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Prenez garde, 
lorsque que vous passez une porte silencieuse 
et que vous entrez dans un lieu de quiétude. 
Sachez que vous courez le risque, 
de ne jamais en revenir indemne. Jamais ! 
Vous reviendrez peut-être combattif et assoiffé de justice, 
Empli d’un amour passionné, étonné de vous-même, 
preneur de risque, vu comme un fauteur de trouble. 
Ou vous émergerez tel un chercheur 
qui recherche, toujours ouvert à ce que chaque moment offre. 
Vous serez peut-être encouragé à être généreux 
envers ce à quoi vous vous accrochez le plus. 
Vous braverez des chemins jamais empruntés 
oserez faire le pas que vous avez le plus redouté. 
Vous exprimerez votre vérité qu’elle soit reconnue ou critiquée, 
vivrez votre vie de la manière dont vous l’avez toujours souhaité, 
mais jamais osé, 
Vous connaitrez l’amour et la douleur profonde de la compassion,  
vous direz oui à qui vous êtes. 
Sachez que ce lieu de quiétude fait grandir votre confiance intérieure  
Et deviendra avec le temps, un lieu de dangereuse clarté 
Prenez garde !1 

 
 
« Le Chrétien de demain sera un mystique ou il ne sera rien. » La célèbre phrase de Rahner a été 
beaucoup citée mais mal comprise ou pas assez prise au sérieux. Le Dr. Robert Muller, ancien  
Directeur général adjoint de l’ONU a écrit : « Le vingt-et-unième siècle sera un siècle spirituel ou il 
ne sera pas.» 
 
À partir de nos précédentes réflexions, il est évident que pratiquer une religion comme nous 
l’avons fait par le passé, n’est plus une option viable. Cette manière de vivre la vie religieuse est 
terminée, et si nous voulons être en adéquation avec notre monde, nous sommes invités à 
répondre d’une manière radicalement nouvelle. 
 
Ils disent de notre fondateur, « Personne n’était plus sûr de lui-même qu’Edmond Rice ». D’où 
vient cette certitude ? Quand je regarde la vie de Jésus de Nazareth, je suis toujours étonné par 
la consistance de sa vie. Il n’a jamais agi de manière incohérente. D’où cela vient-il ? 
 

Ce jour-là, j’ai vu à travers les nuages sombres  
la lumière filtrer sur l’eau 
et j’ai entendu la voix du monde s’exprimer. 
J’ai su après, comme jamais auparavant : 
la vie n’est pas l’éphémère souvenir de ce qui a été 

                                                        
1 Noel Davis, The Place of Dangerous Clarity 
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ni les dernières pages d’un bon livre,  
attendant d’être lu. 
C’est ouvrir des yeux restés clos. 
C’est la vision de choses éloignées 
perçues pour le silence qu’elles contiennent. 
C’est un cœur qui, après des années 
de conversation secrète 
s’exprime haut et fort à l’air libre. 
C’est Moise dans le désert 
tombant à genoux devant le buisson ardent. 
C’est l’homme qui enlève ses sandales 
comme pour entrer au paradis 
se trouvant stupéfait,  
ouvert enfin, 
tombé amoureux de la terre ferme.2 

  
Les images poétiques peuvent être tellement puissantes pour nous. Moise a vu une partie de son 
monde partir en fumée et il a entendu la voix dire : « Enlève tes sandales, car tu te trouves sur 
une terre sainte ». Je crois que la vie de Moise n’a pas changé quand il a vu le buisson ardent, 
mais quand il a entendu la voix dire : « Retire tes sandales de tes pieds car le lieu où tu te tiens est 
une terre sainte ». Et il a regardé ses pieds et a vu qu’il se tenait sur une terre sainte, mais pas 
seulement à ce moment, toute sa vie ! C’est le moment de la révélation, le moment où tout prend 
soudainement sens, et rien ne sera jamais plus pareil ! C’est le moment de la dangereuse clarté !  
 
Une sorte de confession a eu lieu, un énorme édifice s’est effondré et a laissé un vide dans sa vie. 
Puis commença aussi une conversation dans sa vie, que jusque-là il n’avait jamais eue. 
 

