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Quelle implication, pour quelle crédibilité ? 

 
« Il faudrait faire comme ceci, il ne faudrait pas faire comme cela !» Les prêcheurs 

de tout acabit ne manquent pas, toujours prompts à dégainer une sage parole, aussi 
critique qu’elle leur semble d’une évidence incontestable ! Ils écrivent et ils parlent 
d’autant plus qu’ils adoptent la posture du sociologue, analysant des événements 
auxquels ils ne prennent jamais vraiment part. Au-dessus de la mêlée des hommes, 
arguant du recul nécessaire à toute réflexion, ils jugent aisément de leurs faits et gestes. 
Une décision trouve rarement grâce à leurs yeux, puisqu’elle est nécessairement 
entachée d’imperfection. Certainement pour justifier de leur utilité, ils trouvent 
obligatoirement à redire et indiquent la vérité, qui s’éloigne sans cesse à l’horizon… 
Heureusement pour eux d’ailleurs, ils perdraient leur raison d’être sinon ! Mais quelle 
crédibilité peut avoir le penseur des rues, des hémicycles, des églises, des organes de 
presse et d’autres plateformes de communication, si ses idées ne sont pas précédées ou 
suivies des faits ?  
Jésus pouvait renvoyer les dubitatifs à ses œuvres, à défaut qu’ils ne consentissent à ses 
arguments, parce qu’il retroussait ses manches, pour tendre la main. De lui, les hommes 
pouvaient dire qu’il savait de quoi il parlait : ils se retrouvaient dans ses constats de la 
réalité ; il leur proposait des solutions ; il s’impliquait personnellement pour les réaliser. 
Loin de se complaire dans des élucubrations et d’assister en spectateur au drame 
humain, qui se jouait devant ses yeux perçants, il s’impliquait à la mesure de ses 
moyens… Et s’il pouvait déjà beaucoup, il prédit que ses disciples en feraient plus 
encore ! Mais les Apôtres renoncèrent à servir à table, une tâche jugée secondaire face à 
la méditation. Au prétexte de ne pouvoir être sur tous les fronts, ils ont dissocié la prière 
et l’enseignement de leur mise en pratique, laquelle fut déléguée à d’autres. L’Église 
perdit-elle sa crédibilité, lorsque ses pasteurs cessèrent de se mouiller au service des 
hommes ? Comment les disciples auraient-ils oublié le lavement des pieds, 
substantifique moelle de l’Évangile et prélude de la croix ? L’exaspération de Jésus se 
comprendrait, lui qui a passé tant de temps parmi eux, sans être visiblement connu 
d’eux… Il s’était pourtant présenté comme le Chemin. Il suffisait de suivre ses traces 
pour accéder à la Vérité qui, répondant aux besoins des hommes, devait les conduire à la 
Vie. Ses disciples voulurent donc se consacrer à la réflexion, se nourrissant des Saintes 
Écritures qui les autorisaient à se faire un avis sur tout. Mais auraient-ils omis de lire ces 
propos de saint Jean : « Celui qui dit aimer Dieu, sans aimer son frère, est un menteur. 
Celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, ne saurait aimer Dieu qu’il ne voit pas » ? (1. Jn. 
4, 20) 
Il est un homme, dont on ne peut douter de la charité ; un homme, dont l’Histoire se 
souvient, parce que ses œuvres perdurent encore de nos jours. Saint Vincent de Paul, un 
ecclésiastique adonné à la formation des prêtres et des religieuses, qui se consacra aux 
nécessiteux. Dans un sermon légué à la postérité, il exhortait à privilégier le dévouement 
à la méditation. En homme de Dieu, il affirmait ceci : « il ne faut pas de retardement en ce 

qui est du service des pauvres. Si, à l’heure de votre oraison, le matin, vous devez aller 

porter une médecine, oh ! allez-y en repos ; offrez à Dieu votre action, unissez votre 

intention à l’oraison qui se fait à la maison, ou ailleurs, et allez-vous-en sans inquiétude. Si, 

quand vous serez de retour, votre commodité vous permet de faire quelque peu d’oraison 

ou de lecture spirituelle, à la bonne heure ! Mais il ne faut point inquiéter, ni croire avoir 

manqué, quand vous la perdrez ; car on ne la perd pas quand on la quitte pour un sujet 

légitime. Et s’il y a sujet légitime, c’est le service du prochain. Ce n’est point quitter Dieu 
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que quitter Dieu pour Dieu, c’est-à-dire une œuvre de Dieu pour en faire une autre, ou de 

plus grande obligation, ou de plus grand mérite. Vous quittez l’oraison ou la lecture, ou 

vous perdez le silence pour assister un pauvre, oh ! sachez que faire tout cela, c’est Le 

servir ! » Puisque la charité n’est pas un vain mot, mais une réalité incarnée qui prime ; 
puisque seuls les engagés sont dignes de foi, témoignant de la véracité de leurs idées, les 
apôtres auraient certainement dû conserver le service des tables et déléguer la prière, la 
réflexion et l’enseignement, s’ils y tenaient.  
« Celui qui dit aimer Dieu, sans aimer son frère, est un menteur. Celui qui n’aime pas son 
frère qu’il voit, ne saurait aimer Dieu qu’il ne voit pas. » (1. Jn. 4, 20) Le chrétien 
s’implique réellement. Il ne se contente pas d’assister au drame de l’Histoire, qui se 
déroule sous ses yeux, en attendant que les conditions soient favorables pour tendre la 
main à ses contemporains. Il lui faut agir et sans tarder… Il lui faut aller de l’avant et 
s’essayer à des solutions, conscient qu’il y aura toujours à redire… Il lui faut avancer, à la 
manière de Jésus et selon son injonction : « duc in altum, va au large ! » Il est donc  
primordial d’entendre sa voix et, par là, de le connaître, si l’on veut savoir la route à 
suivre. Après tout, qui partirait en voyage sans s’intéresser d’abord à la direction ? Et 
même lorsqu’on apprécie emprunter le chemin des écoliers, il est nécessaire 
d’apprendre à se repérer, pour éviter les impasses et les crevasses. La réflexion est alors 
un véritable service à rendre ! Un service qui nécessite de se retrousser les manches, 
pour trouver la bonne voie et prendre le risque de s’y engager. Il est alors utile de prier, 
de prendre du recul avant d’agir, de prendre du recul pour agir. Les Apôtres ont assumé 
ce service, parce qu’ils avaient des relais pour les seconder et mettre en œuvre leurs 
initiatives. En philosophes, ils gouvernèrent en déléguant et, sans renoncer à agir, ils 
permirent ainsi aux bonnes volontés de prendre en main leurs responsabilités, au 
service du bien commun et selon la parole de Dieu. En pasteurs, ils étaient unis à un 
peuple, qui reconnaissait leur implication et leur accordait tout crédit. En hommes de 
foi, ils ne cédèrent pas à la lassitude due aux contrariétés répétées. Ils représentaient un 
appui, parce qu’ils étaient enracinés dans la Vérité, qui trouve sa raison dans la Charité. 
En sages qui font autorité, les Apôtres suivaient une règle aussi éternelle qu’universelle : 
prier et penser pour mieux agir ; agir pour mieux penser et prier avec plus 
d’authenticité ! Un critère, certainement, pour juger de toute crédibilité…  
 

Père Raphaël Prouteau  
 
 
 

 
 
 


