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« Décryptage » du P. Étienne FARCET à partir d’une bande magnétique. 

 

Je vais m'efforcer de vous dire des paroles réelles. Ce n'est pas très facile. Il est facile de parler, il est 
difficile de dire des paroles réelles. Notre Seigneur, qui savait de quoi il s'agissait, a dit dans l'Évangile 
qu'il sera demandé compte à tout homme des paroles vaines, des paroles sans fondement qu'il aurait 
prononcées. On a interprété cela de façon bénigne, les paroles vaines, c'est le mensonge, les gaudrioles. 
Mais enfin, si on veut prendre les choses un peu au réel, dire des paroles réelles, c'est très difficile parce 
qu'il faut d'abord les sortir de soi. On ne peut pas sortir une parole de soi n'importe quand. Il faut aussi 
que ceux qui écoutent les reçoivent comme telles, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, ils aient une 
disposition intérieure qui leur permette de les rendre réelles en eux, c'est-à-dire de les recréer pour eux 
personnellement, non pas sur un plan intellectuel général, mais sur un plan essentiellement personnel. De 
sorte que, pour dire des paroles réelles, il faut être deux : celui qui est capable de les sortir de soi et celui 
qui est capable de les recevoir pour soi. C'est donc une collaboration que je vous demande. Rendez-moi 
intelligent et, si vous n'y réussissez pas, vous en serez en même temps les victimes et les auteurs. 

Non un livre de doctrine, mais un livre de cheminement 

Avant de commencer à dire des paroles réelles, je vais vous dire d'abord une première chose, c'est que 
mon travail n'est pas un livre de doctrine mais un livre de cheminement. C'est une espèce assez rare, 
j'ose le dire, parce qu'en général sur le plan religieux et sur beaucoup d'autres aussi, on parle 
beaucoup plus de livres de doctrine : on dit le but à atteindre et on laisse au lecteur le soin de 
l'atteindre. Un livre de cheminement, c'est tout à fait différent. C'est un livre qui, au lieu de dire le but à 
atteindre, prétend indiquer, au moins pour celui qui écrit le livre, le cheminement qu'il a pris pour 
essayer de l'atteindre. Par conséquent, un livre de doctrine dit le but d'une façon claire et ne dit pas du 
tout d'une façon précise, souvent même il l'oublie complètement, comment on arrive au but. Un livre de 
cheminement, c'est tout le contraire, c'est un livre qui ne veut pas parler du but parce que précisément 
le but dépend du cheminement. Suivant le cheminement que l'on aura fait pour atteindre le but, les mots 
qu'on emploiera pour expliciter le but, tout chargés du passé du cheminement qui a conduit celui qui les 
a utilisés à les prendre, prendront leur valeur propre. De telle sorte qu'il ne faut pas, dans un livre de 
cheminement, qu'on parle du but avec des termes qui donneraient trop vite la signification de ce qu'ils 
sont. Un livre de cheminement ne parle pas du but, il n'utilise pas ou du moins il s'efforce de ne pas 
utiliser des termes qui sont ordinairement employés pour décrire le but. Un cheminement où l'on sait 
tout de suite où l'on va, c'est un cheminement truqué. Même si le cheminement est sincère, il est, par 
certains côtés, faussé puisqu'on sait exactement où l'on va. Or où l'on va, en réalité, est plus la 
conséquence du cheminement qui nous a conduit à y aller que de la description qu'on peut en faire 
abstraitement. 

Par conséquent, un livre de cheminement, s'il n'insiste pas sur le but, insiste au contraire, 
énormément, sur le point de départ, tandis qu'un livre de doctrine ne parle pas plus du point de départ 
que du cheminement puisqu'il va immédiatement au but. 

Ceci est extrêmement important pour bien comprendre mon livre. Beaucoup de gens qui, 
précisément, l'ont vu comme un livre de doctrine, ont été vigoureusement déçus, d'abord parce qu'ils 
m'ont trouvé hérétique, il y a un peu de ça, mais d'autre part parce que je me souviens d'un lecteur d'un 
certain âge qui m'a dit : j'attendais des preuves de la religion et vous n'en avez pas apporté une seule. 
Un livre de doctrine essaie d'apporter des preuves mais pas un livre de cheminement. 

