Voicì queJqnes passages d'une conférence donnée par le
Père Timothy Radcliffre,
J\1a.itre de l'Ordre des Domitricai.ns, le 5 décembre zooc.
Il présenta.it une- "spiritualité de la fflliSion à Pere de la
nro-ndialisatìon".

Trois_ orientarions: la preseece. l'épinphanie, la proclamaOOn.
Aatourde la seconde orientatwn, l'épiphanie, le Père Radcliffe
s'est efforcé de motltler quel visag..e de Dieu nous devons pecposer
à v oìr par notte socìéee.

il nous a semblé qee le Vìsage du Iinreul de Turin et tout le
corps de cer hohtn1e flagellé, cow:onné d'épìaes et crucifìé,
:représentait wu, à fa.it I'ìcéee d'un Dieu pauvre, hum.ble,
totalemeut dìfférem.des"\-isa_ges que notte monde offre à a.dmirer.
Et pot.tr ce1ui q_ui se souvient de l'Ewngile- de Jea11 rums leguel la
contemplation des linges "ides du crucifié ouv.re à la Foi en la
résunection le disciple q_ue Jésus ai.ma.it, fa seronde- proposi.tion

du. Père Radclìffe évoqee bien ees modestes évocations de la
résurrection que nous pouvons, humblement, propeser
aujourd'hui par nos mànières de vìvre en relation t:ransforntante
avec nos comempora?llS.
Vokì pourq_uoi noos "\'OUS proposons qeetqaes citations d« Père
Radcliffe-, publiées par "]a Doannentation catbolique", n• 2.24-5,
d.u :1 avril 2001, pagew et ss. Les poiuts de suspension momreut
qee nous omet:tons un cert3in nom.brr: e passa:ges du teste originat
Ce 4ui est. ien tre parenthèse représeeee

un Usumé d'Une peesée

plus anq,l-ement déploytt.
Toote ceee conféreoce mérite d'rue lue et méditée.
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"Quand Syrnéon reçoìt dans ses bras I'eefant Jésus dans le temple, il
se réjouit: "ce- mes yeu;r ani vu ton salur, que hl as préparé à la faee de tous

ies peup1es." (Le 2,30) (cf I Jn l,J: Nous proc!amon s " ce que nous avons
entendu, ce que nous avons vu de »os yexa, ce que nous avons contempli, ce
que nos mains ont louché')

"Dans l'Europe du A-1oyen A.ge, les gens voyaient rarement des
portraits, à parr ce1ui du Christ et des saints, mais dans notre monde, nous
.sommes bombardés de vtsages. Noos avons de ncuvelles icònes sur nos rnurs:
Madonna,. la Princesse Diana, Tiger Woods, les Spìece Giris. Etre im.portant,
aujourd'hui, c'est atteindre re statut d'icòne!
Il ne suffirait pas d'ajouter simplernent le visage du Cbrist à certe
foule ( ajouter Jésus à còté de Mickey... metlre des publicités sur ìes églises ... )

Le défi est eelui-cl: eomment révéler la gioire de Dieu~ la beauté
de Dieu? Dans ce monde rempli d'images, comment manifester la beauré de
Dieu? ... (la beal.lté révèie nctre fin dernière, cene pour laquelle nous sommes
faits, noìre sagesse ... ).
Mon idée est que nous devons presenter des images, des visages qui

soìeer d'un type différent de ce que nous voyons dans nos rues.

• En premier lieu,, la heauté ne se révèle pas dans le visage des

gees rlehes et cétèbees, mais dans celui des pauvres et démunis.

