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DIEU ECRIT DROIT AVEC DES LIGNES COURBES !

Père Stan ROUGIER

En guise d'introduction :

"Je suis enveloppé de Ta tendresse.
Sur mon épaule, douce et ferme se pose Ta main.

Ce que Tu es pour moi me dépasse : 
J'en ai le souffle coupé.

Comment ferais-je pour me séparer de Toi ?
Où fuir pour ne plus voir Ton visage ?

Je vais au plus haut des cieux, Tu es là.
Je descends dans les tombeaux, je T'y retrouve !

Je prends les ailes de l'aube,
Je m'installe aux extrémités des mers,

Là encore, Ta main me conduit,
Cette main si tendrement posée sur moi."

(Psaume 1391)

1 Extrait de "Montre-moi Ton visage : variations sur les psaumes", Stan Rougier, Desclée de 
Brouwer
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 En chemin vers un enjeu capital : notre accomplissement

Le thème choisi et le lieu du partage de ce soir me touchent tout particulièrement : le 19 
décembre 1960, je célébrais ma première Eucharistie sur cet autel, en cette église où j'étais 
venu tant de fois me recueillir avec ma fiancée, du temps où je n’avais pas encore répondu à 
l’appel au sacerdoce.

 Devenir ce que nous sommes…

Il était une fois un petit lion. Le jour même de sa naissance, des chasseurs avaient abattu ses 
deux parents. Des brebis recueillirent et élevèrent l'orphelin. Le lionceau grandit. Il avait 
totalement oublié sa véritable nature de fauve lorsqu'un jour, devenu adolescent, il tomba nez 
à nez avec l'un de ses congénères qui passait par-là. Au rugissement de ce vrai lion, le jeune 
fauve sentit soudainement en lui le réveil de sa véritable identité. C’est cela que je rêve pour 
certains d’entre vous ce soir, pour que vous sentiez se réveiller votre nature d’enfant de Dieu, 
appelé à l’Eternité.

 … malgré les courbes…

J'ai revu il y a peu le film de Louis Malle, "Lacombe Lucien", qui met en scène l'itinéraire 
d'un jeune homme, un bon petit gars, un peu "simple", sous l'Occupation. Le rejet qu'il essuie 
alors qu'il propose ses services à la Résistance détonne en lui comme une profonde 
humiliation. Par la suite les "hasards" des liens d'amitié et des rencontres le conduisent à se 
mettre au service de la police allemande, de la Gestapo, faisant ainsi de lui un être cruel, 
l'envers de ce qu'il était appelé à être. Lucien sera fusillé à la Libération. Il est une séquence 
dans le film particulièrement marquante, où la mère vient visiter ce fils déjà passé sous le joug 
ennemi. Étrangement, comme si le destin spirituel de son fils lui était totalement indifférent, 
elle ne pose aucune autre question plus fondamentale que celle de son régime alimentaire…

 …et accomplir la vocation inscrite en l'homme : la Sainteté

Je souhaiterais que chacun ici ressente ce soir l'enjeu capital de sa propre destinée : être 
appelé à la sainteté. Devenir amour comme Dieu est AMOUR. J'ai rencontré tant de jeunes 
qui criaient leur soif d'absolu et que 20 ans d'égarement ont par la suite transformés en 
caricatures d'êtres humains bétonnés par l’égoïsme, anesthésiés par la drogue. Certains sont 
enfermés derrière les barreaux après un meurtre !

L'ouverture de notre liberté est la condition sine qua non de notre aptitude à aimer. Il n'y a pas 
d'amour véritable s'il n'y a pas de pleine liberté. Chaque jour il nous est possible de choisir 
d'apprendre à aimer, et d'accomplir ainsi notre vocation d'homme.

