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Dévoiler le Mystère du Christ et la beauté du monde 

Mgr Pierre d'Ornellas 

Dans cet entretien avec « theologia.fr », Pierre d’Ornellas, évêque auxiliaire de Paris depuis 

1997, s’exprime sur la beauté de ce monde, sur ce qu’implique l’annonce de l’Evangile à nos 

contemporains, sur le sens de la prédication et l’importance de la formation pour tous, sur 

l’Eucharistie et sur la sainteté. Plus qu’un entretien, il s’agit d’une méditation profonde sur la 

manière de vivre et de dire la foi aujourd’hui. 

Theologia :  

La première question concerne votre itinéraire... Pouvez-vous nous parler un peu de votre 

propre itinéraire spirituel et des responsabilités que vous exercez dans l’Église ?  

Mgr Pierre d’Ornellas :  

Je suis évêque auxiliaire depuis neuf ans et si je fais mémoire des premières expériences que j’ai 

pu trouver intéressantes dans ma vie, je crois que je peux remonter à l’âge de dix ans qui est un 

moment où j’ai été très impressionné par le chant à la cathédrale de Dijon. Je ne sais pas pourquoi, 

mais cela me captivait et pourtant je ne savais pas chanter. Alors j’ai pu découvrir que j’étais fasciné 

par le beau. Sous les voûtes de la cathédrale Saint Bénigne de Dijon, avec la maîtrise qui chantait, je 

faisais l’expérience de la beauté et j’étais fasciné ; le souvenir que j’en ai, c’est celui d’un petit gamin 

de dix ans qui ne voyait pas l’heure de la messe passer ; je ne me souviens pas de la messe, je ne me 

souviens pas de l’homélie, je ne savais pas ce qu’est la consécration, je me souviens uniquement de ce 

que je voyais et de ce que j’entendais… pour moi, cela durait une seconde, c’était un espace clos qui 
était en dehors du monde si je puis dire.  

Et puis, je me souviens d’avoir été, vers 14-15 ans, interrogé par le fait d’être prêtre, moi, 

personnellement, mais ce questionnement s’est effacé et je me suis retrouvé dans la beauté de la 

nature lorsque j’étais étudiant : j’ai marché dans la montagne et j’y ai retrouvé ce beau. Alors que je 

faisais une école d’ingénieur, je me souviens que j’étais fasciné par un poète qui s’appelait Pablo 

Neruda, d’Amérique latine. Dans des discussions entre élèves-ingénieur, je parlais comme Pablo 

Neruda et on me disait toujours : "Ça, ça ne rapporte pas d’argent, tu seras un mauvais ingénieur !" Et 

puis cela a été le coup de Dieu, si je puis dire, comme Habaquq lorsqu’il a été pris par les cheveux ! 

J’ai senti que je voulais donner ma vie à Dieu. 

L’absolu de Dieu me fascinait mais sans l’idée d’être prêtre et c’est ainsi que je suis parti à 

Notre-Dame de Vie ; en 1976, j’ai fini mon école d’ingénieur et là, j’ai fait l’expérience rude et riche 

de la solitude : être avec Dieu, vivre de Lui, pour ensuite vivre dans le monde, comme ingénieur et 

pouvoir avoir une parole qui dise – quand je parlais ou simplement en vivant – que Dieu existe. Voilà, 

pour moi, l’absolu du Dieu vivant me mobilisait. Le prophète Élie était très important à mes yeux : "Il 
est vivant, Dieu en présence de qui je me tiens." 

Au bout de trois ans, j’ai compris qu’il fallait que je sois prêtre. Ça n’a pas été facile à digérer. 

J’ai donc fait mes études pour être prêtre. J’ai découvert avec émerveillement la théologie développée 

au Concile Vatican II. Puis, j’ai eu un ministère un peu particulier puisque j’ai été secrétaire de 

l’archevêque de Paris, le Cardinal Lustiger. Ce ministère m’a beaucoup appris. Je suis ensuite parti 

faire une thèse en théologie sur la liberté au Concile Vatican II et j’ai découvert en profondeur les 

enjeux extraordinaires du Concile. C’est vraiment un moment singulier de la Tradition vivante de 

l’Église, un moment en quelque sorte "stratégique" qui m’a aidé à comprendre beaucoup de choses 

sur le monde contemporain. Quand j’ai fini ma thèse, j’ai été nommé évêque, aussitôt. Ce fut une 