Les images du village global montrent la beauté du pouvoìr et de la
richesse ... de 1a jeunesse et de la santè ...beauté de 1a société de consomrnation.
Mais l'Evangile placa la beueé ailleurs. La l'eVélation de la gioire de
Dieu est la Croix, un homme mourant abandonn-é. L'tdée est tellement
choquante qu'il a apparemment fallu quatre cenrs ens pour qu'on errìve à la
représenter (cf. portail de Ste Sabine, bols sculpté en 432, après la destruction
de Romepar )es Berberes).
Dans le monde de la Renaissance du Xlllème sìècte, avec ses
nouvelles fresques, sa nouvelle civilisation urbaìne, sa mini-mondialisation,
François d'Assise a révéle la beauté de Dieu par une nouvelle image de la
pauvreté {celle de la crèche montrant un enfant coecbé sur la paiHe dans une

mangeoire ... pour que les gens voient de leurs propres yeux les épreuves
subies par Jésus enfant).

Voilà notre defi dans le village global, mont.rer la beauli du Dieu

pauvre etfaib!e.

• En second lìeu, les images du village global proposent
divertissement et distraction alors que la beauté de Dieu réside dans la
transfonnation .
... Ce qui est unique dans notre scciété n'est peet-ètre pas tant la
mondialisatìon que le fait que nous ìgnorions oU va Je monde. Nous n'avons

aucune idée

du genre d'avenir que nous sommes en tra.in de nous
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préparer ...Cette mce titude provoque une- angoisse profonde.
Nous osons à peine contempler l'avenir, et il est plus faci1e dans ces
conditions. de ne VÌ"\-Te que pour le présent. C'est la culture- de la gratìficaeon

immédiate .•. "Vivez votre vie, tout de suite" est l'impératif de la culture
secondaire qui couvre le globe aujourd'huì. Il suffit de vivre la vie comme elle
est, au présent... sans but'' (Hans. Kessler) .... Nous- sommes contents de nous
distraire, de nous échapper un moment. (cf fiims, jeux video, feuiHetons à
i'eau de rosa..),
Cette tendance à l'échappatoire s'exprime principalement dans uri
pbénomène typique de Ia fin du XXe sìècle, le happening..•Un happening est
un moment d'exubérance, d'extase, qui nous transporte hors de ce monde
sombre et intlexible, pour oub1ier...
Le christianisme aussi puise à la scurce d'un "incroyabie
happentng."la Résurrection. C'est un genre de happening_ 1:otalement différent,
toutefois. Qui n'offre pas d'échappatoire mais une tnmsformatio-n. Qui
n'ìnvìte pas à oublier demain, mais est demain méme débcrdant sur le
prisent. Face toutes nos angoisses dans ce monde en fuìte où nous ignorons
dans quelle direction nous a1Ions, Ies cbrétiens ne répondent ni par l'amnesle,
nì par d'optimisres prédictions. Nous découvrons ies signes de la Résurredion
surgissant dans des gestes de transformation et de libératlon. Nos
à

célébrations ne sont pas une fuite mais un avant-godt de l'avemr. Elles
n'offrent pas d'opìurn, comme le pensait Mare, mais une promesse .... "Voici,
Jefais l'univers nouveau" (Apoc. 21,5).
Le défi pour notre mission est òonc de trouver comment rendre Dieu
visible par des gestes de Iìberté, de libération, de transfurmation, de petits
happenings qui soient des signes de la fin. Nous avons besoie de petites
irruptions de l'ìrrépressible liberté de Dieu et de sa victoire sur la mort. ...un
signe de Dieu qui fait en sorte que la mort n'ait pas le demier mot. .. Une

communauté incamant notre sagesse, signe que nous ne sommes pas
condamnés à la vìclence ...une petite épiphanie du Royaume.

St Paul écrit aux Philippi~: "Oubliant te chemin parcouru, je vais
droii de l'avant, tendu de tout mon éire etje cosrs vers le but .. " (Ph. 3,13)...
'
Etre
un futur citoyen du Royaume c'est vivre ce dynamisme. C'est
étirer tout son ate, tendre vers Je but, courir droit devant. .. Nous nous tendons
vers les autres, vers les plus éloignés, les plus incomplets jusqu' au moment où
nous ne ferons: qu'un avec eux dans le Royamne de Dieu •...

