
 « 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
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Sortir d'Égypte

Un récit fondateur

Depuis quelque temps, je suis habité par l'expression « sortir d'Égypte ». C'est ce qu'il nous

faudrait faire. Encore.

Mais comment éviter que ce récit biblique fondateur ne perde son impact, sa force

d'intuition et de conviction? Comment éviter qu'il ne soit simplement remisé dans un coin de

la liturgie et qu'il ne tourne en récit que l'on proclame une fois l'an lors de la veillée pascale ?

Pourtant, la liturgie chrétienne, durant la nuit de Pâques, reprend ce récit comme une

chaussée de paroles vives qui inaugure sa proclamation du Christ ressuscité. Comment encore

prendre acte de ces insertions ?

Il faut donc revenir au texte même, non pour en faire une nouvelle fois l'exégèse, mais pour

empêcher qu'il ne reste enlisé dans une simple évocation liturgique.

Ce qu'il faut, c'est faire ressortir la dynamique spirituelle la retrouver, empêcher qu'elle ne

sombre dans une ritualisation appauvrissante.

On sait maintenant que ce récit, au chapitre 14 du livre de l'Exode, n'est pas le compte

rendu historique de ce qui s'est passé en ce temps-là. Ce qui s'est passé au juste est sans

doute difficile à préciser, mais on peut penser que, sans un événement historique, rien n'aurait

été écrit.

Nous avons affaire à une reconstruction littéraire du genre de l'épopée autour d'un noyau

historique. On veut dire, on veut redire, on veut transmettre que l'on s'en est sorti. On ne tient

pas à ce que ce moment « historique » d'un peuple soit évacué, parce qu'il compte. Alors, on

construit un récit haut en couleurs; on le magnifie ...

Mais nous, comment pouvons-nous l'entendre ? Je me laisse inspirer ici par le travail de

l'exégète André Wénin.

À première vue, ce récit n'intéresse qu'Israël, c'est son affaire, pourrait-on dire, c'est son

histoire.

Et pourtant, le fait qu'il soit arrivé jusqu'à nous comme récit fondateur nous invite à l'écouter

comme un récit qui, dans sa particularité, ouvre à l'universel de la condition humaine. On

pourrait dire un récit archétypique, un récit qui peut être écouté comme l'archétype de la

libération, une évocation symbolique du chemin vers la liberté.

Les acteurs de ce récit peuvent donc être perçus comme des symboles qui sont là pour

donner à penser, donner à vivre.

Mises en œuvre et représentées par Pharaon et l'Égypte, il y a les forces qui oppriment, qui

asservissent, qui tiennent en servitude. Ces forces sont toujours une violence faite à l'humain,

même si elles prennent une forme séductrice ou manipulatrice. Dans leurs fondations, elles

comportent un dynamisme de toute-puissance, de puissance sans limites, qui veut prendre·

toute la place. Ces forces ne peuvent être réduites que si elles trouvent en face d'elles une

contre-violence.

Il peut paraître insolite et gênant d'associer Dieu à la contre-violence, à l'opposition



violente, mais ce serait perdre de vue que le Dieu biblique n'est pas une divinité neutre,

retirée dans un panthéon loin des souffrances des humains. Il ne se résout pas à leur

servitude, à l'oppression qui les accable. Il prend parti. S'il est bien le Dieu de la vie,

comment pourrait-il « attendre et voir » ? D'ailleurs, il a commencé par voir. « Il a vu la misère

de son peuple. »

On s'aperçoit aussi qu'il donne des chances à son adversaire ; il lui donne des possibilités de

changer, de se ressaisir, comme on dit. Mais cela ne réussit pas. Pharaon s'obstine ; c'est la

toute-puissance qu'il veut.

Un autre acteur, c'est ici Israël, et l'on s'aperçoit qu'il se trouve pris dans l'ambiguïté. Oui,

d'un côté, il veut sortir de la servitude, mais d'un autre, lorsqu'il voit les Égyptiens lancés à ses

trousses, il se plaint et regrette le passé. Les chemins de la liberté ne sont pas faciles. Il faut

quitter ce que l'on avait, perdre les sécurités acquises qui donnent de l'assurance jusqu'à la fin

de la vie, jusqu'à la tombe. Alors, on se plaint, on regrette : ce n'était pas si mal avant... On

voudrait retourner en arrière, ne pas avoir à risquer, à se risquer. Tout se passe comme si

Israël préférait s'enterrer dans son passé d'esclave plutôt que de se risquer dans un avenir très

incertain, plutôt désert. ..