Et puis il y a de fait ces autres choix libres qui nous en écartent, qui nous entraînent loin de ce 
que nous sommes appelés à être. « Soyez comme votre Père, soyez pour les autres, les 
mauvais comme les bons, ce que le soleil et l’eau sont pour les plantes » nous dit Jésus.
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 François d'Assise, notre semblable

Au démarrage, nous avons un garçon ambitieux, tout tourné vers sa gloire personnelle : un 
blouson doré qui ne rêve que de gloire humaine. On se demande bien en vérité ce qu'il ne 
ferait pas pour se faire remarquer ! Il a soif de se faire admirer parce qu'il a soif d'être aimé… 
et combien chacun de nous lui ressemble-t-il en cela ! Et voilà que Dieu pose Son regard sur 
lui, tout comme Il pose Son regard sur chaque être. A chacun de nous Dieu ne cesse de dire : 
« Je t'aime à la folie. Je ne me découragerai jamais de t'aimer. Jamais. Quels que soient les 
sentiers tortueux où tu t'engages. »

Dieu cherche à nous rejoindre. François se fait rejoindre en trois lieux de Présence :

 D'abord dans le silence et le recueillement, au cœur de cette solitude qui n'en est pas 
vraiment une parce qu'elle est désir et attente de Quelqu'un.

 Puis dans la rencontre d'un lépreux. Celui qui souffre est toujours une icône de Jésus-
Christ. François qui fuyait à toutes jambes lorsqu'il voyait un lépreux, sans comprendre 
lui-même ce qui se produit, descend de son cheval et embrasse le malade. 

 Le troisième rendez-vous a lieu dans une église en ruine, devant l'icône de Jésus Christ 
aux yeux si doux. Il semble à François dans ce regard que le Christ l'invite : « François, 
aide-moi à réparer mon Église ». En effet si, couvents, monastères, ermites et membres 
du clergé se multiplient à l'époque, les hérésies, et notamment l'hérésie cathare, 
prospèrent dans la même proportion, et les fondements mêmes de la Foi sont ébranlés.
François répond à cette invitation du Christ. Il aurait pu ne pas le faire. Il a répondu en 
devenant ce petit pauvre, ce Poverello, ce saint vénéré jusqu'en Asie chez les 
bouddhistes et les hindous.

 Le marin, les récifs et les mauvaises cartes

Un marin qui s'aventure sur des eaux inconnues, s'il ne dispose que de cartes fausses où les 
récifs figurent à la mauvaise place, est promis au naufrage. Or sur le plan des valeurs notre 
époque distribue des cartes complètement faussées, où ce qui est fondamental est effacé, et où 
ce qui est ignoble se voit haussé à la première place.

Dieu nous a donné une boussole, notre conscience. Cette part de vérité en nous n'est pas pour 
nous, mais pour la partager : nous sommes responsables les uns des autres. « Qui vient à 
tomber, qu'un feu ne me brûle ? » interrogera Saint Paul (2Co 11 ; 29). Mais si la conscience 
de l'homme est biaisée, faussée, comment peut-il avancer droit ? 

 L'imprévu des courbes : lieu de la chute, lieu de l'Espérance

Dieu ne se lasse jamais, mais nous avons le pouvoir de dire non. Aussi invraisemblable que 
cela paraisse, Eichmann et Hitler ont fait leur première communion. Nous sommes 
incroyablement libres. A tout moment nous pouvons basculer de très haut à très bas. On peut 
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aussi dégringoler très bas et se relever comme Charles de Foucauld et tant d'autres. On peut 
même se relever de tout. Charles de Foucauld faisait honte à sa famille, désespérée. Une 
seule, Marie de Bondy, n'avait pas cessé d'espérer. Elle seule lui a posé cette question 
fondamentale qui a permis le déclic : « Charles, es-tu heureux ? » 

Le facteur déterminant de notre chute ou de notre relèvement est celui de notre lien au Christ. 
Et puis celui du regard des autres. Celui qui se ressent beau dans le regard de l'autre touche du 
doigt la part divine qui existe en lui. Il est aussi des regards où nous sommes laids. Ceux-là 
peuvent transformer un agneau en assassin en quelques secondes. Le temps passé dans des 
centres de délinquants m'a enseigné cela à l'extrême. Attention au regard que nous portons sur 
notre prochain ! « Celui qui traite son frère de crétin l’a tué » dit, en substance, Jésus.

