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Introduction 
 

st-on vieux à 69 ans ? Certains disent que oui, 

d’autres que non : cela dépend largement sans 

doute de celui qui parle. Pour ma part, puisque je 

vais atteindre cet âge très bientôt, je ne me crois pas 

encore vieux. Ni non plus très jeune, mais quelque peu 

diminué sur certains points, par exemple celui de la 

mémoire et de la santé. 

Il paraît que la vieillesse s’apprécie surtout à partir de la 

qualité des artères, ou de l’agilité des neurones  : sur ces 

deux points, tout n’est pas perdu. Et c’est sans doute ce 

qui m’a permis de sortir deux livres au début de cette 

année 2020, ou d’écrire régulièrement sur l’un ou l’autre 

de mes deux blogs. Comme aussi, sur un tout autre plan, 

de mener avec une certaine fidélité, la vie commune, trait 

caractéristique de la vie religieuse. 

Alors pourquoi écrire maintenant sur ce qu’a été ma vie  ? 

N’ai-je pas encore tout le temps de le faire ? Bien malin 

qui peut l’assurer. Il suffit de se remémorer la parabole du 

« riche insensé » en Luc 12,16-21, dont voici un extrait :  

E 
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Mais là n’est sans doute pas pour moi l’unique raison, ni 

même peut-être l’essentielle. Un peu comme Pablo 

Neruda, mais avec moins de lustre, « j’avoue que j’ai 

vécu ». Plusieurs vies1 parce que… je suis né plusieurs fois. 

Et comme j’ai la plume, ou plutôt le clavier, facile, je vais 

raconter.  

Si cela peut être utile de quelque manière à quelqu’un un 

jour, tant mieux ! Sinon, cela restera quand même pour 

moi un projet stimulant commencé en temps de 

confinement.  

 
1 Il est vrai que j’ai publié tout récemment un livre sous le titre 

« Nous n’avons qu’une seule vie », mais le propos n’est pas contradictoire 
comme on le verra. 
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Fédala (Maroc) 
 

Première naissance 

 

e suis né une première fois le 23 octobre 1951 à 23 h 45. 

Cette heure tardive est-elle déterminante dans mon 

signe astral (Scorpion) ? Peu importe : j’ai toujours 

pensé, au moins depuis que je pense, être gouverné par 

d’autres signes que ceux du Zodiaque. 

Cette naissance eut lieu à Fédala, aujourd’hui 

Mohammedia, au Maroc : c’était la banlieue de 

Casablanca où mon père travaillait dans une agence des 

Forges de Strasbourg. Rien à voir avec un travail dans les 

mines ou dans une forge : cette société fabriquait du 

mobilier de bureau métallique (à l’époque !), et mon père 

y a fait toute sa longue carrière, dans le secteur 

administratif et commercial. Ce qui lui a permis, gros 

travail aidant, de monter des échelons, d’entretenir une 

famille nombreuse, et… de meubler nos chambres de 

quelques horreurs. Ma mère, de huit ans plus jeune que 

son époux, l’a toujours merveilleusement accompagné, et 

l’on peut dire qu’ils ont formé un couple très uni.  

La famille comptait trois enfants à mon arrivée, un garçon 

situé entre deux filles : un autre garçon nous rejoindra 

J 
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deux ans plus tard, né lui en Savoie. Mes aînés ont 

toujours gardé un souvenir très heureux de leurs deux 

années passées au Maroc, qui était encore un protectorat 

et où la présence française était bien acceptée : nous 

étions loin d’être des français isolés. Nous avons conservé 

longtemps dans ma chambre, qui était aussi celle de mon 

jeune frère, une grande carte de ce protectorat, marquée 

en bas à droite « Sidi Mohammed ben Youssef » : il était 

le sultan de l’époque, avant de devenir le roi du Maroc 

sous le nom de Mohammed V. 

Cette carte reste pour moi l’un des rares souvenirs de ce 

séjour idyllique : nous avons quitté le Maroc pour 

Bordeaux en janvier 1952, trois mois environ après ma 

naissance. Ah ! nous avons conservé aussi, pendant de 

longues années, un film noir et blanc 8mm, aujourd’hui 

disparu. C’est ce film, dont quelques images saccadées 

persistent dans ma tête, qui dit pour moi « le Maroc ». On 

n’y voit pas grand-chose, des sourires, des orangers, une 

rue claire…  

Je prétends parfois, pour m’amuser, avoir eu le temps 

d’apprendre l’arabe, en supposant que Areu ! Areu ! se dit 

de la même manière en français et en arabe : mais ce n’est 

pas vraiment sûr ! En fait, les très rares expressions arabes 

que je connais encore aujourd’hui sont celles que l’on m’a 

rapportées et apprises plus tard, telles « ferme la porte » 

ou « apporte le café ». 
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En repassant rapidement à Casablanca en 1974, avec 

quelques amis étudiants, j’ai trouvé une grande ville 

industrielle, sans charme particulier. Il existe 

heureusement d’autres lieux au Maroc, tels Taroudant, 

Tafraout, Marrakech ou Fez, et surtout des paysages, tels 

ceux de l’Atlas, qui permettent aux touristes  de garder de 

très bons souvenirs. Mais, en toute franchise, pour avoir, 

dans le même voyage, « enchaîné » avec l’Algérie, et 

connu l’Oranais, la Kabylie ou Alger, j’ai été plus marqué 

encore par les paysages et l’accueil reçu dans ce dernier 

pays.  

Parlons de Bordeaux. 
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Bordeaux 
 

es souvenirs de Bordeaux ne datent pas du 

début de notre résidence là-bas, à moins qu’ils 

ne soient ceux de mon frère aîné et de mes 

sœurs. En remontant dans ma propre mémoire, je vois 

une maison bourgeoise située au 123 rue Mondenard, qui 

ne fut pas notre premier point de chute, et une école où 

se passèrent mes tout premiers apprentissages, Dutreuil. 

Plus tout un tas d’éléments épars. 

Pourquoi le souvenir de la maison m’est-il resté ? Pour 

une part sans doute parce que ce fut mon premier « chez 

moi » ; mais sans doute aussi parce que ma famille a 

gardé, et conserve encore, plusieurs photos du salon où 

nous posions en famille. Sur ces photos, figure mon jeune 

frère, né en juillet 1953, et qui marche déjà : elles ne 

datent donc pas du début du séjour. Et puis, et je ne sais 

pourquoi, je me souviens surtout du jardin, dans lequel 

un abricotier donnait ses fruits de manière erratique, 

selon les années.  

Je sais très bien par contre pourquoi j’ai gardé un certain 

souvenir de l’école Dutreuil. J’y fus inscrit dès l’âge de 

quatre ans, je crois, ce qui n’est plus la norme actuelle, et 

reconnu bon élève : l’apprentissage de la lecture fut facile 

et rapide. Oui, mais il faut savoir que les « châtiments 

M 
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corporels », un grand mot, étaient encore en usage : j’ai 

dû plusieurs fois présenter les doigts pour recevoir un 

petit coup de règle, et surtout accepter une fois, comme 

beaucoup d’autres de mes camarades de classe, une tape 

sur les fesses avec une « déculottée ».  

Horreur, penseront certains, marquage à vie puisque je 

m’en souviens encore. Je ne nie pas la blessure, qui fut de 

honte beaucoup plus que de mal. Pourtant, je ne crois 

pas, jusqu’à ce qu’une improbable analyse me manifeste le 

contraire, en avoir subi un traumatisme durable tout au 

long de ma vie. C’était assez banal pour l’époque. Et il 

n’est pas sûr que mes parents, s’ils l’avaient su, mais je ne 

crois pas que ce fut le cas, eussent vigoureusement 

protesté. Quoi qu’il en soit, il n’était certainement pas 

besoin d’en passer par là. 

Quels autres souvenirs rappeler ? Le fameux hiver 19561 ? 

Je n’en ai pas un souvenir personnel, sinon celui que m’a 

laissé un autre film familial 8mm : y apparaissaient une 

épaisseur de neige incroyable, dont témoignent encore de 

nombreuses photos d’époque, et un bonhomme que nous 

avions façonné devant la maison. Rien d’autre sur ce 

point. 

Pour un enfant, les souvenirs « sucrés » restent souvent 

bien présents. De fait, je repense aux « religieuses » 

 
1 Et non pas l’hiver 1954, terrible lui aussi, mais qui doit largement sa notoriété 

à l’abbé Pierre et à l’appel qu’il a lancé. 
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achetées et consommées le dimanche après la messe 1, ou 

encore aux « Mistrals gagnants », une sorte de poudre 

fruitée que l’on achetait en boulangerie et que l’on 

aspirait avec une paille. Qui s’en souvient encore 

aujourd’hui en écoutant la chanson de Renaud qui porte 

ce titre, et illumine le film du même nom, très émouvant, 

réalisé par Anne-Dauphine Julliand ?  

Souvenir épars encore que celui d’un moment familial de 

vacances à Arsac, je crois. Notre maison se trouvait à mi-

chemin d’une grande montée, ou d’une grande descente, 

c’est selon, prolongée en son point le plus bas par une 

trouée forestière semée d’aiguilles de pin, et sur lequel il 

était courant que l’on s’élance avec des skis en plein été. 

Cela se pratique peut-être encore. Avec mon jeune frère, 

nous avions trouvé la portière de notre voiture ouverte, et 

n’avions rien imaginé de mieux que de desserrer le frein à 

main ! La voiture s’est retrouvée très vite en bas, sans 

aucun dommage pour l’environnement, ni pour nous, 

sinon une grande peur et l’assurance donnée à nos 

parents que nous ne recommencerions pas. 

Ce sont de ces bêtises que l’on fait enfant, et que nous 

n’avons ni mon frère, ni moi, jamais recommencées. Et 

puisque j’ai commencé de parler de mon jeune frère, je 

vais continuer. Nous avions donc deux ans d’écart, et très 

vite, pour des raisons de commodités vestimentaires peut-

 
1 Je précise, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu’il s’agit en fait de délicieux 

choux à la crème. 
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être, nos parents ont choisi de nous habiller comme des 

jumeaux. Et cela peut-être jusqu’à mes dix ans, ou même 

plus.  

Du coup, beaucoup de gens nous prenaient pour de vrais 

jumeaux. Nous ne nous ressemblions pas vraiment, mais 

nous vivions, et nous avons toujours vécu, une forte 

complémentarité, et une très grande complicité. Quelques 

années plus tard, alors que nous avions quitté Bordeaux et 

que nous passions nos vacances estivales à Carnac, auprès 

de nombreux oncles, tantes, cousins, il était d’usage pour 

eux de nous voir toujours ensemble et, comme nous 

étions encore de modeste constitution physique, de nous 

appeler « les quinze grammes ». Très reconnaissables : 

tee-shirts rayés et bobs blancs sur le crâne. Comme si l’on 

craignait le soleil dans un tel endroit ! 

 Comme aîné, j’aurais pu en vouloir à mes parents de 

m’avoir « assimilé » à mon frère plus jeune, mais c’est là 

un sentiment que je n’ai jamais connu. Je viens de parler 

de complémentarité : j’ai de fait trouvé en mon frère un 

tempérament très ouvert, très relationnel, quand je suis 

resté longtemps quelque peu « confiné » dans mes livres 

(bibliothèque verte et rose, essentiellement) et mon moi 

intérieur. Du coup, mes amis étaient ceux de mon jeune 

frère, et je ne m’en suis jamais plaint.  
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Le Vésinet, pour une 
deuxième naissance 

 

Installation 

 

u cours de l’année 1957, grand changement, nous 

quittons Bordeaux pour la banlieue « chic » de 

Paris, Le Vésinet. Les rois Louis XV et Louis XVI 

en avaient fait un lieu de chasse très apprécié, et 

l’existence statufiée d’un grand cerf sur l’un des ronds-

points de la ville doit en marquer le souvenir. Si les forêts 

en ont disparu pour se réfugier sur les hauteurs de saint 

Germain-en-Laye, Le Vésinet restait et reste encore, en 

dehors de son banal centre-ville, un ensemble résidentiel 

magnifique combinant lacs, pelouses, et maisons 

bourgeoises avec jardins. 

Pourquoi cette mutation ? Pour une part pour des raisons 

professionnelles tenant à la carrière de mon père, bien 

sûr, mais qui ne signifiaient nullement un changement 

considérable de statut financier. Mais aussi parce que, du 

côté de ma grand-mère paternelle, on avait connu, à 

travers l’édition musicale et le papier d’Arménie (le signe 

d’authenticité reste la signature Auguste Ponsot), une 

certaine aisance : si bien qu’un grand oncle William était 

A 
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devenu l’heureux possesseur d’une maison au Vésinet, 

haute plutôt que grande, à la façade avant étrangement 

rose. Très anglaise disons1. La maison était inoccupée et se 

situait en bordure immédiate de la ligne de chemin de fer 

Paris-Saint-Germain, à quelques centaines de mètres de la 

gare du Pecq : on va voir plus loin que ce n’était pas sans 

importance. 

Ah ! oui, j’oublie de préciser que ma grand-mère 

paternelle, et donc l’oncle en question, étaient d’origine 

anglaise. En outre, on avait beau s’appeler Smyth, avec un 

Y qui fait tout le charme de ce nom banal, on n’en 

prétendait pas moins être quelque peu cousin de la reine 

d’Angleterre. Par les femmes… 

Je n’ai pas personnellement connu cet oncle, pas plus que 

je n’ai connu mon grand-père paternel, décédés 

respectivement en 1951 et 1950. Par contre, j’ai de beaux 

souvenirs de ma grand-mère Martha, décédée elle en 1964 

à Paris : belle femme, très accueillante et digne, célèbre 

dans la famille pour ses dons reconnus de portraitiste.  

Puisque j’en suis aux grands-parents, évoquons le côté 

maternel, qui est un peu un autre monde. Pas très loin de 

Paris, certes, puisque nous sommes en Seine-et-Marne, à 

Rebais, mais très loin aussi par certains côtés : c’est déjà la 

 
1 Le seul exemple que j’ai connu en France d’une façade aussi originale, est celui 

d’amis anglais, habitant la banlieue de Strasbourg, et qui m’avaient dit avant que 
je vienne pour la première fois chez eux : « Vous verrez notre maison de loin ». De 
fait, la façade en était jaune canari !  
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petite ville, la campagne. Dans ce monde propre à pas mal 

de romans, mon grand-père maternel, André Cousin, 

homme austère, droit, et… franchement pingre, géra une 

belle étude de notaire. Avec ma grand-mère, Gilberte, une 

délicieuse alsacienne, ils étaient fiers de pouvoir évoquer 

dans leur parenté, Georges Cousin, frère d’André, qui fut 

député de Paris, et plusieurs familles nobles dont je tairai 

les noms.  

Ma propre mère, Bernadette, n’était pas peu fière non 

plus de ses divers cousinages, et ne manquait pas de les 

évoquer dans plusieurs conversations. Question de 

caractère sans doute, je n’ai jamais beaucoup aimé que 

l’on se « poussât du col », sentiment que la vie religieuse 

n’a fait que renforcer : on ne choisit ni le lieu ni sa famille 

de naissance, et combien de fois me suis-je dit « tu aurais 

pu naître dans tel camp de réfugiés », ou « dans telle 

famille ouvrière de la couronne parisienne » !  

 

Études à Saint-Érembert et au lycée Marcel-Roby 

 

A proximité du Vésinet, se trouvait donc la forêt de Saint 

Germain-en-Laye. Mais de cette ville, nous avons surtout 

connu avec mes frères et sœurs l’école 1 Saint-Érembert 

pour les garçons, l’Institut Notre-Dame pour les filles. Je 

 
1 A l’époque, on ne disait pas collège. 
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ne vais parler bien sûr que de l’école, où j’ai passé de 

nombreuses et heureuses années, de l’âge de 7 ans à celui 

de 14 ans. Avant de « passer » au lycée public Marcel-

Roby, ce qui représentait à l’époque une montée en 

niveau tout à fait désirable : des échos plus récents disent 

le contraire. 

Pour se rendre à l‘école, il fallait emprunter le « petit 

train » qui passait à intervalles très réguliers, soit en 

« montant » à Saint-Germain, soit en « descendant » vers 

Paris. La proximité de la voie ferrée nous permettait de les 

entendre très clairement, mais très vite, nous nous 

sommes habitués à les oublier, sauf ceux qui pouvaient 

contribuer à nous donner l’heure du lever, et celle du 

départ. A l’arrivée, il fallait environ un quart d’heure à 

pied pour aller de la gare à l’école. J’ai emprunté ce train 

dès mon plus jeune âge, sans que jamais nos parents ne 

s’en inquiètent. 

L’école était confiée aux Oratoriens, et plusieurs d’entre 

eux habitaient sur place. Je leur dois beaucoup, en 

particulier à l’un d’entre eux, le Père Rousseau. A cette 

époque où la messe hebdomadaire allait de soi, le 

catéchisme était obligatoire et donnait lieu à 

interrogations et compositions. Le père Rousseau avait le 

bon goût d’apprécier mon travail et de me donner le plus 

souvent la place d’honneur.  

J’avais sept ans et je donc suis entré en 9e, sous le 

professorat de Mme Lotte (je ne suis pas sûr de 
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l’orthographe). Aujourd’hui où il est fréquent de mettre 

en valeur le peu d’instruction, et le mérite éventuel que 

l’on a pu avoir à « s’en sortir », je dois hélas ! avouer que 

j’étais très bon élève, et trustait les premières places en 

plusieurs matières, en particulier de la classe de 9e à celle 

de 7e. 

Mais ce n’est pas cela qui m’a marqué, mais plutôt une 

deuxième naissance. Au cours de cette année de 9e, il 

avait été demandé aux écoliers de composer un « cahier 

missionnaire », dans lequel ils présenteraient, en 

collectionnant textes et photos, la Haute Volta, devenue 

depuis le Burkina-Faso. Nous nous passionnions tous 

pour la réalisation de nos cahiers. 

Comme une forme de récompense, l’école avait fait venir 

pour un entretien et une messe Mgr Zoungrana, évêque 

de Ouagadougou, qui sera plus tard créé cardinal. Et là, 

au cours de cette messe, alors que Mgr Zoungrana 

présentait l’hostie pour l’élévation, a surgi brusquement 

en moi une pensée : « un jour, tu feras la même chose ».  

Je n’en ai pas été plus bouleversé que cela, mais je n’ai 

jamais oublié ce flash inattendu qui aura une suite. Et 

c’est pourquoi je parle d’une nouvelle naissance, qui en 

préparera une autre 15 ans plus tard. J’ai toujours été assez 

« pieux », mais je ne suis jamais devenu un rat de sacristie 

ou un bigot : je n’ai presque jamais servi la messe, je n’ai 

pas connu le scoutisme pourtant si cher à mon père. Non, 

j’aimais « le bon Dieu », j’aimais l’atmosphère silencieuse 
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des églises, j’aimais prier sans jamais avoir vraiment su 

comment faire. 

Saint-Érembert fut mon école jusqu’à la classe de 

seconde, avec beaucoup de bonheur. Plusieurs professeurs 

nous ont laissé, à mes frères et à moi, de très bons 

souvenirs par leur méthode d’enseignement ou par leur 

engagement : tel Monsieur Bringuet, professeur d’anglais, 

qui nous appelait en traduisant notre nom (j’étais donc 

Stupid Bridge !), et nous faisait apprendre par cœur des 

règles de grammaire, genre « the man with his pipe in his 

mouth », autrement dit « l’homme, la pipe à la bouche ».  