C'est une attitude que l'on retrouve aussi bien plan collectif que sur le plan individuel. Le

désir de sécurité pèse de tout son poids et inhibe les changements. On s'accroche au passé, à

un passé qui peut d'ailleurs être fantasmé, « où cela allait bien », que d'aller vers l'avant.

On peut comprendre alors un des aspects de la figure de Moïse.

Il intervient pour inviter Israël à changer son regard, à changer son point de vue. Au lieu de

tourner son regard vers le passé, qu'il s'oriente vers le futur ; au lieu de se regarder, qu'il

regarde vers l'Autre. Moïse est là comme un thérapeute. Et en effet, c'est assez souvent avec

l'aide d'un autre que l'on arrive à changer, à sortir, à s'en sortir. Pour aller mieux, il faut d'abord

changer son regard sur une situation, sur les autres, sur soi-même. Si l'on regarde toujours du

même côté, on s'aveugle, on se fixe. Voir les choses autrement amène peut-être à aller ailleurs,

c'est-à-dire à se débloquer, à se désaliéner. C'est Moïse qui permet au peuple de changer son

regard et de se risquer dans la mer. Souvent, ne faut-il pas que quelqu'un nous déloge de nos

peurs et nous invite à nous risquer, quand il le faut, dans la mer.

Mais s'il en est ainsi, on voit aussi qu'Israël est engagé dans sa libération. Il n'y est pas pour

rien ! Et c'est important de le voir. Il y a une façon d'être victime, c'est de se plaindre de son

état et d'attendre tout d'un Sauveur. On met alors l'autre en devoir de faire les choses à notre

place.

Le récit de la libération d'Israël ne va pas dans ce sens. Israël ne peut tout attendre d'un

Sauveur. Non seulement, il doit commencer par changer son regard, mais il doit se risquer

dans la mer. Il doit risquer sa vie en faisant confiance.

À juste titre, ce récit a été souvent relu comme une symbolique de la naissance.

L'Égypte est alors regardée comme le lieu-matrice dont Israël doit sortir pour naître à lui-

même. En sortant d'Égypte, Israël quitte cet espace fermé où il a grandi et entre dans le désert

ouvert, où il faut se risquer. Passage toujours difficile ; Israël préférerait la sécurité de l'Égypte à

l'aventure du désert. Cette naissance est un passage, au-delà du désert, vers une terre où l'on

est appelé à aller et à être, que l'on n'a pas reçue comme ça de ses ancêtres, naturellement.



On y est appelé.

La traversée

Ce texte déposé dans nos Bibles, qu'en faisons-nous ?

Instaure-t-il en nous une dynamique spirituelle, ou bien l'avons-nous réduit à la ritualisation, à

l'évocation liturgique d'un lointain passé dont on se demande en quoi il pourrait bien encore

nous concerner ?

Essayons donc un peu d'en recevoir l'énergie. Ce récit nous parle de déplacement. Aussi,

c'est ce mot clé que je propose d'écouter et de laisser résonner.

Nous ne sommes pas les gardiens du temple

La vie spirituelle ne consiste pas à répéter des textes sacrés. Nous ne sommes pas réduits

(c'est cela le sort des Hébreux en Égypte) à répéter des mots et des gestes, sans qu'il y ait du

souffle au-dedans, sans qu'il y ait de la promesse. Nous ne sommes pas simplement les

gardiens d'un dépôt. Ce que nous avons à transmettre, ce n'est pas un dépôt, une tradition

vénérable, c'est la vie.

L'Égypte, c'est le lieu où la vie est réduite, raccourcie. Il s'agit de s'enlever à ce qui nous

réduit à la répétition pour sortir vers de l'espace, vers l'éclosion et la création.

Lire la Bible

Il y a une certaine façon de lire la Bible qui est plus enfermante que véritablement libérante.

Prise comme un exercice de piété, un « exercice spirituel », comme un devoir de déchiffrement,

la lecture ne parvient pas à déplier la vie, à lui donner des ailes, pourrait-on dire .

Ainsi que le dit M. Bellet: « Il existe, chez certains chrétiens, une sorte de rétrécissement sur

le texte, qui témoigne en fait de la panique où ils sont dans leur impuissance à créer. »

Or, la Bible n'est pas un livre sacré, un livre à sacraliser. Faite de relectures et de

réinterprétations multiples, elle nous est transmise pour qu'à notre tour nous nous lancions

dans d'autres interprétations, de nouvelles interprétations. Non pas n'importe comment,

puisque le texte est à respecter, mais pour que nous tirions de lui des interprétations de notre

vie. Il n'est pas exagéré de dire que la Bible n'est pas un livre religieux - au sens qu'il

appartiendrait à une religion -, mais un livre qui doit être rendu à tous.