 La vie, un stage pour apprendre à aimer.

Dieu nous cherche. Nous passons notre vie à être cherchés par Dieu. Le sens de notre 
existence est de nous laisser trouver. Voilà une bonne nouvelle pour nous tous aujourd’hui.
Face à l'inconnu de cette mesure de temps qui nous est impartie pour notre vie, il est vital de 
s'interroger sur le sens que nous voudrions lui donner. Croire à la vie Éternelle permet de 
peser avec justesse la nature profonde de ce temps sur la Terre, de le lire comme un temps de 
maturation, semblable à ce temps de gestation de l'enfant qui jour après jour se prépare dans 
le ventre de sa mère pour sa vie d'après.

L'Abbé Pierre confiait un jour qu'il aimerait que soit inscrit sur sa tombe en épitaphe : « Il a 
essayé d'aimer ». J'espère que l'on pourra mettre ces mots sur chacune de nos tombes !

Conclusion

En quelques termes voici ce que je voudrais vous exprimer de plus précieux : la vie est un 
trésor fabuleux. Nous n'avons pas d'existence de rechange pour compenser nos médiocrités au 
cours de celle-ci ! Sommes-nous conscients de cette chance qui nous est offerte ?

________________________

Questions de l'Assemblée

 Vous avez rencontré beaucoup de personnes. Quel est votre plus beau témoignage 
d'Espérance ?

J'en ai reçu tellement, tous plus merveilleux les uns que les autres… Le plus beau je crois 
pour un aumônier de jeunes appelé à rencontrer beaucoup d'êtres très agressifs envers la 
religion, est de retrouver sous un habit de novice quelqu'un dont la révolte avait fait bouillir 
en lui une rage et une souffrance formidables.
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Au cours d'une conférence, une jeune fille a pris la parole pour conter le chemin de sa vie. 
Une vie de barreau de chaise effroyable. Traitée comme une nullité dans une école religieuse, 
elle avait grandit en s'imaginant trouver le bonheur à l'exact opposé de la direction que 
prônaient ces bonnes sœurs étriquées. La dégringolade la conduisit au suicide. Frôlant la mort 
sans y sombrer elle mit un jour les pieds dans un groupe de prière. Le déclic. Elle conclut son  
témoignage magnifique en ces termes : « j'ai retrouvé ma dignité de femme. Je rentre au 
Carmel la semaine prochaine. »

 Quels conseils donneriez-vous aux parents d'aujourd'hui ?

Un jour une nièce de 7 ans me demande : « Et toi combien tu as d’enfants ? » « Des enfants, 
j'en ai beaucoup… plus de 800 ! » « Comment tu fais pour les baigner tous ? »

Un enfant ne sait pas très bien ce qu'il est bon de faire. A 13 ans, parce que je n'avais pas 
conscience du danger, j'ai failli passer de vie à trépas en faisant exploser un percuteur que 
j'avais entre les mains. Un enfant a besoin qu'on lui dresse une carte du monde qui lui indique 
où sont les vraies valeurs. Cette mission des parents est très difficile parce que les cartes des 
copains, des médias, fournissent des anti-valeurs qui perturbent la conscience. Qui la 
perturbent d'autant plus que leur apparence se montre la plupart du temps terriblement 
attrayante. Ceux qui étaient porteurs d'anti-valeurs dans ma jeunesse me paraissaient 
beaucoup plus rigolos. D’un côté, je voyais des professeurs d'école catholique effrayants de 
tristesse. De l'autre, de joyeux lurons pleins d'esprit, de verve et d'allant. Difficile de garder le 
cap dans ces conditions ! Je me dis alors que les chrétiens doivent relever le défi et être de 
grands vivants. Constipés s'abstenir !

