
 

 

 



Récemment, je lisais un bulletin d’informations écrit pour les ermites et les 

contemplatifs solitaires et j’y ai trouvé un article intitulé ‘’Réflexions d’un 

prêtre catholique concernant l’utilisation de la religion pour éluder le divin’’, 

rédigé par le Père Innocenti. Et il débutait ainsi son article :  

 

‘’On se rend souvent à l’église pour ne pas avoir à rencontrer Dieu. 

On récite souvent beaucoup de prières et on prononce beaucoup de 

mots merveilleux pour ne pas avoir à écouter Dieu. On bâtit 

souvent son propre royaume avec des murs comme des forteresses 

pour ne pas laisser Dieu y entrer. On établit souvent des 

programmes complets où on fait tout un tas de ‘’bonnes œuvres’’ 

et on récite moult prières, de sorte qu’on n’a pas beaucoup de 

temps pour Dieu.’’ 

 

Le Père Innocenti exprime ce que beaucoup de gens ressentent. Se rendre à 

l’église peut être le moyen pour beaucoup d’éviter le Divin. Quel meilleur 

moyen que de se préoccuper d’études religieuses et de prières comme moyen 

pour éviter de ressentir la vulnérabilité de la vie, les blessures à vif, les espoirs 

et d’écouter la petite voix silencieuse à l’intérieur ?  

 

Les gens religieux peuvent se convaincre par l’apparence de leurs activités 

religieuses qu’ils ‘’contrôlent’’ véritablement. Et ce contrôle, selon le Père 

Innocenti, est contraire à la spiritualité. Contrôler, c’est suivre une autre voie 

que la voie de la disponibilité et de la confiance, car contrôler empêche 

l’intimité, le renoncement, le lâcher-prise, la quête profonde et la rencontre 

avec Dieu dans notre cœur… 

 

Le Père Innocenti précise que la religion est un évitement du divin dans la 

mesure où c’est un évitement de notre propre cœur. Si nous nous moulons 

dans le script et le rôle de membre de l’église, plein de certitude par rapport 

à notre voie, c’est l’investiture de l’ego et la petite voix distincte de Dieu est 

reléguée dans l’obscurité.  

 



Plus nous sommes catégoriques dans nos jugements témoigne probablement de 

nos appréhensions, de notre propre désordre et de notre propre souffrance 

intérieure. Il est beaucoup plus facile de savoir ce qui est bon pour autrui que 

d’examiner ses propres lacunes et de risquer d’accéder à l’intérieur de soi-

même pour communier avec le Divin. S’engager au sein de l’Eglise peut signifier 

s’engager à faire et à dire toutes ‘’les bonnes choses’’ et masquer ainsi une 

vie perdue sans les paroles et la structure de l’Eglise qui nous entoure. La 

religion est-elle une forteresse qui nous protège de la vie ou bien un soutien 

pour affronter la vie dans toute sa crudité, sa beauté et son mystère ?  

 

La vie spirituelle commence peut-être avec l’âme perdue en nous qui recherche 

sa véritable demeure. Cette quête s’accomplit dans notre propre solitude, dans 

notre propre silence, notre propre parcours d’erreurs et de pardons, nos 

déceptions et notre paix intérieure progressive et graduelle.  

 

L’hypocrisie de la religion que tant de gens ressentent et dont ils se 

détournent est le simulacre de sainteté qui masque un cœur endolori. Dans 

toute l’évangélisation, toute la certitude, il y a un ego résolu. Et d’une façon 

ou d’une autre, tout le monde comprend que c’est l’ego qui s’efforce de 

contrôler qui est d’abord le problème. Plus les convictions sont puissantes 

peut signifier que plus le cœur humain est enseveli sous toutes ses peines et 

ses espoirs, ses conflits du passé masquant sa propre lumière intérieure. Plus 

l’Eglise délègue facilement ses réponses et plus un maquillage s’opère sans 

doute au détriment d’une quête authentique de sens et de finalité.  

 

 

 



Lâcher prise et non pas contrôler, tendre la main et se tourner vers 

l’intérieur, est le voyage qui nous rend humble et qui nous conduit dans des 

bras plus larges que les nôtres. Le Père Innocenti dit : ‘’Plus nous sommes 

disponibles pour Dieu et plus nous avons ouvert nos cœurs’’. Et ceci nous 

laisse certain dans l’inconnaissance, compatissant, présent au don de l’instant 

et reconnaissant à l’égard de la grâce via laquelle le Divin est présent de 

toutes les manières possibles.  

 

Je remercie le Père Innocenti qui a osé dire que la religion peut être un 

évitement du Divin. A présent, nous pouvons recommencer à faire de l’Eglise, 

de chaque église, un endroit où trouver plus de vie, plus de joie, plus 

d’honnêteté, plus de bonne humeur, plus de générosité, plus d’humilité, plus 

de compréhension, plus de pardon, plus de paix, plus de silence et bien sûr, 

plus d’amour.  