Voilà la première chose sur laquelle je voulais insister. Mon travail est un livre de cheminement, ce n'est 
pas un livre de doctrine. 
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Trois niveaux d'expérience 

Je vais essayer de réfléchir avec vous sur trois niveaux d'expérience parce que cela préparera 
l'explicitation du travail que j'ai fait : 

-  d'abord le niveau « expérience scientifique »,  

- ensuite l'expérience sur un plan totalement humain  

- et un troisième plan, celui « d’un homme d’expérience », une sorte de sagesse. 

1- L'expérimentation scientifique a cette qualité heureuse de pouvoir être faite et de pouvoir être refaite, 
de pouvoir être vérifiée, de pouvoir être revérifiée. C'est d'avoir un caractère d'objectivité qui dépasse de 
beaucoup ce que l'on peut faire ordinairement quand on n'a pas une recherche et une rigueur 
proprement scientifiques. 

2- Le deuxième niveau se présente de façon nettement différente. On n'est pas maître de refaire une 
expérience sur le plan proprement intérieur où je me place maintenant. Il nous est donné 
d'expérimenter, c'est-à-dire de prendre conscience par une activité intérieure doublée d'un jugement, les 
événements qui nous viennent du dehors ou les états intérieurs qui montent du dedans, mais nous ne 
pouvons pas les renouveler parce que, chaque fois qu'on les renouvellerait, ils seraient vraiment nouveaux. 
Nous ne pouvons pas les vérifier comme on peut vérifier une expérimentation scientifique. Il y a donc ici 
une certaine précarité que ne connaît pas l'expérience scientifique. 

3- Troisième niveau d'expérience, la sagesse qui provient de ce fait qu'on a vécu, qu'on a 
suffisamment bien vécu pour que se constitue une certaine sagesse en nous. Cette sagesse n'est pas 
indispensable pour l'objectivité scientifique. On peut être un excellent savant et un infantile dans 
d'autres domaines ; on peut être un bon mathématicien et un mauvais mari. Il y a une rigueur 
scientifique qui est sur un certain plan et qui ne dépend pas, malgré tout, de l'humanité totale du 
chercheur. Il faut bien avouer qu'il arrive assez souvent que des scientifiques, très rigoureux sur le plan 
de leur science, soient vraiment infantiles dans d'autres domaines. Je dirais même que chez les étudiants où 
on développe autant que possible la rigueur scientifique, on a souvent des gens qui ont de grands cerveaux 
et peu de cœur, c'est-à-dire que l'affectivité est diminuée chez beaucoup de nos jeunes aux dépens d'une 
intelligence que j'appellerais plutôt cérébrale qu'intellectuelle. Au contraire, pour pouvoir avoir un 
jugement réel sur l'expérience au deuxième niveau, il faut avoir une certaine sagesse. Je dirais même que 
le résultat du jugement que nous pouvons porter sur telle expérience, sur telle manière de comprendre 
les signes des événements extérieurs ou intérieurs, dépend finalement de notre sagesse. Plus notre 
sagesse sera profonde, plus notre jugement sera exact. Si, un jour, nous baissions du point de vue 
spirituel, c'est-à-dire que notre sagesse se trouve blessée par telle décision que nous avons prise contre 
elle, au même moment notre jugement va baisser en perspicacité. Ainsi au deuxième niveau, celui de 
l'expérience intérieure, notre sagesse, expérience au troisième niveau, est extrêmement importante. On ne 
peut pas avoir un jugement réel, utile, efficace sur un événement intérieur ou extérieur quand, dans 
d'autres domaines de la vie, on se trouve être infantile. Ceci montre l'importance extrême, dans l'ordre de 
la vie, pas seulement dans l'ordre de l'intelligence, de la sagesse que l'on acquiert petit à petit dans la vie. 

