais eux, en sortant du Grand Conseil, 

repartaient tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des humiliations 

pour le nom de Jésus. Tous les jours, au Temple et dans leurs maisons, sans 

cesse, ils enseignaient cette Bonne Nouvelle : Jésus est le Messie »56.  

« Je le répète, qu’on ne me prenne pas pour un insensé ; ou bien alors, 

acceptez-moi au moins comme tel, que je puisse à mon tour me glorifier un 

peu (...) Ils [mes ennemis] sont Hébreux ? Moi aussi. Ils sont Israélites ? 

Moi aussi. Ils sont de la descendance d’Abraham ? Moi aussi. Ils sont 

ministres du Christ ? Je le suis plus qu’eux, même si j’ai l’air fou de dire 

cela. La fatigue, je l’ai connue plus qu’eux ; la prison, plus qu’eux ; les 

coups, bien davantage ; le danger de mort, très souvent. Cinq fois, j’ai reçu 

des Juifs les trente-neuf coups de fouet ; trois fois, j’ai subi la bastonnade ; 

une fois, j’ai été lapidé ; trois fois, j’ai fait naufrage et je suis resté vingt-

quatre heures perdu en mer. Souvent à pied sur les routes, avec les dangers 

des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant des Juifs, les 

dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les 

dangers de la mer, les dangers des faux frères. J’ai connu la fatigue et la 

peine, souvent la nuit sans sommeil, la faim et la soif, les journées sans 

manger, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste : ma 

préoccupation quotidienne, le souci de toutes les Eglises. Si quelqu’un 

faiblit, je partage sa faiblesse ; si quelqu’un vient à tomber, cela me brûle. 

Alors, s’il faut des motifs d’orgueil, c’est dans le signe de ma faiblesse que 

je mettrai mon orgueil. Dieu, le Père du Seigneur Jésus, sait que je ne mens 
                                                           
55 Jn 17, 23. 
56 Ac 5, 40-42. 
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pas, Lui qui est béni dans les siècles. A Damas, l’ethnarque du roi Arétas 

faisait garder la ville des Damascéniens pour m’appréhender, et c’est par 

une fenêtre, dans un panier, qu’on me laissa glisser le long de la muraille, et 

ainsi j’échappai à ses mains »57.  

Les premiers Apôtres ont vraiment suivi le Maître qui décrivait Son 

âme dans la parabole du Bon Pasteur, où la charité révèle toute son 

exigence d’initiative, de créativité et de vigueur58.  

 

 

3. Universalité 

 

La nature même de l’action chrétienne, qui est le partage, en indique le 

champ de manière péremptoire : il est illimité. S’engager dans une 

expérience de charité authentique signifie s’ouvrir à l’univers. Toute limite 

imposée de l’intérieur à l’ampleur de notre existence mortifie l’amour ; 

celui-ci en effet n’est ni un goût ni un calcul, ni un projet intelligent de 

notre part ; c’est une adhésion humble à l’être tel qu’il s’offre à nous.  

C’est pourquoi l’ouverture illimitée, l’universalité, constitue une 

caractéristique essentielle et une vérification définitive de l’existence 

chrétienne.  

De même, un engagement authentiquement humain s’étend 

nécessairement à tous, car l’humanité appartient inévitablement à tous ; et 

une attention à notre propre expérience humaine n’est pas vraie si elle 

s’écarte (même inconsciemment) de l’expérience de tous. Toutefois, une 

perspective universelle claire et l’énergie pour la rechercher concrètement 

relèvent plus du don que de la conquête, plus de la rencontre que d’un génie 

personnel. Elles sont le fruit de l’Esprit.  

On comprend donc pourquoi le premier geste des Apôtres après la 

Pentecôte (le discours de Pierre aux Hébreux) témoigne sans équivoque et 

de manière aussi visible du don de soi à un idéal sans limites.  

Dès que l’ordre du Seigneur – « Allez et prêchez à toutes les nations » 

– devint, par le don de l’Esprit, une réalité concrète et irrésistible, ce fut 

l’avènement de la maturité pour l’Eglise : en effet, on ne sort de l’enfance 

et on ne se sent adulte qu’en allant vers l’universel.  

C’est un geste clairement humain qui s’accomplit, un travail fécond 

parce qu’enfin rendu à ses dimensions originelles.  

                                                           
57 2Cor 11, 16-33. 
58 Cf. Lc 15, 4-6. 
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Aucune existence chrétienne n’est telle si elle ne reproduit cette 

ouverture claire sur l’univers. Cette ouverture ne réside pas tant en un 

mépris impossible et un désintérêt inhumain pour les détails, mais plutôt 

dans la manière dont on les vit. La famille ou l’amitié, la classe ou l’école, 

les études ou la profession peuvent devenir tour à tour l’objet d’un 

engagement sévère et d’un don de soi authentique ; mais le motif de 

l’engagement doit transcender toutes les notes reçues et tous les noms, il ne 

doit s’attacher à aucun détail, aussi noble soit-il. Quiconque peut trouver 

facilement le goût et les raisons pour s’occuper de l’étroit contexte qui 

l’entoure ; mais tout choix qui n’a d’autres raisons extérieures à lui-même 

n’est qu’un égoïsme dilaté, un sentimentalisme injuste. Les habitudes 

modernes affirment malheureusement très clairement, y compris dans le 

mensonge éclatant de leurs soi-disants universalismes, leur incapacité à 

dépasser une perspective limitée ; cette incapacité devient rapidement une 

impossibilité à être fidèles aux détails, que l’on ressent alors comme aussi 

étroits et mesquins qu’une prison.  

En revanche, la liberté sûre d’une existence chrétienne, son 

détachement attentif de tout particularisme, sa disponibilité déterminée à 

toute nouveauté authentique constituent à elles seules une promesse sûre, 

une prophétie de l’avènement du Royaume : 

 
« Voici venir des jours – oracle du Seigneur – 

où j’enverrai la faim dans le pays, 

non pas une faim de pain, non pas une soif d’eau, 

mais d’entendre la parole du Seigneur. 

On ira titubant d’une mer à l’autre mer, 

du nord au levant, on errera 

pour chercher la parole du Seigneur 

et on ne la trouvera pas ! 

En ce jour-là s’étioleront de soif 

Les belles jeunes filles et les jeunes gens ».59 
 

                                                           
59 Am 8, 11-13. 
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