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Saint est son Nom !
Les lectures de ce jour nous placent devant deux tremblements. Le tremblement du
temple ébranlé par l’irruption de la Gloire de Dieu et le tremblement de joie de Marie
qui tressaille et exulte dans le Seigneur.

Devant deux expériences de la sainteté de Dieu. Celle du prophète Isaïe face à une
apparition grandiose, à la fois liturgique et céleste. Des anges célèbrent leur liturgie en
proclamant que la présence inaccessible de Dieu remplit le temple et la terre entière.
L’autre est intime et mystérieuse : Marie est habitée, remplie par la présence de Dieu
depuis son sein virginal, inaccessible. Elle prophétise et célèbre la sainteté du Nom de
Dieu.

Devant  deux  positions  existentielles  très  nettes.  Isaïe  confesse  sa  malheureuse
indignité,  son  incapacité  à  faire  face  à  une  telle  révélation.  Marie  proclame  sa
bienheureuse petitesse de servante devant le Seigneur.

Et enfin devant deux annonces du Salut. Ce Salut qui se trace un chemin par cette
confrontation  dramatique  entre  la  sainteté  de  Dieu  et  un  peuple  rebelle.  Isaïe
affrontera l’insensibilité humaine. Ce peuple écoute sans comprendre, regarde sans
reconnaître, Ce peuple est comme incapable de rien percevoir avant qu’il ne subisse la
terrible épreuve du ravage et de la désolation. Marie, elle, voit le renversement des
puissant et des riches, au profit des humbles et de ceux qui ont les mains vides.

Notre cher Père Jean avait tout bien préparé pour son départ.  Il  attendait  tant, et
paisiblement,  sa rencontre avec le Seigneur !  Tout était  prêt  mais  il  ne voulait  pas
s’occuper  des  textes  liturgiques  de  ses  funérailles.  Alors  même  qu’il  avait  été  si
sensible aux célébrations du dernier adieu à ses confrères partis avant lui.  Je lui ai
demandé deux fois ce qu’il souhaitait. Mais les deux fois, il m’a dit avec détermination
et  délicatesse :  Tu verras,  c’est  à  toi  de  choisir.  C’était  sa  manière  de  se  remettre
totalement entre les mains de son abbé et de sa communauté. 

Or ces deux textes s’imposent à moi ! Ils condensent tant de traits de son expérience
spirituelle. Comme si sa vie était comprise entre ces deux genres de tremblements
sacrés : l’effroi et la joie ! Il était aussi attaché au mystère céleste de notre liturgie que
sensible à la présence intime de Dieu en chacun. Son cheminement lui a fait traverser
des épreuves terribles de dépouillement, qui ont façonné sa perception spirituelle. 

Il lui fallut quitter l’abbaye en 1970. Pourquoi ? C’était comme si l’ébranlement de son
humanité avait  été trop fort.  Son psychisme ne pouvait  supporter tant.  Sa fragilité
devait  être soignée. Mais d’où venait-elle ? D’une part d’une grande sensibilité  qui
rendit trop difficile le rythme sévère et exigeant de la vie commune de l’époque, qu’il
aimait et vénérait tant par ailleurs. Et d’autre part du mystère de la proximité de Dieu
dans  laquelle  il  vivait  d’intenses  expériences,  intimes comme Marie  ou grandioses
comme Isaïe.

Son départ était avant tout une nécessité pour lui. Dom Bernard, son abbé d’alors, et
sa communauté l’ont compris. De fait il a pu retrouver un équilibre à travers de petits
ministères, pour des personnes malades psychiquement à Breitenbach puis auprès de



personnes handicapées à Gempen. Jamais il n’a voulu quitter son état monastique ni
résilier son appartenance communautaire. Il  se présentait  comme  ermite dans une
société en état de décomposition. Jugement sévère, certes : c’est qu’il n’avait aucune
illusion sur le mal de notre temps qui est l’insensibilité de l’âme. Intérieurement il
semblait vivre dans une certaine fidélité à ses vœux.

Alors voulons-nous jouer au jeu des étiquettes ? Dans quel genre de moine le ranger ?
Dans quelle case du droit canon l’inventorier pour avoir la satisfaction de tout mettre
en ordre ? Quel diagnostic poser sur la nature exacte de ses troubles psychiques de
l’époque ?  Quelle  estimation  théologique  porter  sur  ses  tentatives  de  formuler  sa
spiritualité ? 

Isaïe voit l’univers rempli par la sainteté de Dieu jusqu’à en déborder ! Marie allie non
seulement la virginité à la maternité mais aussi, choses tout autant éloignées l’une de
l’autre, l’exaltation à l’humilité. Restons respectueux devant le mystère de chacun qui
nous dépasse ! La question que nous devons nous poser c’est bien plutôt celle-ci : que
nous a-t-il donné ? Quel don Dieu nous a-t-il fait en nous donnant le P. Jean ?

Sous l’abbatiat de Dom Mauro, nous avons pu découvrir combien notre Père Jean était
en fait passionnément présent à ce que nous vivions. De loin certes, et à sa manière :
délicate  et  joyeuse,  indulgente  et  si  fine  à  la  fois.  Nous  avons  pu  profiter  de  sa
sensibilité  spirituelle  qui  reposait  sur  une  attention  et  une  présence  d’esprit
impressionnantes.  Au  point  que  de  cet  homme  absent  depuis  45  ans  de  la
communauté, je pouvais recevoir parfois des conseils très ajustés !

Que c’est bon d’être en face de quelqu’un qui est vraiment présent ! Que c’est bon
d’être devant quelqu’un qui sait exprimer sa joie, son admiration comme ses peines
sans accusation ni amertume. Que c’est bon de rencontrer quelqu’un de vivant !  O
Dieu puissé-je être vivant quand je mourrai ! disait Donald Winnicott. Oui, Dieu nous a
donné de rencontrer un homme qui était un vivant. Qui avait des yeux pour voir, des
oreilles pour entendre et un cœur pour vibrer, pour trembler devant le mystère de
l’Amour partout présent, devant le mystère de Dieu partout si étonnement généreux.

Dieu seul est saint ! Dieu trois fois saint dans le temple du ciel et dans la liturgie de
l’Église.  Dieu  saint  dans  le  cœur  des  croyants !  Dieu  saint  qui  nous  sanctifie
mutuellement et  qui  est  sanctifié  par  notre communion.  Dieu saint  dans la  vie  de
notre cher Père Jean.

Devant ce vieillard réduit à rien sur son lit d’hôpital, sec comme une souche, comme
cette souche féconde telle la semence sainte d’Isaïe, j’ai compris ce que veut dire le
poète Christian Bobin quand il dit : Si nous aimons la vie, la mort ne peut plus rien. (Les
Ruines du ciel, Gallimard, 2009, p. 124.) Oui, si nous aimons la vie, la mort ne peut plus
rien. Et la vie c’est le Christ. Moi, je suis la résurrection et la vie. dit Jésus à Marthe en
larmes. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne
mourra jamais. 
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