
Dans cette nuit dit-il, où j’ai perdu tous 
mes repères, où j’étais sans eau, sans 

rien à manger, j’aurais dû éprouver de la 
peur, et c’est le contraire de la peur qui m’est 
tombé dessus. C’est une confiance absolue, 
cette confiance que j’appelle la foi. Je me 
suis rendu compte que j’allais devoir mourir 
croyant, ou vivre croyant. On m’a retrouvé. 
Il a fallu que je change et que je devienne 
croyant. 

Croire, ce n’est pas savoir. Moi, à la ques-
tion « Dieu existe-t-il ? », je réponds je 

ne sais pas, je crois que oui. La foi est une 
confiance en certaines valeurs, en certaines 
réponses qui changent totalement une vie. 
Mais elle ne doit pas essayer de se faire pas-
ser pour un savoir. De même qu’être athée, 
ce n’est pas savoir. C’est dire, je ne crois pas. 
La foi pour survivre est condamnée à être 
plus réflexive, plus intelligente, plus subjec-
tive, plus analytique. On sort d’une époqueoù 
la foi était spontanée, donc un peu supersti-
tieuse. 

Je crois que les gens acceptent de se repo-
ser la question. Le XXe siècle a été un siè-

cle épouvantable, le plus meurtrier de toute 
l’histoire de l’humanité, plein de certitudes, 
et dominé par la certitude athée. Aujourd’hui, 
les hommes et les femmes se reposent la 
question de la croyance, du sens de leur vie. 
Ils n’ont pas plus de réponse que dans les 
siècles précédents, mais ils acceptent d’aller 
s’alimenter avec des textes ou des religions 
qui apportent des réponses. La foi, pour être 
moderne, doit être humble, analytique, cri-
tique. Elle ne doit pas se donner comme un 
savoir. 

Après le désert, je suis revenu en France 
en croyant en Dieu. Mais en quel Dieu, je 

n’en savais rien. Je ne le connaissais pas. J’ai 
effectivement parcouru toutes les religions. 
Et puis, il y a eu une autre nuit importante 
pour moi, celle où j’ai lu les quatre Évangiles. 
À la suite. J’ai été bouleversé. Pour deux rai-
sons. D’abord parce qu’ils mettaient l’amour 
en avant comme je ne l’avais jamais vu nulle 
part. Et, pour moi, c’est la religion de l’amour 
qui pose comme valeur principale qu’il faut 
aimer. L’autre chose, c’est que c’était pour 
moi une religion intelligente au sens où elle 
était basée sur quatre textes qui sont un peu 
contradictoires, un peu différents, donc j’ai 
été obligé de réfléchir et de compléter. C’est 
une religion du commentaire, qui fait appel à 
la liberté de l’individu pour qu’il la construise. 
C’est une religion adulte.

L’ECHO DES PONTS - PÂQUES 2005

Eric-Emmanuel Schmitt, auteur de théâtre très connu, athée, 
agnostique, à 30 ans, s’est perdu dans le désert... Voici son 
parcours recueilli par Jean-Marie Guénois. (Lacroix)
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Samedi saint - 26 mars
 17 heures Jury avec les malades

21 heures Saint-Sacrement
   Baptême de Justine SALVARO,
  Guillaume DOLLE, Brice POUSSELER,
  Alisson MULLER, Gaétan et Cyrielle ERBI

Dimanche 27 mars - PÂQUES

 9 h  30 Lorry

 10 h 45 Notre-Dame de Lourdes
  Jeanne CIBIEN, Charles BREGLER

 11 h 45  Baptême de Mathieu RIBOULEAU

Samedi 9 avril
 18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
   Bernadette HANESSE, Rose CURALLO, 

Charles BREGLER, Georges et Mathilde 
NOEL, Paul et Yves RETTIEN, Jeanne 
RŒNER, Claude ISSEN et Monique 
DUPONT, familles ALBERT-LECOMTE

• LES CÉLÉBRATIONS

DÉCÈS

 Robert GUERIN, Adèle TONDS, 
 Béatrice BUZY, Yvonne HELWIG

Dimanche 3 avril

 9 h  30 Accueil et petit déjeuner paroissial

 10 h 45 Messe interparoissiale
  à la Sainte-Famille
  Roland RENAUDIN

Dimanche 10 avril

 9 h  30 Sainte-Bernadette

 10 h 45 La Sainte-Famille
  « Km Soleil » avec les enfants
  Marie et Nicolas MAGAR
 11 h 45 La Sainte-Famille
   Baptême de Hugo, Florian et Tania LOPEZ

 Pour contacter le prêtre Alain Welsch :  03 87 32 31 24
 le diacre Jean-Pierre Buzy :  03 87 32 02 87

 Permanence : Presbytère du Saint-Sacrement, le samedi de 14 à 17 heures,  03 87 32 31 24
 Site internet de la communauté de paroisses : http ://communautedesponts.free.fr/

Dimanche 3 avril

Matinée Interparoissiale
à la Sainte-Famille

RACONTER ● LIRE ● RELIRE

 9 h 30 Accueil et petit déjeuner paroissial
  1 - Petits récits sur la vie du quartier de la Patrotte

  2 - Ecoute de la Parole ● Evangile de la Résurrection (Jn 20, 1-9)

  3 - Partage en petits groupes

 10 h 45 Célébration de la messe à l’église
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