Et nous savons quand il fut dit à Moise et comment il lui fut dit :  
« Enlève tes sandales ». 
Il a pâli à ce simple rappel du feu sur la terre poussiéreuse. 
Il n’a jamais retrouvé sa complexe façon d’aimer 
Et il était libre d’aimer de la même manière qu’il sentait les flammes  
Léchant ses talons l’aimer, 
A partir de là, il portait attention à chacun de ses pas,  
Tout ce qu’il disait était important, 
Comme s’il connaissait toutes les histoires de la terre 
Et qu’il se rappelait son propre visage dans la poussière,  
Au moment précédant la  révélation. 
Comme lorsque vous aussi avez vu pour la première fois votre maison réduite en cendres 
Complètement consumée, la route pouvait alors de nouveau ouvrir 
Votre présence entière à vos yeux 
Et le monde qui devenant lentement une unique branche de flamme.3 

 
« Moise, cet homme « d’en bas » (un meurtrier en fuite, qui faisait paître le troupeau de son beau-
père), fait d’abord la rencontre de Dieu dans un buisson ardent (Exode 3, 2). Une expérience, 
comme tant d’autres premières expériences religieuses, solitaire, extérieure mais aussi intérieure, 
reliée à la terre et aussi transcendante : « enlève tes sandales, car tu te trouves sur une terre 
sainte » (3, 5). Cette expérience religieuse est immédiatement suivie d’un appel, d’une inquiétude 
majeure pour son peuple opprimé, dont il ne s’était pas soucié jusque-là. Dieu a dit : « J'ai entendu 
les gémissements de mon peuple qui est en Egypte. Et maintenant, va, je t'envoie auprès de 
Pharaon, pour faire sortir mon peuple. » (3, 9-10). 

                                                        
2 David Whyte, The Opening of Eyes dans ‘Songs for Coming Home’, 1984 
3 David Whyte, Fire in the Earth 
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 A ce moment, au tout début de la tradition Judéo-chrétienne, nous constatons une intégration 
parfaite de l’action et de la contemplation. D’abord vient l’expérience de la contemplation, le 
buisson ardent. Et immédiatement après, les conséquences sociales, économiques et politiques se 
présentent. Le lien est clair. Il n’y a pas d’expérience authentique de Dieu qui ne vous place pas 
dans le monde d’une manière différente. Après une rencontre avec la Présence, vous voyez les 
choses différemment, et cela vous donne la sécurité de vous savoir libres de vos engagements 
ordinaires : le système dans lequel vous vivez, votre économie, votre tribu. L’écran de votre vie 
s’étend de façon exponentielle.    
  

Je pense que l’épisode de l’Exode, avec Moïse et le peuple Juif, est la base de toutes les théologies de 
la libération, ce que Jésus a clairement illustré dans les Évangiles synoptiques (voir Luc 4, 18-19). 
La théologie de la libération se concentre sur l’affranchissement des peuples de l’oppression 
religieuse, politique, sociale et économique (cf. ce que Jean Paul II a appelé « structure de péché » 
et « mal institutionnel »). Cela va plus loin que d’essayer uniquement d’affranchir les individus de 
leurs « mauvais comportements », ce que la plupart des chrétiens semblent considérer comme le 
péché dans notre culture individualiste. 
 

Plutôt que de légitimer le statu quo, la théologie de la Libération essaie de lire la réalité, l’histoire 
et la Bible, non pas du point de vue des puissants, mais de celui de la douleur. Son point de départ 
n’est pas le traitement du péché, mais « Où est la souffrance ? », cela fait toute la différence dans la 
manière dont nous lisons la Bible. » 4 
 

Voici une autre façon de voir cette même vérité, qui survient de l’histoire de l’Univers plutôt que 
dans les textes sacrés mais qui dit la même chose :   
  

Une respiration gigantesque souffle sur la terre et le ciel, et dans nos cœurs et dans le cœur de 
chaque être vivant, un grand Cri, que nous appelons Dieu. La vie végétale voulait poursuivre son 
sommeil immobile près des eaux stagnantes, mais le Cri a bondi dans son intérieur et a secoué 
violemment ses racines : «Dehors, renonce à la terre, marche ! ». Si l’arbre avait été capable de 
penser et de juger, il aurait pleuré « Je ne veux pas. Que m’obligez-vous à faire, VOUS demandez 
l’impossible ». Mais le Cri, sans pitié, a continué à secouer ses racines et à crier « dehors, renonce à 
la terre, marche ! » 
 

Il a continué à crier de cette manière pendant des millénaires. Et regardez ! En raison de sa volonté 
et de sa lutte, la vie s’échappa de l’arbre immobile et fut libérée.   
 