 

J’ai eu la chance de pouvoir localiser le Père Innocenti et de l’interviewer par 

téléphone. Il n’a pas d’ordinateur et il n’a pas Internet. Il habite dans un 

appartement très simple à Los Angeles. J’ai appris que durant de nombreuses 

années, il avait vécu avec des sans abri qu’il avait servis dans un refuge de 

fortune. Il a ouvert une des premières maisons pour les victimes du sida et il 

en a accompagnées beaucoup jusqu’à leur mort. Il a trouvé des ressources et 

de l’amour, là où il n’y avait pas d’argent pour de la drogue ni d’amour à 

trouver. Il s’asseyait à côté de leurs lits, tandis qu’elles passaient lentement 

‘’de l’autre côté’’. Le Père Innocenti a consacré plus de quarante ans de son 

existence à la prêtrise, à côtoyer, à s’occuper et à veiller sur des gens qui 

vivent en marge de la société. Et puis, il y a quelques années, après avoir béni 

(pas marié) un couple gay et soutenu des religieuses qui mettaient en cause 

certaines pratiques de l’Eglise, on lui a dit, de but en blanc, qu’il devait 

quitter son travail. Il a été mis à la porte. Dans la même lettre, on lui 

accordait trois mois pour trouver un nouveau foyer et du travail pour subvenir 

à ses besoins. Aujourd’hui, il est massothérapeute et homme de ménage et il 

vit au jour le jour du mieux qu’il peut. Il m’a dit : ‘’Je vis maintenant le 

dernier chapitre de ma vie en marge de ce monde comme les gens que j’ai 

essayé de servir pendant tant d’années.’’  

 



Si vous vous sentez inspiré d’apporter un soutien à ce brave prêtre qui a tout 

donné durant toutes ces années et qui continue encore à donner maintenant 

par l’entremise de ses paroles, vous pouvez le contacter à cette adresse ou 

par ce numéro de téléphone :  

 

Father David Innocenti, 1826 N. Harvard Blvd, Apt. 21, Los Angeles, Ca. 

90027-3629. 

 

Sources :  

 

www.huffingtonpost.com 

www.silentstay.com 

 

Bruce Davis est l’auteur de ‘’Heart of Healing’’ ; 

‘’Monastery without Walls - Daily Life in the Silence’’ ; 

‘’My Little Flowers’’ ; ‘’Simple Peace - The Inner Life of 

St Francis of Assisi ‘’et ‘’The Calling of Joy’’.  Son 

dernier livre s’intitule ‘’The Love Letters of St Francis & 

St Clare’’.  Il écrit régulièrement pour le Huffington Post 

et pour le Contemplative Journal, deux sources 

d’information en ligne. Il est psychologue spirituel et 

professeur en religions du monde et il a enseigné à la JFK 

University à Pleasant Hill, en Californie.  

 

En 1975, il a écrit ‘’The Magical Child Within You’’, qui fut le premier livre 

écrit sur les thèmes de faire confiance à l’enfant intérieur et nourrir l’enfant 

intérieur. Quelques années plus tard, il a coécrit un autre best-seller, ‘’Hugs 

and Kisses’’, sur le thème de l’amour de la vie qui est depuis lors un thème 

de son travail.  

 

Tandis qu’il était étudiant à l’université, Bruce a rencontré et il est devenu 

l’apprenti d’une femme remarquable qui possédait le don d’entrer dans les 

rêves des gens et de leur enseigner dans leurs rêves. Ces années devaient être 

le début de la quête de Bruce pour comprendre le potentiel de la psychologie 

et de la spiritualité.  

 

http://www.huffingtonpost.com/
http://www.silentstay.com/


Depuis 1983, il guide des retraites spirituelles dans de nombreuses parties 

d’Europe, d’Asie et des Etats-Unis. En conduisant les gens vers des lieux 

saints comme Assise en Italie, les participants découvrent le lieu saint qui se 

trouve en eux-mêmes. Pendant douze ans, Bruce et sa femme ont vécu à 

Assise et y ont fondé l’Assisi Retreat Center où les gens de tous les milieux 

sociaux sont les bienvenus pour profiter de la paix simple et de l’esprit de St 

François d’Assise. Récemment, Bruce et Ruth ont ouvert un nouveau lieu de 

silence, Silent Stay, un centre de retraite similaire, près de Napa, en 

Californie. Bruce souhaite offrir un sanctuaire pour tous ceux qui aspirent à la 

paix réelle et au vrai calme pour découvrir leur propre joie intérieure et leur 

propre finalité.  

 

Au fil des années, Bruce a étudié et il a vécu auprès de maîtres spirituels en 

Inde, aux Philippines, en Allemagne et en Indonésie. Pendant de nombreuses 

années, lui et Ruth ont dirigé un programme par le biais duquel ils 

conduisaient des adolescents issus d’une des communautés les plus riches des 

Etats-Unis dans les quartiers les plus pauvres de San Francisco pour donner de 

la nourriture aux sans-abri.  

 

 

 

 


