Conférence de Yves Burdelot, 27 Mai 2003

La foi chrétienne, un chemin d’humanisation
Introduction
Une affirmation chrétienne devenue inaudible pour le plus grand nombre.
Question de l’homme moderne : Comment rendre humaine notre humanité (à faire) ?
1) L’état des lieux
Impossible d’ignorer que le souci de soi a pris la place des univers spirituels effondrés.
Existence d’un lien entre humanisation et engendrement de l’histoire par des hommes libres.
La proposition chrétienne est-elle étrangère à cet usage de la liberté ?
2) Redresser la perspective courante, pour parler du Christianisme.
Non plus partir d’un « Dieu’, omniprésent et réputé connu, pour déduire la divinité de Jésus ;
mais partir du vécu de Jésus, pour découvrir ‘le Père’.
Pour cela, se méfier de l’idée spontanée de ‘Dieu’, rendre à Jésus son existence d’humain et y lire
un visage de Dieu.
3) Jésus, un humain qui ne s’est pas pris pour l’égal de ‘Dieu’
Sa règle d’existence : l’humanisation par le don de soi.
Deux convictions des disciples après la Résurrection :
Cette façon de vivre révélait un ‘Dieu’ inhabituel
Ce type d’existence est partageable, y compris la Résurrection.
Jésus, symbole (au sens fort) de ‘Dieu’.
4) Quel lien entre le mode d’existence de Jésus, la liberté humaine et l’humanisation ?
Liberté du lieu d’investissement de nos vies : nous-même ou une valeur qui nous dépasse.
S’investir dans le mode d’existence don de soi nous assimile au même mode, déjà vécu par Jésus,
et produit en plus une vraie humanisation, une réalisation de soi.
Cela ne nécessite ni priorité, ni monopole religieux chrétien, ni préalable d’être croyant.
Et tout humain porte en soi la capacité d’exprimer ‘Dieu’.
Conclusion
Pour les communautés, faire la proposition chrétienne, c’est attester que le mode d’existence
d’humanisation par don de soi est présence et révélation de ‘Dieu’.

