
Samedi 18 avril 2020 – 

J + 33 – Pour écrire mes chroniques matinales, il y a des jours où l’inspiration me vient aisément et il y a des jours 

« sans ». Quoi de plus normal ! Serait-ce un signe qu’il me faut m’arrêter ? Peut-être certains le souhaitent. Si c’est le 

cas, qu’ils me demandent de les retirer de mon envoi groupé. Je le ferai en toute discrétion, inutile d’encombrer leur 

boite mail, inutile aussi d’avoir de conflit de loyauté vis-à-vis de moi ou d’avoir le souci de ne pas me faire de peine. 

Dans ce que j’ai à dire ce matin, la question n’est pas de savoir si je dois m’arrêter. Je voudrai aborder le rapport entre 

la liberté personnelle et le rapport avec vous tous qui me lisez. En quelque sorte, je prolonge mes propos d’hier. Dieu 

nous veut libres mais il veut tout notre être. Mes propos correspondent-ils à cette affirmation ? Il ne s’agit pas de vous 

faire part de mes états d’âme mais de creuser ce qui relève d’un mouvement intérieur, du désir de soi et de l’obligation 

ou de la contrainte. Il y a bien des nuances à apporter mais je me contenterai d’approfondir ces trois traits. 

  

Nos méandres personnels nous font osciller entre ces trois approches de façon constante et concomitante. C’est cela que 

je voudrais approfondir, essayant de chasser quelque résurgence d’une morale de bienséance. 

Commençons par définir les trois mots, mouvement intérieur, désir de soi et contrainte. 

Le mouvement intérieur, appelé aussi motion par Saint Ignace de Loyola est cette certitude intérieure que le Seigneur 

parle à la personne et que la réponse donnée par la personne est une réponse ajustée. En général, cette motion est 

confirmée par un « extérieur », c’est-à-dire par une personne ou une situation qui donne une confirmation au mouvement 

intérieur. Cela suppose une disponibilité du cœur et une écoute attentive à ce que le Seigneur a à nous dire. Nous sommes 

dans le don réciproque. Dans ce cas, le mot qui convient est « obéir » c’est-à-dire écouter. 

  

Le désir de soi est fréquent, notamment pour des actions que l’on peut qualifier de « bien ». Une motion est vécue 

profondément et la personne la détourne à un moment donné pour la satisfaction de son égo. « Je suis quelqu’un de bien 

parce que le Seigneur me parle et me fait agir, je le mérite certainement, il m’en sera reconnaissant ainsi que tout mon 

entourage ». 

La contrainte est fréquente quand je me laisse aller à mes envies et que je désire bien faire. Je m’oblige à faire une action 

pour le Seigneur. « Ce que je veux faire est bien et je ne veux pas le décevoir, lui qui m’a tout donné, alors je me sens 

obligé d’agir pour lui espérant qu’il saura m’entendre et me donner en retour ce dont j’ai besoin ». 

  

Attention ! Il ne s’agit de mettre un curseur en nous mettant des notes d’appréciation. En écrivant cela, je veux seulement 

souligner que nos actions sont traversées par ces trois mouvements sans que nous nous en rendions compte. C’est cela 

nos zones d’ombre. Pas de culpabilité malheureuse mais juste une attitude de repérage de ces mouvements pour orienter 

à nouveau notre cœur et nos actes vers le Seigneur. Le grand risque est de se juger, de se déprécier, de se dire que jamais 

on n’obtiendra l’amitié du Seigneur parce qu’on n’y arrive pas et qu’on est indigne de Lui. Péché d’orgueil au travers 

du sentiment d’indignité. C’est tout l’inverse. Quand le Seigneur demande qu’on lui donne tout, c’est tout, y compris et 

d’abord ce qui ne va pas. Son amitié est totale, il ne recherche pas des gars et des filles « bien ». Il nous veut comme 

nous sommes. 

  

Ainsi, quand nous disons que Dieu nous veut libres, la première chose à repérer c’est qu’il veut que nous nous libérions 

de nous-mêmes car nous sommes notre principal obstacle. Il est certain que le confinement qui se traduit par une absence 

d’activités que nous menions ordinairement facilite le repérage de ce que je viens de décrire. A commencer par la 

manière dont nous allons recevoir les décisions prises par des instances extérieures à nous. Puisque notre liberté de 

mouvement est entravée, la marque de notre liberté intérieure se joue là, directement, sans intermédiaire. La manière 

dont nous utilisons nos réseaux sociaux, hyper sollicités en ces moments confinés peut nous libérer ou nous oppresser. 

La place que nous leur donnons dépend de nous et de nous seuls. Epreuve de vérité … Où mettons-nous notre curseur ? 

L’ici et le maintenant sont-ils tournés vers le Seigneur, vers nous-mêmes ? Sont-ils des éléments de contrainte qui nous 

aliènent ? Encore une fois, ne nous culpabilisons pas parce que nous avons l’impression de ne pas y arriver. Posons 

comme base que notre démarche est sincère, profonde, vraie mais chancelante, vacillante prête à tout lâcher pour le 

Seigneur et prête à tout garder pour soi. 

Vous voyez que l’expression de notre liberté se pose dès que nous commençons à regarder comment nous vivons l’ici 

et le maintenant de Dieu dans nos vies. 

  

Pour revenir au début de cette chronique, j’avais une idée précise de ce que j’avais à écrire et je ne l’ai pas faite comme 

une contrainte. Il me reste à voir si ce que j’écris relève d’une motion que j’ai reçue ou d’un désir personnel de vous 

assaillir de mes écrits. La réponse m’appartient, mais pas tout à fait … car la manière dont vous recevez ces chroniques 

influe nécessairement sur la réponse. 

Comme poème, J’ai choisi Marie Noël dans un magnifique poème sur sa mort, « Visage » 

Et n’oubliez pas notre site : https://www.paroisseshautil.com 

Sur Zoom à 14 h, suite de la lecture du livre d’Adrien Candiard « A Philémon - Réflexions sur la liberté chrétienne – 

Editions du Cerf, 2019.(Rappel de l’identification de la réunion : 660 – 971 – 8997) 

Avec toute mon amitié en criant « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! »   Bernard 

https://www.paroisseshautil.com/