Une réalité spirituelle en nous 

Je suppose maintenant que je sois un homme qui, par le fait qu'il a pris la vie au sérieux sur tous 
ses plans, ait acquis progressivement une sagesse réelle, c'est-à-dire une expérience au troisième 
niveau, qu'il a la possibilité de mettre une distance entre ce qu'il sent et lui-même, entre les événements 
qui lui arrivent et lui-même et qu'il a un regard suffisamment droit, conséquence d'une sagesse interne qui 
lui permet de voir dans quelle mesure cet événement extérieur ou cet état intérieur le concerne 
personnellement. Je suppose donc un homme recueilli, un homme silencieux, un homme qui sait ne pas 
être vécu mais vivant, qui sait ne pas être la conséquence du milieu sociologique dans lequel il se trouve, de 
même qu'il sait ne pas être l'immédiate conséquence de son système nerveux, de son système digestif. 
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Je suppose donc un homme qui réalise, d'une certaine façon, une certaine autonomie vis-à-vis du milieu 
ambiant, soit celui qui l'entoure, soit celui dans lequel il est baigné. Si cet homme acquiert cette sagesse, il va 
rencontrer des situations, ou il va découvrir en lui une réalité tout à fait différente des autres, qu'il ne peut 
pas manipuler. 

L'intégrité de l'esprit 

Je prends d'abord un exemple très simple et je dirais relativement primaire. J'ai eu l'occasion, ces 
temps derniers, de travailler un peu les livres de Jean Rostand, ce savant qui se déclare agnostique mais 
de poids, un homme pour lequel l'expérience au niveau trois est réelle. Ce qui me frappe le plus dans 
cet homme, c'est l'intégrité de son esprit. Pour lui, l'intégrité de l'esprit, c'est quelque chose qui ne se 
manipule pas parce que, si ça se manipulait, ce ne serait plus l'intégrité de l'esprit. On peut manipuler 
son visage, son personnage... mais on ne peut pas manipuler son intégrité car, sitôt qu'on la manipule, elle 
disparaît. Voilà donc une réalité spirituelle qui est en nous, qui dépend de nous et qui, cependant, est 
suffisamment indépendante de nous pour que nous ne puissions pas y toucher sans la détruire. 

Eh bien ! Le mot vaut ce qu’il vaut (je n’ai aucune culture philosophique, je n’ai fait que mon bachot de 
philosophie et dans des intentions peu philosophiques : c’était pour avoir quinze points à 
Polytechnique !), cette intégrité de l'esprit, c'est une chose que nous pouvons tous connaître, que nous 
pouvons tous violer, mais que nous pouvons tous respecter. A mon point de vue, elle est quelque 
chose qui est transcendant par rapport à nous, tout en étant essentiellement de nous. 

Voilà un élément qui n'est pas comme les autres éléments dont nous disposons, qui est en nous, qui est 
de nous, sans être à nous. C'est un élément qui nous est transcendant tout en nous étant intimement lié 
au point que, si nous le renions, cet élément disparaît et, en même temps qu'il disparaît, nous nous renions 
nous-mêmes. Jean Rostand, tout agnostique qu'il peut être, sait très bien que, s'il reniait son intégrité 
intellectuelle, il se renierait lui-même. Cet absolu qui est en lui, qui est en lui sans être tout à fait lui, s'il 
y renonce, il se renonce. 

Autre exemple : l'amour impossible 

Ce que je ressens de l'intégrité de l'esprit, nous pouvons le prendre d'autres réalités. Je vais prendre 
un exemple simple, assez courant mais gros pour que tout le monde le voie. Il s'agit de l'amour 
impossible. Un homme qui s'est marié très bien, bonne famille, enfants charmants, fidèle... tout est pour 
le mieux. Un jour, il rencontre une femme qui, évidemment, lui apporterait, s'il pouvait s'unir à elle, 
une réalité spirituelle et humaine qui est tout à fait d'un autre ordre que celle qu'il a pu connaître avec sa 
première femme malgré que son foyer soit parfaitement réussi. Je me mets dans les conditions les plus 
favorables. A ce moment-là, il se rend très bien compte que, s'il épousait cette femme, s'il divorçait et 
plaquait ses enfants, il y aurait quelque chose qui serait tout à fait d'un autre ordre que ce qu'il a connu 
jusqu'à présent ; ça correspond à quelque chose de tout à fait positif. Je suppose qu'il n'est pas du tout 
chrétien, il n'a aucun tabou, aucune loi de Dieu, aucune difficulté technique, légale : c'est à sa 
disposition. Il pourrait donc divorcer et connaître avec cette femme un développement spirituel. Mais 
est-ce que je peux avoir un développement spirituel et même simplement humain en ayant piétiné la 
vie d'une femme, en ayant piétiné la vie de mes enfants ? Ce n'est pas possible. 