épreuve. La phrase évangélique m’est venue fortement à l’esprit : "on t’emmènera là où tu ne 

voudrais pas aller". Et la paix est finalement arrivée… Depuis neuf ans, j’arpente les quartiers de Paris 

pour rencontrer les communautés chrétiennes, les encourager, et je suis en charge aussi de la 

formation. Voilà un peu mon itinéraire.  
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Il est vrai que je reste très sensible à la beauté, à la littérature, à la poésie. Par exemple, je suis 

sensible au dernier livre qui vient de sortir de François Cheng, Cinq méditations sur la beauté. Je sens 

qu’il touche quelque chose de juste. La beauté sauvera-t-elle le monde ? Je pense que oui. Le Christ 

est le plus beau des enfants des hommes. La beauté a sauvé le monde et continue de sauver le monde. 

Et ce qu’il a de plus beau au monde n’est pas forcément ce qu’il y a de plus beau aux yeux de la 
société. En effet, qu’est-ce que la beauté ? 

Je me souviendrai toujours de ce jour où, jeune prêtre, aumônier, j’avais amené des lycéens de 

terminale, dans une maison qui accueillait les personnes handicapées mentales et il y avait un bal 

masqué. On avait un masque et de temps en temps la musique s’arrêtait ; on entendait alors : "bas les 

masques !" On découvrait alors avec qui on dansait. Evidemment les jeunes filles espéraient danser 

avec le plus beau garçon, et les garçons danser avec la plus belle jeune fille. Et quand on est reparti le 

soir, un jeune de terminale était dans la voiture avec moi, et je lui ai posé la question : "Alors tu t’es 

bien amusé ?" Il m’a dit non. "Tu t’es ennuyé ?" Il m’a répondu : "Non". Je lui ai dit "Alors, qu’est-ce 

que tu as fait ?" Il m’a répondu simplement cette phrase : "Le plus beau, c’est Patrick." Or Patrick 

était une personne handicapée avec un visage très laid, très affreux, s’exprimant très peu, avec 

quelques paroles incompréhensibles. Mais Patrick était "très beau", avec son regard – très, très beau. 

La beauté de l’amour, la beauté de quelqu’un de vrai, qui n’a pas de pli en lui, rien de caché. Je sens 

que, dans mon itinéraire, cette beauté m’a toujours fasciné, la beauté de la vérité, pas intellectuelle au 

sens du raisonnement, mais la beauté de quelqu’un de vrai, la beauté de personnes libres, 

transparentes qui vivent de Dieu, personnes sans aucun retour sur elles-mêmes. Je ne sais pas 
comment dire cela. (...) 

Theologia : 

La deuxième question concerne l’évangélisation. Pour vous la beauté est très parlante. Il y a 

certainement quelque chose de très parlant pour chacun sur cette terre. Nous sommes appelés à 

annoncer l’Evangile, mais dans cette annonce même, quelle est la partie qui consiste à connaître 

l’autre ? Peut-on donc dire l’Evangile de la même manière à tout le monde, sans vraiment prendre en 
considération ces sensibilités différentes ?  

Mgr d’Ornellas : 

La première pensée qui me vient est cette parole de l’Évangile : "Dieu a tant aimé le monde, 

qu’il a donné son Fils". Il est impossible de comprendre que Dieu puisse donner son Fils si on n’aime 

pas le monde. Il n’est pas dit que Dieu a tant aimé son Fils qu’il l’a donné. Et Dieu ne peut pas aimer 

le négatif. Dieu ne peut pas aimer le péché, il ne peut pas aimer le mal. Dieu a tant aimé le monde ! 

Cela veut dire que, dans le monde, Dieu voit du positif. Et parce qu’il y a du positif, il peut donner son 

Fils. Parce que son Fils est positif et va à la rencontre du positif pour le sauver. Il me semble que cette 

phrase nous dit l’Evangélisation : est-ce que nous aimons le monde, est-ce que nous voyons le positif 

du monde ?  

Je pense toujours à cette mère de famille qui est morte maintenant, mais qui avait une fille 

profondément handicapée mentale et qui m’a dit un jour cette phrase extraordinaire : "Beaucoup de 

psys sont venus à la maison, ils sont venus regarder ma fille, mais la seule personne qui l’ait vraiment 

connue, c’est moi." Je vois bien que cette mère de famille avait raison. Elle était la seule à aimer sa 

fille. Son amour lui donnait le juste regard. Elle voyait que sa fille pouvait connaître une vraie joie. 
Elle voyait l’aspect positif de sa fille. Alors que les psys voyaient la guérison à obtenir. 

