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Éditorial

Sondages 
et démocratie

Six proches de Nicolas Sarkozy, membres de son
ancienne équipe à l’Élysée, sont mis en examen
dans ce qu’on nomme « l’affaire des sondages ».

En cinq ans, il semble que plus de 300 sondages
aient été demandés par l’exécutif, soit plus 
d’un par semaine. Il faut cependant préciser
que, si la justice s’y intéresse, ce n’est pas pour
juger du nombre mais des manquements 
à l’obligation de procéder à des appels d’offres
pour les marchés publics, comme la loi l’impose.
Par ailleurs, deux récents sondages successifs
nous apprennent que les Français n’ont envie 
de revoir ni Nicolas Sarkozy ni François
Hollande comme têtes d’affiche de la prochaine
élection présidentielle (72 % contre le retour 
de Sarkozy, 77 % contre la candidature 
de Hollande). En conséquence, les deux 
hommes vont, dans les mois qui viennent, 
tenter d’inverser la tendance afin de montrer
qu’ils sont capables de faire naître une
dynamique en leur faveur. Gageons que les
sondeurs ne vont pas se priver d’ausculter
l’opinion de semaine en semaine et les
commentateurs d’analyser chaque
frémissement. Voilà ce qui va occuper 
le centre du petit théâtre politique. 
On ne s’étonnera pas que les Français déclarent
leur lassitude et ils ont raison. L’examen
au jour le jour des humeurs de nos concitoyens
n’a rien à voir avec l’exercice de la démocratie,
ni avec la démocratie participative. 
Les sondages ne sont rien de moins qu’un
applaudimètre sophistiqué qui transforme
l’espace politique en spectacle, et les hommes 
et les femmes qui s’y produisent en acteurs.
Rien de démocratique là-dedans. L’exercice
d’une citoyenneté responsable, la participation
à la vie démocratique sont bien autre chose. 
Les citoyens et les citoyennes ne sont 
ni des ayants droit, ni des clients dont 
il faudrait connaître les attentes pour 
les satisfaire. Ils sont la source du pouvoir 
qu’ils délèguent à leurs représentants 
en vue du bien commun. On voit bien que 
la démocratie représentative s’essouffle et que 
les grands rendez-vous électoraux ne suffisent
pas à répondre au besoin d'implication effective 
dans les affaires de la cité. Il est plus que temps
de trouver des voies nouvelles de participation
de tous à l’exercice des responsabilités
publiques car la République des sondages 
n’est qu’un insipide ersatz qui ne redonnera 
à personne le goût de la politique.

Christine PEDOTTI

La Création, 
une bonne nouvelle 
et une révolution

À voir les réactions de nombreux cercles et
médias, chrétiens et non chrétiens, à tra-
vers le monde, il semble évident qu’il se

passe quelque chose d’étonnant autour de ce texte.
Après une première encyclique écrite à quatre
mains avec son prédécesseur, ce texte est en tout
cas intégralement de la « main » du pape sud-
américain. Un texte qui constitue aussi une pre-
mière puisqu’il aborde la question de la prise de
« conscience écologique » contemporaine, comme
un signe des temps qu’un Paul VI avait déjà
entrevu dès 1970. Après quarante ans de matura-
tion, la doctrine sociale de l’Église s’enrichit ainsi
d’un nouveau pan de sa réflexion qui pourrait
bien renouveler en profondeur sa pastorale.
Dans l’avion rentrant de Sarajevo, il y a quelques
jours, répondant à la question d’une journaliste
sur la place du monde numérique dans l’éduca-
tion des plus jeunes, le pape expliquait déjà :
« Nous savons que le consumérisme et le relativisme
sont des cancers de la société. Des sujets dont je par-
lerai dans l’encyclique qui sortira ce mois-ci. » À la
suite de Jean Paul II (Centesimus Annus) et de
Benoît XVI (Caritas in Veritate), le pape François
assume ainsi, avec un charisme étonnant, une cri-
tique frontale de la mondialisation libérale telle
qu’elle se déploie sous nos yeux depuis la chute
du modèle communiste. Pour lui, le matérialisme
ambiant menace la vitalité même de l’expérience
humaine, individuellement et collectivement. Un
pape qui dénonçait déjà, à Lampedusa, la « mon-
dialisation de l’indifférence » devant les morts tra-
giques de migrants en mer. Et, quelques temps
plus tard, cette « culture du déchet » qui génère à
la fois de scandaleux gâchis alimentaires et de
biens tout en accentuant les inégalités sociales,
plongeant des générations entières dans la préca-
rité et le chômage institutionnel. À cette posture
d’interpellation prophétique courageuse, au nom
du respect des plus pauvres, le bien nommé Fran-
çois articule la force contemplative du Poverello,
évoquant la fraternité universelle qui se déploie à
travers toutes les créatures de ce monde. On com-
prend ainsi pourquoi ce pape sud-américain n’a
aucune peine à évoquer le lien que nous devons
entretenir avec notre « terre-mère », une expres-
sion jusque-là souvent soupçonnée d’un paga-
nisme latent par les autorités ecclésiales.