Comme un « potentiel symbolique », pour reprendre l'expression de Daniel Sibony. De quoi

y puiser des interprétations pour notre vie, pour la faire aller autrement, pour la conduire

ailleurs que là où elle s'échoue, pour qu'elle demeure ouverte à un au-delà.

Lire la Bible, c'est y chercher non pas tant des « modèles », mais des figures, des symboles,

des appels, des rappels. Dieu y est très présent, très parlant, mais c'est justement pour rendre

l'humain parlant à son tour, pour l'appeler plus loin que là où il s'enferme, pour l'empêcher

d'idolâtrer et de s'idolâtrer.

Un des maîtres mots de la Bible est celui-ci: « Choisis la vie.» Cela veut dire : ne va pas te

réduire à ce que tu es comme s'il n'y avait plus d'au-delà à ce que tu es présentement. «

Choisis la vie » ... On voit, à partir du récit biblique, que cet exode ne va pas de soi.

Du système dogma-disciplinaire à l'expérience

Nous venons d'un modèle du christianisme défini par Maurice Bellet comme étant un



système dogma-disciplinaire. D'un côté, il y a la doctrine, qui est censée répondre à toutes les

questions que l'on peut se poser sur le sens de la vie. L'ensemble des dogmes constitue un

système doctrinal qui fournit des explications. Même si l'on souligne qu'il déborde les limites

de la raison, il prend l'allure d'un savoir religieux.

D'un autre côté, pour régir la moralité, un ensemble de règles forment elles aussi un

système, mais disciplinaire cette fois. Ce qui importe est de fournir des prescriptions qui

encadrent les comportements, qui donnent des balises pour « bien se conduire ». L'accent est

mis sur la conformité. Être chrétien, c'est se conformer à cet ensemble de règles morales, c'est

y obéir, c'est faire son devoir.

Est-ce caricatural ? Sans doute cela ne dit pas tout, mais cela a été la dynamique chrétienne

pendant plusieurs siècles.

Nous n'en sommes plus là. Ne faut-il pas d'ailleurs sortir de ce système ? À vouloir le

maintenir coûte que coûte, les énergies sont gaspillées et le sel s'affadit. Sans compter qu'il est

relié à une époque et à une culture déterminées.

Si ce système a produit des chrétiens conformes, des chrétiens du devoir, ne convient-il pas

désormais d'inviter les gens à vivre l'expérience spirituelle ? N'est-ce pas là qu'est l'avenir ?

Sortir d'un système fondé sur la peur pour aller dans le risque de l'expérience de la foi.

Certes, on peut toujours dire que c'est la porte ouverte à « la décomposition du

christianisme», mais n'est-ce pas là encore une attitude trop frileuse, une attitude qui ne prend

pas la mesure des enjeux spirituels de notre époque et qui opterait plutôt pour la

restauration ?

La foi est bien de l'ordre de l'expérience vive. C'est le chemin d'un sujet, un chemin subjectif,

une « évangélisation des profondeurs », pour reprendre une expression de Simone Pacot.

Si l'on relit l'épisode biblique de la lutte de Jacob au gué du Yabboq, on a là une forte

métaphore de la condition humaine, de l'humain aux prises avec le mystère de sa vie.

Ne faut-il pas souhaiter que les chrétiens soient ainsi aux prises avec l'Autre qui leur

échappe, et qu'à la manière de Jacob ils acceptent de claudiquer ? « Boiter, n'est pas pécher. »

Oui, comme le dit Sylvie Germain, la foi a quelque chose de « funambulesque » ; elle est

nomade. Elle marche du visible à l'invisible et inversement.

La tâche des Églises est maintenant d'appeler à l'expérience spirituelle. Celle-ci n'est pas

n'importe quoi ; elle ne consiste pas à simplement ressentir des énergies divines en soi. Elle va

au Dieu de Jésus. Mais en tout cas, elle ne se réduit pas à la seule adhésion mentale et

affective à un système de vérités et de préceptes. « Je crois en Dieu » est autre chose que « Je

crois que Dieu existe ».