Je repense aussi à Pierre Martin, en fait Martin-Valat, 

professeur de français-latin-grec en classe de 5e, qui nous 

donnait gracieusement des recueils de poésie ou nous 

enseignait, pour ceux qui le souhaitaient et en dehors des 

heures habituelles, le grec. C’est ainsi que j’ai toujours su, 

sans en faire grand-chose, que l’esclave de guerre se disait 

« andrapodon » ! J’ai retrouvé Pierre Martin-Valat 

beaucoup plus tard, non pas tant comme auteur de livres 

tel « Qu’exultent les steppes ! », mais en découvrant qu’il 

était aveyronnais, qu’il avait un frère prêtre, et qu’il 

connaissait donc bien mon frère dominicain André 

Gouzes. 

J’ai donc complété mes études au lycée Marcel-Roby, 

parce que l’on considérait à l’époque que ce lycée offrait 

de meilleures garanties de réussite. Là aussi quelques 

enseignants originaux : celui d’espagnol ne nous acceptait 
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en classe que dans la mesure où nous pouvions 

parfaitement prononcer, à la castillane, et donc en roulant 

le « r » et en différenciant le « c » du « s » : franceses. 

Habitué depuis plusieurs années à me rendre chaque été 

en famille en Espagne, même s’il s’agissait de Zarauz en 

pays basque, je n’ai pas vraiment rencontré de difficultés. 

J’ai surtout gardé le souvenir de très bons amis (Christian 

Estève ou Philip Dane, par exemple, qui ont tous deux 

connu une très belle carrière si j’en crois Internet)  : la 

coupure du bac a rompu nos liens. 

 

Bac 1968 

 

Quelques mots s’imposent au sujet de ce baccalauréat qui, 

lorsqu’on en donne la date, fait sourire bien des jeunes 

visages. Les événements de mai 1968 avaient obligé à le 

déplacer en juillet, et à le limiter à des épreuves orales. Au 

cours desquelles il ne fut pas rare d’entendre un 

enseignant demander à l’élève : « sur quel sujet voulez-

vous plancher ? ». 

C’est vrai, la mention fut facile à obtenir, mais ne l’est-elle 

pas souvent encore aujourd’hui où les taux de réussite ne 

me semblent pas très loin de ceux de 1968 ? Peu importe, 

s’il est clair que la sélection ne s’est pas faite à ce 

moment-là, elle s’est faite plus tard, et les élèves les plus 
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doués, ou les plus favorisés par leur environnement, s’en 

sont sortis mieux que les autres… 

Les sourires évoqués plus haut ne concernent pas que le 

bac de cette année-là : les générations les plus jeunes, 

souvent peu informées ou de manière très unilatérale, 

considèrent volontiers cette époque comme celle d’un 

grand chambardement, marqué par une forme 

d’anarchisme, en particulier au plan de la vie chrétienne. 

Peut-être en a-t-il été ainsi dans de nombreux cas, mais la 

généralisation est abusive : ce fut aussi une période de 

renouveau et d’éclosion spirituelle.  

Le philosophe Maurice Clavel, catholique atypique, 

mélange détonant de christianisme, de maoïsme et de 

gaullisme, réfugié à Vézelay où il m’arriva de le croiser 

lors de sa participation quotidienne à la messe, ne 

manquait pas une occasion d’être présent sur les plateaux 

de télévision ou dans les journaux. J’aimais l’écouter ou le 

lire, en particulier lorsqu’il proclamait haut et fort que 

l’Esprit-Saint était en réalité l’un des grands acteurs des 

bouleversements de l’époque. Dans lesquels il reconnut 

originellement un « soulèvement de vie » : c’est là une 

lecture que j’ai toujours partagée. 

De 1962 à 1965, l’air recommençait à circuler dans l’Église 

catholique, avec le concile Vatican II et les papes Jean 

XXIII et Paul VI, puis, dans ces années 1968, avec Maurice 

Clavel à Vézelay, Lanza del Vasto près du Larzac, et tant 

d’autres. Ainsi s’ouvraient des portes et se desserrait 
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l’étreinte d’une religiosité traditionnelle, frileuse et 

refermée sur elle-même. 

J’aime rapporter l’anecdote suivante. Au cours d’un repas 

que je partageais avec de jeunes frères dominicains, qui 

n’étaient pas encore nés en 1968, et un moine d’âge 

médian, notre invité, la conversation roula sur ces années 

68 et leurs suites, en particulier le mouvement pacifiste 

du Larzac. Années très décriées par les jeunes frères en 

question. Avant que le moine ne prenne la parole pour 

confesser qu’il avait milité pour le Larzac et que sa 

vocation monastique était née sur ce terrain… 

Mais je reviens aux années d’études et à la vie 

« vésigondine », autrement dit celle des habitants du 

Vésinet dont j’étais alors. 

 

La vie quotidienne et les vacances 

 

Que dire de ces années sinon qu’elles furent très 

heureuses ? Notre famille, très unie, ne manquait de rien, 

nous avions le nécessaire pour manger, nous vêtir, 

profiter de l’environnement enchanteur et de la vie 

culturelle, nous jouissions de très nombreuses amitiés… 

Pour des vacances comme celles de Pâques, nous nous 

rendions en Seine-et-Marne, dans le village de Verdelot 
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où nos grands-parents maternels avaient acheté pour leur 

retraite une maison très banale. Nous y étions accueillis 

nous et de nombreux cousins avec leurs familles, côté 

maternel. Nous nous retrouvions facilement à plus d’une 

vingtaine dans une maison dont on penserait aujourd’hui, 

vus son étroitesse et son confort spartiate, qu’elle ne 

pouvait accueillir plus de huit ou dix personnes : eh ! bien 

nous nous entassions à plusieurs par chambres, sans eau 

courante, nous nous serrions pour les repas, et l’ambiance 

était très chaleureuse. 

Verdelot a certainement beaucoup changé. A l’époque 

dont je parle, c’était un petit village, dominé par une 

église en sa partie la plus haute. On y ferrait les chevaux 

auprès d’un maréchal-ferrant que nous aimions aller 

visiter, on pêchait des écrevisses dans le ruisseau tout 

propre qui passait pas loin, on se régalait de délicats 

fromages blancs en forme de cœur fournis par un 

fromager qui sillonnait la région… A titre anecdotique, 

j’ajoute qu’on se fournissait en viande chez le boucher, M. 

Fusil, et en pain chez le boulanger, M. Farine : oui, oui, 

authentique !  

Les grandes vacances, elles, se passèrent longtemps à 

Carnac, où nous retrouvions d’autres cousins, côté 

paternel cette fois. Plus tard, je l’ai déjà évoqué, nous 

partions en famille dans le pays basque espagnol, agité 

déjà par des revendications autonomistes : mais le général 

Franco tenait encore solidement la barque. Ces vacances 

d’été duraient alors deux bons mois : la faiblesse de la 
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« peseta » permettait ce long séjour, bien moins coûteux 

que s’il nous avait fallu rester en France. Et nous pouvions 

sans drames nous gorger de « chocolate con churros » ou 

de « tapas ». Pour nous y rendre, nous nous entassions à 

six dans l’ID (proche de la DS) familiale avec nos bagages, 

et maman conduisait tout au long de la nationale 10 dans 

une ambiance très détendue : la traversée des Landes, 

toutes fenêtres ouvertes, avec ses odeurs de pin, 

constituait un moment fort du voyage. 

L’hiver, avant 1970, la neige tombait facilement sur le 

Vésinet, avec des périodes de grand froid dont nous 

profitions : les lacs étaient gelés et le patinage très 

répandu. Ces souvenirs font naître une certaine nostalgie 

car il ne semble pas que, depuis cette époque, les lacs 

aient gelé à nouveau ! Je ne sais pas comment Mr Trump, 

et d’autres avec lui, interprètent ce changement 

climatique indubitable. 

Je ne dis rien de spécial de la vie ecclésiale et spirituelle, 

sinon qu’elle suivait son cours, de manière discrète mais 

régulière. Nous, les enfants, n’aurions par exemple jamais 

songé à manquer la messe dominicale, en l’église saint 

Pauline, d’autant plus que nous y retrouvions de 

nombreux amis. 
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Paris, une nouvelle 
étape de ma vie 

étudiante 
 

 

vec le baccalauréat en poche, même dévalué, il 

fallait maintenant trouver une orientation. Il me 

souvient qu’un matin, je suis allé trouver mes 

parents alors qu’ils étaient à peine réveillés, pour évoquer 

l’appel reçu à l’âge de 7 ans, et toujours présent à mon 

esprit : mais après réflexion, et faute de savoir vraiment 

comment donner une suite concrète à cet appel vu que je 

n’avais que 16 ans, mon père estima que la meilleure 

chose à faire était de continuer le chemin qui semblait se 

tracer vers des études supérieures. Il rêvait qu’un de ses 

enfants reprenne le flambeau qu’il avait tenu haut, mais à 

partir de très modestes études : si je pouvais décrocher un 

jour l’école Polytechnique ou celle des Hautes Études 

commerciales, j’aurais comblé son attente. Je n’avais rien 

à proposer d’autre, et j’ai donc suivi son conseil.  

Mes résultats m’ont permis de m’inscrire en 

Mathématiques supérieures au lycée Condorcet. L’année 

fut difficile. Si je bénéficiais de l’accueil d’un oncle et 

A 
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d’une tante dans un grand appartement de la rue 

Alphonse de Neuville, les matières enseignées me 

pesaient :  je n’étais fait ni pour la géométrie descriptive, 

ni pour la physique, ni pour la chimie. Mes professeurs 

s’en sont rendu compte : ils ont eu la gentillesse de 

m’orienter sur une autre voie, en m’invitant à préparer le 

concours des écoles de commerce. Ce que mon père 

accepta pour la rentrée suivante, et tant pis pour l’X  !  

Pendant le temps de cette prépa HEC au lycée Carnot, je 

loge chez un délicieux vieux monsieur, Edmond 

Barthélemy, compositeur de musique classique sous le 

nom d’Edmond Marc. Il avait connu une certaine 

notoriété, mais le temps était passé. Il recevait encore de 

temps à autre un trio ou un quatuor qui devait jouer l’une 

ou l’autre de ses œuvres. Très pauvre, il me louait une 

petite chambre de son modeste et triste appartement 

square Berthier, et me laissait l’accès à sa cuisine. Axé sur 

la réussite au concours, je n’avais pas trop d’états d’âme.  

De temps en temps, nous avions quelques échanges, plus 

ou moins longs, portant sur la vie et sa dimension 

spirituelle. C’était un chrétien fervent, et je n’ai découvert 

que plus tard l’empreinte qu’il avait laissée en moi sur ce 

plan : sans qu’il le sache, et à mon insu, il préparait une 

troisième naissance qui viendra bien des années plus tard. 

Quand j’ai alors voulu le remercier, je n’ai pu retrouver 

que les traces de sa sœur, une pianiste qui avait été l’élève 

d’Alfred Cortot : lui était décédé entretemps. J’en ai conçu 

pas mal de regrets ! 



 

27 
 

Je suis resté deux années chez lui. Je me suis présenté aux 

concours de l’Essec et d’HEC la première année, j’ai 

manqué l’un et l’autre de peu. En revanche, j’ai fait le 

plein la deuxième année, en ajoutant une réussite à 

SupdeCo Paris. Toujours guidé par mon père, j’ai choisi 

« d’intégrer » HEC à Jouy-en-Josas : je n’ai réalisé que plus 

tard que cela avait dû constituer pour lui un gros 

engagement financier, et pas seulement une joie ou un 

honneur. 

Ces années de prépa furent marquées par un fort 

investissement intellectuel, mais j’étais cette fois dans 

mon élément : les mathématiques tenaient toujours une 

grande place, mais j’y réussissais assez bien, et surtout 

l’histoire économique me passionnait. C’est pourtant elle 

qui a failli me laisser sur le carreau l’année de mon 

intégration : alors que j’étais major en mathématiques et 

du coup 19e après l’écrit, j’ai perdu l’essentiel de mon 

avance à l’issue de l’oral d’histoire devant M. Matthiex, 

fameux pour son intransigeance. Celui-ci s’est plu à me 

laisser m’enferrer dans une voie sans issue sans un seul 

froncement de sourcil, et m’a accordé la note d’1/2 sur 20  ; 

l’année précédente, lors de ce même oral, il m’avait offert 

un 16 sur 20. Cette note fut heureusement compensée par 

l’avantage décisif acquis à l’écrit, elle m’a seulement fait 

chuter de 200 places ! Aucune importance, ce fut assez 

pour réussir. 

Je ne voudrais pas, en terminant l’évocation de cette 

période, omettre de rappeler qu’elle fut aussi le 
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commencement de mon « déconfinement » amical : je le 

dois à un ami de l’époque, Jean-Luc, qui m’a introduit 

dans son cercle, et accueilli à plusieurs reprises dans la 

magnifique propriété viticole de ses parents, l’Olivette, 

près du Castellet. Avec Jean-Luc et quelques autres, nous 

avons ouvert les yeux sur le monde, profitant à plein des 

tarifs étudiants, et nous avons visité la Grèce, la Crète, le 

Maroc, l’Algérie, la Corse, … Mais j’anticipe : parce que si 

j’ai connu Jean-Luc en prépa, un certain nombre des 

voyages que je viens d’évoquer, sans que je sache faire le 

tri aujourd’hui, ont eu lieu alors que je vivais déjà à Jouy-

en-Josas sur le campus d’HEC. Allons-y. 

 

  



 

29 
 

HEC, Jouy-en-Josas 
 

ouy-en-Josas se trouve à 7 kms, au sud-est de 

Versailles. C’est là qu’en 1964, la Chambre de 

commerce et d’industrie de Paris (CCIP) installe le 

nouveau campus d’HEC. Jusqu’alors, l’école se trouvait 

rue de Tocqueville, dans le XVIIe arrondissement de 

Paris : l’espace y était compté. A Jouy, comme on disait, 

l’école dispose de 130 ha. Avec l’avantage pour certains 

d’être en pleine campagne, mais l’inconvénient pour 

d’autres d’être loin de Paris, dans une commune fort mal 

desservie, du moins à l’époque, La voiture était presque 

une nécessité, surtout si l’on voulait, quelque peu 

paradoxalement certes, quitter le campus pour prendre 

l’air ou… aller voir des amis. 

J’ai donc bénéficié d’une voiture offerte par mes parents, 

une 4L d’occasion que je bichonnais et qui m’a rendu de 

nombreux services. En particulier celui de pouvoir 

rejoindre ma famille pendant le week-end. Le reste du 

temps en effet, chaque étudiant logeait sur le campus, et 

profitait de ses grands espaces et des multiples services 

offerts, dont le moindre n’était pas un self de qualité. 

J’y arrive en septembre 1971, pour y passer les trois ans de 

la scolarité, avec une option marketing. Les débuts furent 

difficiles : deux ou trois mois après mon arrivée, j’ai connu 

J 
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ma première alerte de santé, avec un calcul rénal de type 

oxalate (pour les spécialistes !). On ne pratiquait pas 

encore la lithotripsie, et j’ai dû passer sur le billard pour 

que l’on m’ouvre le bas-ventre : j’en porte aujourd’hui 

encore la marque. Il m’a fallu ensuite accepter un bon 

mois de convalescence, mais je n’ai heureusement pas 

perdu mon année. 

Ce fut la première de mes crises de colique néphrétique, 

et surtout ma première hospitalisation sérieuse : on y 

apprend la patience, on y découvre la grande attention du 

personnel soignant, on apprécie le soutien familial et 

amical. Comme tant de personnes viennent aussi d’en 

faire l’expérience, ou d’en regretter amèrement l’absence,  

en deux mois de confinement. Et l’on se dit que tous 

ceux-là, méritent une grande reconnaissance, en tous les 

sens de ce terme, qui entourent les malades, les personnes 

âgées, les SDF et tant d’autres.  

Je reviens à mes études. Faut-il l’avouer ? J’ai fort peu 

travaillé. Les choses ont dû changer mais en ce temps-là, 

il n’était pas rare que le travail écrit dans une matière soit 

rédigé par un seul étudiant, le plus motivé, puis partagé 

avec ceux de « son étage », qui en changeaient quelques 

mots. Les contrôles étant modestes, tout cela se passait 

sans dommages. 

Je n’ai donc pas appris grand-chose à m’en tenir au seul 

plan économico-commercial. On s’occupait, 

intelligemment dois-je le préciser, à autre chose. Par 
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exemple à nouer de solides relations via l’Escargot : il faut 

entendre par là le bâtiment d’aumônerie, assez futuriste 

pour l’époque et ressemblant au célèbre gastéropode. Je 

ne l’ai pas fréquenté lors de ma première année de 

présence sur le campus, mais ensuite, sous l’invitation 

pressante d’un nouvel ami, Hugues, de la promotion qui 

suivait la mienne. L’Escargot était alors animé par un 

jésuite, Yves Thépot. 

Ma vie spirituelle, jamais vraiment mise sous le boisseau, 

avait repris de la vigueur. Et Hugues y contribua 

largement, au fil de nos rencontres sur le campus, 

pourtant peu bavardes : il était ce que l’on appelle 

un « taiseux ». Il a néanmoins su trouver les mots pour 

me conduire à l’Escargot, pour me faire participer à deux 

reprises au pèlerinage de Chartres des étudiants, pour 

m’introduire au cœur des Semaines pascales, une 

initiative inter-grandes écoles pour l’animation d’une 

paroisse au cours de la Semaine sainte, dans tel ou tel 

village du Loir-et-Cher. Bien sûr, le père Yves Thépot a lui 

aussi joué son rôle, complémentaire, comme d’autres amis 

étudiants, connus au fil du temps et des événements que 

je viens d’évoquer. Impossible de les citer tous et je ne 

peux que les remercier tous. 

Mais comment ne pas évoquer Geneviève, une amie 

d’Hugues ?  Je fus très marqué par son engagement 

spirituel, quelque chose de l’ordre de « Dieu premier 

servi ». Discrète, humble, elle m’ouvre la voie. On verra 

qu’elle jouera un rôle essentiel à ma sortie d’HEC, en 1974.  
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J’allais aussi visiter quelques malades à l’hôpital de 

Garches, où l’on recevait de nombreux accidentés de la 

route. Et nous avions l’opportunité de découvrir des 

mondes inconnus, pour moi celui de la photographie. En 

effet, la CCIP soutenait volontiers les initiatives des 

étudiants, avec des moyens considérables. Il se trouve que 

quelques étudiants de « mon étage » souhaitaient monter 

une exposition photo/cinéma : cela a pu se faire deux 

années de suite, avec la venue de très grandes pointures, 

telles pour la photo Claude-Raymond Dityvon, l’agence 

Viva, Henri Cartier-Bresson et son épouse depuis 1970, 

Martine Franck.  

La plupart de ces photographes produisaient du « noir et 

blanc », et jouaient sur la lumière : pour le coup, je fus 

ébloui, comme je le serai à nouveau bien plus tard au 

contact du grand photographe toulousain, Jean 

Dieuzaide, dit Yann. Je commençais à comprendre que la 

lumière recèle une dimension divine ! 

