
 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de vérifier si
elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour mieux vivre, pour
être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles posées au
nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

 « Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes, c'est
de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, d'accompagner tous
ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » (Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interview du Père Henri Boulad

Guillebaud contre le nihilisme
Au commencement,Dieu créa l'octet 

Propos badins sur le juste prix et la valeur de l’argent 
Bible : Allahou akbar

La crémation, "préférence pour le néant" ?
Mange, prie, aime

La reconquête des villes par les citoyens ne fait que commencer
Les Eglises en ligne, jusqu'où peut-on aller ?

Le Dieu des premiers chrétiens.
Le Nouveau Testament : pas une mémoire mais un copié-collé ? 

Paul peut être mal compris... Attention aux traductions de la Bible
 Voir son père pour la 1ère fois ! 

Animaux et religion
Le paradis fait-il encore rêver? (vidéo 20 mn)

Quand les réseaux sociaux déclenchent un élan de solidarité inédit
Quand l’inégalité devient un “projet“

Les paradoxes de la révolution d’Octobre
Manger : une voie spirituelle et un acte sacré 

Resurrection du Christ
Ruptures et retrouvailles

Valéry Giscard d'Estaing (vidéo 20 mn)
Bakhita : le roman de la vie d’une sainte parmi les finalistes du prix Goncourt

Redécouvrir un protestantisme libéral populaire
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Les graffiti

"Cet édifice que vous voyez là, et dans lequel nous allons entrer, c'est ce qu'on
appelait  église.  (Ah,  fit  mon voisin,  c'est  donc çà.)  Eglise,  le  mot vient  du grec
ekklesia, assemblée. Il désignait d'ailleurs, soit l'ensemble de tous les croyants,soit
un groupe local assez important, soit le bâtiment même où ils se réunissaient. 

Vous avez d'ailleurs, sur ce simple cas, un bel exemple du caractère équivoque du
langage religieux. Les mots y avaient toujours tant de sens, qu'on ne savait jamais
de quoi on parlait. (Rires.) Aujourd'hui même, les spécialistes ne sont pas encore
arrivés, malgré les ordinateurs, à en dresser la classification exacte. Bon. 

Entrons. Nous verrons la façade plus tard. Entrez. Voilà. Tout le monde est là?
Bon. 

Deux choses doivent d'abord vous frapper : le silence et l'obscurité. (Oui, oui.)
Cela fait partie de la mise en condition. Bien entendu, aux jours de fête, effet de
contraste. L'engin que vous voyez là-bas, qu'on appelle orgue - oui,  c'est çà, ces
tuyaux -,  est un instrument de musique extrèmement puissant. Et il  y avait des
chants. Et beaucoup de lumières. Il semble, d'après ce que nous pouvons imaginer
aujourd'hui, que la musique, l'éclairage, et aussi le caractère extrêmement solennel
et figé des rites mettaient les participants dans une espèce de torpeur sacrée. (En
réponse à une question.) Oui, bien sûr, on songe à la drogue. C'est possible. Un effet
analogue. Il semble en tout cas qu'à la fin, cet effet soit devenu tellement faible qu'il
a fallu revitaliser l'ensemble. Les rites se sont mis à bouger, on a traduit les textes
anciens, etc. Il existe d'ailleurs, en certains pays, des groupes qui perpétuent ces
rites, soit sous leur forme archaïque - à mon avis plus intéressante -, soit sous les
formes dites modernes. S'il y a parmi vous des ethnologues, je dois dire que ces
études sur le vif sont passionnantes. Mais il faut se presser : je ne sais pas si elles
seront encore possibles dans quelques temps.

"Vous  remarquerez  la  discrétion  des  images,  statues,etc.,  et  en  général  des
représentations. C'est une caractéristique de la dernière forme du rite. En fait, nous
sommes ici dans un lieu de culte ancien, mais réadapté à cette forme. Une image
tout de même demeure.  Venez.  Par ici.  Voyez,  derrière le sanctuaire,  juste dans
l'axe, cette image féminine. Trace du culte si étrange, et qui a été pendant des 

siècles extrêmement puissant, de la vierge-mère... Pardon, vous dites? Non, non,
ce n'est pas une déesse. Du moins, pas dans les spéculations des prêtres; dans la
religion  populaire,  évidemment...  Revenons  maintenant  vers  le  sanctuaire
proprement dit, cette partie séparée - voyez, par les marches, et jadis par une grille,
voire un mur -,  séparée et surélevée. Elle était en principe réservée aux prêtres,
même  si  à  la  fin,  les  laïcs,  et  même  parfois  les  femmes,  étaient  autorisés  à  y
pénétrer. 

