
Dimanche 29 avril 2007 

PPPPlaidoyer pour la vie intellectuelle chrétiennlaidoyer pour la vie intellectuelle chrétiennlaidoyer pour la vie intellectuelle chrétiennlaidoyer pour la vie intellectuelle chrétienneeee    
 

En quelques mois, le catholicisme français perd deux grandes figures de proue. Après l’abbé Pierre, voici la dis-
parition le 14 avril dernier de René REMOND. Historien, essayiste, analyste politique, René REMOND a porté 
haut les couleurs catholiques. Dans les débats, son avis était respecté car argumenté et réfléchi. En aucun cas bé-
ni-oui-oui, il a su par un ton libre et fidèle rappeler les grandes inventions du Christianisme et, par son entretien 
avec Marc Leboucher intitulé : Le Christianisme en accusation (DDB, p 120 ss), démontrer que la vie intellec-
tuelle n’est pas une idée mais le fruit d’un dialogue vital avec les personnes de ce temps. Voici  donc  quelques 
extraits stimulants alors que l’Eglise s’interroge sur ces vocations et que le face à face électoral bat son plein. 

 Thierry MIN, prêtre coopérateur. 
 
L'Église a une longue tradition de défiance à l'égard de la liberté donnée à l'intelligence de l'homme. 
L'homme est soupçonné de ne pouvoir faire qu'un mauvais usage de sa liberté. La curiosité intellectuelle (…) 
ne peut qu'enfler la vanité de l'homme: elle flatte son orgueil. A quoi bon connaître les secrets de l'univers si 
l'on en vient à perdre son âme ? Mieux vaut se concentrer sur l'unique nécessaire, ne pas perdre son temps en 
de vaines recherches et assurer son salut. On prône une ascèse de l'intelligence ! Bienheureux les simples et 
les pauvres en esprit ! On invoque même une citation des évangiles pour faire taire orgueilleux et esprits 
forts : «Je te bénis, Père, ce que tu as caché aux plus savants, tu l'as révélé aux pauvres et aux petits...» 
Ce discrédit de l'intelligence est pourtant surprenant si l'on croit que l'homme a été créé à l'image de 
Dieu, avec son corps et son intelligence aussi. Quelle contradiction! Ce courant anti-intellectuel aura la vie 
dure. Il nourrira tout un imaginaire pieux , avec de grandes figures: l'ascétique abbé de Rancé préféré à 
l'érudition d'un Mabillon, le bon curé d'Ars recalé à tous ses examens... Il y eut pourtant au cours de l'histoire 
de grands ordres religieux qui ont joué un rôle considérable, jésuites ou dominicains, dans la promotion de 
l'intelligence. Ils ont fourni de grands savants en de nombreux domaines et pas seulement dans les sciences 
religieuses. [Certes, ce n'est guère avant le milieu du XXème. siècle, que des religieux vont étudier les grands 
systèmes de pensée contemporains : le Père Fessard avec Hegel, le Père Calvez avec la pensée de Marx, Mi-
chel de Certeau et la psychanalyse, Paul Valadier et Nietzsche...] L'Église a été une grande institution cultu-
relle autant que religieuse. Mais cette influence n'a pas toujours contrebalancé le poids de l'anti-
intellectualisme. 
D'abord, on oppose la vie à la réflexion : seul compte le vécu, l'authenticité, pas la pensée. On opposera le 
petit fait quotidien à une prise en compte raisonnée du réel, on en reste au niveau de l'anecdotique. Au lieu de 
passer par les médiations laborieuses de l'analyse, de l'étude, on cherchera des réponses élémentaires et im-
médiates aux difficultés qui se présentent. D'où l'importance attachée au témoignage, tant dans les mouve-
ments d'Action catholique que dans les communautés du renouveau charismatique. Certes, l'authenticité, la 
sainteté de nombreux militants ou croyants ne sont pas à dédaigner. Mais à en rester «au niveau du vécu», 
pour reprendre une expression devenue banale, on risque de se limiter à une approche du monde bien 
courte, sans le recul nécessaire au déchiffrement patient, à l'explication des faits. 
Autre caractéristique de cet anti-intellectualisme: on préférera les masses aux élites, les travailleurs ma-
nuels aux « travailleurs intellectuels », pour employer à bon escient un langage marxiste. Est-ce un hasard si 
l'Église a été parfois tentée par un ouvriérisme, au nom du légitime souci de rejoindre une classe qu'elle avait 
négligée ou perdue ? Là aussi, l'opposition masse/élite, comme celle qui met face à face le vécu et la pensée, 
se révèle désastreuse au plan intellectuel. A l'autre extrême, comment ne pas évoquer ces courants fidéis-
tes qui invitent à croire aveuglément à certains phénomènes d'apparitions, à des prophéties millénaristes ou 
pessimistes et ne supportent pas qu'on fasse preuve à leur endroit du moindre esprit critique, au nom précisé-
ment du respect des plus petits ? (…) 
Je crains qu'évêques et prêtres ne se soient laissé piéger par une approche trop exclusivement pastorale. 
Et puis, que de lieux de recherche et de travail ont disparu ! Publications suspendues, séminaires fermés et 
avec eux, autant de bibliothèques. Cette perte ne fait qu'accentuer la carence au plan intellectuel. (…) 
En ce début de XXIème siècle, je ne crois pas inutile que foi et raison se découvrent solidaires, face aux 
dérives de l’irrationnel, à la montée de forces obscures. La raison doit accepter de reconnaître que la foi 
n’est pas nécessairement une errance et la foi ne pas tenir la raison pour une ennemie. 

