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re n co ntre

actuel
chance : nous devons nous adapter. Nous devons aimer chaque jour !

Moine de Tamié

Après votre engagement, vous avez fait un séjour en Afrique, au Congo.

Frère Pierre est moine de l’abbaye de
Tamié (Savoie, France). Il y est entré
il y a 47 ans.
BN: Frère Pierre, comment décide-t-on d’entrer
au monastère ? Comment cela s’est-il passé
pour vous ?
Fr. P. : Lorsqu’il a été question de ma vocation,
j’hésitais. J’avais été séduit par la figure de
Charles de Foucauld, originaire de Strasbourg
comme moi. C’était un homme de prière, un
homme en recherche de Dieu, animé par un
grand désir de vie pauvre. La vie monastique
m’attirait aussi. Je n’en avais aucune expérience concrète et ce que je recherchais, c’est
une vie simple associant prière et travail. Puis
je suis parti en coopération à Madagascar, et
là, j’ai appris l’existence d’un petit monastère
cistercien, celui de Maromby proche de la ville
de Fianarantsoa. Comme je lui parlais de mon
désir de vie simple, le Prieur de ce monastère
m’a conseillé l’abbaye de Tamié en Savoie. A
mon retour en France, je me suis proposé de
faire un essai de 6 mois dans cette communauté, et comme j’étais aussi attiré par les petits frères de Jésus qui s’inspiraient de Charles
de Foucauld, j’ai décidé de tenter la même expérience dans une Fraternité. C’est ainsi que
j’ai commencé par Tamié en novembre 1972.
Les moines ont accepté ma proposition d’un
essai de ce genre, même si c’était nouveau
pour eux. Cette vie me plaisait. Une fois finie
l’expérience de Tamié, j’ai commencé une formation technique car je pensais à un éventuel
retour à Madagascar. Puis, j’ai demandé aux
petits frères de Jésus de m’accepter pour une
même période de 6 mois. Eux voulaient me
faire entrer directement au noviciat. Comme
j’insistais pour une expérience limitée dans le
temps, ils ont finalement accepté et je me suis
retrouvé à Marseille dans une fraternité
composée de deux petits frères de Jésus. L’expérience fut également positive. Mais il me
semblait manquer de quelque chose que
j’avais expérimenté à Tamié : c’était la lecture
spirituelle (lectio divina) proposée chaque
jour alors que dans la communauté des petits

frères, j’avais eu du mal en six mois à terminer
le livre fondateur « Au cœur des masses » du P.
Voillaume. Il me manquait aussi cet équilibre
merveilleux entre la prière et le travail que
j’avais découvert à Tamié. C’est ainsi que j’ai
fait le choix d’entrer comme moine à Tamié en
septembre 1975.
Mais derrière tout cela, y a-t-il eu un signe de
Dieu, un appel ?
Je me sentais attiré. Je suis d’une famille de
huit enfants dont un est décédé en bas âge.
J’aimais les grands offices dans la cathédrale
de Strasbourg. Au niveau études, ce n’était pas
fameux, sauf quand j’ai commencé une formation technique. Comme je faisais part de mes
désirs à mon père spirituel, celui-ci me répondit: « Un jour tu verras, ce sera clair ». Je multipliais les expériences, mais à chaque fois je
sentais que ce n’était pas cela, jusqu’à cette expérience à Maromby où j’ai rencontré des
hommes heureux. C’était ce qu’il me fallait.
Et la vie communautaire ?
Nous, nous n’avons pas choisi les frères avec
qui nous vivons en communauté. C’est une