Un parent doit allier l'amour et le discernement. Le terme autorité est issu de la même racine 
que celui d'auteur. Un parent doit mettre en œuvre cette autorité au sens étymologique, qui 
tend à offrir à l'enfant la possibilité d'être auteur de ses actes.

Les jeunes sont attirés par ce qui est Tendresse, Vie, Joie. Proposez donc à vos enfants les 
valeurs essentielles avec ces couleurs-là. Ils en garderont l'héritage… même s'ils font des 
bêtises. Dieu est capable de les sortir de leurs chemins tortueux. Tout est grâce.

 L'Église célèbre aujourd'hui Padre Pio. Que vous inspire cet homme ?

Je suis frappé en lisant la vie du Padre de constater qu’un certain nombre de confrères 
ecclésiastiques l'ont traité plus bas qu'un chien. Jusqu'à l'interdire de confesser pendant des 
années ! Quelques abrutis peuvent concourir à l’émergence de la sainteté ! Mon seul regret est 
de ne pas être allé le voir lorsqu'il était vivant.

 Dieu écrit droit avec des lignes courbes… Mais à quoi donc servent les courbes ?! 
Il en est parfois de si effroyables !

Les courbes servent… à nous montrer que nous nous étions trompés de chemin ! De lui-même 
lorsqu'il marchait sur les sentiers de la perdition (passant ses nuits à côtoyer des maîtresses, à 
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boire et à s’empiffrer de foie gras) Charles de Foucault a dit « j'étais devenu pire qu'un porc ». 
Sa courbe à lui était celle d'un moi replié sur lui-même : voici sans doute le pire "dés-astre" 
(littéralement "l'étoile qui tombe"). Pécher en hébreu se dit "passer à côté", passer à côté de la 
vie, de l'amour. Amis et famille lui avaient tourné le dos. Tous, sauf Marie de Bondy, qui lui 
conseilla d'aller s'entretenir avec une personne qu'elle jugea plus compétente qu’elle, l'Abbé 
Huvelin. 

Quand l'on se laisse tomber très bas, si la conscience n'est pas trop émoussée, survient cet 
espèce de sursaut du noyé qui touche le fond. Je l'ai observé avec beaucoup de délinquants.
Dieu nous donne rendez-vous dans nos fautes. Les courbes nous servent à entendre ce qu'Il 
veut.

 Que peut-on dire à ceux qui se trouvent laids dans le regard que porte sur eux le 
Magistère de l'Église Catholique ?

Lorsque vous prenez une leçon de pilotage, vous vous retrouvez face à des instructeurs à la 
voix tonitruante, qui vous engueulent à la moindre négligence. Face à des manuels de pilotage 
vous apprenez que c’est sérieux au plus haut point. Si elle n'est pas forcément très agréable, 
c'est néanmoins grâce à cette rigueur que l'on évite un surplus d'accidents aériens. La Tour 
Eiffel est hérissée de pointes pour empêcher le visiteur de tomber : méchante, la Tour Eiffel ? 
Non ! Elle lui sauve la vie !

Ces paraboles pour expliquer que le Magistère joue un rôle de garde-fou. Sur le plan de la vie, 
l'Église a pensé et établi depuis 20 siècles une échelle de valeurs. Au-delà de cette échelle, 
l'Église essaie de regarder chacun avec le regard d'accueil de ce Christ qui n'a fait aucun 
sermon à la femme adultère, et qui a révélé son plus grand secret à une samaritaine qui en 
était à son 7ème compagnon. L’Eglise c’est le Christ qui continue une mission de salut. C’est 
chacun en relation avec chacun « une réserve de cœur où chacun se saura aimé, reconnu, non 
jugé, pardonné, aimé follement par Dieu » comme l’a écrit mon ami le cardinal Etchegaray.