  écho des Ponts 

‘ 

 



Pour contacter   les prêtres :         Gilles FUND et Thierry MIN   (03.87.32.31.24) 
                             les diacres :        Jean-Pierre BUZY (03.87.32.02.87) et Salvatore Liacy (03.87.33.20.67) 
 

Recueil des informations : 

            — presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung (par écrit) 
            — presbytère Notre-Dame-de-Lourdes, 17, rue de Tortue, téléphone 03.87.30.26.14 
 

Permanence : 

            — presbytère du Saint-Sacrement, le samedi de 14 à 17 heures, téléphone 03.87.32.31.24 
 

Site de la Communauté des Ponts : http:/communautedesponts.free.fr 

WWWWeekeekeekeek----end vocationsend vocationsend vocationsend vocations    
au Grand Séminaire de Lorraineau Grand Séminaire de Lorraineau Grand Séminaire de Lorraineau Grand Séminaire de Lorraine    
à Metzà Metzà Metzà Metz    
    

Les 12 et 13 mai prochain, les séminaristes invi-
tent tous les jeunes qui se posent la question des 
vocations à les rejoindre pour un temps de ren-
contre, de partage et de convivialité le temps 
d’un week-end au séminaire Saint-Augustin-
Schoeffler, 4, avenue Jean-XXIII (cinq minutes à 
pied depuis la gare). 
 

Inscriptions et renseignements : 
         contactseminaire@yahoo.fr 
ou      Père André Dukiel, recteur du Grand            
         Séminaire de Lorraine, 4, av. Jean-XXIII,       
         57000 Metz, tél. 03.87.75.67.90 
ou      Loic Bonisoli, séminariste, 
         4, avenue Jean-XXIII, 57000 Metz, 
         tél. 06.85.48.45.15. 
 

Les frais du week-end sont offerts.  Accueil  le 
samedi matin à partir  de  10 heures.  Logement 
et repas sur place (prévoir une paire de draps). 
Fin le dimanche vers 18 heures. A bientôt. 
 

———————————————————————— 
 

50505050eeee anniversaire anniversaire anniversaire anniversaire    
des Équipes du Rosairedes Équipes du Rosairedes Équipes du Rosairedes Équipes du Rosaire    
LorraineLorraineLorraineLorraine----ChampagneChampagneChampagneChampagne----ArdenneArdenneArdenneArdenne    
    

Samedi 5 mai, de 9 h 30 à 17 h 30,  
aux Arênes, parc de la Seille à Metz 
         Accueil des reliques de sainte Thérèse,       
         patronne des Missions (déjà présentes        
         la veille au Carmel de Plappeville). 
A 16 heures, messe de la Visitation, présidée par 
Mgr Raffin et les évêques de la région Lorraine-
Champagne-Ardenne. 
 

