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Mes Chers Amis,
Plusieurs d'entre vous se sont alarmés au sujet de ma santé. Je leur dois des excuses, car
celle-ci actuellement ne me donne pas d'inquiétude particulière: comme disait le curé d'Ars, "j'ai
un bon cadavre", et ne connais d'autre maladie déclarée que la vieillesse dont, évidemment, nul
ne se relève avant la résurrection des corps.
Pourquoi, dans ces conditions, ai-je lancé une sorte d'appel au secours en vous demandant
d'avoir pitié de moi? Certains ont dénoncé ou soupçonné mon pessimisme, voire une certaine
angoisse dont je devrais me corriger ou demander d'urgence la guérison. Je reconnais volontiers
avoir une tendance au pessimisme qui a pesé sur mon apostolat, entraînant bien des dommages.
J'ai plus de mal à souscrire au terme d'angoisse, mais peu importe: je vous dois des explications au
sujet du billet qui a provoqué vos inquiétudes.
En fait, allant vers mes 82 ans, j'ai vu approcher tout simplement l'heure de ma mort : il n'y
a pas besoin d'une maladie pour cela. Alors j'ai crié comme Job: "Ayez pitié de moi, vous au
moins mes amis, parce que la main du Seigneur m'a touché"... Et du même coup j'ai pensé à
votre mort, pour laquelle je vous ai suggéré d'appeler au secours vous aussi.
On voit que c'était simple, et je demande pardon de n'avoir pas su le dire aussi clairement:
voyant approcher la mort, je reconnais que je ne fais pas le poids devant cette réalité quasiment
infinie, précisément parce qu'elle met fin à tout dans l'ordre humain. Rien de plus et rien de
moins: je me sens à peine éveillé devant ce mystère qui se rapproche un peu plus chaque jour.
Pourtant "c'est l'heure de vous réveiller!" dit saint Paul. Alors essayons ensemble, voulezvous? A chaque phase de notre vie nous pouvons crier Kyrie eleison, car la découverte de Dieu est
toujours déroutante, parfois écrasante. Et en même temps nous pouvons chanter le Magnificat.
L'Eglise chante à la fois Kyrie Eleison et Magnificat, depuis toujours: j'essaie de sentire cum
Ecclesia (vibrer à l'unisson de l'Eglise), afin que ma liturgie soit l'écho de sa Liturgie éternelle écho à son tour du cri de Jésus sur la Croix.
Ce cri traverse les siècles, nourri de toutes les tentations de désespoir dont les hommes sont
accablés depuis la chute... et de la joie éternelle s'abattant sur ce désespoir comme le vautour sur
sa proie, pour l'emporter dans la Paix de Dieu qui dépasse tout sentiment: celui qui n'entend pas
ce cri à travers le Kyrie eleison et le Magnificat n'entend rien, car il n'entend pas le Saint-Esprit
derrière les balbutiements de la misère humaine.
Alors ce n'est pas la peine qu'il écoute. Ce qui compte, en somme, est moins ce qu'on dit
que ce qu'on entend... et l'on entend selon l'esprit qui vivifie, ou la lettre qui tue. Ce ne sont pas
les prédicateurs qui manquent, ce sont les auditeurs du chant divin à travers les murmures de la
mer, les grondements de l'Océan que l'Eglise ne cesse de faire entendre depuis deux mille ans...
Le cri de Jésus est celui d'un homme et celui de Dieu. Le Kyrie Eleison est celui des
pécheurs en même temps que celui de Marie et de Jésus, pour se perdre finalement dans le
gémissement inénarrable du Saint-Esprit. A travers mon billet, c'est donc en ultime ressort le
Saint-Esprit que je souhaitais une fois de plus vous faire entendre - selon ma grossièreté
personnelle, mais aussi selon le charisme au sujet duquel Dieu me demandera des comptes si je
ne m'en sers pas suffisamment....
Mais pourquoi, me disent certains, ne chantez-vous pas le Magnificat autant et plus que le
Kyrie Eleison? Parce que ces deux cris n'en font qu'un dans le gémissement du Saint-Esprit: tout
Magnificat qui n'est pas en même temps un cri de détresse est dangereusement pharisaïque.

Inversement, la détresse et la peur qui ne sont pas en même temps un cri de joie
surnaturelle nous mettent évidemment en péril de désespoir, et d'un désespoir démoniaque. J'ai
pu être tenté par ce désespoir: que celui qui ne l'a jamais été me jette la première pierre!
