
 « 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)
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Paroles, communication... 
Qui sait si  le  verbe,  c'est-à-dire l'instrument de la communication,
n'est pas en train, chez nous, de changer la nature ? La parole patine
à la surface des idées; elle n'embraie plus, on s'en est trop servi: elle
tourne à vide, sa puissance de signification s'est émoussée. Et puis
nous disposons maintenant d'autres signes: nous voici maîtres des
images, capables de les manipuler à l'infini; nous nous en servons
de plus en plus-pour tout ce qui concerne l'existence concrète et la
vie de l'esprit. Quant à la pensée abstraite, elle s'est installée au-delà
des mots, dans un univers concis d'expressions algébriques. Ce n'est
pas le message qui fait problème, c'est le moyen de le transmettre.
L'Évangile n'a guère été jusqu'ici que prêché; nos oreilles sont lasses
et nous n'écoutons plus. Les plus belles, les plus ferventes paroles
ne sont jamais que des paroles; on ne communique guère une foi
politique ou religieuse par des discours: on ne se laisse convaincre
que par des expériences concrètes, réelles. La vraie communication
se fait au niveau des existences, par le contact direct, sans paroles.
Et  même  alors  !  que  d'aléas  !  que  d'incompréhension!  que  de
distance entre les hommes ! 

Parce que nous savons que la parole est vaine nous ne l'employons
que pour les petites choses; sur l'essentiel nous voilà démunis. Il
nous  est  physiquement  impossible  de  dire les  choses  qui  nous
tiennent  le  plus  à  cœur,  celles  qui  engagent  la  vie  jusqu'au-delà
d'elle-même.  Psychologie  d'emmurés.  Silence  ou  caquet  de
séquestrés. Les paroles n'étant pas « à la hauteur », étant galvaudées
ou indiscrètes,  on se conduit  comme ces malades qui,  à  bout de
fatigue et d'espoir parlent d'autre chose ou préfèrent se taire. Nous
nous enfermons farouchement pour nous protéger des autres et de
nous-mêmes. Qui nous rendra la Parole Vivante ? 

Jean Onimus
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