Faut-il s’étonner du grand silence de la théolo-
gie de la Création que traversent nos Églises
depuis quelques siècles et tout particulièrement
depuis l’après-guerre ? Coincés entre des pos-
tures philosophiques anciennes, des spiritualités
parfois bien peu incarnées et des théologies sys-
tématiques et bien peu intuitives, le discours et
les pratiques de la foi chrétienne sur notre rap-
port au monde se sont ainsi asséchés de l’inté-
rieur. Oubliées, les expériences de fraternisation
dans la nature des Pères du désert ou des
ermites ! Relégués, les théologies mystiques
d’une Hildegarde ou les récits de vie de l’in-
dienne Kateri, martyre indigène du Canada !
Soupçonnées de syncrétisme, les expériences spi-
rituelles renouvelées au contact d’autres tradi-
tions spirituelles plus proches des énergies du
monde. Avec le verrou cartésien des Modernes
et les modèles cosmogoniques nouveaux d’un
Galilée ou d’un Darwin, la foi chrétienne s’est
laissée, peu à peu, déraciner. Hors-sol. Seule sa
liturgie rappelle à tous, dans la simplicité d’une
bénédiction pour les semailles ou le déploie-
ment rituel de la Pâque eucharistique, que le
salut du Christ concerne bien le tout de ce
monde : l’humanité et toute la création !
L’encyclique du pape François pourrait bien
constituer un coup de boutoir contre cette inco-
hérence pastorale entre la foi en une création
bonne et donnée par Dieu et l’indifférence de
nombreux chrétiens devant sa rapide défigura-
tion actuelle. Déjà, ces dernières années, de
petits groupes locaux sont nés en France pour
manifester ce souci nouveau. Signes avant-
coureurs d’un réseau en cours de constitution ?
Ce serait une très bonne nouvelle pour aider un
certain nombre de fidèles à dépasser le confor-
misme social et à renouveler des pratiques pas-
torales parfois dévitalisées. Qui sait si, d’ici
quelques années, les clochers ne retrouveront
pas la grâce des jardins ? Et peut être même nos
communautés goûteront-elles à la joie d’une
« sobriété heureuse ». C’est tout le mal qu’on leur
souhaite.

DOMINIQUE LANG
Biologiste de formation, prêtre assomptionniste, 

journaliste à Pèlerin. 
à retrouver sur ecologyandchurches.wordpress.com

Y aura-t-il un « avant » et un « après » Laudato sii, 
l’encyclique environnementale du pape François dont 
le texte doit être officialisé le 18 juin ?
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Lorsqu’un enfant doute raisonnablement de
l’amour qu’il inspire, il arrive qu’il invente
un monde imaginaire, un monde alternatif

