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Par la foi, répondant à l'appel, 
Abraham obéit et partit pour un 
pays qu'il devait recevoir en 
héritage, et il partit sans savoir 
où il allait. Par la foi, il vint résider 
en étranger dans la terre 
promise, habitant sous la tente 
(...) Cependant il attendait une 
ville munie de fondations dont 
l'architecte et le constructeur 
est Dieu lui-même. 

He 11/8-10 
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Nous sommes toujours dans l'année dédiée à la foi. Il ne nous reste plus que trois mois 
avant la béatification de nos frères martyrs du XXème siècle en Espagne, qui sont morts 
en témoins de la foi. Ils sont morts relativement jeunes, entre 26 et 38 ans. Les martyrs 
nous rappellent que nous sommes « des hôtes et des pèlerins sur cette terre » (He 
11/13). « Ils aspiraient à une patrie meilleure, celle du ciel » (He 11/16). 
 
La foi a beaucoup à voir avec le chemin, le voyage, le fait de vivre dans la précarité 
comme sous la tente, sans domicile fixe, en attendant quelque chose de plus solide que 
Dieu seul peut construire. 
 
Comme disait le Bon Père dans une lettre adressée au Père Isidore David et à Gabriel de 
la Barre, le 3 septembre 1806 : « Faites donc de votre mieux, mes chers amis, nous ne 
travaillons pas pour la terre, mais bien pour le ciel ». Ce regard fixé sur « le ciel », ce 
n'est pas une fuite de la terre, mais une façon d'être sur la terre tout en se sachant 
pèlerin et citoyen d'un royaume qui n'est pas de ce monde. 
 
 
Faisons donc trois tentes (Lc 9/33) 
 
Dans ce récit de la transfiguration, nous avons l'habitude de dire que Pierre se trompe, 
qu'il ne sait pas ce qu'il dit, qu'il prétend vainement prolonger cette agréable expérience 
avec Jésus. Cependant, l'exégèse juive nous enseigne que lorsque quelqu'un ne sait pas 
ce qu'il dit, cela ne signifie pas qu'il dit des sottises, mais que les paroles qu'il prononce 
le dépassent et disent beaucoup plus que celui qui parle peut comprendre sur le moment. 
En réalité, Pierre a raison sans le savoir : Jésus est celui qui accomplit la fête des Tentes, 
qui est l'une des trois fêtes juives commémorant la sortie d'Egypte et la traversée du 
désert. Très justement, Elie et Moïse parlent avec Jésus de « son exode, qui allait 
s'accomplir à Jérusalem » (Lc 9/31). Et c'est aussi pour cela que le texte parle de « la 
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nuée qui les couvrit de son ombre » (Lc 9/34), en référence à la tente de la rencontre de 
l'Exode (Ex 40/34), et aux tentes qu'utilisaient les israélites pour se protéger dans le 
désert (cf. tout le psaume 91). 
 
La fête des Tentes fait revivre le temps où le peuple n'était pas installé, mais vivait 
encore dans des cabanes fragiles et démontables, pour reprendre constamment le 
chemin, confiant seulement en la parole de Dieu et sa protection providentielle. C'est la 
fête de la joie, de la libération de l'esclavage en Egypte (où l'on avait des maisons solides 
et des marmites de viande), et de l'action de grâce pour l'attention du Père qui les 
nourrit et les protège du danger. C'est la fête de l'aventure jusqu'à se lancer dans 
l'inconnu. 
 
Sans l'expérience des tentes, la possession de la terre (et de Jérusalem et du Temple) se 
pervertit et le cœur du peuple finit par tourner le dos à l'Esprit libérateur. 
 
 
Sa tente... n'est pas faite par la main des hommes (He 9/11) 
 
Jésus, en son humanité, est notre véritable tente. Il est la pierre angulaire, le ciment 
solide de la construction de Dieu, du Royaume du Père. Son corps laisse transparaître la 
lumière de la gloire (Lc 9/29), comme la nuée lumineuse de l'Exode. Ce corps est le 
véritable temple et la véritable offrande. Se livrer entièrement par amour : voilà la 
nouvelle alliance, le sacrifice parfait. 
 