"L'homme qui n'a pas été tenté ne sait rien": cette phrase de l'Ecriture nous apprend une fois
pour toutes selon quelles harmoniques l'Eglise chante à la fois sa joie et sa détresse, comme un
écho affaibli du cri de Jésus sur la Croix
*
Ceci dit, à force de me triturer les méninges (ce qui est mon péché mignon, avec lequel je
vous empoisonne l'existence depuis des années), j'en suis arrivé à découvrir une vérité toute
simple, une vérité éternelle proclamée par l'Evangile, S.Paul, les Apôtres, les Pères, les
prédicateurs et docteurs de l'Eglise depuis deux mille ans, les saints, les mystiques et les
catéchismes élémentaires: à savoir que l'heure de la mort (spécialement celle des enfants
martyrs, violés, assassinés, ressentie souvent comme le triomphe du Mal et de l'enfer) est en
réalité le renouvellement, la figure ou le prolongement de la victoire pascale (si la liberté du
mourant ne s'y oppose pas, bien entendu),
Tel est le sens de la mort dans la lumière chrétienne. J'avoue ne pas être spontanément au
niveau de cette lumière. "L'irréligion lugubre et désespérée, le triomphe du péché, la défaite de
Dieu", comme dit Newman, me sautent à la figure plus que la victoire pascale. Je me sens aussi
accablé que les disciples d'Emmaüs devant l'horreur des quatorze stations que l'Eglise médite
depuis des siècles: le crucifiement du seul visage (la Sainte Face) à laquelle le coeur humain
pouvait suspendre son espoir...
Le pouvoir exercé par le Christ sur la maladie, la mort et le démon avait suscité un
frémissement d'espérance chez les petits et les pauvres d'Israël: pour les disciples d'Emmaüs, cet
espoir était rayé définitivement de la carte. Et je découvre que nous en sommes encore là, devant
les horreurs d'Auschwitz, les ténèbres qui envahissent le monde, la foi qui disparaît du coeur des
prêtres - horreur encore pire que celle du stalinisme ou du New Age. Nous en arrivons à lire le
journal comme un kerugma cynique et quotidien de la mort de Dieu...
Nous oublions tout simplement que la victoire pascale continue, comme Jésus a reproché
aux disciples d'Emmaüs de ne pas le voir. Ils ne savaient pas encore qu'Il était ressuscité (ils ne
l'ont pressenti qu'après sa disparition), mais Il leur a reproché d'avoir un coeur dur et lent à
comprendre les paroles de l'Ecriture sur le Serviteur souffrant - de ne pas savoir lire, en un mot,
le vrai triomphe de Dieu et du Bien à travers le spectacle même qui les plongeait dans le
désespoir: non pas celui de la Résurrection, mais de Jésus expirant sur la Croix, et poussant le cri
éternel de la Joie essuyant toute larme de nos yeux...
Je suis donc aussi aveugle que les disciples d'Emmaüs. Mais, justement à cause de cela, je ne
saurais accepter un autre optimisme, ni recevoir d'autres reproches. "Je ne sais pas voir, me diton, ce qu'il y a de beau et de bon dans l'Eglise et dans le monde". Jésus me dit, Lui: "Tu ne sais
pas voir la victoire de Dieu à travers ma mort sur la Croix".
C'est le seul reproche que j'accepte d'entendre. A ceux qui m'en font d'autres je dois
reprocher à mon tour, en tant que prêcheur, de vouloir m'entraîner dans un optimisme humain,
pharisaïque et confortable, qui ne s'appuie plus sur la joie de la Croix (O crux Ave spes unica!),
mais sur les consolations de la terre.
C'est une insolence supplémentaire d'appuyer cet optimisme sur la Résurrection. Car la
Résurrection n'est pas la victoire pascale: c'en est seulement l'épiphanie et la confirmation,
offerte par Jésus aux sceptiques tels que Thomas. Elle est aussi et mieux encore le germe du
Royaume pressenti par le bon larron - non devant le Christ en gloire, mais devant Jésus crucifié.

Ce n'est pas le Christ en gloire que cherchait Marie-Madeleine au matin de Pâques, soulevée
par une joie secrète qui était déjà celle du Royaume: c'est le corps de la descente de Croix,
recueilli pieusement avec Marie. Et si Jésus lui a demandé de ne pas le toucher, c'est précisément
parce qu'elle ne pouvait pas encore Le suivre dans l'explosion eschatologique de la gloire...
Si donc on veut connaître la joie pascale, il faut renoncer aux autres joies, avec la férocité
d'un Saint Jean de la Croix. Cela ne signifie pas cesser d'être humain, faible, désarmé, gémissant,
pécheur, tout ce qu'on voudra... mais cesser d'être confortable. Jésus continuerait de faire bien
davantage de guérisons à travers ses prêtres, dit Catherine Emmerich, si ceux-ci puisaient leur
joie aux fontaines du Salut et de l'eau vive, dans les plaies glorieuses de Jésus répercutées sur les
stigmatisés...
Le réalisme paysan de l'Eglise affirme certes que la joie pascale connaîtra un autre régime
que le statut crucifié de l'heure présente: c'est un élément fondamental de sa prédication, de son
catéchisme et de sa santé. Mais cette santé nous est donnée dans l'obscurité militante de la foi. Si
nous en faisons l'alibi d'un optimisme confortable, nous transformons cette joie en rêverie
anesthésiante, nous affadissons le sel de la terre... et avec quoi le salera-t-on ?
Toute joie qui n'est pas crucifiée quelque part est un euphorisant. Ce n'est pas ce que je
peux vous souhaiter! Alors "ayez pitié de moi, et demandez à Dieu d'avoir pitié de vous". Si vous
y consentez, Il versera "dans votre tablier une bonne mesure, serrée, secouée, tassée,
débordante": je ne peux vraiment pas désirer autre chose, ni pour vous ni pour moi...
Fr. M.D. Molinié