à la réalité qu’il vit et qu’il ne peut assumer. Les
enfants abandonnés, les enfants martyrisés, les 
enfants violés risquent parfois de confondre leur
vérité psychique avec la vérité tout court. Les pro-
fessionnels de l’enfance – juges, psychologues,
éducateurs – le savent bien. Ce n’est ni du men-
songe, ni de la mythomanie, mais un système de
défense indispensable à leur survie.
Nos sociétés n’acceptent pas cette effrayante 
réalité : la sacralisation de la parole de l’enfant
relève du dogme et peut conduire à des aberra-
tions délétères.
C’est ce qui s’est passé à Outreau, en 2000, lorsque
les enfants Delay parlent de leur souffrance (réelle),
de leur martyr (réel), de leur viol (réel) et des cir-
constances (irréelles). Sans doute un juge d’ins-
truction plus expérimenté, un procureur plus
consciencieux, des services sociaux plus sereins
auraient-ils démêlé le vrai du faux ; la pression
sociale, ayant érigé le statut de l’enfant au firma-
ment, en a décidé autrement et tout le monde s’est
fourvoyé, provoquant le plus grand fiasco judiciaire
de ces dernières années.
Dans le monde imaginaire des enfants Delay, cha-
cun est violeur. Non seulement leurs parents (ce
qui est vrai), mais aussi tous ceux qu’ils connais-
sent, qu’ils ont vu ne serait-ce qu’une seule fois : le
prêtre-ouvrier voisin, la boulangère, le chauffeur
de taxi, etc. Le magistrat instructeur incarcère à
tour de bras, pour finalement envoyer dix-sept per-
sonnes devant les assises de Saint-Omer en 2004.
La violence faite aux « présumés coupables », la
violence faite aux enfants victimes en accordant
crédit à leur vécu imaginaire, à ce stade, relèvent
« simplement » – si l’on ose dire – de l’erreur
judiciaire « classique ». La suite la transforme en

un monstre hideux, symptomatique des institu-
tions dont les logiques de corps surpassent les
comportements individuels. Une sorte de « struc-
ture de péché ».
Le procès de 2004 montre la vacuité du dossier
d’instruction du juge Fabrice Burgaud, et la 
légèreté coupable du procureur Gérald Lesigne :
certains prévenus ont été écroués sur la base de cas-
settes vidéos inexistantes, d’autres accusations déli-
rantes (assassinat d’enfant, orgies secrètes) ont été
prises pour parole d’Évangile, de la prison préven-
tive a été infligée sur la base d’indices totalement
farfelus (maison de sévices en Belgique)… La
logique commandait d’innocenter tous les accusés
à tort. Mais l’institution n’a pas voulu se dés-
avouer : si sept acquittements ont été prononcés,
six condamnations incohérentes ont voulu mon-
trer que la justice s’était trompée « un peu mais pas
trop ». L’institution l'emporte sur le réel. La corpo-
ration l’emporte sur toute autre considération. On
transige à moitié.
Le procès en appel, plus d’un an après, vient rec-
tifier cela. Il ne pourra jamais – par définition –
corriger l’acharnement qui a fait qu’un procès
en appel a été nécessaire pour reconnaître 
l’innocence de la moitié des prévenus. Errare
humanum est, sed perseverare diabolicum (« L’er-
reur est humaine, mais persévérer est diabolique. »)
Un incident, lors de ce deuxième, montre bien
que l’institution judiciaire n’a jamais accepté de
« perdre la main » dans cette affaire. 
Le procureur Yves Bot est l’homme qui a soutenu

