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Homélie de Bruno Lachnitt lors du temps source du 4 mars 2018, 

3 ème dimanche de Carême

Je suis invité à intervenir à partir de mon expérience d’aumônier en prison et
aussi de l’expérience vécue avec des personnes détenues avec lesquelles je
suis parti sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle en 2016, expérience
renouvelée l’an dernier, et dont une troisième édition est en préparation pour
juin  prochain.  Et  je  suis  invité  à  vous  parler  vingt  minutes,  ce  qui  est
contraire à tous mes principes puisque mes homélies ne dépassent jamais sept
minutes. J’espère que je ne vais pas vous perdre en route. Mais je voudrais
quand  même  partir  des  textes  que  nous  venons  d’entendre  car  c’est  une
homélie, pas une conférence, et on gagne toujours à éclairer l’expérience à la
lumière  de  l’écriture  et  réciproquement.  Les  textes  que  nous  désignons
comme « parole de Dieu » ne reçoivent cette  appellation que parce qu’ils
sont  d’abord  paroles  d’hommes  inspirés  par  l’Esprit  de  Dieu  et  lus  ou
entendus par des femmes et des hommes inspirés aussi par l’Esprit de Dieu.
Contrairement à ce que pensent nos amis musulmans, le christianisme n’est
pas  une  religion  du  livre,  mais  une  religion  de  la  Parole,  de  la  Parole
incarnée. C’est dans le même mouvement que l’évangile éclaire la vie des
hommes et que la vie des hommes éclaire l’évangile. 

Le texte du livre de l’Exode que nous avons entendu en première lecture pose
clairement  que  l’expérience  de  la  libération  est  première  :  « Je  suis  le
Seigneur  ton  Dieu,  qui  t'ai  fait  sortir  du  pays  d'Égypte,  de  la  maison
d'esclavage ». Et c’est à partir d’une expérience de libération relue comme
don de Dieu que le peuple comprend qu’il est créateur. Et le texte de l’Exode
nous dit que de cette libération donnée, procède aussi la Loi. Le décalogue
est reçu comme une conséquence de la reconnaissance d’un Dieu libérateur.
Pourquoi  alors le  ressentir  comme une servitude ?  Le Seigneur n’aurait-il
libéré son peuple que pour mieux l’asservir à ses propres exigences ? La Loi
nous est révélée ici comme la condition minimale de la préservation de cette
liberté  offerte  par  Dieu,  qu’il  s’agisse  de  la  nôtre  ou  de  celle  de  notre
prochain. Les  interdits  bordent  ainsi  l’espace  au-delà  duquel  nous
menace  un  nouvel  esclavage :  idoles,  instrumentalisation  de  Dieu,
instrumentalisation de l’autre. 

C’est de ce qui est de l’ordre du « sacré » qu’il semble être question dans les
textes de ce jour, depuis l’instauration du Sabbat jusqu’au Temple dont Jésus
chasse les vendeurs avec un fouet : « Ne faites pas de la maison de mon Père
une maison de trafic ». On comprend habituellement le sacré comme quelque
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chose de séparé, qu’on oppose au profane. Les choses sacrées sont celles que
les interdits protègent et isolent, et les choses profanes celles auxquelles ces
interdits  s'appliquent.  Dans le  Temple de l'ancienne Alliance à  Jérusalem,
qu’il semble être question de détruire dans cet évangile, le Saint des Saints
n’était accessible qu’au Grand Prêtre et aux offrandes sacrées. Mais depuis
l’Incarnation, les choses ne fonctionnent plus ainsi. Depuis que Dieu a pris le
visage de l’homme, tout homme porte le visage de Dieu, aussi défiguré et
méprisé soit-il. Le voile du Temple s’est déchiré le vendredi saint : « nous,
nous proclamons un Messie crucifié », écrit Paul aux Corinthiens, « scandale
pour les Juifs, folie pour les peuples païens », et il y a du juif et du païen en
chacun de nous.

C’est donc un véritable renversement qui se produit dans l’Evangile, dès lors
que  ce qui est sacré, c’est la liberté à laquelle Dieu nous appelle. Ainsi
plus rien n’est sacré, et tout peut le devenir si la liberté reçue peut en être
affectée. « Si le Christ nous a libérés, c'est pour que nous soyons vraiment
libres, écrit ailleurs Paul aux Galates. Alors tenez bon, et ne reprenez pas les
chaînes de votre ancien esclavage ».