(Réponse à une question.) Vous n'avez pas idée de ce que fut la complexité et la
rigueur des règles religieuses. Nous verrons tout à l'heure, dans les dépendances de
l'église, ce qu'on appelait un rituel. C'est extraordinaire : tout se passe comme si,
pendant des siècles, les hommes, en tout cas un groupe d'hommes, avaient investi 



dans le raffinement de ces règles ce qui plus tard, à l'âge scientifique, fut investi
dans  le  raffinement  du  calcul  et  du  contrôle  expérimental.  Bien  sûr,  c'est  de
structure obsessionnalité scientifique, plus proche de nous, qui peut nous aider à
comprendre quelque chose du système obsessionnel de ces gens-là.

"Regardez cette image. Si, si, regardez-là. Masochisme infini, n'est-ce pas? En fait,
nous  ne  sommes  pas  sûrs,  même  aujourd'hui,  d'avoir  compris.  Ce  qui  paraît
certain,  en  revanche,  des  études  récentes  l'ont  prouvé,  c'est  que  cette  image
horrible,  les  fidèles  ne la voyaient  littéralement pas.  Il  est  clair,  en effet,  que la
contemplation  d'une  telle  horreur  les  aurait  fait  fuir.  C'est  d'ailleurs  là  un
phénomène très intéressant, qui peut nous faire comprendre toute une pathologie
de la perception barrée : on voit sans voir. Eh bien, nous qui voyons..."

Je  m'écartai.  Il  m'assommait,  ce  guide.  Il  sortait  de  l'école,  probablement.  Ces
gens-là  savent  toujours  tout,  et  ils  tombent les  premiers  dans les  défauts  qu'ils
signalent si bien chez les autres; leur rage d'expliquer ne s'éteint jamais. Et celui-là
nous traitait  un peu trop visiblement  comme des  minus.  Ils  ont  beau dire  :  ils
considèrent  toujours  les  primitifs  comme  des  sous-hommes,  puisque  ces
malheureux, n'est-ce pas, n'ont pas la science. Et il me faisait doucement rigoler,
notre guide, avec son "nous avons dépassé ces stades-là". Tu parles! Au fond, il n'est
pas tellement différent de ces prêtres dont il parle comme une vieille mémère peut
parler de sa collection de bijoux atzèques, - vrais ou faux. Au fond c'est bien la
même race d'hommes. Tiens, c'est çà qui serait intéressant à "étudier", - comme il
dit.

Donc, me voici libre dans l'église. J'ai transgressé la règle sainte, qui est qu'il faut
suivre  le  guide  et  croire  à  ses  explications.  La  transgression  est  toujours
récompensée; j'en fis une fois de plus l'expérience.

A côté du sanctuaire, un escalier s'enfonçait dans le sol, vers une espèce de cave.
Poussé par l'innocente curiosité, je descendis. J'arrivai dans une salle basse, bourrée
de grossières colonnes (tout le poids de l'édifice du dessus à supporter, bien sûr). Il
y avait, là aussi, un sanctuaire, mais fort resserré. Et des statues. 

Ah, je m'approchai, pour voir. Et c'est en m'approchant ainsi que je l'aperçus : un
vieil homme, l'air infiniment las et triste. Que faisait-il là? Je n'arrivai pas à le situer.
Un visiteur,  comme moi? Il  ne semblait guère.  Un gardien?  L'idée me traversa
l'esprit que c'était peut-être un membre de l'ancienne caste sacerdotale qui jadis
officiait entre ces murs - oublié là, ruine parmi les ruines. Je ne sais. Il me regardait
sans  rien dire; moi, de même. Alors, toujours sans un mot, sans même un signe, il
me dirigea vers un mur, tout au fond de la crypte, qu'éclairait vaguement la lumière
tombant d'un soupirail pousiéreux. Il se tint près du mur, et je crus comprendre
qu'il y avait là quelque chose à voir..

De  fait,  sur  le  mur,  j'aperçus  des  graffiti.  Puis  d'autres,  d'autres  encore;  et
finalement je vis que le mur en était couvert. Je n'ai aucune idée de leur date; je
suppose qu'ils furent écrits dans les derniers temps où l'on utilisait l'église, mais
c'est  une  simple  supposition.  J'en  ai  transcrit  quelques-uns.  Les  voici,  sans
commentaires.



Il n'y a plus de ciel
Il n'y a plus de saints
Il n'y a plus de signes
Il n'y a plus de foi
Il n'y a plus d'amour
Et pourtant...

Que tu sois!

Longtemps, longtemps, j'ai cherché
et ce qu'enfin j'ai trouvé
c'est le rien.
Etre et attendre.