la curée contre Pierre Bérégovoy et qui a empê-
ché l’audition de Jacques Chirac dans l’affaire des
emplois fictifs de la Ville de Paris, il est ce
conseiller du garde des Sceaux qui a fait passer
une loi sur la perpétuité incompressible dans les
affaires de mœurs. Il s’invite avant le verdict pour
annoncer l’acquittement ! Jusqu’au bout, la jus-
tice en tant qu’institution fait bloc : c’est nous
qui décidons de tout, d’absolument tout !
Pourtant, cette saillie laisse un goût amer : treize
acquittements sur dix-sept, cela fait désordre !
Alors, il se murmure que le dossier n’était peut-
être pas si vide que cela, que l’on a acquitté un
peu trop vite, que les faits ne sont pas si nets…
Impossible de revenir sur un procès en appel.
Qu’à cela ne tienne, l’institution va trouver une
faille juridique qui dépasse l’entendement.
Daniel Legrand a été condamné en 2004,
acquitté en 2005, mais il a eu 18 ans durant
l’instruction. C’est donc devant la cour d’assise
des mineurs qu’il va comparaître pour un troi-
sième procès d’assises, en 2015 ! Si les juges ne
le veulent pas, des avocats l’imposent. On
dépasse le diabolicum : il n’y a plus de mots pour
décrire cette abomination. Bien sûr, Daniel
Legrand est acquitté ; bien sûr, les comporte-
ments individuels sont exemplaires ; bien sûr,
chacun essaye d’agir avec humanité. Il n’em-
pêche, la logique institutionnelle l’a emporté sur
tout le reste. Des souffrances supplémentaires
ont été infligées aux victimes, aux accusés inno-
cents et, finalement, la dernière victime, c’est la
Justice elle-même. Lorsque la logique corpora-
tiste dépasse la somme des actes individuels, la
perte de confiance se profile. Les Français
avaient confiance dans leur Justice, le coup
qu’elle vient de s’infliger l’écorne sérieusement.

BERTRAND RIVIÈRE

Outreau, l’acharnement

Retrouvez chaque jour 
Témoignage chrétien sur internet 

www.temoignagechretien.fr
Et réagissez !

Ce troisième « épisode » de ce qu’il est convenu d’appeler lapidairement « Outreau » 
risque de marquer durablement les rapports des Français avec leur Justice.
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Cinéma

Itinéraire d’un enfant
d’extrême droite

Tribune

Ces dernières années, de nombreux catho-
liques français, animés par des évêques, ont
protesté, argumenté, manifesté contre la

loi ouvrant le mariage civil aux personnes homo-
sexuelles. L’Église catholique était, disait-on dans
les médias, la « figure de proue de l’opposition au
“mariage pour tous” ».
Sur un sujet aussi important que la lutte contre le
système prostitueur, l’Église de France n’est pas
intervenue ; ceux et celles qui s’étaient tant mobi-
lisés contre le « mariage pour tous » sont restés éton-
namment silencieux quand l’Assemblée nationale
a débattu, puis voté le 4 décembre 2013 la propo-
sition de loi sur la prostitution. Alors que les débats
publics s’enflammaient à cause de l’article sur la
pénalisation des clients-prostitueurs, on n’a
entendu ni le porte-parole de la Conférence des
évêques de France, ni le service Famille et Société,
ni le conseil pour les Affaires sociales, et on n’a vu
défiler aucun manifestant… Pourtant, c’est à cause

des clients-prostitueurs que, chaque année, des
centaines de milliers de femmes, d’hommes et
d’enfants sont contraint-e-s à la prostitution par
des réseaux criminels.
Nous, catholiques, déplorons ce silence. Le Sénat
ayant voté cette proposition de loi en enlevant la
pénalisation des clients-prostitueurs et en mainte-
nant le délit de « racolage passif », la proposition
revient à l’Assemblée nationale pour discussion 
le 12 juin prochain.
Nous, catholiques, interpellons l’Église de France :
pourquoi se fait-elle entendre surtout sur les ques-
tions d’avortement, de fin de vie ou de mariage de
personnes homosexuelles ? Pourquoi ne rappelle-
t-elle pas publiquement son opposition à la pros-
titution ? Pourquoi ne dénonce-t-elle pas
l’esclavage sexuel organisé par des mafias au profit
de clients-prostitueurs ?

À ce sujet, le Catéchisme de l’Église catholique est
pourtant clair dans sa dénonciation : « La prostitu-
tion porte atteinte à la dignité de la personne qui se
prostitue, réduite au plaisir vénérien qu’on tire d’elle.
Celui qui paie pèche gravement contre lui-même : il
rompt la chasteté à laquelle l’engageait son baptême et
souille son corps, temple de l’Esprit saint. » (§ 2, 355)
Citons aussi le pape François : « La situation de
ceux qui font l’objet de diverses formes de traite des
personnes m’a toujours attristé. […] Où est ton frère
esclave ? Où est celui que tu es en train de tuer chaque
jour dans la petite usine clandestine, le réseau de pros-
titution, les enfants que tu utilises pour la mendicité,
celui qui doit travailler caché parce qu’il n’a pas été
régularisé ? Ne faisons pas semblant de rien. Il y a de
nombreuses complicités. La question est pour tout le
monde ! Ce crime mafieux et aberrant est implanté
dans nos villes, et beaucoup ont les mains qui ruissel-
lent de sang à cause d’une complicité confortable et
muette. » (Evangelii Gaudium, § 211).