Ce n'est pas au nom d'un tabou ou d'une difficulté technique que je ne puis réaliser cela, c'est au 
nom de ma propre grandeur qui ne supporte pas que je manipule des sentiments qui sont tellement de 
moi qu'ils sont en moi mais qui ne sont pas à moi. Il y a là un absolu qui est en moi, qui est de moi mais 
qui n'est pas à moi. Si je m'unissais à cette femme, des choses fondamentales seraient blessées et cette 
femme elle-même le reconnaîtrait de son côté, de sorte qu'au nom de notre propre grandeur, nous ne 
pouvons pas faire ce qui serait l'extrême succès de nos vies, si cela nous était possible. 
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La foi en soi 

Cette découverte de l'absolu, d'une chose transcendante, qui ne vient pas du dehors, qui est en nous, 
qui est de nous à tel point que, si nous y renonçons, nous nous renonçons nous-mêmes, qui n'est 
cependant pas à nous (nous ne pouvons pas y toucher), cette prise de conscience, si nous l'acceptons, si 
nous y adhérons, c'est ce que j'appelle, dans mon vocabulaire, «la foi en soi ». C'est l'affirmation d'un 
absolu en moi auquel je suis lié de telle sorte que, si j'y renonce, je me renonce. 

Dans ce cas, j'atteins un certain niveau que le savant ne peut qu'ignorer car c'est quelque chose qui 
m'est essentiellement personnel, qui n'est pas communicable. Même le fait d'en parler me gêne parce 
que le fait de l'expliciter crée un certain décalage entre ce que je suis et ce que je veux dire. Ce 
décalage, je le ressens douloureusement car ce que je veux dire est bien au niveau de ma «foi en soi» 
mais ce que je dis est au niveau de quelque chose qui veut dire «la foi en soi» d'une façon générale, 
c'est-à-dire d'une façon dépersonnalisée. Il y a donc un hiatus dont je souffre. Si de plus celui qui 
m'écoute l'entend uniquement sur le plan intellectuel et s'il dit : ce pauvre garçon n'a fait que quelques mois 
de philosophie, il n'y comprend rien, à ce moment-là non seulement la gêne pour moi est importante 
en ce sens que je ne peux pas dire exactement ce que je veux dire mais, d'autre part, j'entends la 
parole intérieure de l'autre qui est en train de se dire : ce garçon ferait mieux de se taire ! Double gêne... 

Vie et existence 

Je vais reprendre cette analyse sur un autre plan. Dans mon livre, j'ai fait appel à l'amour humain, à la 
paternité. Aujourd'hui, je vais recourir à la différence que je fais entre vie et existence. J'ai pris un 
vocabulaire qui n'est pas le vocabulaire utilisé par les philosophes pour deux raisons : l'une parce que 
j'ai très peu de culture de sorte que je ne connais pas bien le vocabulaire actuel des philosophes, l'autre 
parce que je crois qu'il est très important pour un auteur qui parle de choses religieuses, de choses 
spirituelles, de fixer au début de son travail le sens des mots qu'il emploie et, ce qui est plus difficile, de 
continuer à observer ce sens pendant tout son travail ! 

Quel est le sens du mot vie et celui du mot existence dans mon vocabulaire ? 

Ma vie 

Je suppose que j'aie vécu suffisamment pour que je puisse parler de ma vie. Quand je pense à ma vie, 
je vois bien les événements qui me sont arrivés du dehors, un fatras qui ne dépend pas du tout de moi. 
Je suis né au XXème siècle, j'ai déjà connu deux guerres et beaucoup de difficultés qui viennent du 
dehors. Il y a aussi mon évolution intérieure dont je ne suis pas maître non plus : mes humeurs selon 
l'esprit du XVIIIème siècle, ma digestion, mon hérédité... Tout cela, une extraordinaire pagaïe. Tout cela, 
un homme intelligent qui aurait la double vue d'un ange gardien pourrait me le préciser objectivement, 
me dire aussi bien que moi ce qui m'est arrivé extérieurement et intérieurement. 