En prison, la privation de liberté conduit forcément à en mesurer le prix, mais
aussi à en questionner le sens, la nature. Si l’expérience de la libération est
première dans la relation à Dieu comme l’exprime le texte de l’Exode, si
c’est à partir d’une expérience de libération relue à la lumière de l’Esprit que
l’on reconnait  Dieu à l’œuvre dans nos vies,  comment découvrir  Dieu au
cœur de l’enfermement ?

Paradoxalement, la prison n’est pas le lieu idéal pour revenir sur sa vie et se
questionner  sur  l’enchaînement  qui  a  conduit  à  perdre  sa  liberté.
L’enfermement ne se limite pas aux murs qui rétrécissent l’horizon. Il y a
souvent  l’enfermement  dans  des  addictions  diverses  que  la  prison  ne
supprime  pas  toujours  voire  accentue :  il  y  circule  autant  de  substances
illicites que dehors. La prison est un lieu paradoxal qui concentre toutes les
contradictions de notre société. L’inscription de l’individualisation du sens de
la peine dans la loi  pénitentiaire ne suffit  pas à  en faire une réalité.  Une
directrice me disait un jour que « la prison est un accélérateur de la maladie
mentale ». Souvent des détenus sans trouble psychologique doivent prendre
des médicaments pour supporter l’enfermement, que dire de ceux qui sont
déjà fragiles ou perturbés avant l’incarcération ? Lorsque j’ai emmené six
détenus en juin 2016 sur le chemin de Compostelle, l’un deux, 26 ans, 7 ans
½ de prison disait au bout de plusieurs jours de marche : « les premiers jours
j’étais pensif, je pensais à toutes ces années perdues ». Et je me demandais
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pourquoi il avait fallu attendre, après 7 ans ½, de se retrouver sur ce chemin
pour mesurer toutes ces années perdues ? 

C’est simplement qu’être mis en prison, c'est se retrouver dépendre du bon
vouloir  d'un  autre  pour  les  moindres  choses  du  quotidien,  c'est  devoir
partager 9 m2 22 h / 24 minimum avec quelqu’un que l’on n’a pas choisi,
c’est risquer de se faire agresser, c'est ne jamais pouvoir fermer une porte
derrière  soi  en  étant  sûr  de  ne  pas  être  dérangé,  c'est  n'avoir  aucun  lieu
d'intimité, pas d'endroit où mettre ses papiers importants, même ceux liés à
son affaire, à l'abri de la curiosité des autres. Un détenu me disait un jour : la
dignité, on la laisse à la fouille (le lieu où on laisse ses effets personnels de
valeur  au  moment  où  on  entre  en  prison,  où  on  est  écroué).  Vivre  en
détention, c’est donc concentrer son énergie à survivre dans un univers de
violence où votre sécurité n’est pas garantie. Ce n’est pas un lieu propice à
l’intériorité et au retour sur sa vie, sauf peut-être pour certains qui sont à
l’isolement.

C’est donc paradoxalement l’expérience d’une certaine liberté retrouvée qui
a permis de s’interroger sur ce qu’est la liberté. La relation avec l’aumônier
introduit dans cet univers de violence et de survie la gratuité d’une relation
qui échappe à l’enfermement, aux rapports de force, aux calculs d’intérêt.
Cette  relation  est  déjà  prémices  d’une  libération  qui  ouvre  sur  du  sens.
L’absence de jugement, l’intérêt pour l’autre, le simple souci d’entrer dans
une relation fraternelle, la confiance manifestée en ce que l’autre porte de
meilleur en lui, lui signifient le caractère sacré de la liberté à laquelle il est
appelé. La confiance a été l’ingrédient déterminant de ce projet de marche
sur le chemin de Compostelle : c’est la confiance que les autres mettent en
nous  qui  nous  montre  le  chemin.  Cette  phrase  de  Mauriac  résume  cette
aventure. Confiance dans ce que chacun porte en lui de meilleur au-delà des
faits qui l’ont conduit en prison. Leur confiance dans l’accueil réservé en
cellule lors de mes visites. Confiance des magistrats (juge d’application des
peines, procureur) dans la relation que j’avais construite avec ceux que je me
proposais d’emmener, confiance des donateurs qui ont financé le projet. Cet
enchaînement vertueux de confiance a suscité la responsabilité de chacun et
l’a tiré vers le meilleur de lui-même. 