 Quelle est la place de la Vierge Marie dans le ministère que vous exercez auprès 
de tous ces jeunes ?

En classe de 5ème, j'étais scolarisé dans un cours mixte rassemblant 8 filles et 3 garçons. J'y 
étais amoureux fou d'une de ces toutes jeunes filles. Le soir je priais la Vierge de me 
permettre de l'épouser lorsque j'en aurais l'âge. L'année suivante, cette jeune personne a posé 
pour le sculpteur Réa del Sarre qui en a fait le visage de la Vierge Marie. Par ce clin d'œil 
voici donc que dans quantité de monastères, lorsque je viens prier Notre-Dame, je me 
retrouve en face de mon amour d'enfant ! L’icône de ce visage est reproduit dans le monde 
entier.

Mon aumônier scout nourrissait une véritable passion pour la Vierge Marie. Pour faire partie 
des "Chevaliers de Notre-Dame", j'ai accompli des "épreuves", des pèlerinages solitaires, 
aménagé un petit sanctuaire…bref, je suis tombé dans l'amour de la Vierge au même jeune 
âge qu'Obélix dans sa marmite de potion.
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Aujourd'hui il m'arrive de donner des conférences sur Marie. J'essaie d'y développer comment 
Marie est celle qui, soutenue par une confiance en Dieu hors normes, a dit "oui" dans de très 
nombreuses circonstances où nous-mêmes aurions dit "non". Et dès le début cela a mal 
commencé. La police d’Hérode n’était pas tendre !

La femme est ce qu'il y a de plus beau au monde, parce qu'elle est porteuse de ce qu'il y a de 
plus fondamental. Elle est l'être privilégié de la rencontre, de l'écoute, de la douceur. Le pape 
Jean-Paul II l’appelait « la sentinelle de l’invisible ». Et l'être humain le plus grand 
spirituellement, c'est une femme, Marie, elle dont la confiance en Dieu est pour nous le 
chemin à suivre.

Marie, c'est le sublime du sublime. C'est par elle et grâce à elle, Notre-Dame de Cana, que 
l'humanité est passée de l'eau de source de l'Ancienne Alliance au vin de la Nouvelle.

Les Semeurs d'Espérance. Qui sont-ils ?

Contemplation - Compassion - Evangélisation - Formation. Voici quatre chemins de traverse que les 
Semeurs tentent d'emprunter pour rencontrer le Christ et en être témoins avec les pauvres.

Depuis 1998, ces jeunes catholiques se retrouvent tous les mois pour passer une nuit devant le Saint-
Sacrement à Paris, et maintenant également à Nantes. Ces nuits sont précédées par des enseignements donnés 
par des témoins de la foi chrétienne : théologiens, journalistes, hommes d'affaires, artistes, philosophes, 
missionnaires, hauts fonctionnaires viennent dire avec humilité comment oser la vérité et l'espérance de 
l'Évangile dans des environnements variés.

C'est également avec Marie, par la prière du chapelet, que les Semeurs se préparent à espérer le Christ chez 
les personnes sans-abri, plusieurs soirs par semaine. Il s’agit de cultiver avec elles l’amitié. Elles sont 
invitées à se joindre aux rassemblements de prières du groupe, à mettre en scène avec lui des paraboles de 
l'Évangile, et à chanter dans sa chorale.

Un petit clic pour découvrir le site des Semeurs, leurs visages, leurs activités, les comptes-rendus des 
enseignements passés, la date et le thème de la conférence qui introduira la prochaine nuit d'adoration : 
www.semeurs.org. Si vous désirez devenir instrument de compassion, oeuvrer pour la nouvelle 
évangélisation avec les personnes démunies, et vous engager avec les Semeurs, vous êtes invité à contacter 
Romain Allain-Dupré au 06 13 16 29 08.