Il faut maintenant en venir aux six mois qui ont suivi la 

fin de mes études à Jouy-en-Josas et qui m’ont offert une 

troisième naissance : presque tout s’est déroulé à Paris. 
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Paris à nouveau, et pour 
une troisième naissance 

 

 

in juin 1974, je suis donc maintenant diplômé, et 

mon père, qui savait les efforts consentis, attend 

que je trouve un travail en rapport avec le monde 

du commerce qui semblait m’attirer. Mais cela ne se 

déroulera pas tout à fait comme lui et moi pouvions alors 

l’envisager. Il se trouve que j’ai rapporté ce que j’ai vécu 

pendant cette période sur l’un de mes blogs, Proveritate1 : 

je vais donc en reprendre l’essentiel, me contentant de 

quelques corrections et compléments.  

En juillet, je fais un passage d’un mois à l’UAP 

(aujourd’hui AXA) : j’en avais rencontré le secrétaire 

général au cours du stage de 3e année à HEC et il m’avait 

invité à reprendre contact. Je comprends très vite que 

l’assurance, ou toute autre activité financière, ne sera 

jamais mon créneau professionnel ! C’est très austère, et 

je me détends en août avec le voyage en Corse dont j’ai 

déjà parlé : nous sommes quatre, dont mon ami Jean-Luc, 

 
1 https://proveritate.fr 

F 
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et nous découvrons tous pour la première fois l’île de 

Beauté qui porte si bien son nom.  

Début septembre, de retour à Paris, je me promène du 

côté de la gare Saint-Lazare et croise dans la rue, hasard 

ou Providence comme on voudra, l’amie Geneviève qui 

m’invite à la rejoindre quelques jours après pour dîner au 

restaurant. Nous nous retrouvons donc et, sur la fin de 

notre repas, elle me fait comprendre qu’elle vit depuis 

quelques mois un grand réveil spirituel auprès de la 

communauté de l’Emmanuel, vieille d’un an ou deux ans à 

l’époque. Et elle me convainc de venir l’y rejoindre une 

fois par semaine, en soirée, dans la crypte de l’église 

Saint-Sulpice. 

Le Renouveau Charismatique, autrement dit les 

rencontres et mouvements de prière spontanée, est alors 

en plein essor, et je fais donc connaissance, non sans 

quelque appréhension : mais l’accueil est chaleureux, la 

prière vraie et profonde, aucun débordement à signaler. 

Le groupe de prière est encore assez modeste, deux cents 

personnes peut-être, et je fais très vite la connaissance des 

principaux animateurs, en particulier de Pierre Goursat 

dont le procès en béatification est actuellement en cours. 

Je deviens l’un des fidèles piliers de ces rencontres 

hebdomadaires. En outre, je retrouve souvent pour prier 
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Geneviève et son ami Hubert, qui deviendra plus tard son 

mari1. 

Dans le même temps, ma quête d’un travail professionnel 

se poursuit, sans trop de résultats. Nous sommes au 

moment du choc pétrolier, et en outre, une grande grève 

des Postes contrarie mes recherches, Internet n’étant pas 

encore né. Plusieurs entretiens sans suite. L’un d’eux m’a 

marqué : attiré par les questions de communication, 

désireux de voyager, je postule en effet à la revue La Vie, 

dont je rencontre successivement le directeur, un ancien 

d’HEC, puis le président-fondateur, Georges Hourdin, une 

personnalité exceptionnelle qui vient alors de sortir un 

livre évoquant les grandes étapes de sa vie, Dieu en liberté. 

Mais là non plus, pas de succès. 

Mon père s’étonne, pense que je ne fais pas le nécessaire, 

mais je ressens plutôt déjà, sans comprendre, comme une 

main invisible qui contrarie mes projets humains. Je m’en 

ouvre donc à mes amis de l’Emmanuel, et il est décidé 

que, vers la fin novembre, « on priera pour moi » : 

autrement dit, on fera une prière spéciale à mon intention 

en m’imposant les mains. Ce qui fut fait, sans que rien ne 

change sur le moment : mais mon avenir était entre les 

mains du Seigneur Jésus, c’était l’essentiel.  

 
1 Geneviève, avec qui je suis longtemps resté en contact, décèdera en mettant 

au monde son quatrième enfant. J’ai retrouvé récemment et inopinément Hubert, 
par la médiation d’un frère dominicain : il est aujourd’hui remarié avec Delphine. 



36 
 

Le week-end du 7-8 décembre 1974, la communauté 

organise une retraite à la porte de Gentilly : j’y participe 

bien sûr, avec tous mes amis. La retraite est prêchée par 

un jésuite dont je n’ai jamais oublié l’un des 

enseignements : « nul ne peut faire face à Satan que Jésus 

seul ». J’ai plusieurs fois commenté cet enseignement, par 

exemple dans mon ouvrage Combat. Dans le domaine 

spirituel, rien n’est jamais perdu ! 

Belle et marquante prière commune du samedi soir, mais 

mon temps n’est pas encore venu. Il va venir très vite, et 

avec grande force, quand je ne l’attends pas lors de la 

messe du dimanche matin. Nous sommes le 8 décembre, 

fête de l’Immaculée Conception, il est 11 h 15, la messe a 

commencé, et soudainement, à mon oreille droite, une 

voix murmure « Entre chez les Dominicains ». Voilà le 

tout début de ma troisième naissance.  

Il faut savoir que si, comme je l’ai rapporté plus haut, 

j’avais plusieurs fois pensé à devenir prêtre, je ne 

connaissais pratiquement rien de la vie religieuse, et 

moins encore de la vie dominicaine : je savais seulement 

que l’un des concélébrants sur l’estrade faisait partie de 

cet ordre religieux, mais rien de plus. Chacun peut 

comprendre ma stupéfaction, tout intérieure bien sûr 

puisque nulle voix humaine autour de moi n’était à 

l’origine de cette injonction. 

Stupéfait donc, mais très lucide en même temps, je 

m’interroge : « je n’ai pourtant pas rêvé, qu’est-ce que 
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cela ? » Un peu comme les Hébreux voyant la manne 

autour d’eux dans le désert : « qu’est-ce que c’est ? Man 

hu ? ». Je me dis alors qu’il me faudrait une confirmation, 

double si possible à la manière dont Gédéon a fait face à 

l’appel de Dieu dans le livre des Juges (6,36-40). Voici le 

texte qui fera mieux comprendre :  

Pour moi, ni toison ni rosée, mais un souvenir qui me 

revient subitement : le fameux appel reçu à l’âge de 7 ans. 

Alors, ce 8 décembre 1974, j’y repense au moment précis 

où l’élévation va avoir lieu, et… elle me fait fondre en 

larmes. C’est tout simple, et le premier test est passé.  



38 
 

Il reste le deuxième qui va venir vers la fin de la 

célébration. Après la communion, les « prophètes » de 

l’assemblée s’expriment, et l’un d’eux dit : « Réjouis-toi, 

réjouis-toi, aujourd’hui tu es avec moi en Paradis ». 

Comme je me disais alors que la vie dominicaine devait 

être paradisiaque, puisqu’il m’était demandé de la 

rejoindre, je prends spontanément cette annonce pour 

moi et y vois, sans aucun doute, le deuxième signe 

demandé. Je le fais savoir au « prophète », au moment où 

une autre personne, prenant cette même annonce pour 

elle, explique que sa sœur tout récemment décédée devait 

donc être entrée dans la paix de Dieu :  

Tout est donc maintenant clair, je dois rentrer chez les 

Dominicains. Sauf que je ne sais absolument rien d’eux. 

Aussi, la messe terminée, je demande à mes plus proches 

amis de me rejoindre et je leur explique tant bien que mal 

ce que je viens de vivre en leur demandant de m’éclairer. 

Deux éléments m’en sont restés en mémoire : on me dit 

d’abord qu’il s’agit d’un ordre religieux international, dont 

la mission est la prédication, et je retrouve un peu de ce 

que j’avais cherché en postulant à la revue La Vie. On me 

dit ensuite qu’il existe une forte tradition de prière à 

Marie dans cet Ordre (je découvrirais plus tard toutes les 

activités liées à la prière du Rosaire) et il se trouve que 

nous célébrons la fête de l’Immaculée Conception. 
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Oui, le doute n’est plus permis, c’est bien là que le 

Seigneur m’attend. Je suis en paix, ma quête d’un travail a 

abouti, mais je ne sais toujours pas précisément comment 

la mener à bien. 

Le lendemain, lundi 9 décembre donc, j’annonce à mes 

parents la nouvelle qui leur tombe dessus comme elle 

vient de le faire aussi pour moi : ils sont croyants, me font 

confiance, mais n’en sont pas moins très bousculés. Je suis 

de mon côté « sur un petit nuage », conduit pas à pas 

dans les trois jours qui vont suivre.  

Je vais préciser ma quête en me rendant à Paris dans un 

couvent dominicain, celui du Faubourg Saint-Honoré : j’y 

rencontre un frère qui m’invite à en retrouver un autre, au 

couvent Saint-Jacques (en fait, à Istina pour ceux qui 

connaissent). Il s’agit justement du concélébrant 

dominicain de la veille, le frère Albert-Marie de Monléon, 

qui deviendra plus tard évêque de Pamiers, puis de 

Meaux, et qui est aujourd’hui décédé. Mais quand je l’ai 

rencontré, il était surtout connu pour sa proximité avec 

les milieux charismatiques. Au cours de notre entretien, il 

m’invite à prendre contact avec la communauté de 

Toulouse : c’est à ce moment-là le seul lieu de noviciat en 

France, et nous serons plusieurs par la suite à venir y 

frapper alors que nous sommes parisiens. La province 

dominicaine de France ne tardera pas à colmater la 

brèche ! 
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Le mercredi 11 au soir, rendez-vous a été pris pour ma 

venue au couvent quelques jours après Noël : le « petit 

nuage » disparaît. Tout est-il terminé ? Pas tout à fait, il 

reste encore un autre signe à relater. Fin janvier 1975, 

alors que le maître des novices, le frère Jean-René 

Bouchet, m’a invité depuis mon arrivée à garder un pied 

dans le couvent et un autre au-dehors, en prenant un 

travail salarié temporaire, aucune piste ne se dessine, une 

nouvelle fois : quand je me présente pour un poste, on me 

propose toujours, compte tenu de mon diplôme, un plan 

de carrière dont je ne veux évidemment pas. 

Je suis un peu découragé et m’exprime sur ce sujet à table 

un soir : et voilà que le frère Pierre-Ceslas Courtès me 

parle d’une connaissance, à la tête d’un magasin de gros 

pour des produits alimentaires, les Ets Escoulan frères, 

aujourd’hui disparus. Je me présente à la personne 

indiquée : elle me fait savoir que je tombe à pic parce 

qu’elle a besoin, pour trois mois, de remplacer une 

personne du service de comptabilité. L’affaire est faite : je 

vais rester dans cette entreprise jusqu’au 31 mai 1975, sans 

que personne ne soit au courant de ma situation sinon le 

directeur qui m’a embauché – mais pas même celui qui 

vient me chercher et me reconduire chaque jour au 

couvent et qui ne sait pas ce qu’est ce grand bâtiment 

devant lequel il s’arrête –. L’annonce en sera faite à mes 

collègues de travail quelques jours avant l’événement, et 

certains d’entre eux assisteront à la prise d’habit au 

couvent ce 31 mai. 
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Voilà, l’accouchement est accompli, je suis né pour la 

troisième fois, je commence le noviciat : il me reste à 

vivre une vie nouvelle. 
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Novice à Toulouse, puis 
étudiant à Montpellier, 
Strasbourg, Toulouse 

 

Le noviciat à Toulouse 

 

e n’est certainement pas une spécificité 

dominicaine, le noviciat est traditionnellement un 

temps de retrait, d’approfondissement, de 

découverte de la vie religieuse et de soi. La coupure dure 

un an chez les Dominicains, un peu plus parfois dans 

d’autres ordres religieux. 

Tout commence par la prise d’habit, à la haute valeur 

symbolique. Plus qu’une « prise », c’est une réception. Je 

ne me vêts pas, on m’habille, me manifestant ainsi que je 

ne suis plus tout à fait maître de mon destin, que je suis 

accueilli. Et surtout, on me donne un nouveau prénom : 

« tu t’appelais Hervé, désormais, tu t’appelleras frère 

Hervé ».  

Notons bien qu’il ne s’agit pas, comme on le pense trop 

souvent, de changer de prénom, car la prise d’habit n’est 

pas un nouveau baptême : non, il s’agit d’ajouter le 

C 
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qualificatif de frère, dont je suis invité à me montrer 

digne. Je suis désormais frère Hervé, et le resterai même 

après l’ordination, que tous d’ailleurs ne reçoivent pas 

chez nous : je ne serai pas père Hervé, car la fraternité est 

ma raison d’être et le signe peut-être le plus éloquent de 

mon accueil de la vie religieuse dominicaine. 

Excursus : saint Dominique 

Mais au fait, qui est ce Dominique que je découvre, 

et dont on souligne souvent à raison qu’il refusait 

de se faire appeler autrement que frère 

Dominique ? Les informations précises le 

concernant ne sont pas considérables : il est le 

fondateur de l’Ordre des Prêcheurs (O. P.), le 

véritable nom de l’Ordre dominicain. Aussi 

nommé, avant la révolution française, Jacobins 

parce que les premiers frères venus à Paris s’étaient 

installés en haut de la rue Saint-Jacques. Nous 

n’avons pour parler de Dominique, qui n’a écrit que 

deux lettres de réconciliation, un petit livre, dit 

Libellus, collationné par son successeur, Jourdain 

de Saxe, pour rapporter sa vie, et les Constitutions 

primitives auxquelles il a collaboré. Les historiens 

d’aujourd’hui ont certes trouvé quelques autres 

biais pour approcher le personnage, mais je ne vais 

pas rentrer dans ces détails. On dit souvent que 

c’est l’habitude des frères dominicains, depuis les 

origines, d’être trop discrets à son sujet, mais la 

matière fait un peu défaut. C’est sans doute la 



 

45 
 

raison pour laquelle il si mal connu : n’est-il pas 

soupçonné, sans aucun fondement historique, de 

collusion avec une Inquisition, qui naîtra plus de 

dix ans après sa mort et dont on se plaît 

aujourd’hui à noircir les traits ? 

Dominique est donc un Castillan « de bonne 

famille » semble-t-il, né en 1170, bien éduqué. Vers 

1200, il est membre du chapitre de l’évêque 

d’Osma, Diègue, qui deviendra son mentor et son 

modèle. C’est dans ce chapitre qu’il apprend la vie 

régulière, si importante dans l’Ordre qu’il créera.  

En voyage diplomatique vers la Dacie, avec Diègue, 

il fait connaissance de l’hérésie cathare dans le sud 

de la France et s’inquiète du peu d’éducation 

religieuse de la population, ainsi que de la 

négligence des évêques dans l’enseignement. Il 

reviendra s’installer et prêcher dans la région 

toulousaine, précisément à Fanjeaux, de 1207 à 1215, 

avant de fonder l’Ordre des Prêcheurs à Toulouse 

en 1216.  

Très vite, les candidats se présentent, ce qui va 

conduire Dominique à disperser les frères, en 

direction des villes où se créaient des universités. 

Dominique était convaincu qu’une bonne 

formation spirituelle, liturgique et théologique, 

était le meilleur antidote à l’hérésie, et un excellent 

moyen de progresser vers la vérité qui est le Christ. 
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Non pas en forçant les consciences par les armes, 

mais par le débat : dans le contexte de croisade qui 

régnait alors en France, c’était fort original.  

Dominique est mort en 1221 à Bologne, où il est 

enterré. 

En 1975, le Renouveau charismatique marque de son 

empreinte le couvent de Toulouse. Les arrivants en ont 

presque tous goûté. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 

on n’attend pas la rentrée scolaire de septembre pour 

commencer ce noviciat : les candidats sont nombreux, les 

portes s’ouvrent plusieurs fois dans l’année.  

Pour guider nos premiers pas, la province de Toulouse a 

nommé le frère Jean-René Bouchet, un cévenol très 

affable, historien et patrologue, proche du monde 

orthodoxe russe qu’il saura nous faire connaître et 

apprécier. Il nous fera aussi comprendre l’importance des 

relations œcuméniques, en nous invitant à rejoindre l’été 

les retraites de la Transfiguration chez les sœurs 

protestantes de Pomeyrol. Ce que nous fûmes plusieurs à 

faire plusieurs années de suite, avec bonheur. En outre, 

s’étant joint un moment à la communauté charismatique 

du Phare, il connaissait déjà les forces et les faiblesses du 

dit Renouveau.  

C’est donc un très bon choix et l’année de noviciat fut 

pour moi comme pour la douzaine de co-novices une 

bénédiction. Je vais garder avec Jean-René un lien très 
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fort, et le retrouverai à plusieurs occasions, comme prieur 

de la communauté de Strasbourg, puis prieur provincial 

de la province de France, avant qu’il ne s’éteigne 

soudainement à 52 ans, le 15 décembre 1987. J’ai dû, avec 

le frère Jean-Pierre Arfeuil, grand ami du frère Jean-René, 

aller en faire l’annonce à sa vieille mère, puis remonter 

sur Paris en train avec cette dernière. Immense tristesse !  

Je reviens au noviciat qui, on l’aura compris, avait beau 

être un temps de retrait, ne connaissait lui aucune 

tristesse. L’effervescence était grande, un nouvel élan se 

dessinait, des groupes de prière se constituaient un peu 

partout, des initiatives apostoliques voyaient le jour. Le 

frère André Gouzes animait de sa harpe celtique, et de ses 

compositions musicales, les liturgies quotidiennes et 

dominicales, et de nouveaux carnets liturgiques venaient 

compléter ou renouveler la liturgie grégorienne 

traditionnelle.  

Nous étions tous bien conscients de participer à un grand 

renouveau. Qui surprenait, à plusieurs endroits, bien des 

frères, morbidement convaincus à la suite de très 

nombreux départs que la vie dominicaine devait 

inexorablement s’éteindre ! Il n’en a rien été, au contraire, 

même si l’on ne comptera jamais plus des entrées aussi 

nombreuses que par le passé.  

Je ne vais pas m’étendre plus longtemps sur le noviciat 

qui suivit son cours normal de rencontres, de sessions sur 

l’histoire dominicaine, de visites de lieux saints 
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dominicains, d’échanges réguliers avec le Père Maître, de 

topos divers et, bien sûr, de temps de prière. Je 

mentionnerai juste pour terminer la Semaine Sainte, 

grand temps liturgique fastueusement fêté : cela avait 

commencé en 1973, alors que je n’étais pas encore arrivé, 

et cela a continué les années suivantes avec l’accueil d’une 

centaine de retraitants, pour les célébrations des 

Ténèbres, de la Cène le Jeudi, de la Passion le Vendredi, et 

terminer (?) sur de longues Vigiles de 3 h dans la nuit du 

samedi au dimanche. A la fin desquelles il n’était pas rare 

que l’on dansât !  

 

Le temps des études : Montpellier, Strasbourg, 
Toulouse 

 

C’est un nouveau temps qui commence, pas très bien 

d’ailleurs. Pas tant du point de vue des études, souvent 

passionnantes, mais du fait du changement de 

communauté qu’il implique : il faut s’adapter, accueillir 

de nouveaux visages, de nouvelles manières de mettre en 

musique la vie dominicaine, mettre en place de nouvelles 

relations, creuser de nouveaux sillons apostoliques. Voici 

qu’après un temps de retraite, pendant lequel nous avons 

été « chouchoutés », nous sommes invités à nous lancer 

dans le grand bain. 
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Le deuxième temps, comme on le désigne alors, est celui 

de la philosophie, à laquelle nous sommes censés 

consacrer deux années : voilà une matière qui n’est pas 

vraiment ma tasse de thé. Cela sera d’autant plus difficile 

à Montpellier où l’ambiance communautaire est lourde  : 

les co-novices qui m’ont accompagné et moi-même, nous 

n’y resterons qu’une année. Avant de passer une année à 

Strasbourg, où les frères se montrent très accueillants. En 

outre, la ville comme la région sont magnifiques. Mais les 

progrès en philosophie sont modestes, et je commence à 

jeter mon dévolu sur la Bible : il faut dire que les langues 

modernes ou anciennes n’ont jamais représenté pour moi 

un obstacle insurmontable. 