Sortir de la religion

La thèse de Marcel Gauchet est maintenant bien connue : nous sommes sortis de la

religion ; la religion n'est plus ce qui organise nos sociétés, la matrice du sens. Et même, il

faudrait voir dans le christianisme la religion de la sortie de la religion. Pour autant, et toujours

selon M. Gauchet, cela ne signifie pas la fin de la croyance et des croyants. La fin de la religion

n'implique pas la disparition de l'expérience croyante.



On peut discuter cette thèse, et elle a déjà fait couler beaucoup d'encre.

Quoi qu'il en soit de toute son argumentation, il me semble qu'elle rend compte de ce que

chacun peut constater. Il y a bien une désaffiliation par rapport aux Églises : en très bref, les

pratiques diminuent, les discours venant d'en haut sont contestés.

Ce constat invite peut-être à parcourir les quatre hypothèses proposées par M. Bellet.

Première hypothèse : le christianisme disparaît. Nous sommes en présence de cette

disparition. D'aucuns peuvent même voir là une bonne nouvelle.

Deuxième hypothèse : le christianisme se dissout, mais il n'est pas détruit. Ses valeurs ont été

assimilées et sont maintenant passées dans la culture. Les droits de l'homme ne sont-ils pas

comme la reprise séculière de ce qu'on lit dans les Évangiles ?

Troisième hypothèse: non, le christianisme ne disparaît pas, il réagit à tout ce qui alimente sa

décomposition. Le travail à faire est précisément de réagir, de défendre les valeurs

chrétiennes, de revaloriser l'identité chrétienne, de la restaurer.

Quatrième hypothèse : cette crise que nous connaissons est peut-être un aspect d'une crise

plus large. Ce n'est pas uniquement le christianisme qui est touché, mais l'autorité, l'école, la

transmission des valeurs, la vie en société, le bien commun ...

Ce qui disparaît peu à peu, c'est une certaine figure du christianisme, un certain

christianisme.

Ne sommes-nous pas alors conviés à retrouver, par-delà cette figure finissante, le cœur de

l'Évangile ?

Qu'est-ce à dire ? Le pur Évangile, par-delà tout ce qui serait devenu le christianisme ? Par-

delà toutes ces alluvions déposées peu à peu au long des temps ?

Mais n'est-ce pas là une illusion ? Une illusion, parce que l'Évangile s'insère d'emblée dans

une culture ; il s'inscrit dans le temps et dans l'espace.

À mon sens, il ne s'agit donc pas d'aller au spirituel, de faire un retour au spirituel par-delà la

religion, mais d'aller au lieu de l'Évangile. En son lieu, son espace, son enjeu, sa dynamique,

son énergie.

Qu'est -ce qui tient la vie dans l'Ouvert ? N'est -ce pas là la question ? N'est-il pas vrai en effet

qu'il existe partout de la pensée unique, du « politiquement correct », de l'idéologie

simplifiante plus ou moins consciente qui sont bien des fermetures, des verrous tirés sur la

vie ?

Le chapitre 13 de la première lettre de Paul aux Corinthiens, je le reçois toujours comme un

vent de bourrasque qui radicalise tout: « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. »

Non pas l'idée de l'amour, les belles idées, les idées généreuses, le bien de tous, etc. Non

pas la volonté d'amour, le devoir d'aimer, la contrainte, l'obligation, les plans d'amour.

C'est aimer réellement l'autre et donc tout autre. Dans le réel tel qu'il est. C'est donc faire

que cela se passe réellement, que cela arrive.

On dira : « Mais c'est utopique, c'est impossible. Ne rêvons pas ! »

Assurément, on éprouve là combien c'est immaîtrisable, inimaginable. C'est vraiment hors

des prises de notre vouloir, de notre imagination. On éprouve que cela échappe à notre

emprise.



Mais alors, à quoi bon ?

Eh bien ! cet amour est vraiment foi. Non pas la foi en telle ou telle vérité chrétienne. C'est

une foi bien plus radicale, bien plus cachée, plus souterraine. C'est celle qui nous fait aller sur

l'autre rive du monde, qui nous arrache aux ténèbres du meurtre (sous toutes ses formes),

celle qui nous sépare du goût de la mort, de la pulsion de mort. Cette foi est en nous ce point

de lumière qui nous conduit. C'est aussi comme une voix qui en nous parle la parole de la vie,

la parole bonne. Comme telle, cette foi est le commencement du monde, ce qui commence

le neuf dans le monde, ou le recommence (puisque c'est toujours à reprendre).