Je crois que les évangélisateurs ont besoin aujourd’hui d’apprendre à aimer le monde, à aimer 

complètement les personnes vers lesquelles ils sont envoyés. Et en France, si je parle de 

l’évangélisation en France, il est vrai qu’il faut apprendre à connaître ce qu’il y a de positif dans la 

société française. Sinon, on ne peut pas évangéliser. Et je ne sais pas si c’est exclusif de la société 

française, c’est vrai peut-être du monde entier. Mais il me semble que ce qui est fondamental chez 

tout être humain, c’est le désir, qui est positif, du bonheur. Si nous ne savons pas lire ce désir de 
bonheur dans les personnes, dans les histoires, nous ne pouvons pas annoncer l’Evangile.  

Dans la Lettre aux Hébreux, on dit que Jésus est le grand prêtre du bonheur qui vient. Le 

bonheur vient parce que les personnes le désirent. Il faut lire ce désir de bonheur. Peut-être que ceux 
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qui viennent vers ces personnes annoncent de faux bonheurs. Et il ne faut pas dire que ces personnes 

sont mauvaises parce qu’elles vont dans des faux bonheurs. Non, il y a un désir du bonheur. Il me 

semble qu’aujourd’hui, et je suis de plus en plus frappé par cela, des personnes, peut-être pas en grand 

nombre, voient éclore en elles une soif de la vérité. C’est tout à fait surprenant. Dans mon ministère, je 

rencontre ça. Il me semble que cette soif de vérité, avant de correspondre à Jésus-Christ qui est la Vérité, 
est d’abord la soif de la vérité dans la justice, dans la famille, dans l’amour conjugal, dans le métier.  

Il y a une soif de la vérité ! C’est le deuxième aspect de l’évangélisation. L’Église a une parole de 

bonté à dire sur ces mouvements vers la vérité. Prenons un exemple, si vous voulez : si je vois ma 

boulangère pour acheter du pain, je peux toujours lui parler de Jésus-Christ, ça ne va pas l’intéresser. 

Mais si je lui demande : "Comment vont vos enfants ?" et que je vois son désir d’être vraiment mère en 

comprenant le chemin par où passe son adolescent – elle veut comprendre la vérité de son adolescent – 

et si elle voit que l’Église s’intéresse à ça, elle va aimer l’Église. Il me semble que parfois les 

évangélisateurs parlent tout de suite de Jésus-Christ, comme si Jésus-Christ était une entité abstraite. 

Alors que Jésus-Christ est par définition incarnation et il rejoint la vie humaine la plus humaine. 

Dans l’Évangile, quand il a guéri puis ressuscité la petite fille, il la donne aux parents et il leur 

dit : "Donnez-lui à manger". C’est extraordinaire. Il ne dit pas : "Apprenez-lui la loi de Moïse". Il dit 

"Donnez-lui à manger". Il me semble qu’il faut rejoindre cette soif de vérité qui est dans la vie 

humaine la plus courante. Je crois de plus en plus que, dans notre société, de moins en moins de 

personnes sont dupes – elles veulent un chemin de vérité. C’est vrai qu’elles n’ont pas toujours le 
courage ou la force de le suivre. Mais elles veulent cela.  

Par ailleurs, il y a un point très important à se rappeler pour évangéliser. C’est que la mémoire 

des gens est habitée par un christianisme qui était peut-être trop basé sur la loi et donc sur le péché, et 

non pas sur la liberté, celle des enfants de Dieu. C’est le rapport loi-péché qui a posé problème. Il y a 

donc une méfiance par rapport à l’Église. Quand on évangélise, il faut tenir compte de cette mémoire 

car elle est le plus souvent habitée par tout cela, par une culpabilité et une impression de rejet. Ne 

nous affligeons pas du fait que cette mémoire suscite la peur de l’Église. C’est un fait. Acceptons-le et 

soyons lucide pour en tirer les conséquences. Il faut que l’Église arrive à témoigner d’un vrai respect 

pour la liberté qui cherche le vrai. L’Église l’a fait à Vatican II. Pour moi, là est l’attitude 
fondamentale de l’évangélisateur dans notre pays ! 