De retour à Toulouse pour trois ans de théologie. Dans la 

tradition dominicaine, nous tenons un maître en la 

matière, saint Thomas d’Aquin. Il est l’auteur d’une œuvre 

écrite colossale, dont le fleuron est la Somme théologique. 

Celle-ci a donc longtemps constitué le cœur de 

l’enseignement théologique, et c’est encore le cas 

aujourd’hui : mais pas tout à fait à mon époque où, sans 

négliger saint Thomas, nos formateurs estimaient qu’il 

pouvait constituer un cadre un peu trop rigide pour un 

certain nombre d’esprits. En particulier ceux qui, comme 

c’était mon cas, n’avaient qu’un faible penchant pour la 

philosophie. 

Je n’ai donc pas beaucoup lu saint Thomas, je me suis en 

revanche passionné pour saint Augustin, puis plus tard 

pour saint François de Sales ou sainte Thérèse de l’Enfant-
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Jésus. Tous quand même docteurs de l’Église ! Et j’ai 

apprécié la liberté que l’on m’a laissée, cette ouverture 

vers d’autres manières de penser et de faire de la 

théologie, cette possibilité de ne pas rentrer dans un 

moule qui ne m’était pas adapté. Je me dis que, comme 

c’est toujours le cas quand on fait un choix, j’y ai peut-

être perdu par certains côtés, mais gagné par d’autres.  

Cela dit, même si les études étaient prioritaires dans ces 

temps de formation, il n’était pas question d’en faire notre 

unique préoccupation. L’Ordre des Prêcheurs ayant été 

« institué pour la prédication et le salut des âmes » 

(Constitution Fondamentale), les formateurs prenaient 

soin de nous aider à tracer un sillon apostolique : 

présence auprès de différents mouvements, animation de 

groupes, en particulier bibliques pour ce qui me 

concernait, sessions thématiques diverses, participation à 

des activités de groupe.  

C’est par exemple à cette époque que je me suis rendu à 

plusieurs reprises à Sylvanès, en Aveyron, pour aider le 

frère André Gouzes qui s’était définitivement installé là-

bas : il s’agissait de restaurer l’abbaye en ruines. Même 

chose à Boscodon, dans les Alpes, auprès de notre sœur 

Jeanne-Marie. Lorsqu’on compare ce que sont devenus ces 

lieux aujourd’hui à ce qu’ils étaient à cette époque, nait 

une légitime fierté d’avoir contribué, pour une part même 

minuscule, à leur restauration. 
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Le temps passant, la question de l’ordination sacerdotale 

commençait à se poser : pour nous, qui sommes d’abord 

des religieux, elle n’est pas nécessairement l’objectif 

premier et fondamental de nos vies. Mais compte tenu 

des services à rendre dans l’Église et des conséquences 

fréquentes de notre prédication, elle a toujours constitué 

une dimension importante de nos vies.  

Avant d’être ordonnés prêtres, la tradition catholique 

nous demande de passer par l’étape diaconale. Je fus donc 

ordonné diacre en 1979, puis prêtre le 26 juin 1980. Nous 

étions six, et avons accueilli à Toulouse pour cette 

occasion environ 1500 personnes ! La question qui se 

posait a priori pour nous était la suivante : comment 

répondre à la lourde demande d’intendance concernant le 

déjeuner ? Faire appel à un traiteur nous a semblé 

pécuniairement impossible. Nous avons donc préparé un 

menu type, considéré combien il en fallait compte tenu 

du nombre de personnes attendues, distribué sa 

réalisation concrète puis sa répartition dans des 

barquettes à plusieurs dizaines d’amis : tout le monde fut 

servi, et la communauté n’a eu qu’à fournir le pain et les 

boissons…  

Grand moment donc que cette ordination, marquant une 

étape. Mais il restait à assurer deux ans d’études dites 

« complémentaires », souvent sous la forme d’une 

spécialisation : ce sera à l’École biblique et archéologique 

française de Jérusalem… 
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Jérusalem, École 
biblique et 

archéologique française 
 

’École biblique et archéologique française a été 

fondée par le frère Marie-Joseph Lagrange en 1890. 

Ce frère, formé en langues anciennes, très bon 

théologien, souhaitait, selon une formule qui lui est 

propre, « unir la connaissance du document à celle du 

monument ». Alors que les frères du couvent Saint-

Étienne, fondé en 1880, s’apprêtaient à faire ce qui 

semblait si naturel, à savoir accueillir les pèlerins, un 

retournement se produisit : avec le soutien du Maître de 

l’Ordre, il s’agissait de créer un centre d’études autour de 

la Bible.  

Le frère Lagrange se donne pour modèle l’École pratique 

des Hautes Études, et le centre prend donc dans un 

premier temps le nom d’École pratique d’études bibliques. 

Il ne prendra le nom sous lequel on le connaît aujourd’hui 

qu’après 1920, lorsque le gouvernement français, désireux 

d’assurer une présence française en Terre Sainte et tenant 

compte de la notoriété acquise, le reconnaît dans sa 

dimension archéologique.  

L 
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Mais je ne vais pas reprendre toute l’histoire de ce que 

l’on appelle familièrement l’EBAF : elle enchaînera les 

réussites, tant au plan archéologique (par exemple avec 

les fouilles de Qumrân) que biblique (avec la Bible de 

Jérusalem). Depuis les années 2000, elle dispose d’une 

magnifique bibliothèque climatisée, hébergeant plus de 

300 revues et 150.000 livres : viennent chaque année y 

travailler des chercheurs du monde entier. 

Quand je m’y présente, en 1981, nous n’en sommes pas 

encore là : la bibliothèque n’a pas été rénovée, mais les 

bâtiments sont cossus et agréables, un beau et grand 

jardin s’offre à nous. Qui est ce « nous » ? En dehors de la 

quinzaine de frères, majoritairement mais pas 

uniquement français, et des chercheurs dont j’ai parlé, il 

s’agit d’une vingtaine d’étudiants venant du monde entier 

chaque année pour un programme bien établi 

comprenant visites de Jérusalem, de toute la Terre Sainte 

et jusqu’en Jordanie. L’École prépare en outre les 

étudiants à un examen spécifique qui les établit 

« titulaires » ou « diplômés » de l’École biblique, et c’est 

une référence très sûre ; ceux qui sont dominicains 

peuvent en outre se préparer à un examen de licence 

biblique qu’ils passeront à Rome. Tel est justement mon 

cas. 

A mon arrivée, on me demande curieusement de quoi je 

suis le spécialiste. En l’occurrence, de rien du tout 

puisque j’ai tout à apprendre et viens précisément pour 

creuser un sillon. Mais je comprends qu’il s’agit surtout 
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de savoir vers quoi je souhaite m’orienter. N’ayant pas 

d’idée précise, je réponds que je m’intéresse depuis mon 

entrée dans l’Ordre à tout ce qui tourne autour du thème 

de la gratuité. Les frères de l’École me répondent alors 

que je devrais me tourner vers l’étude de saint Paul, qui 

prend largement « en compte » le thème de la grâce : je 

choisis de faire droit à cette proposition et présenterai, au 

cours des deux années passées là-bas, deux mémoires 

concernant l’œuvre de Paul. Au final, ils m’établiront 

« élève diplômé ».  

Au départ, je ne connais pratiquement rien encore à saint 

Paul, et vais devoir me plonger dans une œuvre 

considérable et difficile. Heureusement, je dispose 

localement de deux très bons guides, très différents l’un 

de l’autre, les frères Pierre Benoît et François Dreyfus, dit 

Popaul. Le frère Benoît n’a pas de « surnom », et, dignité 

oblige, surtout pour un ancien directeur de l’École, 

personne n’aurait osé lui en donner un. 

Ce seront deux années d’études intenses, selon les 

modalités propres à l’École : quelques cours, mais surtout 

beaucoup de travail en bibliothèque. Des visites de 

Jérusalem et du pays, des rencontres avec les chercheurs 

et intervenants complètent le travail. J’ai à l’époque la 

chance de pouvoir encore participer à l’un de ces voyages 

en jeep qui avaient fait la notoriété de l’École et qui 

disparaîtront par la suite pour des questions de sécurité.  
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Je n’ai encore rien dit de ce point de la sécurité, qui 

deviendra chaque année plus sensible. Les frères les plus 

anciens se souviennent avec nostalgie des années où toute 

la région était sous domination anglaise, et où l’on 

pouvait faire de grands voyages, et des recherches 

archéologiques, jusque dans la Turquie actuelle. Depuis 

1948, et plus encore après la guerre de 1967 et l’annexion 

de la partie Est de Jérusalem, les frontières sont bien 

marquées, la présence israélienne se fait sentir, et les 

réactions sont vives. 

A l’École biblique, nous sommes précisément situés dans 

la partie Est, et tous nos employés sont arabes. Ils sont 

déjà soumis à des vexations qui ne feront que s’amplifier. 

Bien sûr, nous sommes des étrangers au pays, tenus à une 

certaine discrétion que la plupart des frères et des 

étudiants respectent : mais au fil des jours et des années, 

la tension se fait de plus en plus palpable, y compris chez 

nous. Et les Israéliens, on ne le dit pas assez, n’en sont pas 

les seuls responsables. Pour tenir les deux bouts de la 

chaîne, je passe volontiers côté Ouest : tantôt chez les 

sœurs de la communauté du Lion de Juda et de l’Agneau 

Immolé, qui deviendra plus tard Béatitudes, et pour 

lesquelles j’apprends à dire la messe en hébreu moderne. 

Tantôt chez mes frères dominicains du couvent Saint 

Isaïe :  Marcel Dubois et Jacques Fontaine en sont les 

principaux animateurs, et tous deux ont acquis la 

nationalité israélienne.  
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Avec l’étude de saint Paul, je me rends compte que je suis 

d’une autre manière à la croisée des chemins : Paul est un 

juif, de tradition pharisienne, chargé par Dieu de porter 

l’évangile aux païens. Il est à la fois le critique et le 

défenseur de la loi mosaïque, celui qui se tient à distance 

de l’obligation de la circoncision mais accepte, selon les 

Actes des Apôtres, de circoncire Timothée (Ac 16,3), celui 

qui met le Christ au-dessus de tout mais en proclament 

qu’il est la fin de la Loi (au sens de finalité, Rm 10,4). 

Sur la fin de mon séjour, en 1983, alors que le frère 

François Refoulé est directeur de l’École, et que j’ai 

obtenu ma licence à Rome, se pose la question de mon 

maintien sur place à Jérusalem. Pour différentes raisons, 

cela ne se fera pas et je n’y étais d’ailleurs pas tellement 

favorable. Mes supérieurs estiment qu’il serait plus 

opportun pour moi de démarrer une thèse en France. 

Les deux années passées à Jérusalem, sans beaucoup de 

contraintes personnelles sinon celle de travailler sur les 

sujets que je choisis, en compagnie d’étudiants de 

plusieurs pays et dans une excellente ambiance, dans un 

pays où tout parle de la Bible et du Christ, où les paysages 

sont sublimes, et où il fait beau et pas trop chaud neuf 

mois par an, sont un rêve ! On verra plus loin que, lors de 

mon retour en 2008 comme directeur de l’École, les 

conditions seront tout autres, et mes sentiments 

beaucoup plus mitigés ; entretemps, je n’aurai pas remis 

les pieds en Terre Sainte.  
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Bordeaux, comme 
thésard et formateur 

 

e couvent de Bordeaux, situé alors rue Saint-Genès, 

m’accueille en 1983, avec le projet de mener à bien 

une thèse. Toutefois, ce couvent étant aussi un lieu 

de formation des jeunes frères de la province de Toulouse, 

je suis invité à assister le responsable local de la 

formation, le frère Jean-Hugo Tisin. 

Voilà un frère dont je n’ai encore rien dit, et il faut que je 

me rattrape. Jean-Hugo s’appelait dans le siècle Dante. Il 

est en effet d’origine italienne, précisément du Frioul, de 

milieu modeste : son père est tailleur. La famille s’installe 

en France à Hayange, puis Sainte-Foy la Grande. Dante 

réussit de belles études en géologie, travaille pour les 

pétroles de Lacq et produit une carte géologique des 

Pyrénées dont il est très fier. Très curieux et touche à 

tout, doté d’une belle mémoire, mais perfectionniste et 

éternel insatisfait, cette carte sera pratiquement sa seule 

production publique. 

Toujours en quête d’on ne sait quoi, il cherche, se 

passionne pour l’astronomie aussi bien que pour le 

bouddhisme, pour l’hébreu aussi bien que pour la 

philosophie, pour les langues dont il maîtrise dit-on une 

L 
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dizaine, et parmi lesquelles bien sûr le sanskrit : mais il 

répugne à écrire, sinon quelques polycopiés. Il est peu 

connu en dehors de l’Ordre. Ceux qui l’ont rencontré 

savent qu’il excelle en tout, y compris dans les relations 

fraternelles, et de très nombreux frères lui sont redevables 

de quelque connaissance, orientation, apprentissage, 

goût…  

A plusieurs égards, le frère Jean-Hugo me fait penser à 

Edmond Barthélemy, dont j’ai parlé plus haut. Ils 

représentent ces personnes modestes, humbles, qui vous 

accompagnent un moment sur votre chemin, et vous 

ouvrent sans que vous vous en rendiez compte quelques 

secrets de votre vie future. Et voilà que plus tard, en y 

repensant, vous vous étonnez et vous vous demandez 

comment vous avez pu ne pas reconnaître leur influence, 

alors que « votre cœur était brûlant au-dedans de vous 

pendant qu’ils vous parlaient en chemin » (cf. Lc 24,32). 

C’est donc le frère Jean-Hugo qui, en tant que Régent des 

études, m’avait poussé à rejoindre l’EBAF où lui-même y 

avait fait un long et marquant séjour, mais dont il était 

quand même revenu très éprouvé. Je le retrouve à 

Bordeaux, avec grande joie et confiance.  

Bordeaux est une ville que j’ai donc connue en famille, au 

retour du Maroc. La communauté occupe une grande 

maison bourgeoise, plutôt bien située près de la barrière 

Saint-Genès, relativement calme. Il s’y trouve, comme 

dans beaucoup de maisons de ce type, un petit jardin à 
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l’arrière : ces jardins ne sont jamais visibles de la rue, on 

en voit l’importance et le nombre uniquement dans des 

vues aériennes, comme si l’on voulait cacher une certaine 

aisance. Il faut dire aussi que plusieurs de ces maisons 

sont d’anciennes « échoppes », anciens lieux de commerce 

ou d’artisanat transformés en maisons d’habitation à 

partir du XVIIIe siècle. 

Nous y sommes bien, quoiqu’un peu « les uns sur les 

autres ». Mais nous avons l’essentiel, quelques pièces pour 

les rassemblements communautaires et l’enseignement, et 

surtout en rez-de-chaussée, très accessible de la rue, une 

longue pièce transformée en chapelle et pouvant 

accueillir une centaine de personnes.  

Je suis donc là surtout pour me lancer dans une thèse. A 

cette fin, je suis inscrit en doctorat conjoint de 3e cycle, à 

la Sorbonne et à l’Institut catholique de Paris : les 

diplômes acquis antérieurement me dispensent du DEA. 

Les directeurs de thèse sont théoriquement le père 

Charles Perrot pour la Catho, et M. Michel Meslin pour la 

Sorbonne : en fait, ils sont tous deux plutôt débordés, et 

je ne verrai très ponctuellement que le seul Charles 

Perrot.  

Avec lui, je projette de travailler sur la lettre aux Romains, 

déjà abordée à l’EBAF, pour y étudier les citations 

scripturaires dans les chapitres 9 à 11 de la lettre aux 

Romains. Mauvaise pioche : au bout de deux mois, je 

constate que le sujet est déjà en cours de traitement par 
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un exégète d’Amérique du Nord. Je dois envisager autre 

chose et décide seul d’entreprendre une étude comparée 

du chapitre 4 de la lettre aux Romains et du chapitre 3 de 

la lettre aux Galates, deux textes dans lesquels saint Paul 

s’empare de la figure de son ancêtre Abraham. Le père 

Perrot, quelque peu sceptique, me laisse faire. 

Cela va me prendre deux ans, au prix d’un voyage mensuel 

à Paris pour passer une semaine chaque fois en 

bibliothèque : celles de Bordeaux ne m’offrant rien qui 

convienne, je me rends soit à la BOSEB à l’Institut 

catholique, mais surtout à la bibliothèque dite du 

Saulchoir, annexe du couvent Saint-Jacques, claire et bien 

disposée. Elle constitue mon point de chute principal, et 

les frères du couvent prennent l’habitude de me voir 

régulièrement. Je bénéficie donc du meilleur accueil 

possible. Là, je consulte les ouvrages et articles repérés 

dans mes recherches bordelaises, prends des notes, et 

reviens exploiter le tout au couvent de Bordeaux pendant 

trois semaines.  

A cette époque, l’exploitation en question se fait sur une 

machine à écrire électrique, dite à boule, et disposant 

d’une petite mémoire interne : très pratique lorsqu’il faut 

apporter des corrections. Mais nous sommes en 1985, et 

alors que je termine la rédaction de cette thèse, 

j’apprends l’existence des premiers ordinateurs 

personnels, en l’occurrence les Amstrad 8256 puis 8512 

(en fonction de la mémoire interne). Trop tard pour 
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rédiger ma thèse, mais je saisirai la première occasion de 

m’en procurer un : elle va venir.  

En dehors de la partie thèse, je l’ai dit, figure dans ma 

lettre de mission l’accompagnement des jeunes frères 

dans leurs études ; se joignent aussi à eux pour des cours 

dans le couvent quelques sœurs. C’est ainsi que je fais la 

connaissance d’Élisabeth Lebert, assomptionniste, qui 

deviendra une grande amie. Et puis, direction chorale 

(sans savoir lire la musique…), accompagnement de 

groupes, prédications diverses, toutes choses très 

classiques dans la vie d’un frère prêcheur.  

La thèse sera soutenue en septembre 1985, dans un 

amphithéâtre de la Sorbonne, devant un jury de 4 

personnes comprenant bien sûr les deux directeurs de 

thèse, plus Mlle Marie-Josèphe Rondeau pour la 

Sorbonne, et le Père Édouard Cothenet pour l’Institut 

Catholique. Le sujet précis fut : « Abraham dans la 

théologie paulinienne (Rm IV, Ga III). Fonction littéraire, 

historique et théologique de la paternité d’Abraham  ».  

L’essentiel de mon propos consistait à montrer que le 

recours à la figure d’Abraham ne visait pas, comme on le 

dit trop souvent, à appuyer le thème de la justification par 

la foi, mais à ouvrir le chemin du salut aux païens en leur 

donnant Abraham pour père, comme aux Juifs. En effet, 

compte tenu de certaines traditions juives, et en 

respectant la bonne traduction de Rm 4,1 (« Que dirons-

nous donc ? Avons-nous trouvé qu’Abraham soit notre 



64 
 

ancêtre selon la chair ? »), cette paternité abrahamique, et 

à travers elle celle de Dieu lui-même, apparaît universelle 

et concerne aussi bien les païens.  