Mon existence 

Supposons que cet homme ait acquis cette sagesse intérieure à un degré suffisant pour pouvoir 
réfléchir sur ce qui lui est arrivé, non pas en le regardant du dehors, mais en le regardant comme étant lui-
même celui qui a vécu ces événements extérieurs ou intérieurs : c'est lui qui les a vécus. Immédiatement la 
physionomie des choses change. A la place de l'extrême pagaïe, il voit petit à petit se constituer en lui une 
unité. Il y a une réalité intérieure qui fait que, sous les formes les plus différentes, le même fil conducteur 
l'a conduit à réagir, à prendre l'initiative toujours dans une direction bien fixe, bien déterminée. Petit à 
petit se constitue, se développe en lui le sens de l'unité. Il sent qu'une certaine manière de prendre les 
choses, de les comprendre, a consistance, que ce n'est plus du tout la conséquence des événements, 
des contingences extérieures, mais que c'est parce que c'est lui qui les vit et qu'un autre les vivrait d'une 
autre manière. Mais lui, il les vit ainsi parce que c'est lui. Il prend conscience d'une réalité interne à lui-
même qui se crée à partir des contingences mais qui transcende ces contingences par l'unité, la 
consistance et la durée qui se manifestent en elles. C'est ce que j'appelle « l’existence ». 
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Mon existence s'élabore à partir de ma vie grâce à mon activité spirituelle et la sagesse dont je vous 
parlais tout à l'heure. C'est la conséquence de cette existence beaucoup plus que la conséquence de la 
connaissance précise des événements extérieurs ou des états intérieurs que j'ai pu avoir et qui ne serait 
simplement qu'une nomenclature, un ensemble de connaissances, un dictionnaire, une encyclopédie et non 
pas une sagesse. C'est toute la différence qu'il y a entre une bibliothèque et un cerveau pensant. 

Je pense que lorsque la sagesse est arrivée chez un homme à une suffisante réalité pour faire 
découvrir l'existence à travers les contingences de la vie, cette unité, cette consistance, cette durée, qui 
sont si différentes de tout ce qui se passe autour de lui, qui sont contredites en particulier par les 
savants qui restent sur le plan des phénomènes, alors que nous sommes au plan de « ce que je suis », 
pour ne pas dire « l’être », c'est un absolu dont il n'est pas maître. Là encore, nous touchons la foi en 
soi, nous sommes à l'endroit où il faut faire le pas pour accepter cette unité qui me constitue. 

C'est tellement vrai que lorsqu'on arrive à cette sagesse pour pouvoir être suffisamment perspicace, non 
seulement on comprend mieux le passé, mais cela donne au présent une signification beaucoup plus 
riche que celle qui pourrait simplement arriver en partant des événements contemporains. Cela donne 
une vision de l'avenir, non pas une vision précise des événements à venir, mais de la manière dont 
nous réagirons vis-à-vis de ces événements extérieurs ou intérieurs. Au fond, c'est ce que dit un proverbe 
qu'utilisent nos paysans sans en voir la profondeur : Bon sang ne saurait mentir ! Quand une vie est 
constituée progressivement dans son unité à partir du passé, c'est un garant pour l'avenir. Dans une 
certaine mesure, ceci n'est que la confirmation populaire, mais pleine de sagesse, de la réalité que nous 
devons chacun découvrir en nous-mêmes pour la faire nôtre. 

Nous sommes tous des solitaires 

Avec la découverte de la foi en soi, il y a une découverte simultanée, extrêmement importante, celle 
de la solitude fondamentale dans laquelle chacun se trouve.  

Car toutes les activités intérieures dont je viens de parler sont essentiellement personnelles, elles 
supposent une initiative personnelle de notre part, que nul ne peut nous dispenser de faire, que l'on peut 
peut-être éveiller, mais que l'on ne peut pas susciter. Avec la foi en soi, la prise de conscience essentielle 
est celle de la solitude. Nous sommes tous des solitaires. 

Dans mon vocabulaire, je distingue nettement solitude et isolement. Nous ne sommes pas des isolés 
mais nous sommes des solitaires. Et plus nous sommes ensemble, et ensemble en profondeur, plus nous 
découvrons notre solitude. Un des exemples les plus nets, la découverte de la solitude fondamentale, 
c'est-à-dire dans sa nudité la plus totale, se fait tout particulièrement dans le domaine de l'amour parce 
que, pour s'approcher quand on est suffisamment proche de l'autre, c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit 
qu'on est extrêmement loin de lui. La solitude ne se laisse pas violer. On peut violer la proximité, on ne 
viole pas la solitude et, si jamais on la violait, on détruirait l'autre. 