Des animaux sont apparus, des vers, ils se sentaient chez eux dans l’eau et la boue. « Nous sommes 
très bien ici » dirent-ils, « Nous avons la paix et la sécurité ; nous ne bougerons pas ! » 
 

Mais le Cri terrible martela, sans pitié, dans leurs lombes. « Quittez la boue, debout, commencez 
votre évolution ! »  
 

« Nous ne voulons pas ! Nous ne pouvons pas ! » 
  
« Vous ne pouvez pas, mais je peux. Debout ! » 
 

Et regardez ! Après des millénaires, l’Homme a vu le jour, tremblant sur ses frêles jambes.  
 

L’être humain est un centaure. Ses sabots équins sont plantés dans le sol, mais son corps, de sa 
poitrine à sa tête, est travaillé et tourmenté par le Cri sans pitié. Il a lutté pendant des millénaires 
pour, telle une épée, se sortir de son fourreau animal. Il lutte aussi - c’est son nouveau combat - 
pour se sortir de son fourreau humain. L’homme appelle, désespéré : « où puis-je aller ? J’ai atteint 
le sommet, au-delà sont les abysses. » Et le Cri répond « Je suis au-delà. Debout ! » 5  

                                                        
4 Richard Rohr, The Gospel Call for Compassionate Action 
5 Nikos Kazantzakis, Lettre au Greco 
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Quel est le cri en moi ? Que me demande-t-il de laisser ou de lâcher ? Où suis-je invité à évoluer ?  
 
Que nous dit le cri du monde ? Écoutons la manière dont le Sacré appelle Moise depuis le 
buisson ardent dans le désert. Les quatre verbes de ce texte sont tout à fait révélateurs du cœur 
de Dieu : « J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte ; j'ai entendu les Israélites crier 
sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leurs souffrances. Je suis donc venu pour les 
délivrer » [Ex. 3, 7-8] 
 
Le texte révèle que le Dieu d’Israël voit, entend, sait (sent) la détresse de ce peuple assujetti et 
donc vient le libérer. Pas étonnant que le buisson était en feu !  
 
« Libération » devient le langage d’exploration de cette précieuse, étonnante connaissance. Dieu 
est un Dieu libérateur, sa singularité est d’agir pour libérer les peuples.  
 
La Voix a crié dans le désert : ses retentissements ont fait trembler la société. Préparez un 
chemin au Seigneur, venu pour vous ramener chez vous. Les cris de l’exil sont désormais 
entendus. 
 
L’évangile de Marc est une inclusion entre deux cris : le cri du démon « Que veux-tu de nous, 
Jésus de Nazareth ? » et le cri du Seigneur à sa mort qui déchire le voile du Temple en deux.   
 
Aujourd’hui le Pape François nous appelle à « réveiller le monde ». Qu’est-ce que cela implique ?  
 
C’était précisément à des époques comme la nôtre que Dieu a envoyé les prophètes. « Les 
prophètes ne se conforment pas. Ils élargissent nos médiocres horizons avec des alternatives 
créatives et de nouvelles façons d’être. La médiocrité n’est pas pour eux, l’aveuglement de l’esprit 
humain aux normes sociétales, politiques, ou religieuses n’est pas pour eux. » 6 Il est temps, sans 
aucun doute, pour cette génération de les découvrir.  
 
« Nous ne sommes pas les seules personnes à avoir traversé un tel désordre social, une telle 
confusion morale. Nous ne sommes pas les seuls de l’histoire à avoir fait passer leurs désirs avant 
leurs idéaux. Nous ne sommes pas les seules personnes au monde qui aient voulu plus de confort 
que de défis, plus d’argent que de communauté, plus de pouvoir que d’équité.  
 