Accueil très mitigé, mention assez bien : il m’a surtout été 

reproché d’avoir voulu aller trop vite, en présentant la 

thèse au bout de deux ans de travail seulement. On 

m’invite à en reprendre le contenu avant publication, ce 

que je me refuserai à faire : ce que j’avais à dire était dit, 

l’accouchement avait eu lieu, deux ans avaient suffi pour 

cela, l’enfant était ce qu’il était.  

Mais finalement, aucun débat sur le fond de la thèse, qu’à 

ma très grande surprise, je vais retrouver, tel quel y 

compris avec mes mots, et sans aucune référence à mon 

travail, sous la plume de mon directeur principal, dans les 

Cahiers évangile n° 65 (1988). Stupéfait, avec l’appui de ma 

correspondante d’alors aux Éditions du Cerf, je vais le 

regretter en note lors de la publication de mon premier 

livre intitulé « Une introduction à la lettre aux Romains », 

paru cette même année 1988 : j’y reprends l’essentiel de 

ma thèse pour ce qui concerne le chapitre 4.  

Je me plaisais bien à Bordeaux, m’étais fait plusieurs amis, 

pouvais profiter de temps à autre, seul ou avec des frères, 

de la belle maison de mes parents au Pyla, sur le bassin 

d’Arcachon… Las ! Je vais être rappelé à Toulouse à l’été 

1986 pour y rester de nombreuses années.  
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Toulouse 
 

Maître des novices 

 

e retour à Toulouse est inopiné : mes supérieurs me 

demandent de venir prendre la responsabilité (la 

charge ?) de maître des novices. Autrement dit, 

d’être le référent, et l’accompagnateur pour un an, des 

candidats à la vie dominicaine. En remplacement du frère 

Alain Quilici qui n’avait accepté le poste que pour deux 

ans. 

En toute franchise, je suis surpris, voire inquiet : je ne suis 

pas un grand connaisseur de la vie spirituelle, moins 

encore des Pères du désert, de l’œuvre de saint Thomas, 

ou de l’histoire dominicaine, autrement dit de tous les 

supports auxquels il est d’usage de se référer pour éclairer 

la vie religieuse dominicaine. Certes, je connais un peu 

maintenant la Bible, et cela ne manquera pas de me 

servir. Mais je vais devoir faire souvent appel pour les 

« topos » à mes frères dominicains, qui vont me rendre 

très gentiment ce service.  

Je suis nettement plus à l’aise dans la rencontre et 

l’accompagnement spirituel, dans la mesure où le 

Seigneur a bien voulu me doter d’un certain 

L 
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discernement. Il me semble que c’est ce point qui a dû 

retenir le choix de mes supérieurs. Peut-être aussi le fait 

que je sois classé dans la catégorie des « bons religieux », 

fidèles à la prière et aux offices liturgiques : l’exemplarité 

n’est jamais à négliger dans les questions de formation. En 

bien ou… en mal, comme trop d’exemples le montrent au 

moment où j’écris ces lignes.  

J’espère donc que ce fut en bien pour ce qui me concerne, 

mais cela, seuls les frères novices que j’ai accompagnés 

peuvent le dire. Un épisode reste toutefois dans ma 

mémoire et dans celle de nombreux frères, l’arrivée de 5 

novices en septembre 1987. Je peux donner leurs noms, 

par ordre alphabétique : Denis Bissuel, Arnaud Blunat, 

Bruno Grégeois, Philippe-Marie Margelidon, et Gilbert 

Narcisse. Tous sont encore dans l’Ordre, où ils ont rendu 

ou rendent encore, sous plusieurs latitudes, d’éminents 

services comme prieur provincial, prieurs conventuels, 

chantres, enseignants, responsables pastoraux…  

On se demande sans doute quelle fut cette particularité 

qui justifie que je les évoque ? j’ai toujours pensé, et eux 

le croient fermement, que leur venue était une réponse 

aux prières que j’adressais au ciel par l’intermédiaire de 

Claire de Castelbajac… Cette jeune femme du Gers, morte 

très jeune en odeur de sainteté, avait déjà été priée par les 

sœurs cisterciennes de Boulaur pour demander que leur 

communauté se renouvelle par l’arrivée de jeunes sœurs  : 

et 5 s’étaient alors présentées. Lorsque j’ai appris cela en 

passant chez elles, et alors que je venais à peine de 
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prendre ma charge, je me suis dit que je devrais faire 

pareil, et le résultat fut exactement celui attendu ! Un peu 

de foi simple ne fait jamais de mal, au contraire.  

 

Syndic conventuel et « geek informatique » 

 

Un « malheur » n’arrivant jamais seul, voici qu’à peine 

arrivé à Toulouse pour prendre une lourde responsabilité, 

il va m’être demandé d’en assumer une autre, non moins 

lourde, celle de syndic (= économe) conventuel : ce n’était 

pas au programme du tout, mais il se trouve que le syndic 

en charge nous a soudainement quittés au cours de l’été 

1987 pour convoler, sans qu’aucun de nous n’ait eu 

auparavant aucun soupçon. Et le prieur de l’époque, le 

frère Jean-Pierre Arfeuil, pris de court, n’imaginait pas 

confier la succession à un autre qu’un ancien élève 

d’HEC ! Je vais assumer cette charge, seul ou en 

collaboration, pendant de très nombreuses années 1. 

Je vais néanmoins profiter de mon travail à l’économat 

pour acheter ce fameux PCW 8512 dont j’ai déjà parlé, 

accompagné d’une imprimante à aiguilles. Un peu plus 

 
1 A la suite d’un prieur provincial, plusieurs frères de ma province parlèrent de 

moi comme d’un « génial polyvalent » : excusez du peu ! Comme mon lecteur a pu 
s’en rendre compte, et s’en convaincra encore par la suite, j’ai de fait assumé dans 
la province, et en dehors d’elle, des charges fort nombreuses et très diverses. Je ne 
crois pourtant pas que cela ait fait de moi un « génie », plutôt un tâcheron qui a 
répondu de son mieux, et que certaines tâches ont fort accablé. 
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tard, je vais me faire offrir par une bienfaitrice niçoise un 

grand écran, qui devait alors peser près de 5 kgs… Il faut 

dire que les outils informatiques étaient encore rares et 

coûtaient très chers, et je cherchais donc à me les faire 

donner : c’est ainsi que j’ai reçu de l’antenne toulousaine 

de HP (non pas moi, mais le constructeur informatique 

établi alors à Grenoble) un gros serveur qui…  a très peu 

servi. Mais j’ai aussi gagné chez eux mon premier 

portable, un 386-12 comme on disait alors.  

Ce sont mes premiers pas dans l’informatique, ce ne 

seront pas les derniers. Dans le couvent et même dans la 

province, je suis clairement un précurseur, et certains se 

demandent ce qu’il va bien pouvoir sortir de tout cela  : je 

me souviens d’un frère dont je tairai le nom qui ne voyait 

vraiment pas quel intérêt accorder au courrier 

électronique. Bien sûr, il a fini par changer d’avis.  

Je n’ai jamais cessé depuis de patauger dans 

l’informatique. Très vite, j’ai appris à démonter et 

remonter des ordinateurs, puis, avec l’aide de 

l’indispensable Jean-Paul Tranchant, notre « homme à 

tout faire », j’ai réalisé le câblage informatique du 

couvent. A cet effet, j’ai profité de l’argent récolté lors 

d’une brocante : nous avions reçu en don une maison 

située dans les Pyrénées, et l’avions vidée avant de la 

revendre. 

Pourquoi cette énergie dépensée dans l’informatique ? Au 

départ, je l’ai évoqué, parce que cela facilitait l’écriture 
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des documents ; on parlait encore « d’informatique 

personnelle ». Très vite, j’y ai vu, et j’y vois encore malgré 

l’encombrement des réseaux aujourd’hui, un outil de 

communication, permettant de faire connaître saint 

Dominique, notre province, nos travaux. Enfin, j’ai 

compris que l’outil rendait bien d’autres services, en 

particulier pour tenir la comptabilité de l’économat ou 

pour partager des informations de toutes sortes.  

 

Secrétaire du SIDR 

 

Les développements informatiques me prennent donc de 

plus en plus de temps, et pour combler la mesure, voilà 

qu’on m’invite à assurer le secrétariat du SIDR, 

responsabilité heureusement beaucoup plus légère et que 

je n’assumerai que pendant deux ans. Que désigne cet 

acronyme ? Le Service Interprovincial Dominicain de la 

Recherche, une structure créée par les trois provinces 

dominicaines françaises et abondée par elles, pour 

soutenir financièrement par l’octroi de bourses les 

chercheurs, frères, sœurs, ou laïcs dominicains de leurs 

provinces, qui en feraient la demande. Ou que l’instance 

solliciterait. Je succède au frère Antoine Lion, pour deux 

week-ends par an à Juvisy dans la banlieue parisienne, et 

un suivi régulier depuis le couvent.  
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Le service tombera en désuétude quand les Régents des 

provinces décideront de gérer eux-mêmes ces 

financements. Mais je l’ai presque regretté : chaque 

rencontre, vécue dans le cadre d’une belle demeure 

bourgeoise appartenant à une ancienne bijoutière très liée 

à l’Ordre, permettait de faire le point sur la vie 

intellectuelle de nos provinces, et de stimuler travaux et 

recherches qui n’auraient pas vu le jour sans cette aide 

financière.  

C’est ainsi, entre autres, que nous avons mis le pied à 

l’étrier du frère Pedro Meca, un éducateur de rue très 

original, travaillant la nuit, et qui ne trouvait guère le 

temps d’écrire ni n’en avait le goût. Le fait de le mettre en 

contact avec une de mes vieilles amies, Blandine de 

Dinechin, a permis la parution de deux livres, La Vie, la 

nuit, Cerf, 1989, et Contrebandiers de l’espoir, Grasset, 

1997. Certes, le SIDR n’a subventionné que le premier, 

mais le deuxième est un fruit de la rencontre initiale. 

Pedro est devenu un grand ami de la famille de Blandine : 

avec elle, Pedro et moi, nous avons vécu plusieurs 

événements très forts et parfois douloureux. Pedro est 

décédé le 17 février 2015, et ce fut une grande perte :  
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J’ai profondément regretté de n’avoir pu assister à son 

enterrement et d’avoir dû me « contenter » d’une messe à 

sa mémoire, dans l’église Saint-Jacques du Haut-Pas. 

En 1988, le chapitre provincial va décider de déplacer le 

noviciat à Marseille, pour éviter que Toulouse ne 

concentre noviciat et studentat pour la théologie : la 

province a toujours de fait souhaité répartir les 

responsabilités et donc les jeunes frères, sur les couvents, 

tant ces frères peuvent être importants pour la bonne 

marche d’une communauté. Ma responsabilité va 

maintenant, et jusqu’en 1993, porter sur les frères 

étudiants dont je deviens le « Père Maître ». Décidément, 

je ne m’en sors pas, quand je pense que l’évangile nous 

demande de n’avoir d’autre Père que Dieu et de n’appeler 

personne Maître :  
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Maître des étudiants et syndic intermittent 

 

Pourquoi estimer, après coup, avoir été plus à l’aise dans 

cette charge que dans celle de maître des novices ? La 

raison en est sans doute que je fais face à des frères plus 

avancés dans la vie religieuse, et donc avec lesquels et 

pour lesquels les enseignements et les rapports sont assez 

différents. En tout cas, moins contraignants pour moi.  

Sauf bien sûr dans des situations délicates. Comment 

pourrais-je oublier d’évoquer le SIDA du frère Roc-Kelly 

Blanchard, contracté à l’occasion d’une transfusion 

sanguine ? Je décidais de partager très vite l’information 

avec les autres étudiants, et certains me l’ont ensuite 

reproché, pensant que cela mettait à part notre frère : il 

n’en a rien été, et seules quelques précautions 

élémentaires furent prises. Roc-Kelly fera toujours preuve 

d’une grande dignité, restera quelque temps encore à 

Toulouse, sera ensuite assigné au couvent de Montpellier, 

où il sera ordonné diacre, avant de décéder le 15 juillet 

1994.  

Par une nomination du 17 septembre 1990, je vais garder 

la charge de syndic, puis la perdre en date du 14 octobre 

1992 lorsque le frère Jean-Pierre Arfeuil est nommé et que 

je deviens son adjoint, puis la retrouver le 7 septembre 

1996. C’est un jeu de Yoyo, qui montre combien les 

candidats à cette lourde charge sont peu nombreux, 
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comme c’est aussi le cas dans bien d’autres couvents que 

celui de Toulouse. 

La nouveauté de cette période est l’engagement à 

l’Institut catholique, avec lequel la communauté a 

toujours eu d’excellents rapports : plusieurs frères y ont 

enseigné et y enseignent encore. Il m’est proposé 

d’assurer le cours sur saint Paul, d’abord comme chargé 

de cours, puis d’enseignement, avant de devenir maître de 

conférences. 

Bien que je possède les diplômes nécessaires, en 

particulier une reconnaissance romaine bien attestée, je 

résisterai en revanche longtemps à accepter d’être 

« professeur », estimant qu’un vrai chercheur ne saurait 

se contenter comme je le fais de l’acquis et de quelques 

lectures complémentaires. J’aime l’enseignement certes, 

mais il n’est pas ma fibre essentielle ou principale, qui se 

trouve du côté de l’accompagnement ou du conseil. Je ne 

donnerai finalement mon accord, à une date que j’ai 

oubliée, que pour permettre à l’Institut catholique de 

disposer du nombre requis de professeurs en titre, une 

douzaine je crois.  
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Secrétaire interprovincial, co-fondateur de 
DOMUNI 

 

Les charges se suivent et ne se ressemblent pas. En 1994, 

je ne grenouille plus dans la formation des frères, mais 

j’assume la tâche de secrétaire interprovincial. A ce 

moment-là, la France dominicaine était encore répartie en 

trois provinces : Paris (ou France !), Lyon (qui fusionnera 

avec Paris) et Toulouse. Et il était important que les 

provinciaux se coordonnent sur des réactions communes, 

des projets, la gestion du Pèlerinage du Rosaire etc. Il 

avait donc été mis en place un secrétariat unique pour les 

aider.  

C’est le genre de tâches qui me plaisait bien  : j’espère ne 

pas choquer en disant que l’on était au courant de tout 

sans avoir la responsabilité de rien ! Situation idéale, 

non ? Bon, j’aimais surtout la possibilité qu’elle me 

donnait d’aller à la rencontre des frères des autres 

provinces chez eux. Et c’était souvent très agréable. Je me 

souviens d’une rencontre qui s’est déroulée au Val-Martel, 

dans les Côtes d’Armor : nous avions été invités par le 

prieur provincial de Lyon, le frère Jean-Pierre Lintanf, qui 

résidait alors dans cette communauté dominicaine un peu 

atypique. Et là, avec le concours d’un ami, Jean-Pierre 

nous a proposé un panorama aérien des côtes, dans un 

petit bimoteur où nous nous succédâmes : je n’ai pas du 



 

75 
 

tout aimé le vol dans ce coucou, mais j’ai énormément 

apprécié la vue. 

En 1996, j’ai la chance de pouvoir prendre un temps 

sabbatique, que je vais partager entre un séjour de trois 

mois à Rome, en résidence au couvent San Clemente, tenu 

par les Irlandais, puis de deux mois à Cologne au couvent 

Saint-Albert. Ce sont deux opportunités extraordinaires, 

surtout quand on connaît la basilique saint Clément, 

superposition d’un sanctuaire à Mithra, d’une basilique 

intermédiaire du Ve siècle, et de la basilique actuelle du 

XIIe siècle, dont le chœur est orné d’une splendide et 

célèbre mosaïque élaborée sur le thème du triomphe de la 

Croix.  

Hélas, sur la fin de mon séjour romain, j’apprends que ma 

mère connaît une résurgence d’un cancer, initialement 

limité à l’œsophage. Je fais un saut à Paris pour la 

retrouver, elle va décéder à 75 ans le 11 septembre, alors 

que je suis à ses côtés avec mon père. La messe 

d’enterrement donne lieu à un événement inattendu. Mes 

neveux et nièces tenaient à ce que puisse être entendue la 

chanson « Vole » interprétée par Céline Dion : après 

l’avoir écoutée et appréciée, j’avais donné mon accord. 

Mais je pensais qu’elle serait à peine entendue, devant 

être jouée au moment de la levée du corps pour la sortie 

de l’église : or, alors qu’avec mon père et mes frères, nous 

étions réunis autour du cercueil pour cette levée, une 

raison que j’ai oubliée a fait que nous y sommes restés un 

bon moment, et que la chanson a pu être entendue en son 
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entier, dans le plus parfait silence. Et les assistants se sont 

par la suite souvenus de la célébration pour cette 

chanson, beaucoup plus que pour ma prédication ! 

On ne se remet pas facilement du décès de celle qui vous 

a porté en son sein et merveilleusement accompagné tout 

au long de votre vie : ma mère n’avait pas bénéficié d’une 

grande instruction, elle était fière de celle qu’avaient 

reçue tous ses enfants, elle aimait rire et faire rire, elle 

avait un caractère heureux, elle était très appréciée de 

tous. Elle jouissait de beaucoup d’intuition : combien de 

fois m’a-t-elle « deviné » ? On me dit que je lui ressemble, 

mais je laisse mes lecteurs choisir par quels traits. 

A Toulouse, l’informatique redevient un engagement 

quasi-quotidien. Toujours dans la même perspective de 

communication et d’échanges. Comme j’assume depuis 

quelque temps la charge d’aide-bibliothécaire, je 

commence à me demander par quoi remplacer le fichier 

manuel encore en usage. Les outils disponibles pour le 

commun des mortels ne sont pas encore légions, et ils 

peuvent être chers : mais des particuliers s’y mettent, et je 

suis l’un des « bêta-testeurs », qui ne sont en rien des… 

testeurs bêtes. Au contraire, ils sont censés « s’y 

connaitre » et repérer les manques ou les failles du 

logiciel pour aider le créateur à améliorer son produit.  

Finalement, je fais là mes classes. Et les fruits vont venir. 

En 1998, je deviens « directeur délégué des Éditions du 

Cerf » pour Internet, un poste créé de manière très 
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temporaire qui vise à reconnaître le travail que je fais en 

ligne pour les Éditions : c’est modeste, sinon pauvre, 

surtout dans la présentation mais c’est un début. Et je 

mets en ligne plusieurs ouvrages, à partir de fichiers 

Word que je parviens à obtenir ou que je crée grâce aux 

heures passées à scanner les documents : je propose en 

particulier, gratuitement, avec l’accord initial de la 

direction, l’édition 1973 de la Bible de Jérusalem. Hélas, un 

peu plus tard, la direction se rétracte et je dois retirer les 

ouvrages présentés : elle estime que cela crée une 

concurrence défavorable à l’édition papier. Je me suis 

toujours élevé contre ce point de vue, estimant que 

l’édition en ligne permet une consultation et non pas un 

travail régulier et de fond, mais je me suis bien sûr 

exécuté. 