Nous regrettons ce silence d’une Église si active
dans d’autres domaines pour défendre la dignité
humaine. Ce silence ne sera-t-il pas perçu
comme une indifférence, ou, pire, une complai-
sance coupable ?
Nous ne pouvons pas croire que la prostitution
soit tolérée comme un moindre mal par l’Église
catholique et non analysée comme un système de
violences, perpétuant l’esclavage sexuel d’un grand
nombre de femmes, ainsi que d’hommes et 
d’enfants, à travers le monde.
C’est pourquoi nous appelons l’Église catholique
de France à prendre ses responsabilités et, fidèle à
sa doctrine sociale, à rendre publique une position
découlant de sa mission de défense des plus faibles.

JEAN-FRANÇOIS CALS (Guéret), 
LUCAS CHUFFART (Évry) 

et EMMANUEL PEIGNÉ (Nîmes)
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Prostitution : 
pourquoi le silence 
de l’Église catholique ?
Alors que la proposition de loi renforçant la lutte contre 
le système prostitutionnel revient à l’Assemblée nationale 
le 12 juin, des catholiques interrogent l’Église de France.

• Le supplément mensuel de TC
est disponible dans 200 librairies !
(au lieu de 85 précédemment). 

• Vous trouverez la liste des librairies 
sur le supplément mensuel et sur 
le site de Témoignage chrétien :
www.temoignagechretien.fr 

• Si vous souhaitez que d’autres librairies 
le diffusent via le diffuseur Sofedis 
et le distributeur Sodis, n’hésitez 
pas à le leur proposer. 

Pour tout renseignement : 
contacter Laurence Patrice,
laurence.patrice@editionsatelier.com 

Témoignage chrétien
élargit sa diffusion 

en librairie

On n'a entendu ni le porte-parole de la Conférence des évêques
de France, ni le service Famille et Société, ni le conseil pour 
les Affaire sociales…

Il faut d’abord se débarrasser d’une stupide polé-
mique qui a précédé la sortie de ce film. Selon

le réalisateur d’Un Français, un certain nombre 
d’exploitants, poussés par la peur, ont réduit la
voilure de la diffusion du film. Vérification faite,
il s’agirait plutôt d’une prudence toute commer-
ciale face au thème et à la manière plutôt sobre
dont il est traité. C’est l’itinéraire de Marco Lopez
(Alban Lenoir), un skinhead qui plonge avec sa
bande dans l’activisme du Front national, bleu blanc
rouge, haine des arabes et des noirs, violences et
Marseillaise. Ça commence au milieu des années
1980. Le jeune Marco habite à Colombes où le
cinéaste a passé son enfance. Avec ses copains, il har-
cèle les piétons qui n’ont pas la peau blanche et colle
des affiches pour le FN à l’approche de la présiden-
tielle de 1988. Parmi les cadres du parti, Marco ren-
contre bientôt une jolie blonde avec qui il va avoir
une fille. La mort atroce dans un bar d’un noir qu’on
a forcé à boire un puissant déboucheur d’évier le
révulse et le réveille. Bien des années plus tard, défi-
nitivement éloigné du FN, il assiste devant sa télé à
la « manif pour tous » organisée par Civitas. Il aper-
çoit son ex-femme avec sa fille adolescente qui hur-
lent : « Un papa, une maman… » On saisit l’ironie
cruelle de la situation pour Marco empêché de revoir
sa fille par son ex-épouse.
Diastème, journaliste, écrivain, metteur en scène de
théâtre et réalisateur d’une poignée de films,
explique que l’idée d’Un Français lui est venue après
la mort de Clément Méric en juin 2013 : « À la télé-
vision, j’ai revu des visages que j’avais croisés dans mon
enfance. Me rendre compte que ces gens avaient mon
âge, que leur haine était la même que quand ils avaient
18 ans, cela m’a bouleversé. » Ni cours de morale, ni
brûlot politique, Un Français raconte une histoire
inspirée de faits réels. « Le Front national est un parti
qui a du sang sur les mains, rappelle l’écrivain
cinéaste. Ce parti a été créé par des nazis français, on
ne peut occulter cette dimension historique. » Le film
ne l’occulte pas et c’est pour cela qu’il faut le voir.