Nous reculons à la seule pensée d’élever nos voix au dessus de la foule. Nous voulons une religion 
qui chante mais ne hurle jamais, qui prie mais ne confronte jamais les normes insensées de 
l’Évangile aux problèmes de notre époque. »7 
 
La foi, telle qu’elle est vécue aujourd’hui par beaucoup de Chrétiens pratiquants, n’engendre pas 
des « disciples » qui apprennent à baser leur vie sur les Évangiles de Jésus, mais des 
« adhérents » à une religion. Elle ne génère pas des « disciples » de Jésus qui s’identifient à son 
projet,  qui aspirent à ouvrir les voies du Royaume de Dieu, mais plutôt des membres d’une 
institution religieuse qui obtempèrent plus ou moins à ce qui a été établi. L’Évangile de Jésus ne 
peut pas manifester sa puissance salvatrice en présence de traditions culturelles et religieuses 
qui sont en train de perdre leur attrait.   
 
Nazim Hikmet a écrit : « Cette vie n’est pas une blague. Vous devez la considérer sérieusement. 
Assez sérieusement pour vous retrouver au pied du mur, peut-être avec les mains liées. »  
 
La première action prophétique est de crier, et de faire connaître la douleur du monde. Nous le 
faisons de différentes façons. M. Teresa l’a fait en ramassant les corps des rues de Calcutta,  

                                                        
6 Edwina Gately 
7 Joan Chittister 
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créant ainsi une prise de conscience à travers le monde. Romero l’a fait à travers ses homélies 
hebdomadaires, apportant de l’espoir à son peuple.  
 

« Le premier devoir d’un citoyen est d’ouvrir sa bouche ».8 
 

Martin Luther King a dit « Vient un temps où le silence est trahison ». 
 

« Quand elle est véritable, quand elle est née du besoin de s’exprimer, personne ne peut arrêter la 
voix humaine. Quand une voix est niée, elle parle avec les mains, les yeux, ou les pores ou n’importe 
quoi d’autre.»9 
 

« Dans le cercle de compassion de Dieu les pauvres ne sont pas mis de côté. Dans le rêve de Dieu, les 
marges sont effacées, et les barrières de l’exclusion démantelées. Jésus n’était pas un homme pour 
les pauvres, il était avec eux. Il y a une énorme différence en cela. Ses Béatitudes ne se réalisaient 
pas dans la spiritualité mais dans la géographie. Elles nous disent où et comment se comporter. 
Notre meilleure mesure du leadership d’un serviteur, de la présence Chrétienne, c’est de nous situer 
avec les impuissants et de nous voir nous rapprocher dans la lutte. »10  
 

« Un prophète », a dit Richard Rohr, est celui qui rend Dieu libre pour le peuple et qui rend le 
peuple libre pour Dieu. C’est un double travail. Il ou elle est engagé(e) dans une alliance d’amour 
entre l’humanité et le Divin, coûte que coûte, et en faisant en sorte que Dieu soit totalement libre 
pour le peuple. C’est quelque chose de très dur à faire, car au moins dans la Bible, la classe 
sacerdotale rend invariablement Dieu moins accessible : « Vous n'y entrez pas vous-mêmes et 
vous ne laissez pas entrer » tel que Jésus l’exprime (Matthieu 23, 13). Pour sa propre sécurité 
professionnelle, la mentalité sacerdotale à tendance à dire, « Vous pouvez accéder à Dieu 
seulement par notre biais, en observant les bons rituels et en obéissant aux règles. » Les prêtres 
officiels sont trop souvent doués pour enseigner « l’assimilation de l’impuissance ». C’est 
pourquoi les prophètes passent beaucoup de temps à détruire et rejeter ces barrières pour 
créer « des sentiers bien droits » (Matthieu 3, 3) comme Jean le Baptiste essaie de le faire, et 
Jésus l’a fait avec beaucoup de détermination et un succès partiel. Maintenant vous savez 
pourquoi ils ont été tués tous les deux.  
 

L’autre partie de la mission du prophète est de rendre les personnes libres pour Dieu. Les gens 
se laissent prendre au piège des chaînes de la culpabilité, du manque d’amour pour eux-mêmes, 
de ce qu’ils jugent être de médiocres réalisations et d’une assiduité loin d’être parfaite. Comme 
si le but de la religion était « l’assiduité » à une cérémonie occasionnelle plutôt qu’une 
participation continuelle à un Mystère Éternel ! Rappelons nous les mots de Bonhoeffer: « Jésus 
appelle les hommes, non pas à une nouvelle religion mais à la vie ». 
 