Un troisième point mérite d’être souligné pour connaître, aimer les personnes qui vivent en 

France. Nous sommes de plus en plus confrontés à des personnes qui vivent une réelle amitié dans 

l’interreligieux. Comment pouvons-nous annoncer que Jésus-Christ est l’unique sauveur du monde 

sans détruire cette amitié ? Sans paraître condamner aux yeux du chrétien – je pense aux jeunes – 

celui qui est d’une autre religion et qui est son ami et qui ne croit pas en Jésus-Christ ? Il me paraît 

très important d’arriver à repérer ce que veut dire : "Jésus-Christ est l’unique sauveur du monde" et 

comment Jésus-Christ parle à des personnes qui ne sont pas de la même religion. Ne faut-il pas faire 

la distinction entre la grâce et la foi ? Tout le monde n’est pas historiquement appelé à avoir la foi 

chrétienne durant sa vie terrestre. Les catholiques du Japon le savent bien. Par contre, aujourd’hui, 

celui qui a la foi chrétienne est appelé à prendre conscience du fait qu’il ne peut plus vivre comme s’il 

ne l’avait pas. C’est le point le plus important. Il ne s’agit pas de vouloir convertir les autres envers et 

contre tout. Il s’agit de vouloir se convertir, en prenant conscience du fait qu’on aurait pu ne pas avoir 

la foi. Et si une personne a la foi, il faut l’évangéliser pour qu’elle prenne conscience qu’elle ne peut 

pas vivre comme si elle ne l’avait pas. La foi est un don gratuit de Dieu, un choix et une mission : 
porter témoignage. L’auto-évangélisation de l’Église dont parle Paul VI, est capitale. 

Il me semble que nous ne sommes pas dans la logique d’une opposition entre croyants qui ont la 

foi et le monde qui est incroyant. Ce n’est pas cela, la vérité de l’histoire présente. Mais bien plutôt le 

dialogue sincère entre tous ceux qui cherchent la vérité. Parmi ceux qui cherchent la vérité, il y a tous 

ceux qui sont habités par la grâce de Dieu, l’ensemble de ceux qui cherchent la vérité – qui sont 

comme amoureux de la vérité – qui ont une conscience droite, qui vient selon une rectitude 

extraordinaire ; ça, c’est la force de la grâce de Dieu. Et parmi tous ces gens-là, il y en a qui ont la foi 

et qui doivent considérer la foi non pas comme un pouvoir mais comme un humble consentement au 
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fait d’avoir été choisis pour louer Dieu explicitement et pour porter témoignage de son dessein de 
salut, de son amour du monde. 

À ce moment-là, on peut s’écouter les uns les autres. Nous ne sommes finalement que des 

chrétiens qui avons la mission d’annoncer l’Evangile et qui devons nous savoir évangélisés en 

apprenant quelque chose du Christ de ceux qui ne croient pas en lui. Parce que le Christ – et ce mot 

signifie quelque chose d’immense –, c’est la vérité. Toute personne qui dit quelque chose de vrai dit 

quelque chose du Christ. Le Christ est la vie. Toute personne qui aime en vérité la vie dit quelque 

chose du Christ. Le Christ n’a été que oui. Et toute personne qui ne viole pas sa conscience dit 

quelque chose du Christ, comme, par exemple, Sakharov en URSS, qui, en quelque sorte, a parlé de 

Lui, alors qu’il était agnostique. Il en a peut-être parlé beaucoup plus que d’autres qui, bien que 

chrétiens, ne vivaient pas selon leur foi. Oui, toute personne, qui est dans une rectitude extraordinaire 

avec sa conscience, dit quelque chose du Christ qui n’était que oui, comme dit Paul. Nous ne sommes 
que des chrétiens, mais nous portons un trésor inouï pour le monde. 