Donc à la foi en soi il faut adjoindre la découverte, et plus que l'acceptation, l'épousaille de la 
solitude. Il faut aimer sa solitude. C'est une promotion capitale du point de vue spirituel. 

Foi en soi et carence d'être 

Autre aspect de la question. Cet absolu qui est en moi, qui est de moi mais qui n'est pas à moi, je ne 
peux pas l'atteindre, il y a une impossibilité pour moi de me l'approprier. Je dois désirer l'être et je ne 
peux pas l'être. Si je ne désire pas l'être, je me renonce, je me perds en le perdant. Il y a donc à la fois en 
moi cette nécessité interne de désirer cet absolu et cette impuissance radicale à l'atteindre. « Foi en 
soi » et « carence d’être » sont les deux faces d'une même pièce. 

Carence qui n'est pas une carence technique (Cf. l’amour impossible), ni une impossibilité qui vient du 
dehors par je ne sais quelle puissance extrinsèque, comme un dieu qui ne voudrait pas que… etc. C'est en 
dedans de moi : je suis pour cet absolu sans être capable d'atteindre cet absolu, et je dois le désirer et, 
dans la mesure où je le désire, je découvre le fossé qui sépare ce que je suis de ce que je devrais être 
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pour véritablement l'être et que je dois désirer être pour pouvoir être comme je veux être en ce 
moment.  

Autrement dit, nous sommes en puissance d'être et c'est notre manière d'être absolus. 

L'unicité 

Nous sommes des êtres uniques à ce niveau puisqu'en définitive tout ce que nous sommes, nous le 
sommes par le chemin essentiellement personnel et incommunicable. L'homme, c'est une définition de 
mathématicien, (laissez-moi de temps en temps redevenir professeur !) n'est pas numérable. Autrement 
dit, ce qui fait en l'homme ce qu'est l'homme n'est pas numérable. Ce dont les sciences humaines 
s'occupent, c'est précisément ce qui n'est pas homme dans les hommes. 

Le besoin essentiel de communauté 

Solitude fondamentale et cependant nous avons besoin les uns des autres pour être. Nous ne 
pouvons pas, nous ne devons pas nous imiter. Nous ne pouvons pas nous enseigner car les mots qui sont 
utilisés par les enseignants ne sont pas capables de nous apporter l'aide supplémentaire qui nous est 
nécessaire pour être. Les seuls mots qui peuvent véritablement nous aider, ce sont les mots chargés de 
présence. C'est toute la différence entre un mot et une parole. Il y a beaucoup de paroles qui ne sont 
que des mots, mais lorsqu'un mot est chargé d'une présence, c'est-à-dire lorsque, par une certaine 
consécration, celui qui parle consacre de sa présence le mot qu'il emploie, si l'autre reçoit cette parole au 
niveau où elle est consacrée, il communie par conséquent et cela lui apporte une lumière qui le nourrit. On 
communie à la parole de l'autre quand l'autre l'a consacrée de sa présence. 

Cela ne se fait pas n'importe quand ni n'importe comment. Cela suppose une certaine conaturalité 
pratique. J'insiste, dans mon livre, sur cette question qui est absolument capitale parce que, à mon avis, 
c'est la naissance de la foi, de la foi en soi en particulier. C'est la bonne fée qui est là pour 
l'enfantement de la foi en soi. Le dernier mot est toujours à celui qui doit le prononcer, c'est-à-dire à 
celui qui en est directement responsable. C'est ce que j'appelle « filiation et paternité spirituelles ». 

Filiation et paternité spirituelles 

Il faut souhaiter que tout homme rencontre un jour un autre homme qui se révèle à lui par cette 
consécration de la parole et qu'il reçoive de lui cette communion. Je vais vous lire une page où je décris 
cette communion entre deux êtres où l'un, par sa parole, révèle à l'autre ce qu'il est. 

«… Le plus ancien se reconnaît dans son cadet. Il est confirmé dans sa voie par cette rencontre qui lui 
fait revivre son passé avec une intelligence renouvelée. Sans qu'il (le cadet) le sache encore clairement, 
une grande espérance naît en lui. Il se lève à l'appel d'un avenir obscurément désiré et que, de toute 
manière, il n'aurait pas conçu possible. Il s'éveille à lui-même, il entre dans la liberté. Et chacun, en parlant à 
l'autre, se parle aussi à lui-même mais en des termes qui ne lui seraient pas venus dans toute autre 
circonstance… » (L’homme à la recherche de son humanité, p. 215-216). 