FRANÇOIS QUENIN
Un Français, de Diastème, 1 h 38,  avec Olivier Che-
nille, Lucie Debay, Paul Hamy, Samuel Jouy, Alban
Lenoir, Blandine Pelissier, Patrick Pineau, Jeanne
Rosa, en salles.
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Au départ, il y a une pelouse, deux buts,
un ballon, onze joueurs par équipe et un
arbitre. Ceux qui ont le foot en horreur

se demandent comment on peut se passionner
pour un jeu qui consiste à courir après un bal-
lon. Au demeurant, ce sont les hommes et les
femmes qui le font circuler, il ne roule pas tout
seul. Tout l’art consiste à faire des passes ou à
dribbler, mais aussi à jouer sans ballon pour
créer les espaces qui ouvrent la porte des filets.
Le but, quand il est marqué, est le fruit de cette
sarabande collective. À regarder jouer Barcelone
face à la Juventus samedi soir en finale de la
Coupe des clubs champions à Berlin, on se pre-
nait à rêver, le temps d’un instant, à cette poé-
sie du jeu : dribble de Neymar, centre en retrait
de Messi, reprise de Suarez. Légèreté, invention,
feinte de corps. L’échappée dans le jeu, balle au
pied et sur la pelouse, était vitale tant le monde
du football vit depuis quinze jours au rythme
des scandales à répétition. La veille du congrès
de la Fédération internationale de football (Fifa)
à Zürich, la police helvétique, agissant en vertu
d’un mandat de la justice américaine, a arrêté
pour corruption six dirigeants de la Fifa, dont
un de ses vice-présidents. Depuis, chaque jour
apporte son lot de révélations : une plainte 
irlandaise contre la France stoppée, pour cinq

millions d’euros. Achats de vote pour désigner
les hôtes des Coupes du monde, pour des 
dizaines de millions de dollars. Plus personne ne
croyait le sport, et encore moins le football,
épargné par le pouvoir démesuré de l’argent
mais, en l’espèce, l’affaire dépasse l’entende-
ment : des notables bien assis sur leur siège de
dirigeants détournaient à leurs fins une partie
des sommes colossales générées par la mondia-
lisation du foot. La Fifa, censée servir le jeu, s’est
transformée en super-casino mondial. Du bal-
lon on a fait des dollars et la magie du jeu s’est
transformée en excursions lucratives pour 
septuagénaires et octogénaires repus, heureux
élus de la Fifa, dans les paradis fiscaux. Au 
départ, il y a une pelouse et des buts, des enfants
qui rêvent simplement de caresser le ballon, de
faire une passe, une tête, un beau plongeon, 
de dribbler et de se congratuler. À l’arrivée, un
cauchemar, une caricature, l’argent devenu un
but et le foot une vulgaire marque déposée. 
Oubliée la pelouse. Oublié le jeu. Au loin, des
stades qataris sont en construction pour un
Mondial 2022 obéissant à une imparable 
logique de communication. À quoi rêvaient les
964 ouvriers migrants morts en 2012 et 2013
pour leur construction ?

