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J’ai cherché. Comment vous expliquer là-
bas. Comment vous expliquer Eux.
J’ai cherché à répondre à la question 
d’Eric, sous-jacente chez beaucoup d’entre 
vous : 

Le temps passe et enfin je trouve. C’est là, 
dans les pages du milieu du beau livre de 
Christian Bobin, “Le Très-Bas”.

Je vous en propose la lecture. 
Dans ce texte, quand il écrit “il”, Bobin parle de Jean-François Bernadone, futur François d’Assise, qui, issu 
d’une famille  de riches marchands, n’était pas de prime abord destiné à la vocation qu’on lui connaît.

Vous, mes Enfants mes Parents mes Frères mes Amis mes Aimés, vous qui me lisez depuis quelques temps, je 
vous porte en moi lorsque je me présente à Eux, là-bas, de l’autre côté du monde.
Loin de moi la prétention de voir dans mes actes une quelconque ressemblance avec ce que décrit ce texte. Il me 
semble cependant approprié pour expliquer pourquoi Eux, pourquoi là-bas. 
Vous. Moi. Chacun. On ne choisit pas qui et comment on aide. Cela s’impose, comme une longue aspiration à 

oeuvrer pour que le soupçon d’humanité que l’on porte en soi résonne 
d’utilité. Pour les uns cette vitalité que l’on veut partager a visage divin. Pour 
d’autres, c’est la fraternité dans un monde trop souvent injuste qui s’exprime  
dans la beauté de nos mains tendues vers l’Autre. 
Pour tous  c’est la quête à créer l’Amour qui de prime abord n’existe pas.
A mes yeux comme, peut-être, probablement, aux vôtres, l’important c’est 
d’aimer et de créer l’acte qui magnifiera le verbe en une oeuvre juste et 
durable.

Jean-Eric

“pourquoi aller porter secours, aide 
ou amitiés si loin alors que des gens souffrent 
près de chez nous” 

 “ La vérité n'est rien d'extérieur à nous. La vérité n'est pas dans la connaissance qu'on en prend mais dans la 
jouissance qu'elle nous donne. La vérité est une jouissance telle que rien ne peut l'éteindre, un trésor que même 
la mort — cette pie voleuse — ne saura prendre. Et il en est très près. Il le sait, il le sent. Mais il y a encore une 
ombre entre sa joie et lui, entre le monde tel qu'il s'éclaire en Dieu et le monde tel qu'il brûle dans son cœur. Une 
dernière réticence qu'il formule au plus près, avec la précision du maçon passant la main sur une lézarde invisible 
dans le mur — faille dedans l'âme, fêlure du chant: « II me semblait alors extrêmement amer de voir des lépreux» 
La pauvreté, dans son dénuement matériel, l'attire. La pauvreté, dans sa vérité charnelle, le révulse. Il y a encore 
ce point du monde que sa joie n'atteint pas. Et qu'est-ce qu'une joie qui laisse une chose en dehors d'elle ? Rien. 
Moins que rien. Un amour du bout des lèvres. Un amour sans amour. Un sentiment friable, poreux — comme tous 
les sentiments. Les bourgeois rêvent d'un pauvre conforme à leurs intérêts. Les prêtres rêvent d'un pauvre 
conforme à leurs espérances. Lui, François d'Assise, ne rêve pas, ne rêve plus. Il voit : la pauvreté n'est rien 
d'aimable. Une tare, une souffrance, une plaie, oui. Mais rien d'aimable. Personne n'est naturellement digne 
d'amour, ni le riche ni le pauvre. Par nature l'amour n'existe pas — juste une eau trouble dans un miroir, l'alliance 
momentanée de deux intérêts, un mélange de guerre et de commerce. Ce qui est naturel c'est cette manière 
d'aimer qui vous ressemble et vous flatte — les amis accueillants, les dames parfumées. Ce qui est surnaturel 
c'est d'entrer dans la léproserie près d'Assise, passer une salle après l'autre, aller d'un pas de paysan, calme 
soudain, tranquille soudain, voir s'avancer vers vous ces guenilles de chair, ces mains crasseuses qui se posent 
sur vos épaules, palpent votre visage, contempler les fantômes et les serrer contre soi, longtemps, en silence, 
bien évidemment en silence : on ne va pas leur parler de Dieu à ceux-là. Ils sont de l'autre côté du monde. Ils sont 
les déjections du monde, interdits du plaisir des vivants comme du repos des morts. Ils en savent assez long sur 
le monde pour comprendre d'où vient ce geste du jeune homme, pour comprendre qu'il ne vient pas de lui mais 
de Dieu : seul le Très-Bas peut s'incliner aussi profondément avec autant de simple grâce “.

A Vous,
mes Enfants,
mes Parents,
mes Frères,
mes Amis,
mes Aimés.
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