Le Cœur de Jésus est notre refuge, notre maison, notre foyer, notre tente pour le 
chemin. Lui, qui a toujours eu une vie itinérante, sans endroit où reposer la tête (Lc 
9/58), c'est celui qui marche devant, et qui nous invite à sortir avec lui en dehors du 
campement, car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente (He 13/13-14). 
 
 
Il a posé sa tente parmi nous (Jn 1/14) 
 
Le mot grec utilisé par Jean est le même que celui utilisé pour désigner la fête des 
tentes. La Parole se fait chair en Jésus pour être avec nous, mais pas sous la forme d'un 
personnage puissant et bien installé dans un château, mais comme un pèlerin du désert 
qui monte et démonte sa tente au gré de sa marche. 
 
Le mystère de l'incarnation se manifeste dans des huttes et des baraques, pas dans les 
palais ni les grandes institutions. Jésus est né dans une étable et est mort sur une croix. 
L'option pour les pauvres, pour les marges, pour les exclus, pour les émigrés, pour les 
réfugiés...a vraiment des racines christologiques. C'est là que nous attend le Christ. 
 
 
Sachant que je vais bientôt quitter ma tente (2 Pi 1 / 13-14) 

Notre existence terrestre, c'est comme vivre sous une tente. En vous présentant les 
orientations de ce Gouvernement Général (INFO 65), nous vous disions que nous 
comprenions notre vie comme un voyage risqué. Un voyage intérieur vers le Cœur de 
Jésus ; un voyage avec les frères et vers les frères ; et un voyage vers les marges, vers 
les périphéries de l'humanité. On ne peut pas réaliser ce voyage en restant installés dans 
de solides demeures confortables. Ce voyage exige d'être vécu dans des 'tentes', moins 
sûres, moins chaudes, pour nous permettre de nous déplacer, de marcher, de nous 
approcher des autres et de nous confier à Dieu. 

Comment mesurer l'issue de ce voyage ? Comment évaluer notre passage en ce monde ? 
Quel est l'objectif d'une vie ? 
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Le souvenir de la mort violente de nos martyrs, frappés en pleine jeunesse et pour des 
motifs entremêlés dans les contradictions de l'histoire, nous invite à approfondir notre 
regard de foi pour comprendre la vie comme un pèlerinage où il vaut mieux voyager 
léger que chargé de lourds fardeaux volumineux qui entraveraient notre liberté ; je 
pense au poids de la préoccupation excessive pour sa santé, de l’envie d'ajouter 
beaucoup d'années à son existence, de l'attachement à nos œuvres et initiatives 
reconnues comme intouchables, de la peur de perdre de notre influence... Et si 
aujourd'hui même, ou demain, on nous enlevait la vie ? A quoi aurons-nous dépensé nos 
forces ? 

La mort de ces jeunes martyrs nous invite à une lecture de foi, à partir de la Pâque de 
Jésus. Dans cette relecture, ce qui compte, ce n'est pas la quantité de choses réalisées, 
ni la visibilité publicitaire, ni l'impact immédiat, ni une longévité bien menée, mais la folie 
de la croix, c'est-à-dire, la fécondité cachée du grain de blé qui meurt pour que d'autres 
récoltent ; la logique de perdre la vie pour la gagner, l'étrange bonheur qu'il y a, plus à 
donner qu'à recevoir. 

N'oublions pas enfin, que nos frères martyrs font partie d'une multitude d'hommes et de 
femmes, religieux et laïcs, qui à la même époque ont encouru les mêmes risques à cause 
de leur foi. Leur mort nous met face à la tragédie toujours actuelle de tant d'innocents 
massacrés de façon anonyme et brutale. Nous nous souvenons aussi spécialement de 
tous les membres de l'Eglise et de la Congrégation, qui aujourd'hui encore risquent leur 
vie pour l'annonce de l'Evangile. 

Les cinq frères qui seront béatifiés, ainsi que les neuf autres qui furent également 
assassinés, mais dont nous ignorons les détails de leur mort, sont unis dans cette « nuée 
de témoins » (He 12/1) qui nous poussent à vivre, dangereusement et désinstallés, sur 
les pas de Jésus. 
 

 


