
 

 

Table des matières 
 

 

Préface    05 
Avant propos    07 
Quelques dates clefs   09 

 
 

La première rencontre   11 
Bonjour citoyen    13 
Magnifique cadeau pour Noël  15 
Un pardon surprenant   18 
Retour à l’Université   20 
Nouvel appel pour un pèlerinage  21 
Nos frères aînés    24 

 
Une fumée blanche   26 
Une question enfouie depuis l’enfance 28 
Les invitations surprises   31 
Bipolaire – jusqu’où   34 
Un dialogue avec l’Islam est-il possible ? 36 
La Fête des Moissons   39 
Contact avec les collégiens  41 
Un appel téléphonique particulier  44 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Réunion des jubilaires   46 
Des équipes bibliques   48 
L’île de Béhuard    50 
Un clou dans la cheville   52 
La mort de l’innocent   54 
Mariage international   57 
Un jour de solitude   60 
Un joug facile à porter   62 
Une révolte qui ronge   64 

 
Un troupeau sans berger !  66 
Quelle heure était-il ?   69 
Les nouvelles du matin   71 
Un certain signe    73 
Au retour d’une réunion   75 
Y at-t-il encore des exclus ?  79 
Puis-je encore communier ?  81 
Journées très particulières  83 
Réussir sa vie    86 

 
Remerciements    89 

 
 
 
 



Page 41 à 44 

Contact avec les collégiens 
 

Dans mon ancien collège, chaque année a lieu la fête des Anciens, avec une place 

particulière pour les cours jubilaires des 50-60 ans après la sortie de philosophie. 

Je repris donc contact avec les lieux dans lesquels j'avais étudié avec acharnement, 

comme pensionnaire, durant les années de restrictions de la guerre 39-45. 

Le collège et le lycée avaient gardé leur réputation, grâce à une ouverture que nous 

souhaitions : la mixité, la non-obligation des offices religieux, l'ouverture au monde des arts... 

Oui, la maison montrait un autre visage de l'institution. 

Une nouvelle salle servait d'aumônerie pour les volontaires, et les responsables 

cherchaient tous les moyens d'intéresser les élèves au « fait religieux ». 

Un jour, la responsable me demanda si j'accepterais de venir dans les classes de 

seconde, pour témoigner de mon engagement, et aussi et surtout, de répondre à leurs questions. 

Quelques semaines avant le jour convenu, elle m'avait envoyé quelques questions, sur ce que 

pouvait faire un prêtre dans sa journée. 

Au jour convenu, je me rendis donc dans ces nouvelles classes, pour écouter tout 

d'abord leurs questions. 

 

Voici la première : Savez-vous dans quelle année nous sommes pour les musulmans ? 

Une chance, la veille au soir, j'avais repéré cette réponse dans une revue - oui, nous 

sommes en 1432. 

Seconde question : Croyez-vous que la terre tourne autour du soleil ? 

Question en or, répondis-je, car lorsque j'étais à votre place, notre professeur était un 

spécialiste de Copernic, qui a fait l'hypothèse du mouvement de la terre autour du 

soleil. D'ailleurs, le pape vient de déclarer à qui veut l'entendre, qu'il ne peut y avoir 

de vérité religieuse contre la science. 

 

Puis ce fut une avalanche de questions sur la sexualité, je m'y attendais, relations garçon-

fille, homosexualité, célibat, etc. mais quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'une fille avec un 

aplomb incroyable, me demanda :« Dans votre jeunesse, avez-vous couché avec une fille 

? » 

Je savais que la jeunesse est capable de toutes les audaces, mais pas jusqu'à ce point, 

il lui fallait un sacré culot ! J'ai failli être déstabilisé devant le piège qui m'était tendu. 

En quelques secondes j'invoquai l'Esprit Saint pour donner une réponse appropriée, 

et les mots sont arrivés simplement. « Tu sais si cela t'arrive de coucher avec un garçon, il 

me semble que l'événement est tellement important, tellement intime, tellement l’amour est 

sacré, que ce serait salir et trahir ton partenaire, que de le dire à n'importe qui ». 

Je commençais vraiment à fatiguer lorsqu'arriva la fin de l'entretien. 

A la sortie, quelques garçons sont venus me serrer la main en me disant « Père, merci 

beaucoup pour tout ce que vous nous  avez dit » .  

 

Depuis cette expérience, j'ai pu retrouver ce conseil de MAT. l0, 19 : 

« Quand vous serez traduit devant des tribunaux, ce que vous aurez à dire, vous sera donné à cette 

heure-là ». 