Ce « pèlerinage » n’avait volontairement pas de caractère religieux hormis le
chemin lui-même déjà fortement connoté. Aumônier, je dis souvent que je ne
suis pas représentant de commerce sur le supermarché du religieux : je n’ai
rien à vendre, juste à accompagner ceux que je rencontre à partir du point où
ils en sont avec ma foi en eux, en cette part d’eux-mêmes en laquelle souvent
eux-mêmes ne  croient  pas  ou  plus.  Depuis  que  Dieu  a  pris  le  visage  de
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l’homme,  tout  homme a  le  visage de  Dieu disais-je  tout  à  l’heure.  C’est
l’expérience que nous faisons en prison où le sacré se révèle dans la relation
à celui qu’on serait tenté de juger comme le plus loin de Dieu. L’expérience
de l’aumônerie en prison ne révèle pas seulement la miséricorde de Dieu à
ceux que nous visitons, mais aussi à nous et à l’Eglise entière. L’aumônerie
de la  prison est  un laboratoire  d’Eglise  qui  donne une épaisseur,  un sens
particulier à l’évangile de par la radicalité des situations, la détresse et le
poids de culpabilité porté par certains de ceux que nous rencontrons.  Les
controverses entre Jésus et les pharisiens ou les scribes sont toujours relatives
à l’accueil bienveillant qu’il réservait aux publicains et aux pécheurs. Il y a là
quelque de fondamental et de structurel de l’évangile qui fait que l’Eglise ne
peut se passer de l’expérience vécue en prison pour entendre l’évangile pour
elle-même. Lire seulement l’évangile entre gens convenables reviendrait à le
vider de sa substance.  

Tous  les  grands  spirituels  qui  ont  plongé  dans  les  profondeurs  de  leur
intériorité  savent  et  ont  témoigné  du  mal  qui  est  en  nous  :  la  violence
notamment. Dans une anthropologie chrétienne, la frontière entre le bien et le
mal ne passe jamais entre soi et les autres, elle est en chacun de nous. C’est
pourquoi la solidarité avec les personnes que nous rencontrons en prison,
éprouvée, assumée, est fondamentale. Cela ne veut pas dire être solidaire de
ce qu’ils ont pu faire, bien entendu, eux-mêmes ne le sont pas la plupart du
temps, ils ne revendiquent jamais comme une gloire ce qui les a conduits là,
du moins ceux que nous rencontrons. Mais être solidaires d’une commune
humanité partagée. Comment puis-je espérer qu’ils s’en sortent si je renonce
au quotidien à mener les combats qui sont les miens, si je ne tiens pas bon ce
que j’ai à tenir. Nous sommes sur le même front.

Un  des  détenus  emmenés  la  première  année  sur  le  chemin  exprimait  à
l’arrivée avoir été « sauvé ». D’autres, avec d’autres mots, évoquaient aussi
cette expérience comme quelque chose de cet ordre. Si cette initiative a pu
pour eux se révéler être expérience de salut, il est essentiel à la vérité de la
relation de reconnaître ensemble que ce qu’ils désignent ici comme « salut »
vient d’au-delà de nous, même si la nomination de cet au-delà peut rester une
pierre  d’achoppement.  Ne  pas  s’approprier  simplement  ce  dans  quoi  on
reconnaît l’expression d’une réalité qui nous dépasse – on pourrait appeler
cela « miracle » si l’on n’avait donné à ce nom une connotation magique qui
dit l’inverse de ce que je voudrais suggérer – c’est peut-être la piste d’une
jointure où une continuité se cherche entre nos expériences de salut et une
espérance qui se dessine en filigrane dans nos vies. Il  n’est  sûrement pas
indifférent qu’un jour comme le peuple d’Israël dans le livre de l’Exode, on
puisse dans une relecture enfin nommer cet « au-delà » que nous pressentons
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comme  l’origine  d’un  don  qui  nous  dépasse.  Mais  c’est  parfois  un  long
chemin,  je  le  mesure  avec  certains  que je  continue  à  accompagner  après
qu’ils sont sortis, et ce chemin ne nous appartient pas plus que celui que nous
avons parcouru ensemble entre le Puy-en-Velay et Conques. On ne fait pas
pousser les poireaux en tirant dessus et devant la patience de Dieu, notre
impatience serait ici déplacée.