A peu près à la même date, début 1998, avec le nouveau 

prieur provincial, le frère Michel Van Aerde, dont je suis 

le socius, autrement dit l’assistant, nous nous lançons 

avec très peu de moyens dans le projet fou d’un 

« enseignement à distance en théologie et sciences 

humaines ». Je propose le nom de DOMUNI (université 

dominicaine, Dominican University). Nous disposons au 

départ pour nous « déployer » d’une pièce, du concours 

temporaire d’un informaticien, et de notre élan. Nous 

accueillons et mettons en ligne les cours proposés par des 

frères, sœurs et laïcs dominicains. Et cela va marcher, plus 

loin encore que nous ne l’aurions imaginé : le panel des 



78 
 

propositions s’élargit, la demande croît, en provenance de 

plusieurs pays.  

Lorsque le projet prend de l’extension et que, sous la 

houlette de Michel, son centre se déplace à Bruxelles, je 

vais m’en retirer : nous sommes en 2002 je crois. Il 

continuera de croître sans moi, touchant aujourd’hui près 

de 2000 étudiants. 

  

Mes lecteurs doivent maintenant penser que je suis 

pleinement investi dans la formation intellectuelle et le 

développement informatique. Je voudrais donc balancer 

cette impression en rappelant que j’ai toujours poursuivi 

conjointement ce travail d’accompagnement et de suivi 

dont j’ai parlé. Si ce ne fut plus directement auprès des 

frères, d’autres occasions se sont présentées, et je 

voudrais évoquer deux d’entre elles qui m’ont 

profondément marqué et qui n’ont rien de commun : les 

équipes Notre Dame, le sanctuaire de la sainte Baume.  

En 1992, on me demande à la porterie : j’y rencontre un 

jeune couple ami en train de fonder avec d’autres couples 

une « équipe Notre-Dame » (END). Il s’agit d’un 

mouvement créé au lendemain de la 2e guerre mondiale 

par le Père Caffarel et quatre couples de ses amis : la visée 

en est le déploiement de toutes les virtualités du 

sacrement de mariage pour les couples chrétiens. Ces 

couples se retrouvent une soirée par mois, avec leur 
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« conseiller spirituel » pour débattre de thèmes fournis 

par le mouvement et de leur vie de couple. Plusieurs 

rencontres régionales, nationales ou internationales les 

sollicitent aussi. 

Je vais accepter la proposition, et nous fondons l’équipe 

Toulouse 40 : ce chiffre montre que le mouvement touche 

déjà beaucoup de monde. Je suis heureux d’y participer, et 

j’y trouve un avantage considérable pour progresser dans 

ma vie spirituelle et l’apprentissage de l’accompagnement 

des personnes et des couples. Très égoïstement en outre, 

je me réjouis que l’animation du mouvement soit 

totalement assumée par les laïcs eux-mêmes, et que les 

conseillers spirituels soient des membres comme les 

autres.  

J’apprécie la dynamique de ce mouvement, en particulier 

les grands rassemblements nationaux ou même 

internationaux, tel celui de Saint-Jacques de Compostelle, 

et se créent des liens forts avec l’équipe que j’accompagne 

et qui se renouvelle au fil du temps. Des événements 

joyeux ou douloureux nous attachent les uns aux autres. 

C’est ainsi qu’au cours d’un même week-end de retraite, je 

dois soutenir un couple déstabilisé par l’annonce de la 

trisomie probable de leur enfant à venir ; et presque à 

l’inverse, redonner de l’espoir à un autre couple qui ne 

parvient pas à donner naissance au troisième enfant qu’il 

souhaite.  
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Accompagnements délicats qui ne seront pas sans 

conséquences plus tard dans ma vie. Je précise que 

l’enfant porteur de trisomie vient de fêter ses 21 ans, va 

aujourd’hui très bien, est indépendant et a décroché son 

CAP d’horticulture ; quant à l’autre couple, après que j’ai 

découvert avec eux que la maman avait fait une fausse 

couche absolument pas verbalisée, nous en parlons, et elle 

va « tomber enceinte » (quelle horrible expression !) deux 

mois plus tard… 

Autre champ d’intervention, la Sainte Baume. En 1998, ou 

1999, je ne sais plus, je dois, en tant qu’assistant du prieur 

provincial, intervenir au sujet de ce lieu. Je parle ici d’un 

sanctuaire provençal très réputé, dédié à Sainte Marie-

Madeleine qui aurait vécu et serait morte là, dans une 

grotte au-dessus d’un magnifique plateau. Depuis le 13e 

siècle, l’animation du sanctuaire a été confiée aux 

Dominicains, qui ont occupé ce lieu presque sans 

interruption, à l’exception de la période révolutionnaire.  

En 1997, des chutes de pierre alertent la municipalité qui 

interdit l’accès à la grotte pendant de longs mois afin d’y 

effectuer d’importants travaux. Et voilà que nous 

apprenons un peu plus tard que Mgr Madec, évêque de 

Toulon, et son vicaire général, envisagent de « récupérer 

les lieux », en particulier la Grotte. Pour la province 

dominicaine de Toulouse, dont la patronne est justement 

sainte Marie Madeleine, et qui a régulièrement fourni un 

« gardien » pour la Grotte, que l’on appelait 

familièrement entre nous « le frère Grottesque », cette 
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perspective est impensable. Je file donc à Toulon pour un 

entretien avec les autorités diocésaines, afin de leur 

rappeler que… la Grotte est un couvent dominicain 

reconnu par Rome, et qu’il leur sera très difficile de faire 

annuler cette reconnaissance. Plus positivement, je leur 

dis que la province ne peut envisager de se retirer d’un 

lieu aussi symbolique et important pour elle et qu’elle se 

donnera les moyens d’y rester. L’entretien se passe bien, 

la menace s’éloigne.  

Mais comme les difficultés communautaires s’accroissent, 

surtout depuis que le successeur de Mgr Joseph Madec, 

Mgr Dominique Rey, a fait venir sur le plateau pour 

assurer l’animation des lieux les sœurs bénédictines de 

Montmartre, dites du Saint-Sacrement, il faut encore 

intervenir. En 2001, je dois demander au dernier frère de 

l’ancienne équipe présent sur les lieux, Eugène Colin, de 

partir : c’est très douloureux pour lui, et le lui proposer 

l’est aussi pour moi. Mais le frère s’exécute, et va 

rejoindre comme aumônier une communauté de moniales 

dominicaines. En 2002, quatre nouveaux frères vont 

pouvoir s’installer sur les lieux.  

Pour moi, qui ne suis plus depuis le chapitre de décembre 

2001, l’assistant du prieur provincial, je ne suis plus 

concerné : c’est un soulagement, même si je reste 

viscéralement, comme tant de frères, attaché à ces lieux, 

pour leur beauté, et leur stimulation spirituelle.  
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Haïti et Montpellier 
 

Haïti 

 

e chapitre provincial tenu fin 2001 a élu un nouveau 

provincial, lequel s’est adjoint un nouveau socius. 

Mon père est décédé quelques jours avant 

l’ouverture du chapitre, le 10 décembre, à l’âge de 88 ans. 

Un modèle d’attention, de dignité et de droiture pour ses 

enfants et petits-enfants. 

Et comme j’ai rapporté une anecdote au sujet de la 

célébration d’enterrement de ma mère, je vais en 

rapporter une pour celle de mon père. Il avait un jumeau, 

un vrai jumeau, tout ce qu’il y a de plus vrai : même 

allure, même voix, même écriture ! Enfants, cela nous 

posait question, et la famille de mon oncle comme la 

mienne regorge d’anecdotes sur cette gémellité.  

Il se trouve que le jumeau était en retard pour 

l’enterrement de mon père, et je devais évidemment 

l’attendre. Il est donc arrivé après tout le monde, seul, et a 

remonté toute l’allée centrale pour s’asseoir au premier 

rang, juste à côté du cercueil de mon père : les assistants 

avaient beau, pour la plupart d’entre eux, connaître cette 

gémellité, elle ne manqua pas de faire son effet.  

L 
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Le décès de mon père me laisse plus libre de répondre à 

de nouvelles demandes, même si elles devaient m’éloigner 

de France : quand un arbre perd ses racines les plus 

profondes, il est plus facile de le replanter ailleurs. C’est 

pourquoi je réponds positivement à la proposition de me 

rendre en Haïti et d’y assumer la charge de « maître des 

frères novices et étudiants ».  

Je connaissais déjà un peu Haïti pour m’y être rendu 

quand j’étais maître des novices : il paraissait souhaitable 

de connaître de visu autant que de corde (par le cœur) le 

lieu d’où étaient originaires certains frères et d’où 

pourraient naître de nouvelles vocations. Mais les 

conditions ont changé : si la Province garde l’implantation 

« campagnarde » des Verrettes, à distance de Port-au-

Prince, le projet est maintenant d’investir pour la 

formation des frères une propriété achetée sur les 

hauteurs de la capitale, en y faisant construire de 

nouveaux bâtiments. Si là-bas le terrain coûte cher, les 

constructions, réalisées manuellement, sont en revanche 

très bon marché : sans qu’il soit question, faut-il le 

préciser, d’exploiter la main d’œuvre !   

Haïti, la « perle des Antilles », a bien perdu de son lustre 

d’antan. Certaines régions sont préservées, mais la 

capitale, Port-au-Prince, très animée et colorée par ses 

taps-taps (taxis collectifs), est bruyante, mal entretenue, 

sale, et la sécurité des personnes n’y est nullement 

garantie. Les gangs se multiplient dans certains quartiers : 

en 5 mois de présence, je me heurterai à trois cadavres 
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abandonnés en pleine rue. Et l’on sait qu’en 2010, un 

terrible tremblement de terre ravagera la ville. 

A Pétionville, sur les hauteurs, nous sommes relativement 

préservés. Les contraintes auxquelles nous devons faire 

face sont assez classiques là-bas : le manque d’eau, qui 

nous est livrée par camion-citerne ; une alimentation 

électrique très incertaine, avec de fréquentes et longues 

coupures ; les termites qui aiment tant se rassembler 

auprès des flamboyants présents dans notre jardin, avant 

d’attaquer toutes les structures en bois de la maison 

principale etc. 

Mon expérience d’Haïti, qui ne durera que cinq mois à 

partir de mai 2002, me laisse un souvenir très contrasté. 

L’extrême jeunesse de la population est un atout, mais 

celle-ci pense d’abord et avant tout migrer aux États-Unis 

ou au Canada pour trouver un travail qui n’existe pas sur 

place. Et les jeunes frères dont j’ai la responsabilité 

manifestent une réelle inconstance : d’ailleurs, aucun ne 

fera profession. La vie religieuse, qui n’assure pas un 

avenir confortable, n’a pas vraiment la côte.  

En plus de cette désillusion, voilà que je constate 

l’apparition d’un grand bouton rouge sur ma cuisse 

gauche. Je ne m’en inquiète qu’en le voyant grossir et, sur 

la suggestion d’un frère haïtien, je vais consulter un 

médecin de la communauté libanaise, très présente à 

Port-au-Prince. Bien m’en a pris : le gêneur, un 

staphylocoque doré, est en train de me dévorer la jambe, 
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et je suis opéré très convenablement, dans une clinique 

libanaise, quelques heures plus tard. J’en suis quitte pour 

un mois de traitement, avec un bandage sur la cuisse en 

attendant que la chair enlevée se reconstitue. Merci à la 

communauté libanaise, mais ses services sont très chers et 

ne profitent guère à la population. 

Cette éruption ne marque pas la fin de mes problèmes 

sanitaires. Un peu plus tard, au mois de septembre, voilà 

qu’une crise de colique néphrétique me laisse mal augurer 

de l’avenir. Le supérieur de la communauté me fait partir 

en urgence en Guadeloupe, où une communauté de sœurs 

dominicaines peut m’héberger. Je suis bien soigné à 

l’hôpital de Pointe-à-Pitre, mais à mon retour en Haïti, la 

conclusion s’impose : trop de fragilités, il me faut revenir 

en France.  

Adieu Haïti, Montpellier m’accueille de nouveau.  

 

Montpellier à nouveau 

 

Pour cette arrivée inopinée, les frères me déroulent le 

tapis rouge, avec une grande chambre et un bel accueil. Je 

vais en avoir grandement besoin : les coliques 

néphrétiques vont se renouveler à belle cadence, et je vais 

devoir en très peu de temps être opéré à trois reprises à la 

clinique du Parc de Castelnau. Rude expérience qui me 



 

87 
 

conduit à consulter un néphrologue, de crainte d’un 

dérangement métabolique important. Ce n’est pas le cas 

et « les choses vont rentrer dans l’ordre » au cours de 

l’année 2003. 

Mon séjour montpelliérain, qui n’est donc pas le premier, 

est heureux. Sous la houlette du frère Michel Matthieu, 

un prieur d’origine luxembourgo-belge, bon vivant, 

l’ambiance est chaleureuse. Avec quelques frères, dont 

Gilles Danroc, de ma génération, et depuis longtemps 

présent sur place, nous multiplions les enseignements, en 

particulier dans le nouveau Centre d’études Saint-

Augustin (CESA).  

Mais il est dit qu’on ne me laissera pas tranquille  : l’été 

2004, je suis rappelé à Toulouse, pour reprendre un 

enseignement à l’Institut catholique de Toulouse. C’est 

une sorte de prêté pour un rendu : en effet, le Père Pierre 

Debergé, qui m’avait remplacé pour enseigner saint Paul à 

mon départ pour Haïti, doit maintenant soigner un cancer 

des sinus, et me confier l’enseignement que je lui avais 

laissé. 

Certains de mes amis ne manquent pas de s’étonner 

devant moi de cette mobilité, et me félicitent de ma 

disponibilité. Elle n’est pas demandée à tous les frères, 

mais je n’ai pas du tout l’impression de faire quelque  

chose d’exceptionnel : je pense aux diplomates ou aux 

militaires, qui restent rarement plus de quatre ans dans 

un poste précis. Et eux, à chaque déplacement, doivent 
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retrouver un lieu de résidence, des écoles pour les 

enfants, de nouveaux compagnons de route… Sur tous ces 

plans, je suis privilégié : on m’offre le logement, je suis 

accueilli par une « famille », je n’ai pas d’enfants à 

m’occuper. La vraie difficulté que je partage avec ceux que 

je viens d’évoquer est l’instabilité des liens amicaux  : ceux 

que l’on crée dans un lieu finissent souvent par se diluer 

au fil du temps et de la distance. Sauf si, comme je l’ai 

évoqué plus haut avec les Équipes Notre-Dame, les liens 

sont sérieusement fondés en Christ. 
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Toulouse 
 

ouveau retour, pour 4 ans. Jusqu’en 2008 où 

d’autres cieux m’accueilleront. Bien sûr, je 

reprends les cours sur saint Paul à l’Institut 

catholique puisqu’il s’agit là de la raison principale de ma 

venue. Et je participe à la vie conventuelle, aux activités 

apostoliques…  

On me confie une nouvelle responsabilité, celle de 

secrétaire provincial : je vais l’assumer pendant deux ans. 

Comme pour la responsabilité précédente de secrétaire 

interprovincial, elle offre plusieurs occasions de belles 

rencontres fraternelles. En outre, s’ajoute une activité 

éditoriale favorisée par l’informatique : je dois faire 

paraître chaque mois ou presque le bulletin provincial 

destiné aux frères, sœurs et amis, et, chaque année, le 

« catalogus », autrement dit l’annuaire de la province.  

La vraie nouveauté de cette période tient au fait que j’ai 

« lâché » les Équipes Notre-Dame pour aider une équipe 

des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC). Certains 

principes, telle la rencontre mensuelle autour d’un repas, 

sont les mêmes d’un mouvement à l’autre. Mais d’autres 

les séparent nettement : les EDC sont un mouvement 

œcuménique, qui vise à favoriser la réflexion chrétienne 

de leurs membres, accueillis à titre individuel ; une 

N 
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grande latitude est laissée aux équipes pour leurs thèmes 

de rencontres ; enfin, le mouvement est encore très 

national, même si des rejetons internationaux 

commencent à naître. Mais pas question encore 

d’envisager les « Assises nationales » ailleurs que dans 

une ville française : en 2020, cela aurait dû se passer en 

mars à Montpellier si le confinement n’avait pas imposé 

un report. 

J’ai participé aux EDC à Toulouse, avant l’étape 

jérusalémite dont je vais parler, j’ai repris à Lille après 

cette même étape, puis à Montpellier. De beaux liens se 

sont noués là aussi, mais sans doute pas aussi forts qu’au 

sein des END : je pense que la prière n’y tient pas encore 

suffisamment de place (c’est en train de changer avec le 

nouveau président, Philippe Royer, et cela se sent), mais 

aussi et surtout parce que les finalités et les modalités de 

fonctionnement sont bien différentes. Je pense par 

exemple au caractère individuel de l’engagement aux 

EDC, qui conduit certains des membres à faire aussi 

partie des END, où ils se retrouvent en couple et pour 

d’autres objectifs.  

En décembre 2007, je reçois un appel téléphonique de 

Jérusalem… 
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Jérusalem, bis 
 

’avais connu Jérusalem et la Terre Sainte une première 

fois, de 1981 à 1983. Ce fut une expérience forte et 

heureuse, et pourtant, je ne me suis donné aucun 

prétexte pour y retourner, tel par exemple 

l’accompagnement de pèlerins au titre de l’animation 

spirituelle (pas de l’archéologie où il faut avoir un 

minimum de compétences). En vérité, je n’aime pas trop 

choisir mes activités ou mes apostolats réguliers, je 

préfère que mes supérieurs ou des demandes externes me 

les proposent : par ce biais, j’ai le sentiment de répondre à 

la volonté de Dieu plus qu’à la mienne.  

En décembre 2007 donc, je reçois un appel téléphonique 

de Jérusalem. C’est le frère Luc Devillers qui vient me 

sonder pour savoir si, lors de l’élection prochaine d’un 

nouveau directeur de l’École biblique, il est possible de 

proposer mon nom. Le directeur est habituellement un 

dominicain bibliste français et je suis l’un des rares à 

cumuler les trois critères.  

J’avoue que la demande me cause une forte surprise, et je 

demande à réfléchir. Ce qui va me permettre de consulter 

plusieurs de mes frères dominicains à Toulouse ou 

ailleurs. Ma réticence est, comme je l’ai déjà reconnu, que 

je n’ai pas vraiment l’âme d’un chercheur : malgré mes 

J 
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diplômes qui font illusion, je ne suis qu’un modeste 

bibliste, plus apte au commentaire spirituel qu’à l’écrit 

universitaire et aux débats avec des pairs. Je crains donc 

que l’on se méprenne sur mes aptitudes. 

Les personnes consultées ayant été unanimes à m’inviter à 

répondre favorablement, et conscient en outre que les 

candidats seraient rares, je finis par répondre que 

j’accepte l’éventualité de cette élection. En souhaitant que 

le choix se porte sur quelqu’un d’autre d’ici-là. Ce ne sera 

pas le cas, et je me retrouve donc à Jérusalem pour la 

deuxième fois. Et pour quatre ans cette fois-ci : je ne ferai 

qu’un seul mandat de trois ans, mais le Maître de l’Ordre 

m’invitera à rester à Jérusalem une année supplémentaire. 

Autrement dit, je vais résider à Jérusalem de 2008 à 2012. 

Bien sûr, le poste est flatteur et il offre de nombreuses 

opportunités. Mais alors qu’à mon arrivée, un frère 

m’avait assuré qu’il s’agissait surtout d’assurer une 

coordination entre les enseignants d’une part, entre 

l’École et les autorités françaises d’autre part, autrement 

dit de jouer un rôle essentiellement administratif, 

relationnel, et non universitaire, la réalité fut très 

différente.  