  Il y a une chose étrange, intouchable, invisible en moi. 
  Elle affame,  
  saisit, presse à quelque chose que je ne connais pas, au-delà, 
  Elle agite,  
  retourne, dérange, 

Elle apporte avec elle des éléments inconnus, des aspirations non identifiées.  
Elle révèle une vision trouble, 
loin, loin,  
très loin d’ici.11 

 
(Histoire d’Edwina Gately et de son voyage dans la compréhension de la mission.)  

                                                        
8 Gunter Grass, écrivain allemand 
9 Eduardo Galeano, Celebration of the Human Voice 
10 Martin Byrne, 100 Gritty Voices 
11 Edwina Gately, Stirrings 
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PARTIE II 
 
Pour être leader aujourd’hui, il faut venir de cet endroit appelé dangereuse clarté. Je 
souhaiterais partager avec vous quelques-uns de mes apprentissages sur le leadership. J’ai été 
très privilégié.  
 
Ma mère s’est convertie. Elle était Parsi, Zoroastrienne de naissance et est seulement devenue 
Chrétienne après avoir épousé mon père. Elle ne voulait pas que la religion soit une force de 
division dans notre maison, et elle s’est sentie attirée par la Chrétienté après ses études dans 
une école Anglicane. C’est elle qui m’a enseigné que Dieu est bien plus grand que n’importe 
quelle religion, et qu’Il embrasse tous les gens et toutes les croyances.  
 
Juste après mon noviciat, j’ai eu la chance d’être placé sous la supervision d’un mystique. De lui, 
j’ai appris comment prier, comment lire les textes sacrés, et comment aimer la littérature. J’ai 
réalisé assez tôt qu’il m’était plus bénéfique de lire les mystiques plutôt que les théologiens, ils 
arrivent tous à la même vérité, mais les mystiques le font plus rapidement.  
 
J’ai été leader pendant presque toute ma vie de Frère, probablement trop longtemps. J’ai trouvé 
cela globalement agréable et stimulant. Et pourtant, il y a quelque chose en moi qui persiste à 
dire : il doit y avoir quelque chose de plus dans la vie et dans le leadership que ce que je suis en 
train d’expérimenter. Je me souviens d’une chose qu’on m’a dite après mon élection pour ce 
ministère. Un frère m’a dit « soit simplement toi-même. Tu as été élu pour ce que tu es, pas pour ce 
que tu peux faire et certainement pas pour continuer ce que quelqu’un d’autre a fait. »  
 
Il y a un conte hassidique qui parle d’un rabbi appelé Zusya. Il est mort et s’est retrouvé devant 
le tribunal de Dieu. Alors qu’il attendait l’apparition de Dieu, il est devenu nerveux en pensant à 
sa vie et au peu de choses qu’il avait réalisé. Il a commencé à imaginer que Dieu allait lui 
demander « pourquoi n’étais-tu pas comme Moise, ou pourquoi n’as-tu pas appliqué la sagesse de 
Salomon, ou pourquoi n’étais-tu pas comme le courageux David ? » Mais quand Dieu apparu, le 
rabbin fut surpris. Dieu a simplement demandé « Pourquoi n’étais-tu pas Zusya ? » 12 
 
La grande question est : « Que voulez-vous partager avec vos Sœurs/Frères ? »  
 
J’ai su ce que je voulais partager avec mes frères.  

 Je voulais partager mon expérience de Dieu. 

 Je voulais qu’ils sachent que notre grande tentation est de rester dans les limites de ce 
qu’on nous a dit de Dieu. 

 Je voulais leur dire que l’Evangile vaut la peine d’investir une vie entière, si nous 
pouvons aller au-delà d’un Jésus pieux et redécouvrir le Nazaréen radical qui menaça 
l’ordre établi de son époque. 

 Je voulais qu’ils redécouvrent que nous sommes tous des mystiques, et que l’expérience 
mystique nous permet de voir la vie telle qu’elle est.   