Lors de mon Noviciat à Tamié, j’avais toujours
le désir de retourner à Madagascar, mais à
cette époque, les frères de Tamié étaient plutôt envoyés en Algérie, et notamment à Tibhirine. Je pensais faire mon engagement de vie
monastique pour Maromby et j’en ai fait part
au Prieur de Maromby qui m’a répondu que
les frères qui suivaient leur propre volonté ne
restaient pas au monastère. J’ai donc fait profession pour Tamié. Ce n’est que plus tard
qu’on m’a proposé de rejoindre le Monastère
de Mokoto, près de Goma en RDC (Congo).
C’était pour soutenir cette communauté fondée par l’abbaye de Scourmont (Chimay). Je
suis parti en 1987 et je suis revenu en 1996.
J’y ai connu les affres du génocide. Une période terrible. Moi-même j’ai échappé par trois
fois de justesse à la mort. Nous avions notamment hébergé 900 réfugiés autour du monastère, et je revenais d’avoir été chercher des
provisions et de l’argent pour subvenir aux besoins de tous ces gens. Sur le chemin du retour – nous étions le dimanche des Rameaux
1996 – je fus arrêté. Mes agresseurs me demandaient des armes – je n’en ai jamais eu –
et de l’argent. J’ai d’abord secoué mon cartable qui était vide. Mais sur leur insistance,
j’ai bien dû leur remettre la caisse qui contenait l’argent. A ce moment-là, j’ai entendu une
voix intérieure me disant de fuir, ce que j’ai
fait. Ils tiraient mais j’ai pu leur échapper. Avec
moi, il y avait une mère et son enfant handicapé. Je les ai retrouvés plus tard au village
sains et saufs. Pour elles, j’étais leur sauveur.
Car en fuyant, les agresseurs s’étaient mis à
me poursuivre, ce qui leur avait permis de fuir
à leur tour.
Aujourd’hui, vous êtes à nouveau dans votre
monastère de Tamié.
Oui, et j’y suis très heureux. J’aime la liturgie
qui y est célébrée depuis les Vigiles (l’office de
4h du matin) jusqu’aux Complies célébrées la
nuit tombante. Quelle richesse, surtout en ce
temps pascal où la louange se déploie dans
toute sa beauté. Chaque jour, je rends grâce à
Dieu pour la vie qu’il me donne.

Abondance et pauvreté
Un récent rapport de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) souligne l’inexorable progression de l’obésité, notamment en Europe
et sur le continent américain.
Ce phénomène, que l’on pourrait avoir tendance à considérer comme une conséquence
de nos sociétés d’abondance, touche cependant davantage les milieux défavorisés.
L’OMS qualifie l’obésité de maladie non transmissible qui a pris des proportions épidémiques. En Europe, le surpoids concerne
58,7 % de la population adulte, dont 23,3 %
d’obèses, une proportion qui a triplé depuis
les années 1990.
Non transmissible … à voir. Car les facteurs favorisant le surpoids et l’obésité ne sont pas, la
plupart du temps, inscrits dans nos gènes
mais induits par une conjonction de facteurs:
sédentarisation et manque d’activité physique, temps passé devant les écrans, addiction au sucre. Le tout allant de pair avec une
mauvaise alimentation encouragée par un
matraquage publicitaire pour des produits
sans intérêt nutritionnel.
Dans ce contexte, les groupes sociaux qui trinqueront le plus sont ceux qui n’ont pas les

moyens d’acheter une nourriture saine mais
plus coûteuse, qui n’ont pas accès à une information claire et compréhensible sur les bases
de cette alimentation, qui n’ont pas les
moyens de s’inscrire à un club sportif ni les
outils intellectuels nécessaires pour résister
aux sirènes de la publicité.
Devant cette situation, le christianisme a peutêtre son mot à dire en prônant une certaine
sobriété et en insistant sur le partage. Partage
des richesses mais aussi partage des connais-

lu pour vous
Sœur Emmanuelle
BILLOTEAU
Julienne de Norwich.
Recluse et mystique
Ed. Salvator, 2022, 198
p., 20 €.
Julienne de Norwich
(1342-1416), est au nombre de ces femmes
qui ont marqué la spiritualité du Moyen Age,
dont l’œuvre conserve un vif intérêt pour nos
contemporains. Le peu de choses que l’on
sait d’elle provient de son œuvre : Révélations
de l’amour de Dieu, dont il existe deux versions : une version brève et une autre, plus
longue, écrite plus tard, basée sur les mêmes