Aussi l’aide du vice-directeur et du secrétaire des études 

fut pour moi primordiale. Le premier nommé, Justin 

Taylor, n’était pas un frère dominicain, mais un mariste 

néo-zélandais, enseignant de longue date à l’EBAF, un 

homme d’une grande culture et d’une extraordinaire 
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gentillesse, sans oublier sa très britannique distinction 

acquise à Cambridge. Le deuxième est le frère Olivier-

Thomas Venard, jeune dominicain français, normalien, 

esthète, lui aussi d’une grande culture, et, pour le coup, 

profondément universitaire. Je ne saurais trop remercier 

l’un et l’autre pour leur concours. 

J’ai donc fait de mon mieux, et essayé de tirer parti des 

opportunités qui m’étaient offertes, surtout dans le 

domaine relationnel qui était plus ma tasse de thé. Les 

contacts avec l’administration israélienne étaient très 

limités et difficiles : ils concernaient surtout la question 

des visas pour les étudiants, et la secrétaire de l’École s’en 

chargeait, au prix de multiples paperasseries et 

rencontres. 

Mes rencontres à moi étaient celles que j’avais 

régulièrement avec les enseignants, les étudiants, et 

l’administration française dont l’EBAF dépend en partie 

(subvention), qui est représentée à Jérusalem par le 

consulat de France. Situé côté Ouest, quand l’EBAF se 

trouve côté Est. Mais le soutien du dit consulat ne s’est 

jamais démenti, et les relations furent toujours au beau 

fixe.  

Elles se sont traduites par de multiples invitations au 

Consulat, souvent pour venir à la rencontre de 

personnalités françaises de passage dans le pays. C’est là 

que j’ai entendu un jour l’un des hôtes, fortement inséré 

dans le pays, nous assurer qu’aucun concours extérieur ne 
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parviendra jamais à établir la paix dans le pays, si celle-ci 

ne vient pas de ceux qui l’habitent. Mais il ajoutait  : « il 

faudrait que la situation locale les y contraigne ». Un 

diagnostic que j’ai toujours fait mien et qui justifie le 

profil bas que doit avoir le directeur sur ces questions 

politiques. 

Mais je n’oublie pas une occasion particulière, celui de la 

messe consulaire qui, pour la basilique Saint-Étienne et 

son couvent, qui « supportent » l’EBAF, a lieu chaque 

année le 26 décembre. Le consul, en tenue d’apparat, et 

quelles que soient ses convictions religieuses, est présent 

pour toute la messe : à certains moments de la 

célébration, il est même spécialement honoré en tant qu’il 

représente la France protectrice des Lieux Saints. 

Avec les étudiants de l’École, rien à signaler de particulier 

sinon me réjouir des amitiés qui ont pu se nouer entre 

eux, comme ce fut aussi pour moi le cas quand je fus 

étudiant. J’ai fait le voyage en Galilée avec eux dans une 

excellente ambiance, et ce fut une joie. Avec les 

enseignants, je me suis déjà exprimé : ce fut pour moi 

assez difficile, surtout vis-à-vis de quelques « grandes 

gueules », mais j’ai tenu le coup. Et travaillé au projet 

Bible en ses traditions, dont je vais reparler plus loin. 

Les amitiés furent plus difficiles à nouer : le directeur 

n’est pas dans la meilleure situation possible à cet effet. Il 

sait en outre que la durée de son séjour est comptée. 

Etonnamment peut-être, les contacts les plus chaleureux 
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furent créés avec le monde diplomatique et des personnes 

de passage.   

Je n’ai rien dit du pays : il suffit de se saisir d’un guide et 

l’on en saura beaucoup plus que je ne peux en dire. Mon 

lieu de prédilection se nomme Tabgha, au nord du lac de 

Tibériade. La nature y paraît telle qu’elle a pu être au 

moment où Jésus s’y trouvait, et les évangiles des 

apparitions, lus sur place, trouvent une actualité 

particulière. Je n’ai jamais rien senti de tel à Jérusalem, 

malgré l’intérêt des constructions empilées en strates et 

l’animation particulière qui y règne. 

Faut-il ajouter que la présence/surveillance israélienne 

constante, qui n’apparaît guère au touriste de passage, se 

fait sentir à ceux qui restent quelque temps dans le pays ? 

Elle a une part de légitimité que je ne conteste pas, mais à 

la fin, c’est lourd à supporter pour tout le monde, et je ne 

m’étonne pas de la joie qui s’est exprimée plusieurs fois 

dans les propos de ceux qui quittent la Terre Sainte pour 

rentrer chez eux. J’ai partagé ce sentiment en revenant en 

France en 2012. 
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Lille 
 

ourquoi Lille, qui se trouve sur le « territoire » de la 

province de France et non pas Toulouse ? Ce n’était 

pas un caprice de ma part, mais ce que nous 

considérions alors, le maître de l’Ordre, dont je dépendais 

encore, et moi-même pour le développement du projet 

Bible en ses traditions (familièrement nommé BEST), 

commencé à Jérusalem. Il est temps d’en parler.  

En 1956, l’EBAF frappe un grand coup avec l’édition d’une 

nouvelle traduction, annotée, de la Bible : elle est 

nommée Bible de Jérusalem, D’abord présentée en 

fascicules, puis en un seul volume, son succès ne se 

démentira jamais plus. Nouvelle édition en 1973, puis en 

1998. Au début des années 2000, la question se pose de 

savoir si l’on doit garder les mêmes principes et le même 

format pour une nouvelle édition à venir : l’outil 

informatique, en plein développement, invite à une 

refondation, pour créer le modèle d’une nouvelle édition 

en ligne, avec des notes renouvelées et redistribuées. 

Mais la rénovation ne saurait se limiter au seul plan 

technique : la question d’interprétation se pose quand on 

se rend compte que les lectures postérieures d’un texte lui 

ajoutent quelque chose, dont les données antérieures ne 

rendent pas compte. Il ne faut pas s’intéresser seulement, 

P 
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comme on l’avait fait jusqu’alors, à la vie d’un texte avant 

son édition, mais aussi après : le texte ne cesse de vivre. 

D’où l’insistance sur LES traditions, antérieures comme 

postérieures. Le projet, diversement conçu et apprécié au 

départ par les enseignants de l’École, est vraiment sur les 

rails vers 2005 peu avant ma venue. 

Comme on peut le comprendre facilement, la prise en 

compte des traditions postérieures génère un corpus 

gigantesque, dès lors qu’il peut inclure les arts, la 

philosophie, la théologie, etc. Voilà pourquoi le projet ne 

peut se penser indépendamment de l’informatique. 

Providentiellement, au moment où je suis encore à l’EBAF 

comme directeur, se présente un étudiant, Kevin 

Stephens, excellent programmeur, un métier qu’il avait 

longuement exercé avant d’entrer chez les Dominicains, 

dans la province nord-américaine de saint Louis.  

Comme directeur de l’École, je suis aussi directeur du 

projet. Il m’enthousiasme, surtout dans la perspective de 

disposer d’une Bible en ligne, restructurée sur un modèle 

intégrant la diversité des traditions. Et prévue pour être 

disponible en français, en anglais, en espagnol. C’est très 

ambitieux, peut-être trop ambitieux, surtout qu’il faut 

trouver de nombreux contributeurs et d’importants 

financements. Mais il s’agit d’un projet exaltant.  

Déjà avant mon départ, et plus encore bien sûr après, le 

projet repose largement sur l’élan incompressible du frère 

Olivier-Thomas Venard. Il prend officiellement en charge 
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le projet, qu’il appelle « chantier », et l’on va voir que 

cette distinction est importante. Je suis chargé depuis 

Lille, considérée comme un carrefour, de lui apporter 

mon concours en trouvant autant que possible 

collaborateurs et financements. 

Très vite, je vais me rendre compte de l’impossibilité de 

mener à bien ma mission. D’abord parce qu’elle n’est pas 

suffisamment balisée, mais surtout parce que le projet a, 

de mon point de vue, changé de nature : il s’agit bien d’un 

chantier et non plus d’un projet grand public. Alors qu’il 

me semblait que nous aurions dû nous contenter d’une 

première mouture sobre, qui se serait améliorée 

régulièrement en ligne, l’universitaire pur jus qu’est 

Olivier n’estime devoir mettre en ligne, ou imprimer 

comme cela sera possible avec le concours de l’éditeur 

belge Peters, que des versions déjà très abouties. En 2020, 

elles se comptent sur les doigts d’une main, ou à peine 

plus ! Par ailleurs, les Éditions du Cerf, propriétaires des 

droits sur la traduction 1973 comme 1998, font obstacle à 

son usage en ligne : une situation que j’avais déjà connue. 

Aujourd’hui, le projet continue, se développe, avec des 

initiatives heureuses et accessibles, telle que Prixm, une 

courte lettre d’information hebdomadaire qui met en 

œuvre les principes de la BEST sur quelques versets, et 

tente de recueillir des fonds pour le projet global. Mais 

l’idée d’une Bible complète en ligne me semble 

inatteignable, au moins pendant les années qui me restent 
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à vivre. J’en ai une conscience vive très tôt, et me retire du 

projet dès l’été 2013. 

A Jérusalem, j’avais découvert un livre original, « Moi, 

Paul ! », de François Vouga : l’auteur faisait parler l’apôtre 

Paul. L’idée me plaisait bien et, pour présenter ma propre 

vision de la vie de l’apôtre, je me suis dit que je pouvais la 

reprendre, et l’étendre à la figure de Pierre aussi. En 2013, 

j’achève donc la rédaction de « Saint Paul, autobiographie 

2014 » (la date d’achèvement et de parution), puis de 

« Saint Pierre, autobiographie 2014 ».  

L’édition se fait à compte d’auteur, avec publication à la 

demande, chez Books on Demand, pour un prix très 

modique. Charge au rédacteur, bien sûr, d’en assurer la 

promotion, la diffusion et la vente, ce que facilitent le 

bouche à oreille, l’animation de groupes bibliques et, last 

but not least, les réseaux sociaux. Ce sont de petits 

volumes d’une centaine de pages, au prix bas, qui 

correspondent bien à l’attente des lecteurs. Et l’auteur 

touche un pourcentage qu’il n’obtiendra jamais dans 

l’édition classique. Au fil des ans, l’affaire se révèle très 

rentable, et j’y aurai recours pour plusieurs autres livres, 

par exemple sur les Actes des Apôtres ou la lettre aux 

Hébreux, sans pour autant délaisser l’édition classique qui 

me semble toucher un autre public et être 

complémentaire. 

A Lille en 2013 toujours, le prieur provincial de la province 

de France cherche sur place un nouveau « modérateur des 
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études », pour remplacer celui qui est sur le départ. Une 

fois de plus, les conditions sont telles que je suis 

pratiquement le seul candidat possible, et je ne peux 

qu’accepter. Non sans de grandes interrogations que j’ai 

déjà exprimées sur ma condition universitaire. Mais ma 

chance sera de trouver devant moi un groupe de jeunes 

frères motivés, brillants, très différents mais très unis, 

avec qui le contact sera très aisé : que le Seigneur soit 

béni ! 

Ce service ne durera que deux ans puisqu’en 2014, une 

réorganisation du cycle des études, déleste la 

communauté de Lille de la charge de formation des 

étudiants pour les envoyer désormais à Lyon et Fribourg. 

C’est un moment douloureux pour plusieurs frères, dans 

une vaste bâtisse initialement faite pour accueillir le 

noviciat. Mais ce passage obligé va susciter de nouvelles 

initiatives permettant à la communauté de surmonter 

l’épreuve. 

Pendant mon séjour à Lille, le 19 mai 2014, j’apprends le 

décès d’Élisabeth Lebert. Nous avions gardé un contact 

étroit. J’ai déjà parlé d’elle, parce que je l’avais comptée 

parmi mes étudiants à Bordeaux. Toujours 

assomptionniste, elle avait travaillé dans la grande maison 

d’accueil à Lourdes, puis quitté la congrégation où elle ne 

se reconnaissait plus. Elle avait alors pensé à la vie 

religieuse dominicaine, en particulier chez les moniales 

de Chalais, où tout semblait se passer au mieux : mais un 
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grave cancer mina ses espoirs. Elle va lutter pendant plus 

de vingt ans !  

Contrainte de quitter la communauté pour se soigner, elle 

prendra un temps de soins et de convalescence à 

Toulouse, puis reviendra sur le terreau familial, à Bourg-

en-Bresse. Et là, toujours vaillante, prenant un 

engagement de vierge consacrée, elle va donner des coups 

de main tout autour d’elle, en particulier dans les activités 

diocésaines. Je vais aller la retrouver à plusieurs reprises, 

et, la dernière fois, ce sera donc pour son enterrement. 

Élisabeth fut une lutteuse qui me confiait : « je n’ai pas 

suffisamment d’énergie pour me battre contre la mort, je 

me bats pour la vie ». Dont elle ne cessait de promouvoir 

le meilleur côté. Un exemple qui m’a laissé une grande 

leçon. 

Et voici qu’en janvier 2016, la communauté de Montpellier 

m’élit comme prieur. Là aussi, des contacts préalables 

avaient été pris et j’avais expliqué combien je me plaisais 

à Lille, profitant de la qualité proverbiale de l’accueil des 

gens du Nord. Las ! Il faut quitter Lille. Des amitiés fortes 

s’étaient nouées, elles vont rester mais devoir se gérer 

dans la distance : dans les quatre années à Montpellier 

que je vais maintenant évoquer, je ne connaîtrai rien de 

pareil. En revanche, je vais renaître une quatrième fois, de 

manière totalement inattendue. 
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Montpellier, et une 
quatrième naissance 

 

 

n arrivant au couvent de Montpellier, je viens 

occuper une charge que je n’ai jamais encore 

occupée, celle de prieur. Le nom même le dit : il ne 

s’agit pas d’un père abbé, mais d’un frère institué pour un 

temps comme « premier » de la communauté, afin 

d’accompagner et de guider celle-ci. Pour le coup, la tâche 

est largement relationnelle et je l’accepte donc 

volontiers ; quant à savoir aujourd’hui si je l’ai bien 

remplie, les frères seuls peuvent le dire. Surtout 

maintenant que mon mandat est terminé : il aurait pu 

être renouvelé, mais sentant pas mal de problèmes de 

santé venir, très fatigué par la succession des charges 

occupées depuis des années, j’avais explicitement et 

fortement demandé à ne pas être réélu lors de l’élection 

de 2019. Je ne sais pas si les frères avaient cette intention, 

mais en tout cas, j’ai été exaucé. 

Je reviens à Montpellier sans enthousiasme particulier. 

Certes la communauté est accueillante, libérée des 

problèmes d’égos qui l’ont entravée pendant des années. 

En plus, les bâtiments sont agréables, situés en plein 

E 
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centre-ville, dans le quartier ancien de l’Écusson. Non, ce 

qui m’a toujours gêné ici, c’est que je ressens une ville un 

peu artificielle, créée tardivement au Xe siècle, sans 

secteur secondaire solide, animée surtout par des 

étudiants qui ne font que passer. Oui, certes, il existe une 

vieille bourgeoisie locale, mais qui garde soigneusement 

son pré carré. Telle est mon impression, mais les trois 

frères de la communauté qui sont membres des END et 

connaissent pas mal de monde auront peut-être un avis 

très différent du mien. 

En arrivant en 2016, je me préoccupe de la manière dont 

la communauté utilise l’informatique, et donc 

communique avec son environnement. Je travaille d’abord 

sur le site Internet et son adresse puis, alors même que je 

suis très réticent vis-à-vis de Facebook, un outil très 

chronophage, je me résigne à l’utiliser pour le couvent. Et, 

sans le réaliser du tout au départ, je vais être 

insensiblement conduit à ma quatrième naissance… 

 

Gaspard 

 

Pendant l’été 2016, je prends connaissance de la page 

Facebook intitulée Gaspard entre ciel et terre. Elle est 

animée par Marie-Axelle et Benoît Clermont, des 

chrétiens très fervents mais aussi très attentifs à respecter 

la diversité de leur public. La page est destinée à donner 
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des nouvelles de la santé de leur 4e enfant, Gaspard, 

atteint d’une maladie neuro-dégénérative dite de 

Sandhoff. L’écriture est tout à a la fois douloureuse et 

émouvante, par exemple lorsque Benoit y exprime son 

désarroi de « père d’un enfant qui va mourir ». Fin août 

2016, alors que je suis chez les moniales dominicaines de 

Lourdes, Marie-Axelle et Benoît proposent à leurs lecteurs 

de leur envoyer la photo d’une bougie pour le 3e 

anniversaire de Gaspard, le 30 : je m’exécute. Je double 

cela d’un message privé dans lequel je me présente et 

souligne combien je suis marqué par les pages concernant 

Gaspard. C’est le début d’un dialogue. 

A un moment, Marie-Axelle et Benoît se tournent vers 

moi, comme ils se tourneront aussi vers d’autres prêtres, 

pour me demander ce que je pense d’un projet de 

confirmation pour leur fils, qui a déjà reçu à deux reprises 

le sacrement des malades : j’y suis pour ma part très 

favorable, d’autant plus que les bénéfices de ce sacrement 

atteindront non seulement Gaspard, mais aussi son 

environnement familial. La confirmation sera donnée en 

novembre, par Mgr Luc Ravel, évêque aux armées : j’ai 

omis de préciser que Benoît est militaire. Et je reçois 

aussitôt après, par message privé, une courte et 

émouvante vidéo de la célébration domestique. 

Ici j’ouvre une parenthèse pour évoquer une coïncidence 

dont je n’ai pris conscience que bien plus tard. Au cours 

de ce même été 2016, j’apprends le tournage par Anne-

Dauphine Julliand d’un film dont la sortie est prévue pour 
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février 2017. Ayant lu les deux livres bouleversants qu’elle 

avait écrits au sujet de la maladie de ses deux filles, 

« Deux petits pas sur le sable mouillé », et « Une journée 

particulière », j’étais très empressé de connaître son film. 

Avec le concours de mon ami Denis Nové-Josserand, 

administrateur du cinéma Gaumont voisin du couvent, 

nous obtenons une projection en avant-première et en 

présence de la réalisatrice. « Et les Mistrals gagnants » est 

présenté à Montpellier au début décembre 2016. La salle 

est pleine, et ce film, « réalisé à hauteur d’enfant », va 

connaître à sa sortie en salles un succès très mérité. 

Or ceux qui ont vu le film savent qu’il traite de la 

question de la fragilité humaine, en évoquant le quotidien 

de cinq enfants malades, avec leurs espoirs, ceux de leurs 

familles, les soins à l’hôpital etc. Ce quotidien ne me 

semble pas si différent de celui de Gaspard, au moins à 

certains stades de la maladie de ce dernier...   

Pendant ce temps, au mois de décembre 2016, la santé de 

Gaspard ne cesse de se dégrader : rien d’étonnant 

lorsqu’on sait que son espérance de vie ne dépasse pas 

normalement quatre ans. Mais le guerrier continue de 

résister. On se demande jusqu’à quand. Et voilà que le 

jeudi 22 décembre, l’enterrement du père d’un vieil ami 

me fait venir à Paris : la célébration a lieu le matin, et je 

suis entièrement libre l’après-midi avant de repartir pour 

Montpellier. Je propose à Marie-Axelle et Benoît de passer 

chez eux à Rueil pour faire leur connaissance, et bien sûr 

celle de Gaspard, de son frère et de ses deux sœurs. Ils 
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acceptent et me diront plus tard que leur appartement 

duplex recevait à ce moment-là plusieurs visites 

quotidiennes, de personnes qui leur étaient inconnues, 

mais voulaient voir Gaspard.  