 
J’ai également su que je ne pouvais partager tout cela que si j’étais moi-même engagé dans une 
recherche de Celui qui, comme Paul l’a dit, m’a « saisi moi-même » (Phil. 3:12). J’ai réalisé que 
cette recherche était celle de la présence de Dieu dans ma façon d’être leader. Il fallait que 
j’explore la relation entre ma rencontre personnelle avec Dieu, dans la solitude, et mon devoir 
de leader dans le domaine public – comme Ruth Haley Barton l’écrit.  
 
Je souhaiterais partager avec vous trois histoires sur le leadership.  
 

                                                        
12 Buber, Les contes de Rabbi Nachman 



PP-5 

7 
 

La première est une histoire qui vient du Deutéronome. Écoutez le texte (Dt. 5, 24-27). 
L’incident eut lieu au Mont Sinaï, le lieu où les commandements ont été donnés aux Israélites et 
où une alliance a été conclue entre Dieu et eux. Ils ont entendu le tonnerre sur la montagne, vu 
les nuages la couvrir et ont été effrayés.  
 
« Mais pourquoi nous exposer à mourir dévorés par ce grand feu. Si nous écoutons encore la voix 
du Seigneur notre Dieu, nous mourrons certainement. Jamais en effet un être humain n’est resté en 
vie après avoir entendu, comme nous, le Dieu vivant lui parler du milieu du feu. Toi, Moïse, 
approche-toi du Seigneur notre Dieu et écoute ce qu’il dit ; tu nous communiqueras ensuite ses 
paroles, nous les écouterons et nous les mettrons en pratique. »  
 
Nous sommes conscients que l’incident n’est pas le rappel d’une histoire mais la définition d’une 
théologie. Le leader est celui qui ose aller en première ligne et découvrir ce que Dieu dit au 
peuple.  
 
La deuxième histoire parle d’une interview que j’ai entendue, avec Basim, un iraquien qui a 
travaillé comme interprète pour les troupes américaines. Il a accepté ce travail en pensant que 
les américains représentaient un espoir pour son pays. Mais quand Abu Graib et les assassinats 
arbitraires de civils ont montré que les américains pouvaient être aussi brutaux que la police de 
Saddam, les efforts de Basim pour créer un pont entre les deux cultures se sont soldés par des 
menaces de mort pour lui et sa famille. Ils furent obligés de quitter leur pays. « N’était-il pas naïf 
de croire que vous pourriez être médiateur ? » demanda l’intervieweur. Basim répondit sans 
hésitation « Non, ça ne l’était pas du tout ». S’il doit y avoir réconciliation, ajouta t-il, il doit y 
avoir des personnes volontaires pour être au milieu et pour aider les deux parties à se 
comprendre.  
 
Etre leader, c’est vouloir se tenir sur la brèche et être une présence d’intégrité dans le conflit. 
 
Il y a quelques années un jeune frère africain a partagé avec moi une histoire qui m’a beaucoup 
touché. Il m’a dit que lorsqu’il était enfant, chaque après-midi, après le travail, son père se 
dirigeait vers un grand arbre aux abords du village et s’asseyait dessous. Son fils n’était jamais 
autorisé à le déranger pendant ce moment. Quand, en tant que jeune Frère, il retourna au village 
après avoir achevé ses études, il demanda à son père pourquoi c’était ainsi. Celui-ci lui dit : 
«  Désormais tu es un homme et tu peux comprendre ce que je vais te dire. J’allais sous cet arbre et 
je me demandais comment je pouvais être un bon père pour toi. » 
 
Notre profonde sagesse vient de l’intérieur de nos cœurs. Nous avons besoin de nous donner le 
temps et l’espace pour le découvrir dans la solitude.  
 
Le leadership transformationnel est une manière d’être leader émergeant des profondeurs de la 
sagesse inscrite dans chacun de nous, une sagesse qui donne aux autres l’espace et l’opportunité 
de transformer leur propre vie. Le seul type de leadership qui est digne de ce nom est le 
leadership spirituel. Le reste, c’est de la gestion. Nous, qui sommes présents dans cette pièce, 
sommes appelés à être des leaders spirituels. Si nous ne le sommes pas, nous ne sommes rien du 
tout.  
 
« Les phares ne courent pas de part et d’autre d’une île  à la recherche d’embarcations à sauver ; Ils 
se tiennent simplement là sur place à projeter leur lumière. »13  

                                                        
13 Annie Lamott 


