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Une expérience de spiritualité chrétienne – 
La joie de croire 1

PAR JEAN PAUL MARIE BRÜGGER
PHOTO : GEORGES LOSEY

Après avoir lu le dernier ouvrage du frère 
Bernard, j’ai eu le besoin et le bonheur de 
rencontrer son auteur. Je vous livre ci-des-
sous les sentiments que j’ai éprouvés à la 
lecture de cet ouvrage.

L’homme n’a pas toujours les moyens, le 
temps ou le courage de se mettre en médi-
tation bien qu’il existe une certaine mode 
qui l’incite à le faire. Je crois cependant 
que tout homme est poussé par les aléas 
de la vie à se poser les grandes questions 
de l’humanité : D’où est-ce que je viens ? 
Qui suis-je ? Où vais-je ? C’est là que la foi 
apporte un éclairage au chrétien. Encore 
faut-il accepter de s’arrêter, de se laisser 
éclairer par l’Esprit, de déployer ses ailes 
pour que son souffle nous fasse décoller de 
nos doutes. A ce moment de ma lecture, 
je me suis demandé si le lectorat visé par 
l’auteur n’était pas un aréopage d’intellec-
tuels austères. Frère Bernard réfute : J’écris 
pour les gens simples, pour toute personne 
sachant lire. 

Alors, la foi ? Nous avons parfois (sou-
vent ?) l’impression que notre foi est trop 
petite, trop étriquée pour saisir ne serait-ce 
qu’un petit bout de ce qu’est Dieu, ce Dieu 
qui nous aime et qui pourtant se dévoile 
si peu. L’auteur nous rassure. Même les 
grands mystiques ont souffert de se sentir 
si lointains de Dieu. L’Eglise nous enseigne 
qu’Il est éternel et universel. Comment 
notre condition humaine peut-elle com-
prendre ce Dieu hors norme et pourtant si 
proche de nous par son amour ? Bernard 
Bonvin trouve ici les germes de la joie de 
croire. Cette joie nous inonde quand on 
se rend compte que Dieu n’exige pas que 

nous comprenions son mystère. Il ne s’agit 
que de se laisser envahir par son amour, de 
mettre ses pas dans ceux du Christ. Avec 
confiance. Alors vient la joie d’avoir trouvé 
le bon chemin.

Nous savons que ce chemin comporte des 
exigences. Le Père Bonvin cite l’humilité, 
la discrétion, la gratitude. Quand nous 
pensons avoir trouvé LE bon chemin, 
n’est-il pas tentant de s’en enorgueillir, de 
porter des jugements abrupts sur les autres, 
de penser être meilleur qu’eux ? La discré-
tion permet de ne pas être envahissant, de 
respecter la liberté de l’autre. La gratitude 
s’adresse à Dieu bien sûr mais aussi à tous 
ceux qui nous aident à rester sur le chemin. 
Mais ces exigences ne sont pas des poids. 
Elles créent un environnement favorable à 
l’éclosion de la joie. 

Allez donc lire ce livre. Vous y décou-
vrirez des pistes de réflexion qui mènent 
vers la joie de croire. Non pas seul, mais 
ensemble, avec confiance en un Dieu de 
miséricorde.
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