Bernard STÉPHAN

Une pelouse, un ballon… des dollars

Puisque le contexte de cette chronique est
un journal porteur d’une tradition de
chrétiens engagés dans le domaine socio-

politique, rappelons l’utilisation qui fut faite par-
fois de la première parabole de ce jour pour
opposer la gratuité du royaume de Dieu au
volontarisme actif des militants. Comme la
semence en terre, le règne de Dieu vient, indé-
pendamment de nos efforts. Dès lors, ceux-ci
seraient-ils vains ? Au lieu d’opposer gratuité et
efficacité, la parabole suggère plutôt leur com-
plémentarité. En effet, tout paysan le sait : rien
ne germe si la terre n’est pas préparée, si 
le moment des semailles n’est pas opportun, si la
semence n’a pas été sélectionnée. Autrement dit,
c’est au bout d’un travail patient, soigné, entêté
peut-être, que l’on découvre la gratuité ultime

de ce qui est. Disons-le autrement : c’est à l’issue
de nos efforts que nous devenons capables de
reconnaître que le fruit qui en advient, ici la
moisson, est un don. Et jusqu’à ce jour, le repas
cultuel chrétien garde cette mystique dans la pré-
sentation des dons : Dieu y est béni pour le pain
et le vin qu’il donne et qui sont en même temps
les fruits du travail humain ! En fait, tout nous a
été donné. Tout a été offert à notre intelligence,
à notre liberté et à notre responsabilité. Et répon-
dre à ce don initial consiste à le reprendre à
notre charge. 
Venons-en à la seconde parabole : la plus petite
des semences recèle des potentialités qui surpas-
sent son apparence initiale. Cette parabole
réconcilie d’abord l’humilité et l’espoir. Si Dieu
règne, c’est souvent sous les apparences d’un

« quasi rien », dans des conditions où il lui est
souvent préféré la mise en avant de la puissance
dominatrice, du décorum du faire-valoir, des
signes sacrés masquant les fragilités et l’hypocri-
sie. Il peut même apparaître grotesque de vivre
en étant intéressé par ce que le terreau humain
recèle de possibilités enfouies, de germinations
heureuses à venir, de puissances bonnes et capa-
bles de servir d’abris sûrs aux fragiles créatures
que nous sommes. Bref, habiter la Terre en envi-
sageant que de l’« autre » peut surgir, que vien-
dra le temps de l’étonnement joyeux. Tel me
semble être le regard de Jésus sur la réalité histo-
rique à vivre pour le peu de temps qui nous est
donné : habiter le réel en  considérant les puis-
sances de vie heureuse qu’il recèle. 
Mais Jésus va plus loin et c’est là qu’il fait conver-
ger ses deux  imaginaires du règne de Dieu : nous
ne verrons ni la moisson, ni l’arborescence. En
fait, il ne se laisse pas prendre au jeu de la repré-
sentation qu’il scénarise. J’aime ce côté réaliste, et
même désenchanteur, de la figure de Jésus telle
qu’esquissée dans les évangiles. Il nous remet en
face de notre incapacité de connaître les fins de
l’histoire : nous fermerons donc un jour nos yeux
sur l’inachèvement de notre travail et de celui de
Dieu. Vivre sans rien tenir, mais en tenant tout
de même qu’aucune situation n’est close. Vivre
en regardant dans l’ouvert. Ce sera le paradoxe
de la mort de Jésus : son deuil se retournera en
Pentecôte, ouvrant la voie à des itinéraires et à
des témoignages chrétiens, à des fécondités
sociales, culturelles et institutionnelles. Comme
si la perte du corps de Jésus autorisait des ger-
minations inédites et inattendues.

JEAN-YVES BAZIOU

* Vivre l’aujourd’hui de Dieu, frère Roger de
Taizé, Presses de Taizé, 1959.

BIBLE
« Je n’ai pas le temps, je suis surchargé, je n’y arrive plus… » Alors on s’agite, on râle, on envoie promener
tout le monde. Et après ? Ce n’est pas en tirant sur les carottes qu’elles pousseront plus vite. Savoir s’ar-
rêter pour mieux avancer, attendre avec intelligence et confiance pour laisser les minutes et les heures et
les jours faire leur temps et leur travail. Je ne suis pas seul-e à construire le monde, des puissances plus
fortes que moi m’habitent qui me permettent de tenir sérieusement et humblement mon rôle aujourd’hui.

Marc 4, 26-34
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui
jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne
sait comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et,
dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore :
« À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ?
Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les
semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de
longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses
paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre.

« Vivre l’aujourd’hui »*
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