La rencontre est pour moi immensément émouvante. 

Gaspard est dans une petite pièce, sur une sorte de 

paillasse, nourri par gastrostomie, sous respirateur 

d’accompagnement. Et, bien qu’il soit censé ne pas voir, il 

a les yeux grands ouverts, ces yeux magnifiques dont je 

connaissais une photo publiée par ses parents. Lorsque je 

suis à côté de lui, ces yeux me regardent et me 

transpercent comme si Gaspard m’avait toujours connu. 

Je ne m’en rends pas vraiment compte sur le moment, je 

prie à ses côtés, avec ses parents. C’est un moment hors 

du temps, c’est bien celui de ma quatrième naissance, 

dont je connaîtrai les conséquences dans les mois à venir. 

Après deux heures passées dans l’appartement, retour à 

Paris, puis à Montpellier. Au couvent, dès le lendemain, 

plusieurs frères m’interrogent sur ce que j’ai vécu à Rueil, et 

m’invitent à en faire état au cours de la prédication du jour 

de Noël que je dois assurer : je leur réponds que je n’ai rien 

de spécial à en dire. Mais dans les heures qui suivent, 

réfléchissant, je me rends compte peu à peu de l’effet du 

regard de Gaspard sur moi, et des circonstances un peu 

extraordinaires de ma venue comme de celle d’autres 

visiteurs : nous étions tous comme des bergers, rassemblés 

autour de l’enfant de la crèche, ou même comme les Mages, 

venus déposer leurs cadeaux au pied de l’arbre de Noël 
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installé dans le salon tout proche. C’est donc sur ce thème 

que je vais prêcher, puis publier en ligne mon homélie : elle 

va rejoindre 10.000 personnes. C’est le début de ce que nous 

sommes plusieurs à appeler « l’effet Gaspard ». Voici le 

contenu de cette homélie :  

« Frères et sœurs, n’y a-t-il pas quelque chose d’indécent à 

célébrer en ce jour la paix, la consolation, la joie, la lumière ou 

encore la grâce, et je ne fais que reprendre des termes tirés de 

nos lectures, alors que tout près de nous ou plus 

lointainement, tant de personnes et de groupes, et je pense 

particulièrement aux chrétiens d’Orient, n’ont plus d’églises, 

plus de toits, plus de nourriture ? Où sont-elles donc pour tant 

de populations autour de nous cette paix et cette joie 

annoncées ? 

Une telle indignation paraît légitime, pourtant elle n’est pas 

juste : nous attendons tous bien sûr la paix, la joie et la 

lumière dans notre monde, et le plus tôt possible, tout ce que 

Jésus est venu précisément apporter, mais elles se trouvent 

dans sa personne avant d’être dans notre monde. Nos lectures 

nous le disent clairement : il est « celui qui revient à Sion », il 

est la consolation et la gloire de Dieu, il est notre paix ; 

écoutez encore saint Jean : « la grâce et la vérité sont venues 

par Jésus-Christ ». 

Frères et sœurs, la bonne nouvelle de cette nuit n’est pas que 

paix, lumière, joie soient présentes dans notre monde, mais 

qu’elles soient venues et disponibles dans la personne de 

Jésus : et il nous revient maintenant de les annoncer, de les 
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faire connaître, de les mettre en œuvre dans notre monde. 

Vous me direz : « où est-il pour nous ce Jésus, que nous lui 

rendions hommage, pour que nous trouvions en lui notre paix 

et que nous l’annoncions autour de nous ? » Ce fut plus ou 

moins, vous l’avez sans doute reconnue, la question des Mages 

à Hérode, et ils ont trouvé Jésus dans une crèche, autrement 

dit là où ils ne l’attendaient pas. 

Voilà exactement l’expérience que j’ai pu faire jeudi dernier 

dans la banlieue parisienne, où je suis allé retrouver un petit 

garçon de 39 mois, Gaspard. Celui-ci est atteint d’une maladie 

neurodégénérative grave, et il est en sursis, sous une 

couverture de survie qui porte bien son nom comme remarque 

Benoît son père. Les parents ont ouvert il y a 14 mois une 

splendide page Facebook, merveille d’amour, d’humanité et de 

profondeur spirituelle : chaque semaine, plus souvent ces 

derniers temps, ils y relatent leur vie auprès de Gaspard, dans 

des mots qui touchent au plus profond plus de 67.000 lecteurs. 

L’espérance de vie de Gaspard était de 4 ans : il ne les 

atteindra pas, il est aujourd’hui aux portes du ciel, il ne quitte 

plus son lit depuis 4 mois, il entend un peu mais ne parle pas, 

il ne voit plus malgré ses magnifiques et immenses yeux bleus, 

il est nourri et soigné par sonde, ses membres se 

recroquevillent. Au cours de ma visite, je l’ai trouvé allongé au 

milieu de sa chambre, sur un matelas qui semblait de paille, 

tout menu, respirant difficilement. Autour de lui, pour lui 

parler, pour prier avec lui et sa famille, on s’agenouille. 

Gaspard reçoit souvent deux visites par jour, des gens que ses 

parents ne connaissent absolument pas mais qui demandent à 
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le voir. Certains viennent d’Orient, d’autres du Sud : jeudi, je 

fus l’un d’eux. On vient avec des cadeaux, que la sœur de six 

ans va déposer sous le sapin, près du tout petit chausson de 

Gaspard. 

Deux heures merveilleuses, qui m’ont transpercé le cœur et… 

fait beaucoup pleurer et méditer. Tout à coup, autour de 

Gaspard, avec ses parents, avec moi et tous ceux qui viennent 

de loin apportant leurs cadeaux, j’ai vu la crèche de Noël, j’ai 

vu les Mages et j’étais l’un d’eux, j’ai vu l’Enfant-Jésus là où 

personne a priori n’aurait pensé à aller le chercher, dans un 

enfant impuissant, mourant, et donnant vie et paix à tous 

ceux qui l’entourent dans une douleur et une douceur 

indiciblement mêlées. 

Frères et sœurs, je vous parle d’une crèche bien précise, mais 

regardez autour de vous : je suis sûr qu’il est d’autres crèches 

où vous allez pouvoir trouver l’enfant Jésus, sans doute là où 

vous ne l’auriez pas cherché. Partout où la faiblesse, la peine, 

la solitude ou l’impuissance sont là, Jésus est là aussi : il vous 

attend, il vous ouvre ses bras et vous donne sa paix et sa joie. » 

Au cours de notre rencontre, Marie-Axelle m’avait confié : 

« je souhaite que Gaspard quitte cette terre pour une fête 

du Christ, ce sera une belle occasion de faire mémoire de 

lui ». Je m’étais contenté de répondre : « je souhaite pour 

ma part pouvoir être présent à ses obsèques ». L’angoisse 

monte donc à Noël, puis à l’Épiphanie, le 6 janvier, mais 

Gaspard reste arrimé sur notre terre, alors même que tous 

les indices médicaux sont au rouge. Ses parents 
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s’étonnent et se demandent s’il n’attend pas de pouvoir 

compléter les sacrements de l’initiation en recevant le 

corps du Christ : ce qui va être fait par un de leurs amis 

prêtres au cours de ce mois de janvier. Et l’attente 

continue… 

Elle va prendre fin le 1er février 2017, à 18 h 15, heure à 

laquelle se célèbrent pour les chrétiens les premières 

vêpres de la présentation de Jésus au temple : quel beau 

symbole ! Marie-Axelle, dans le film Gaspard, soldat de 

l’amour, disponible sur YouTube, rapporte de manière 

très profondément émouvante les dernières heures de son 

fils, mort dans ses bras.  

Un message m’apprend ce décès au milieu de la nuit, et, 

comme mû par un pressentiment, je le trouve presque 

aussitôt, et fonds en larmes. Même si je suis heureux que 

Gaspard retrouve le Seigneur dans son temple éternel et 

cesse de souffrir. Un peu plus tard, j’apprends que 

l’enterrement aura lieu le samedi 4 à la cathédrale de 

Versailles, et je concélébrerai cette messe avec huit autres 

prêtres, au milieu d’un bon millier de fidèles. 

Très marqué, je pleure beaucoup dans les jours qui 

suivent, et me repasse en boucle le clip réalisé par Jean-

Jacques Goldman sur sa formidable chanson « Puisque tu 

pars ». 
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L’effet Gaspard 

 

Dans mon homélie de Noël, j’avais dit qu’il est bien des 

crèches où l’on peut trouver l’enfant Jésus : je ne vais pas 

tarder à m’en rendre compte, en faisant l’expérience de la 

fragilité, du handicap, de la perte d’enfants. Je ne choisis 

pas toujours de m’adresser aux familles touchées, en 

particulier par la trisomie 21, je les découvre via Facebook 

et j’ai l’impression qu’elles viennent à moi. C’est tout un 

monde dans lequel je rentre, via ce réseau social.  

Le premier contact est celui d’une maman, via un billet 

écrit après la mort de Gaspard, en février 2017. Intitulé 

« Les rois de l’univers », ce billet est magnifique 

d’intelligence et de justesse, à l’exemple de tous ceux que 

cette maman publie sur sa propre page Facebook, « Si 

mon histoire était contée ». Ioulia Condroyer, c’est son 

nom, de confession juive et d’origine biélorusse, est 

installée en France avec ses parents depuis plus de vingt 

ans ; elle domine merveilleusement la langue française, 

qu’elle assaisonne d’un peu « d’humour juif ». Elle essaie 

par l’écriture de renaître à la vie après la mort in utero, 

quelques heures avant l’accouchement, de son fils Simon  : 

il est né le jour de sa mort, le 18 août 2016. Épreuve 

terrible.  

Un jour, alors que la vie reprend peu à peu ses droits, sans 

que disparaisse bien sûr la terrible blessure de la mort de 
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Simon, elle fait savoir sur sa page qu’elle cherche un 

éditeur. Je m’entremets. Le livre sera publié en novembre 

2018, au Cerf, sous le titre A vif. Journal d’une maman pas 

comme les autres. Peu après que Ioulia ait mis au monde 

son deuxième enfant, Joseph. Je suis toujours en contact 

avec elle et son mari : leur capacité de résilience 

m’impressionne. 

Un peu plus tard, je reviens en 2017, les Clermont 

m’invitent à prendre contact avec une jeune femme, 

franco-mauricienne, mère de deux enfants, qui commence 

un retour à la foi et leur a écrit. Je m’exécute, avec 

d’autant plus de joie que je suis en train d’écrire un livre 

exposant les données de base de la foi chrétienne, à 

l’intention des « recommençants ». Je vais avoir l’occasion 

de passer deux semaines en juin à l’île Maurice, et de 

travailler ce livre avec Caroline et son mari : ils sont d’une 

aide inestimable. Le livre sera publié en janvier 2018, avec 

pour titre Pour (re)commencer à croire, juste après que les 

Clermont aient fait paraître l’histoire de Gaspard, sous le 

titre qui était aussi celui de leur page Facebook, Gaspard 

entre terre et ciel. 

Les témoignages de reconnaissance affluent chez les 

Clermont. Pour ma part, suite en particulier aux deux 

exemples que je viens de rappeler, je me tourne vers 

Gaspard, que je considère comme un saint et sur la tombe 

duquel je vais prier à chacun de mes passages à Paris. Je 

lui demande de continuer à m’ouvrir de nouvelles portes, 

du côté de la fragilité humaine dont il m’apparaît de plus 
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en plus qu’elle est le foyer privilégié de la miséricorde 

divine.  

Ce sont les porteurs de trisomie 21 qui se présentent 

d’abord, à travers des témoignages, des pages Facebook 

(« Rose : pas-à-pas, notre fleur s’épanouit », « Tombée du 

Nid », « Marie séisme d’amour », « Clémence, le bonheur 

dans tes yeux », « Aventure X3ordinaire », « Alexandra 

Stampfli Haenni » pour Guillaume, et tant d’autres…), 

sans oublier la session dite « des Bien-Aimés de Dieu » 

qui se déroule depuis plusieurs années en juillet à la 

sainte Baume. 

Et voilà qu’alors que j’assure une permanence à la Grotte, 

ce sont des mamans qui ont fait des fausses couches qui 

se manifestent. Un « chemin de consolation » à leur 

intention, et à celui des femmes qui ont avorté, a été mis 

en place dans la montée vers le sanctuaire de Marie-

Madeleine, et il s’achève dans la Grotte. Là, les mamans, 

accompagnées éventuellement des papas, ont la 

possibilité de faire poser une plaque portant le nom de 

l’enfant perdu. C’est une forme de reconnaissance tout à 

fait importante, qui redonne la paix à ces femmes qui ont 

souvent souffert en silence, et parfois dans un réel 

abandon. La vie qu’elles ont portée n’est plus oubliée.  

Mes lecteurs se souviennent maintenant que j’ai déjà 

évoqué plus haut ma rencontre avec deux mamans, l’une 

mère d’un enfant porteur de trisomie, Vianney, l’autre 

ayant fait une fausse couche : ce sont deux situations que 
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je rencontre donc souvent. Parmi d’autres qui touchent à 

la fragilité humaine. Par l’intermédiaire de Facebook, ou 

en allant à leur rencontre chez elles, j’essaie de rester 

proche de toutes ces familles ou l’on souffre.  

C’est très modeste, mais cela contribue à donner sens à 

ma vie d’aujourd’hui. Et peut-être un tout petit peu aussi 

à la leur. C’est bien toujours l’effet Gaspard qui est en jeu.  
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Montpellier toujours, et 
un avenir que je confie 

au Seigneur 
 

 

epuis février 2019, je ne suis plus prieur : pour 

dire la vérité, j’ai quelque chose du retraité. Après 

tant de services rendus dans tant de charges 

diverses, je ne pense pas avoir mérité quoi que ce soit, 

mais je suis soulagé. Et quelque peu inquiet en même 

temps : dans les années nombreuses ou brèves qui 

m’attendent encore, alors que j’assume l’aumônerie de 

l’hôpital psychiatrique La Colombière et celle du collège 

La Providence, qui me comblent, où le Seigneur me 

demande-t-il d’aller, avec mes limites croissantes ? 

En septembre 2019, très subitement, je découvre que ma 

vision se dégrade, que tout est un peu flou. A la suite de la 

visite rapide chez un ami ophtalmologiste, le diagnostic 

tombe : DMLA, dégénérescence maculaire liée à l’âge, sur 

l’œil droit. Un coup d’œil, le gauche au moins, sur 

Internet m’apprend qu’il s’agit d’un handicap qui touche, 

plutôt à partir de 70 ans mais aussi parfois avant, plus 

d’un million de personnes en France, du fait du 

D 
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vieillissement de la population, de la myopie et de 

l’obésité. Je suis bien placé pour les deux premiers 

critères, mais je laisse les lecteurs qui me connaissent 

juger du troisième… 

Quoi qu’il en soit, j’ai une double consolation dans mon 

malheur : celle de n’avoir (pour le moment) qu’un œil 

atteint, et celle de présenter une forme humide de la 

maladie, que l’on peut normalement stabiliser. Tel est le 

but des traitements que je reçois depuis cette date, sous 

forme de piqûres dans l’œil. Et cela semble agir. 

Mon activité, déjà réduite, s’en trouve toutefois ralentie : 

un léger flou est mon lot quotidien, je ne peux plus 

conduire, la lecture est plus difficile et fatigante, même 

sur écran. Mes frères et sœurs ont la gentillesse de 

m’offrir une liseuse, avec cet écran spécifique qui assimile 

l’outil informatique à un livre, et permet aussi de grandir 

les caractères : c’est une aubaine.  

Je m’obstine quand même, tant que cela m’est possible, à 

travailler en ligne sur mes blogs, et surtout à écrire de 

nouveaux livres : en janvier 2020, je fais paraître au Cerf 

« Nous n’avons qu’une seule vie » qui tente de montrer 

comment la vie éternelle est déjà celle que nous vivons 

sur terre, et que cela doit se traduire dans une certaine 

éthique. Puis, dans la foulée, mais à compte d’auteur, 

chez BoD, « La gratuité n’a pas de prix » : il s’agit là d’une 

thématique qui m’obsède depuis des dizaines d’années 

lorsque j’ai commencé à comprendre que Dieu ne 
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comptait pas, et que nous devrions nous garder de le 

faire. Le fait d’être passé par HEC et d’avoir étudié le 

thème de la grâce chez saint Paul n’est évidemment pas 

étranger à cette interrogation, qui me semble plus que 

jamais d’actualité. 

J’ai d’autres livres en vue. Pas seulement celui que j’écris 

en ce moment même et que vous lisez, mais aussi « Le 

management selon Jésus ». Il s’agit d’une idée originale 

d’un ami fort connu sur la place de Montpellier, Florian 

Mantione, qui a créé un cabinet de recrutement. La figure 

de Jésus l’intéressait parce qu’il lui semble qu’elle est aussi 

celle d’un recruteur/manager, suscitant et dirigeant une 

équipe, celle des disciples. Après plusieurs rencontres, 

dans lesquels il joue l’intervieweur et moi… Jésus, au soir 

de la Cène, le livre est presque prêt : il pourrait paraître à 

la fin de l’année 2020. Il s’agit d’une présentation tout à 

fait originale, et très biblique, de la vie de Jésus.  

 

Voilà, le confinement qui m’a suggéré et donné l’occasion 

d’écrire ce livre de mémoire est en train de s’achever. Il 

est très difficile aujourd’hui de savoir ce qui va ressortir 

de ces deux mois de claustration : un reconfinement 

inévitable ? Chacun espère que non. Un nouveau monde ? 

Les avis sont partagés.  

Pour ce qui me concerne, avec la DMLA actuellement 

stabilisée, mais qui pourrait toucher l’œil gauche et dont 
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l’évolution est incertaine, je pourrais être un jour 

empêcher de lire et d’écrire : je ne peux donc pas faire de 

projets à long terme. Je suis invité, comme l’évangile nous 

le propose, à vivre au jour le jour :  

 

Si nouvelle naissance il y a, ce sera peut-être bien au ciel. 

Mon avenir est entre les mains du Seigneur et c’est très 

bien ainsi.   
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Annexe : Photos 
 

Famille 

 
  Pas de photos disponibles pour les grands-parents Ponsot. 

  Grands-parents maternels 

Bernadette, ma mère Ma famille, en 1954, à Bordeaux 

Les jumeaux Bernard, mon 
père à droite, et Jean 
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Le Vésinet, Saint Germain-en-Laye 

 

  

La gare de Saint-Germain-en-Laye, telle que je l’ai 
connue, et l’école Saint-Erembert, avec sa chapelle.  

 

La maison du Vésinet, qui a perdu la couleur rose de sa 
façade, mais… gardé son emplacement en bordure du train ! 
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Des lieux : Jérusalem, Lille, Montpellier 

 

Jérusalem : le fondateur de l’EBAF, 
M. J. Lagrange, le couvent St Étienne, 

et le mur de la honte ci-dessous… 
 

  

Couvent de Lille, à g., et 
de Montpellier, à d. 
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Gaspard Clermont 
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L’effet Gaspard 

 

Tous les enfants de ces photos (Guillaume, présent deux fois, 

Marie N., Marie D., Rose, Christian), sauf Gabriel, le jumeau de 

droite, sont porteurs de trisomie 21. A l’exception de Guillaume, le 

Genevois, j’ai rencontré les parents.  
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