Tandis qu'il se repose en son Royaume
ici je souffre l'enfer.

Je n'ai rien dit
Quelque chose en moi que je ne connais pas
parle sans rompre le silence.

Quand je te disais mes mots
tu n'entendais pas.
Quand je t'offrais ma vie
tu ne la prenais pas.
Quand j'exigeai ton amour
ton visage était de fer.
Quand je grattais les pierres avec mes doigts
pour découvrir la source
je ne trouvai que du sable.

Alors j'ai ouvert mon poing fermé
et je n'ai rien entendu, rien vu, rien reçu.
J'ai entendu le vent à la cime des arbres
j'ai vu le visage d'un inconnu croisé dans la rue
devenir lumière
j'ai goûté à la source que je ne connais pas.

Je ne sais pas. Je ne sais pas.

Vois.
Je ne suis pas meilleur que mes pères.



Ma chair est désir et violence, mon esprit trouble et confusion.
Ma parole est meurtre ou vain bruit. Mes œuvres se retournent contre moi.
Je suis glacé de fatigue et de doute.
Je m'endors dans la morne résignation.
Diras-tu encore que tu m'aimes?
Ose-le, fou!

Ô Juifs de Babylone!

Si la mort est naissance
nais donc
et que je naisse, moi.

Je n'abandonne rien.
Simplement, tout s'en va.

Nous ne nous résignerons jamais.
Le temps qu'il faudra.
Le détour qu'il faudra.
L'épreuve qu'il faudra.
Le silence. La séparation. L'oubli.
Jamais nous ne nous résignerons.

Nous ne sommes pas les fils du destin.
nous ne sommes pas les fils de la mort.
Nous ne sommes pas les fils du pouvoir, ni de la science, ni de la force, ni du 
désir, ni de nos pères.
Et nous irons vers notre père, comme Colomb partit pour l'Amérique, - nous, les 
survivants.

Où es-tu, ma joie lointaine?
Mes nuits sont des veilles d'angoisse.
Où es-tu, mon pain, où es-tu, mon vin de la sobre ivresse?
Je mange de la cendre et je bois mes larmes.

Ecoutez, les damnés de la terre!
Ecoutez, les exclus, les fous, les malades, les criminels, les sourds, les aveugles, 
les sous-hommes, les déchets humains.
Il n'y a pas d'exclus. Il n'y a pas de fous. Il n'y a pas de malades. Il n'y a pas 
de couplables. A tout homme sa parole, son regard, sa vie, et pour tout homme 
l'oreille qui sait l'entendre, le regard qui reconnait son visage.
Il n'y a pas de déchet humain.



Je te hais malgré moi. Tu m'as trompé.

Dieu sadique, Dieu bourreau, toi qui nous as faits pour nous perdre, toi que je ne 
peux même pas tuer puisque tu es mort pour nous.
Dieu menteur, Dieu qui nous chantes un chant d'amour, et tu nous châtres, et tu 
empoisonnes notre chair, et tu nous tiens par le rêve et l'illusion.
Dieu pervers, inaccessible et obsédant, muet, quand nous crions vers toi, et bavard 
jusqu'à la nausée pour nous dicter ta règle. Dieu qui veux si bien notre salut que 
nous ne pouvons que tout perdre avec toi. Mauvaise mère!
Ou alors,- qui nous a trompés?

Au commencement était l'amour
Ensuite vint la nuit.

A la fin, qui es-tu?

Ce que je peux, je le ferai.
A ce que je verrai de vérité, je dirai : c'est vrai.
Je préférerai la vie à la mort.
Je ferai mon chemin sans voir la ville de mon repos.
Par-dessus tout, je traiterai tout homme comme moi-même.
J'essaierai. Je ne me lasserai pas. Je ne reviendrai pas en arrière.
Je vivrai l'impossible.

Ô toi, l'inaccessible, le secret
le rien de tout ce qui existe
le rien de mon désir et de mes pensées
je te vois en ce visage d'homme
invisible hors du lieu où me porte mon coeur
lorsque j'entends.

Adieu. Tu reviendras.

Je sortis de cette cave un peu troublé.  Je cherchai à imaginer quels hommes et quelles
femmes avaient pu, sur ce mur, écrire ces étranges pensées. Ils ont quitté ce monument
vide et désaffecté. Ils ont dû vivre, ici, entre ces murailles profondes, un drame inouï, un
naufrage de leur être, un bouleversement inimaginable. 
Et remontant l'escalier, je me surpris moi-même à songer : "Où sont les survivants?"

                                   Extrait de "Les Survivants" de Maurice Bellet
-----------------------------------------
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