Mais, dira-t-on, n'est-ce point là vague mysticisme hors de tout contrôle, de toute vérité ? À

quoi saura-t-on que ... ?

À rester dans l'Ouvert : aimer l'autre humain encore et encore. Recommencer, repartir. Aller

vers ce commencement. Et il faut bien entendre. L'Ouvert, c'est ne pas fixer l'autre sur mon

projet, même généreux. Ne pas l'enfermer, le re-tenir, le tenir par mes envies, mes projets.

C'est cet amour se travaillant pour rester dans l'Ouvert, en état de vigilance pour se garder

éveillé, lampe allumée contre la nuit et ses ténèbres.

Et, encore une fois, non pas se cantonner dans des vœux pieux, dans des intentions

généreusement humanitaires, mais dans le réel, là où je suis.

On voit un peu combien on est loin de toute restauration, de ce désir, ce souci de revenir à

plus de doctrine, plus de morale, plus d'encadrement, plus de clarté, plus d'explications.

Ce qui importe, n'est-ce pas plutôt d'être dans le réel et d'en prendre soin ?

On pourrait craindre ici l'illusion ou, à tout le moins, la tentation de vouloir créer comme

une niche, un abri, ou de voir les choses selon des idées pieuses. Un amour où « tout le

monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Mais ce n'est point cela, l'Évangile. Ni une

fuite, ni un refuge, ni une vision du monde « sentimentale ». Il ne s'agit pas de passer à côté et

de vouloir construire un monde à part, mais de tout reprendre, de tout retraverser. Rien ne

doit se perdre, tout doit être sauf.

Tâche énorme, certes, mais l'amour qui se tient dans l'Ouvert peut-il moins ?

S'il est, comme dit Paul, au principe, s'il est la genèse de tout, il ne peut qu'aller à fond. En ce

sens, il est bien la critique la plus radicale, la pensée critique, l'action critique, car il fait

exploser les fermetures, les exclusions. Il est l'ouverture maintenue. Mais toujours dans le réel,

non dans l'abstrait, non dans les idées seulement. Car il fait la vérité dans le réel. Et non

seulement chez les autres ...

Cet amour-là permet d'avancer, il rend à chacun le pouvoir d'être l'auteur de sa vie. Il dit à

chacun : là où tu as un chemin, avance encore, car là est pour toi ce qui s'ouvre, ce qui ouvre

l'espace. Même si maintenant ce n'est qu'une petite voie, modeste, médiocre, insuffisante,

limitée. Mais là au moins tu marches, tu es passé hors de ce qui enferme.

Il n'est pas ici question de la tolérance telle qu'on la voit souvent aujourd'hui : tolérer l'autre

pour autant qu'il ne nous dérange pas. Pas cette tolérance-là, pas non plus l'assimilation. Ici,

c'est le travail contre l'exclusion, contre les clôtures.

Pour tout mêler, pour tout confondre ? Pour tout ramener au même ? La séparation passe ici

entre celui qui aime et celui qui n'aime pas, car, bien sûr, tout le monde veut l'amour, tout le



monde est pour. Tout doit passer par le feu !

C'est l'idéal, c'est l'utopie, dira-t-on ! Mais l'Évangile n'est pas un idéal admirable ; il est voie,

vérité et vie dans et pour le réel. Le mettre dans la fonction de l'idéal, c'est le désamorcer, le

rendre inoffensif, inopérant, relégué au rang des belles idées. C'est aussi le mettre hors de la

chair, hors du corps et de ses pulsions. Or, il est « puissance d'exister » : tout passe dans la vie.

Refondation ? En un sens oui, parce qu'il s'agit de recommencer, d'aller aux racines.

Pourtant, ce n'est pas la volonté intransigeante de produire le nouvel homme. L'histoire a

montré ce que peut donner ce vouloir : Auschwitz, les goulags ...

Dans une interview, l'écrivaine Nadine Gordimer dit ceci : « Une religion, si on en a une,

donne des explications à la vie. Moi, je n'en ai pas, et la vie, ma vie, ce sont les mystères de la

vie. »

Il me semble que l'Évangile ne fournit pas des certitudes, des explications, qu'il ne dissout

pas les mystères de la vie dans un grand récit du sens, une solution à appliquer à la vie, un

système qui encadre tout.

Il est pour « chaque un », et là où il est le plus humain.

                      Extrait du livre : "l'autre Voix" - Fr Hubert Thomas, moine bénédictin
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