Solitude et communion 

Plus la solitude fondamentale est perçue, plus la communion entre les êtres est possible. Il n'y a pas un 
mot ici-bas plus blasphémé actuellement que la notion de « communion » et de « communauté ». 
nous ne faisons qu'en parler, comme jadis nos ancêtres parlaient du paradis perdu. Il n'a pas été perdu, 
celui-là, mais il n'a pas encore été atteint, sauf dans des cas exceptionnels. Nous aspirons à la 
communauté et nous faisons tout ce qu'il faut pour rester une « collectivité », c'est-à-dire que nous 
parlons plus que nous ne pensons et nos paroles sont des paroles vaines à la place des paroles 
arrachées.  

La communauté, la vraie, ne peut se faire qu'entre des solitaires et les solitaires ont besoin de cette 
communauté pour être totalement. 
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En attente et en recherche 

Si vous acceptez tout ce que je viens de vous dire, la prise de conscience de la foi en soi, de la 
carence d'être, le besoin essentiel de communauté pour se développer... se développent en nous petit à 
petit des choses capitales : l'attente et la recherche, les moteurs du cheminement. On ne cherche pas 
lorsqu'on est au but, on ne marche pas quand on n'a pas encore commencé à marcher (situations 
symétriques et identiques). On marche quand on cherche et quand on attend. 

C'est ce qui a permis à Jésus de naître. L'attente et la recherche, avec tout ce que cela implique de 
contingent et que les siècles futurs arriveront à dégager pour conserver ce qu'il y avait essentiellement 
d'attente et de recherche dans le peuple juif. Mais nous autres, pour pouvoir progresser du point de 
vue spirituel, il nous faut être en attente et en recherche. 

Cette attente et cette recherche sont d'autant plus nécessaires que le fossé qui sépare ce que l'on 
devrait être de ce que l'on est, de ce que l'on voudrait être et qu'il faut vouloir être pour être, à la 
manière dont on peut l'être actuellement, se fait considérable. Plus on est grand du point de vue 
humain, plus ce fossé grandit parce que plus on est conscient, plus on prend conscience de sa 
solitude. Alors cette attente et cette recherche deviennent de plus en plus nécessaires et plus on entre 
dans cette profondeur, plus on a besoin de résister à l'extérieur pour pouvoir tenir le fil conducteur de sa 
vie, qui est de plus en plus intime, plus on est attente et recherche. On s'aperçoit alors que la communion 
est indispensable et que cette communion est rare parce que rares sont les êtres capables de 
communion. 

Celui qui est attendu et recherché, Jésus 

A la fin du tome I, celui (c'est ce qui fait son absolu) qui est attendu et recherché sans qu'on sache son 
nom et qui est capable de cette communion, c'est-à-dire de nous dire des paroles qui sont tellement 
de lui qu'elles peuvent être de nous, c'est Jésus. 

Nous allons vers des situations telles (c'est une caractéristique de notre époque) que les hommes un 
peu vigoureux, qui ne sont pas simplement vécus, qui ne sont pas simplement des feuilles mortes sous le 
vent sociologique ou sous le vent technique ou scientifique, aient besoin d'attente et de recherche 
pour d'autres choses que celles-là pour lesquelles ils ne sont pas faits, où ils se sentent reniés dans 
leur profondeur. Une telle attente et une telle recherche qui leur permettront, s'ils rencontrent quelque 
disciple de Jésus, de devenir eux-mêmes disciples. 

« En vérité, Jésus de Nazareth est plus encore devant, dans l'avenir, que derrière, dans le passé. Par la 
foi que ces disciples ont en leur maître, ils sont capables de s'approcher intimement de lui malgré les 
différences considérables que leur situation présente nécessairement avec la sienne » (p. 282). 

« Plus on découvre Jésus en se découvrant soi-même et en se livrant à sa propre mission, plus on 
comprend la nécessité de son avènement et plus aussi on entrevoit la profondeur du mystère qui joint 
l'homme à Dieu » (p. 283). 

 

 

 

Document réalisé à partir du cahier des « Avents » p. 39 à 52  

et du cahier n° 8 de Xavier HUOT, p. 89 à 94 