Quel profit pouvons-nous tirer ici de cette expérience ? Déjà peut-être nous
demander quelle libération nous avons expérimentée où nous reconnaissons
l’œuvre de Dieu dans nos vies ? De quoi nous a-t-il libérés ? Quelle liberté
vivons-nous ? N’est-ce pas finalement l’objet du carême que de retrouver le
goût de cette liberté à laquelle nous sommes appelés, de rompre les liens de
nos servitudes ? Car il reste sûrement une part d’esclavage dans nos vies. La
religion elle-même peut être une forme de servitude au regard de l’appel que
Dieu nous adresse. La liberté est une exigence autant qu’une chance, elle est
un appel et un don, elle est autant à recevoir qu’à cultiver. La révélation de ce
Messie crucifié que proclame Paul aux Corinthiens, nous met sur le chemin
d’une improbable mais nécessaire fraternité : c’est la figure de Jésus il y a
quinze jours au désert : homme pacifié au milieu des bêtes sauvages, celles
qui  nous  habitent  aussi.  Notre  prochain  congrès  national  d’aumôniers  de
prison  en  octobre  prochain  s’intitule :  aumôniers  catholiques,  sur  des
chemins  de  fraternité.  C’est  au  quotidien  en  prison  que  nous  sommes
provoqués à découvrir un frère en la personne détenue au-delà de la répulsion
que peut  inspirer celui  qui  se  néglige physiquement et  dont la cellule est
devenue  un  amoncellement  de  détritus  ou  celui  dont  le  crime  nous  fait
horreur.  Cette  traversée  du  dégoût  m’apparaît  comme  une  expérience
spirituelle,  une  plongée  au-delà  de  nos  peurs  pour  naître  à  une  relation
fraternelle  au  premier  abord  impensable… Quel  sens  aurait  notre  liberté
sinon  celui  d’aller  désarmés  à  la  rencontre  de  l’autre,  de  traverser  nos
répulsions comme un baptême pour naître à la joie de la fraternité là où elle
nous semblait impossible ? Religion de la Parole, disais-je tout à l’heure, de
la Parole incarnée. Au-delà des croyances ou des doutes, au-delà des discours
religieux, la fraternité éprouvée dans la rencontre au-delà de cette traversée
que j’évoquais à l’instant nous fait précisément toucher ce qui est de l’ordre
du sacré dans la rencontre de l’autre, la liberté qui m’a conduit à le rejoindre
et la sienne ainsi suscitée et entre nous Celui qui nous a rejoints dans notre
chair et auquel cette plongée baptismale nous unit mystérieusement. C’est
finalement  là  que  la  Foi  prend  corps,  qu’elle  n’est  plus  du  registre  des
croyances ou des doutes, mais au plus intime de notre chair, une expérience
profonde où le ressuscité se donne dans une joie que personne ne pourra nous
enlever.  Certains  Pères  de  l’Eglise  parlaient  du  sacrement  du  frère.  La
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fraternité  est  certainement  une  forme  de  sacrement  où  tous  les  autres  se
réalisent, elle est l’accomplissement de la promesse. Il y a dans la rencontre
fraternelle de celui qui est le plus lointain, le plus étranger, le plus repoussant
au premier abord quelque chose de l’ordre du sacré, peut-être parce que c’est
là que Dieu nous a rejoints,  peut-être aussi  tout  simplement parce que la
fraternité éprouvée là où tout nous sépare ou nous éloigne, manifeste mieux
que toute autre relation, la paternité de Dieu. C’est la pierre angulaire sur
laquelle s’édifie le corps mystique sur les ruines du T

emple où l’on pouvait être tentés de croire avoir enfermé le divin.
Galates, 5,1
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