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Hier, nous avons relu l’histoire de notre mouvement, ses intuitions fondatrices, et identifié la 
soif qui nous habite encore. Nous terminons ce matin cette phase de relecture avant de 
passer au discernement avec H-J Gagey et Jean-Pierre Longeat et, en fin d’après-midi, au 
« transformer ». 

Nous sommes un peu dans la situation de l’auteur du livre de la SAGESSE dans le texte que 
nous avons entendu hier : la bonne nouvelle, c’est que Dieu aime la vie, mais comment 
évangéliser dans un monde qui a changé ? 

L’auteur appartient à la communauté juive d’Alexandrie. Il doit donc résoudre deux 
problèmes : 

 Le premier est que le récit que fait le peuple hébreu de son exode n’épargne pas les 
Egyptiens. Qu’on se souvienne des 10 plaies d’Egypte ! Comment alors  faire 
découvrir aux Egyptiens que Dieu les aime, sans blesser les Juifs ? 

 Le second est qu’Alexandrie est un comptoir grec, où l’on parle le grec, où l’on est 
formé à la culture grecque : comment transcrire l’histoire d’un peuple de pasteurs  
dans la culture des philosophes ? 

Alors il fait cet exercice que nous demande Benoit XVI de « traduire les grandes paroles de 
notre théologie en images et en concepts de notre temps » (Lumière du monde page 92). Les 
Grecs sont un peuple de philosophes, mot grec qui signifie « amis de  la Sagesse ». Il va leur 
démontrer que le comportement de Dieu révèle qu’il est la Sagesse. Et nous, comment 
pouvons nous traduire notre héritage théologique ? 

Et pour cela il relit encore une fois l’histoire du peuple hébreu, mais il le fait sans concession 
à la légende dorée, rappelant qu’à peine sorti de l’esclavage, le  peuple hébreu a dû 
affronter plusieurs batailles, et que la traversée du désert a été une épreuve. Ah, qu’il est 
doux de méditer sur la traversée du désert, bien calé dans notre fauteuil ! Une foi qui ne 
perçoit pas le scandale de cette situation, un peuple repoussé par tous ses voisins qui erre 
pendant 40 ans de camp de réfugiés en camp de réfugiés, soumis à la soif et à la famine, une 



foi qui ne se scandalise pas de cette situation ne peut pas en percevoir toute l’actualité. La 
Bible édulcorée serait insignifiante dans le monde actuel. 

Pour nous qui allons essayer de prendre la mesure de l’écart entre la culture de Marie-Louise 
Monnet  et la nôtre aujourd’hui, ce monde dans lequel nous vivons aujourd’hui,  nous avons 
peut-être des raisons de ne pas l’accepter. Nous pouvons légitimement trouver qu’il est 
aride, que c’est un désert spirituel. Qu’il est injuste et dominé par l’argent. Et pourtant, c’est 
dans un désert que Dieu a fait d’une bande de réfugiés un peuple, un peuple qui a dû 
renoncer au veau d’or. 

 Quand le peuple Hébreu a été exilé à Babylone, où ont été écrits quelques-uns des 
plus grands textes de la Bible, le monde était-il davantage ce qu’il devait être ? 

 Et au temps de Jésus, Dieu n’a-t-il pas fait le mauvais choix en s’incarnant dans un 
monde sous occupation romaine ? 

 Enfin, au temps de Marie-Louise Monnet, lors de la fondation de l’ACI, n’était-ce pas 
folie de vouloir annoncer la bonne nouvelle en 1941 en plein sous l’occupation 
allemande ? 

Ce monde, nous ne pouvons ni le nier, ni le refuser, ni nous en éloigner, nous avons à le 
transformer. Et pour cela, l’ACI n’a pas d’autre méthode que de commencer par le regarder, 
en face. Ce matin, nous allons donc  résumer les grands caractéristiques de ce monde où 
nous vivons, avant de distinguer avec l’aide de Henri-Jérôme  Gagey et de Jean-Pierre 
Longeat les enjeux pour l’évangélisation, puis d’aller en ateliers, pas pour recevoir un 
enseignement, mais pour trouver des chemins nouveaux, pour expérimenter des chemins de 
liberté. 

 

 


