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A l'écoute de la bible et de la théologie 

Choisir sa vie 

Présentation du livre de 

Grégoire Rouiller, 

Choisir la meilleure part? 
Ou comment situer 
aujourd'hui le débat: 
baptême, mariage, vie religieuse. 
Cahiers de l'ABC III, Fribourg 1994 

L'ABC (Association biblique catho
lique) répand depuis bientôt dix ans les 
saveurs de la Parole de Dieu en Suisse 
Romande, à travers ses cours et ses groupes bibliques, ses conférences 
et sa petite revue "Ecritures". Voici qu'elle nous partage maintenant ses 
Cahiers, qui au vu des trois premiers numéros tentent de mieux enraci
ner les grands aspects de la vie chrétienne dans leur " biotope" originel, 
la Bible. 

Le chanoine Grégoire Rouiller (qu'on ne présente pas aux lecteurs 
des Echos), fort de son expérience universitaire et de ses rencontres avec 
les amoureux de la Bible sur le terrain pastoral, s'attaque - pour la désa
morcer - à l'opposition, vive quelquefois, entre laïcs et religieux. Mais 
qui donc a choisi la meilleure part? 

Pour peu que l'on ait des religieux dans sa famille ou parmi ses amis, 
n'a-t-on pas été tenté de lorgner du côté de la vocation de l'autre 
comme étant plus confortable, si ce n'est matériellement et affective
ment, du moins spirituellement? Une hiérarchie entre les choix de vie 
chrétienne s'insinue rapidement. Il y aurait, d'un côté, la masse des 
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"simples" chrétiens et de l'autre, l'élite qui tient les commandes de la 
perfection de l'Evangile. Il est si difficile, même dans le domaine de la vie 
chrétienne, de renoncer (par rapport aux autres) au comparatif! 

On ne sort de ce piège que par le haut, c'est-à-dire en célébrant 
d'abord la richesse de la vocation chrétienne pour tous. L'hymne que 
saint Paul place en tête de sa lettre aux Ephésiens, dirige le projecteur 
sur le dessein du Père qui veut voir libre et saint chacun de ses enfants 
(marié ou célibataire, religieux, prêtre, évêque ou laïc). En nous propo
sant une lecture de ce passage-clé de Paul, puis de quelques textes sur 
la dignité de chaque baptisé, l'auteur, sans être trop technique, aère au 
souffle de la Parole certains recoins de nos idées. 

Si tout baptisé a de par son baptême une dignité incomparable, quel 
intérêt peut-on trouver dans une vie religieuse, scellée des trois voeux 
de chasteté, de pauvreté et d'obéissance? La réponse doit se chercher 
dans la dynamique de la vie chrétienne, plongée dans les valeurs sécu
lières et pourtant tendue vers le Royaume des cieux. 

Cette tension entre le "monde" et le "ciel" trouve sa source dans 
l'Evangile et elle accompagne toute la théorie et la pratique de l'Eglise 
au sujet de la vie religieuse à travers les âges. Pour pouvoir répondre 
librement au don que Dieu lui fait (une vie ici-bas qui s'ouvre sur une vie 
"là-haut"), le chrétien doit être en état de discernement permanent. La 
vie religieuse offre à tout baptisé le "compagnonnage" nécessaire, au 
milieu des soucis du monde, pour voir " plus loin " et " plus profond ", au 
gré des charismes que Dieu répand dans son Eglise. Justement le cha
pitre sur les charismes (sujet actuel et délicat s'il en est) se présente 
comme l'un des plus éclairants de l'ouvrage. 

Même si leurs membres ne sont pas aussi parfaits qu'ils le voudraient 
(ou que l'on voudrait), les communautés religieuses assurent la 
"mémoire vivante" de l'Evangile comme chemin de perfection. Ce fut 
le cas dans toute l'histoire du christianisme et l'auteur pense, et nous le 
montre très bien, que la situation des hommes et des femmes d'aujour
d'hui, avec les enjeux et les inquiétudes propres à notre temps, postule 
comme hautement souhaitable la présence de communautés reli
gieuses variées, sans cesse attentives à adapter leur visibilité aux 
attentes des hommes d'aujourd'hui, dans la fidélité à l'Evangile. 

Voilà pour la théorie, tout à fait convaincante. Reste à l'enraciner 
dans des communautés bien réelles. En guise d'illustration, le chanoine 
Rouiller présente le charisme des religieux et religieuses de Saint 
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Maurice et, par la plume de Jean-Marie Lovey, celui des chanoines du 
Grand-Saint-Bernard. Les chanoines et les soeurs de S. Maurice orien
tent leur vie autour de la louange, du témoignage et de l'affection fra
ternelle, en imitation du Christ, souverain Martyr et de ses témoins thé-
bains. Les religieux de Grand-Saint-Bernard conçoivent leur vie 
communautaire comme une marche vers les hauteurs à la suite de 
Jésus, qu'ils veulent adorer dans le mystère de sa gloire et servir dans les 
détresses humaines. Telle est la devise de l'hospice : "Ici le Christ est 
adoré et nourri." 

Chez tous ceux qui connaissent et côtoient ces communautés ou qui 
en font partie, ces pages, souvent très belles et propres à la méditation, 
vont certainement susciter ou ressusciter l'enthousiasme pour une vie 
qui soit une marche généreuse, libre et humble à la suite de Celui qui 
nous fait chrétiens. 

Ainsi ce cahier s'adresse à tous, mais d'abord à ceux qui aiment flâ
ner dans le tissu biblique et la pensée de l'Eglise. Le lecteur devra être 
apprivoisé avec cette littérature bien particulière. Mais un esprit un peu 
curieux de certaines questions propres à la vie chrétienne concrète y 
trouvera des réponses... et sans doute d'autres interrogations. Ce qui ne 
serait pas la moindre qualité de ce petit ouvrage. Il peut s'obtenir au 
secrétariat de l'ABC.1 

1 Jura 17, 1700 Fribourg (200 p., 20 FS, frais de port non compris) 
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