Renseignements : 
         Bernard et Jeannine Sinteff,  
         tél. 03.87.52.51.73. 

  LES CÉLÉBRATIONS 
 

    

SAMEDI 28 AVRILSAMEDI 28 AVRILSAMEDI 28 AVRILSAMEDI 28 AVRIL     

                18 h 3018 h 3018 h 3018 h 30        LorryLorryLorryLorry----lèslèslèslès----MetzMetzMetzMetz    
    

                        M. Achille LEJENDRE 
    

DIMANCHE 29 AVRILDIMANCHE 29 AVRILDIMANCHE 29 AVRILDIMANCHE 29 AVRIL     

 

     9 h 309 h 309 h 309 h 30            SaintSaintSaintSaint----SacremenSacremenSacremenSacrementttt    
                        Familles WURTZ - LORIANT    
 

                11 h11 h11 h11 h                        La SainteLa SainteLa SainteLa Sainte----FamilleFamilleFamilleFamille     

    

                        Robert MULLER 
 

Baptêmes :Baptêmes :Baptêmes :Baptêmes :      Emma GAWLOWSKI 
                        Carmela-Marguerite DIMORA 
    

SAMEDI 5 MAISAMEDI 5 MAISAMEDI 5 MAISAMEDI 5 MAI    
                18 h 3018 h 3018 h 3018 h 30        LorryLorryLorryLorry----lèslèslèslès----MetzMetzMetzMetz     

    

                        Geneviève BRULÉ (1er anniversaire) 
 

DIMANCHE 6 MAIDIMANCHE 6 MAIDIMANCHE 6 MAIDIMANCHE 6 MAI    
     9 h 309 h 309 h 309 h 30            SainteSainteSainteSainte----BernadetteBernadetteBernadetteBernadette    
    
                11111 h1 h1 h1 h                        SaintSaintSaintSaint----SacrementSacrementSacrementSacrement     

    

                        Mme EHR 
                        Maurice KNOLL 
                        Roger et Bernadette HANESSE 
                          Roger était le premier baptisé du Saint-Sacrement    
    

Baptêmes :Baptêmes :Baptêmes :Baptêmes :      Emeline VERDOLINO 
                        Bruno MARTINÉ 
    

SAMEDI 12 MAISAMEDI 12 MAISAMEDI 12 MAISAMEDI 12 MAI    
                18 h 3018 h 3018 h 3018 h 30        NotreNotreNotreNotre----DameDameDameDame----dededede----LourdesLourdesLourdesLourdes  
 

DIMANCHE 13 MAIDIMANCHE 13 MAIDIMANCHE 13 MAIDIMANCHE 13 MAI    
                11 h11 h11 h11 h                        La SainteLa SainteLa SainteLa Sainte----FamilleFamilleFamilleFamille    
                11 h11 h11 h11 h                        Messe des FamillesMesse des FamillesMesse des FamillesMesse des Familles     

    

Baptême :Baptême :Baptême :Baptême :        Jimmy ANTOINE 
 

—————————————————————— 
 

Messes en semaine :Messes en semaine :Messes en semaine :Messes en semaine :    
    

Mardi, 18 h 30 :         église Saint-Clément de Lorry 
                                   (mardi 1er mai, comme d’habitude) 
                                     (mardi 8 mai, pas de messe) 
Mercredi, 18 h 30 :    église Notre-Dame-de-Lourdes 
Vendredi, 18 h 30 :    église du Saint-Sacrement 
                                   (adoration à 18 heures) 

Daniel GOGLIA                  Marcel SIGNOL 
Marcelle MARTIN              René FRITZ 
Monique DIERINGER      Robert MULLER � 
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