événements mais assortie de réflexions théologiques plus élaborées. Julienne avait trente
ans lorsque, atteinte d’une maladie grave,
aux portes de la mort, elle reçoit seize révélations du Christ dans sa Passion.
Sœur Emmanuelle Billoteau, ermite bénédictine, analyse et évoque avec finesse le message d’amour divin rapporté par Julienne
dans cet écrit. Elle trace le contour d’une attitude spirituelle qui consiste à « se connaître
en tant que pécheur, mais aussi et surtout en
tant que créature à l’image de Dieu, grâce à
la lumière de l’amour et de la miséricorde »
révélés dans le Christ et prodigués par notre
Père.

sances de la part de ceux qui, parce qu’ils ont
eu accès à une meilleure éducation, peuvent
initier d’autres à une façon plus saine de se
nourrir et leur donner accès par diverses initiatives à des denrées alimentaires de qualité à
des prix abordables : épiceries solidaires, restaurants sociaux, sont des structures où les
chrétiens peuvent s’engager pour aider à
combattre la maladie non contagieuse mais
transmissible qu’est l’obésité.

« Notre bon Seigneur répondit
donc à toutes mes questions
et à tous mes doutes. Il me
réconforta par ces paroles :
“Je puis tout tourner en bien,
Je sais tout tourner en bien. Je
vais tout tourner en bien. Je
veux tout tourner en bien. Et
tu le verras toi-même toutes
choses tourneront en bien”.
(...) Par ces cinq paroles, Dieu
veut que nous soyons dans
une enceinte de repos et de
paix. »
Julienne de Norwich
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Thérèse de Lisieux
Œuvres complètes,
Ed. Emmanuel, 2022.
Histoire d’une âme. Manuscrits autobiographiques, 316 p., 15 €.
Poésies et prières, 220
p., 14 €. Lettres, 380 p.,
18 €. Dernières paroles, 322 p., 16 €
Hélène Mongin, éditrice aux Éditions de
l’Emmanuel, publie une nouvelle édition de
référence des œuvres de Thérèse de l’Enfant
Jésus. C’est un trésor inusable et inépuisable
de la spiritualité chrétienne qui est ainsi

remis à la portée du grand public. Dans une
présentation claire et une typographie
agréable, les quatre volumes sont dotés d’introductions et de notes, ainsi que d’illustrations. Lire ou relire les pages dans lesquelles
transparaît le chant d’amour qui habitait le
cœur de Thérèse, est toujours une expérience
bienfaisante. Derrière un style qui, à première vue, peut paraître parfois mièvre ou
précieux, il y a une vision spirituelle et même
une pensée théologique puissantes. On
peut, sans exagérer, affirmer que la « petite
voie » tracée par Thérèse a profondément
transformé la spiritualité chrétienne et reste
une de ses plus belles expressions.

Saint Charles de Foucauld

lu pour vous

frère Pierre, Tamié
Rendez‐vous sur notre site www.bonne‐nouvelle.be
pour accéder à d’autres articles et nous faire part
de vos commentaires et de vos remarques.

Voilà bien le contexte – du monde, un endroit
désert et la pauvreté des moyens – dans lequel Jésus intervient pour rassasier la foule.
Finalement, Jésus donnera son propre corps
en nourriture, en nourriture vraie qui vient
nous tirer de toute désolation, nous encourager sur le chemin difficile et nous fortifier. Il
donne aussi son corps qui devient refuge, habitat pour la communauté humaine. Nourriture et toit, les besoins fondamentaux de
notre condition et notre vie humaines.

Sécheresse et ténèbres : tout m’est pénible : sainte communion,
prières, oraison, tout, tout, même de dire à Jésus que je l’aime. Il faut
que je me cramponne à la vie de foi ; si du moins je sentais que
Jésus m’aime ! Mais Il ne me le dit jamais. (juin 1897)

C’est dans ce contexte que Jésus intervient et
va remédier à la situation. Son action annonce
nos eucharisties où le pain est partagé. Les
gestes de Jésus dans le récit sont ceux du
repas pascal qui instituera l’eucharistie : bénir,

rompre et donner. Ainsi, ce grand geste annonce déjà le don que fera Jésus de son
propre corps, de sa propre vie auxquels il
nous donne part. Et ce don est perpétuel, il
dure encore aujourd’hui.

Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de
Dieu ; c'est là qu'on se vide, qu'on chasse de soi tout ce qui n'est pas
Dieu et qu'on vide complètement cette petite maison de notre âme
pour laisser toute la place à Dieu seul... C'est un temps de grâce,
c'est une période par laquelle toute âme qui veut porter des fruits
doit nécessairement passer. Il lui faut ce silence, ce recueillement,
cet oubli de tout le créé, au milieu desquels Dieu établit son règne et
forme en elle l'esprit intérieur : la vie intime avec Dieu, la conversation de l'âme avec Dieu dans la foi, l'espérance et la charité. Plus tard
l'âme produira des fruits exactement dans la mesure où l'homme intérieur se sera formé en elle. (19 mai 1898)

Ce qui est dit de la parole reste valable pour
l’eucharistie en son entier, comprise comme
un unique sacrement. L’eucharistie est le
sacrement de notre guérison, elle est notre
viatique tout en étant promesse de vie éternelle.

Dans le récit de l’évangile, les gens ont faim et
ils n’ont pas de toit, selon les dires des
Apôtres. Ce sont eux qui interviennent auprès
de Jésus pour qu’il renvoie les foules. Leur
rôle narratif est de souligner les conditions
plutôt défavorables dans lesquelles Jésus va
agir. Ils soulignent l’insouciance de cette foule
nombreuse. Ils soulignent tout à la fois la précarité de la situation : l’endroit est désert et
l’on manque singulièrement de nourriture. Ils
montrent aussi leur propre naïveté, puisqu’ils
imaginent que dans la contrée avoisinant ce
désert, 5000 hommes, sans compter femmes
et enfants, vont soit trouver un toit et un couvert, soit pouvoir acheter de quoi manger. Retenons ces conditions : foule nombreuse,
endroit désert, moyens dérisoires, voire insignifiants. Nous pouvons nous demander si ce
ne sont pas là les conditions tout à fait habituelles de nos existences. Certes, les Apôtres
avancent des moyens bien humains pour remédier à la situation et nous aussi, nous le faisons ! Mais ces remèdes demeurent
provisoires.

« Quand on aime, on voudrait parler sans cesse à l’être aimé, ou du
moins, le regarder sans cesse ; la prière n’est pas autre chose... Il fait
si doux passer à vos pieds les heures silencieuses de la nuit, être en
tête à tête avec vous pendant que tout dort sur la terre, être seul à
vous adorer, à se tenir à genoux vous disant que je vous aime... Saint
Sacrement exposé ! Quelle félicité́. » (Lettre à un ami)

L’eucharistie est constituée de deux tables,
celle de la parole et celle du pain et du vin,
sans que l’on puisse les dissocier. L’évangile
d’aujourd’hui les met heureusement en évidence dans un même récit. Jésus proclame
d’abord la parole du Royaume et cette parole
guérit ceux qui en ont besoin. Elle a cette efficacité, cette « performativité », de soulager et
de faire du bien à notre cœur, quand ce n’est
pas notre corps. Et plus généralement, c’est
l’action eucharistique dans son ensemble qui
a cette vertu de guérir, de restaurer. C’est une
bouffée d’oxygène spirituelle qui redonne de
l’élan à nos vies. Ici, dans le récit, la parole de
Jésus rejoint « ceux qui en ont besoin ». C’est
comme si Jésus savait ce qu’il y a à dire, étant
donné l’attente, le besoin. Dieu connaît nos
demandes et il répond. Sa parole a cette vertu.
Elle est parole qui rassemble et qui dispense
ses biens à ceux qui sont dans le manque. Elle
(re)construit chacun et la communauté. Elle a
le pouvoir de panser nos blessures et de les
guérir, car elle sonde les cœurs et les reins.

une nourriture pour le cœur et l'esprit
www.bonne-nouvelle.be

Nourriture et toit (Fête du SaintSacrement  C: Lc 9,11b17)

Mensuel . 44ème année . n° 271 . Juin 2022
Ed. resp. Guy Leroy, rue de l’Armistice 37, 1081 Bruxelles . www.bonne‐nouvelle.be

l’évangile