Je sens qu’il faut que nous apprenions à trouver, pour dire le Christ, des mots qui ne soient pas 

forcément dans le registre du vocabulaire chrétien, même s’il faut garder les mots forgés par le 

christianisme en leur redonnant tout leur poids. Par exemple, la prière du Notre Père ne nomme jamais 

le Christ. Les Béatitudes ne nomment jamais le Christ. Et pourtant, ces textes sont totalement 

chrétiens. Qu’est-ce qui dit le Christ dans la douceur, dans la justice, dans la miséricorde, dans les 

pleurs, dans la pauvreté, dans la paix ? Comment repérer la vraie douceur chez des personnes qui ne 

sont pas forcément des croyants et qui nous parlent, qui nous disent quelque chose du visage du Christ 

? Il me semble que cette évangélisation ne peut exister que dans le missionnaire qui est à l’écoute. Le 
Christ précède toujours le missionnaire, toujours ! C’est pour cela qu’il est envoyé, d’ailleurs. 

L’évangélisation ne peut exister que chez ceux qui savent, en vérité, dialoguer, c’est-à-dire 

écouter véritablement ce qu’il y a dans le cœur de l’autre. Essayer d’aider l’autre à arriver à dire ce 

qu’il a au fond du cœur. Peut-être alors que l’évangélisateur écoutera la grâce de Dieu, la grâce du 

Christ. L’évangélisation s’appelle le dialogue du salut, comme dit Paul VI. C’est ce qu’a fait Israël qui 

a écouté la sagesse des nations, non pas pour la juger mais pour en découvrir la grandeur puisque cette 

sagesse qui est sur toutes les nations, ça s’appelle la loi de Moïse, dit le Siracide au chapitre 24. Israël 

a donc bien découvert la beauté qui réside chez les nations païennes. Il me semble qu’une des 

difficultés majeures d’aujourd’hui par rapport à l’histoire concrète, on pourrait dire d’une certaine 

manière que c’est le fait que l’Europe a été chrétienne. Et beaucoup de chrétiens ont été habitués à 

vivre sans se poser des questions parce qu’ils étaient chrétiens et que tout autour d’eux était chrétien. 

Cela ne veut pas dire qu’il y avait une vie vraiment évangélique, mais enfin ils étaient chrétiens, sans 

savoir pourquoi, sans comprendre le mystère de leur baptême et sa richesse extraordinaire. 

Et maintenant, voici que le christianisme, apparemment, s’en va, disparaît. Plus exactement, le 

christianisme se retrouve dans un monde qui est païen. Du coup surgit nécessairement la question de 

savoir ce que veut dire être chrétien. De plus, comment se déroule le processus d’identification ? Le 

chrétien doit nécessairement s’identifier aujourd’hui. Comment articuler dialogue et identification ? 

C’est là le rôle fondamental de la communauté chrétienne, même très petite, qui est un lieu 
d’identification. Bien sûr, elle peut être soumise à la tentation du communautarisme. 

Mais une communauté chrétienne lutte normalement contre le communautarisme parce que le 

propre d’une communauté chrétienne, c’est d’accueillir en totale liberté et avec plein respect toute 

personne, quelle qu’elle soit. On touche ici, pour l’évangélisation, le problème de la vérité de la 

communauté chrétienne, qui est une communion dans la liberté de la foi, autour du Christ. Dans cette 

communion, chacun est plus ou moins proche du centre qu’est l’Eucharistie, chacun est là où il en est 

dans son chemin. Pourvu qu’il cherche en vérité à progresser dans sa foi au Christ, il est reçu dans la 

communauté. Il me semble que c’est une dimension fondamentale que l’Église doit creuser en 

Europe, en France : donner à tout chrétien une identification possible, par la vie dans la communauté 

eucharistique chrétienne. Sans l’Eucharistie et sa juste compréhension, on voit surgir le 

communautarisme chrétien, à droite et à gauche, et ce communautarisme est forcément anti-dialogue. 
Il est intolérant, intransigeant. Il n’apporte que de fausses joies. 
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Theologia :  

Vous avez parlé du communautarisme qui manque d’une certaine souplesse, c’est le moins que 

l’on puisse dire. Vous avez dit que vous étiez responsable de la formation dans le diocèse. Est-ce que 

vous voyez un lien entre la formation et la possibilité de vivre dans le dialogue ? La formation 
théologique est-elle l’antidote, en quelque sorte, à ce danger ?  

Mgr d’Ornellas: 

Je répondrai en distinguant deux choses, même si elles sont profondément unies, au sujet de la 

formation qui est effectivement un antidote au communautarisme. Parlons d’abord de la formation de 

ceux qui vont "prêcher" dans la communauté. Qu’est-ce que signifie le fait que la prédication soit 

essentielle à la vie de la communauté chrétienne ? Si on ne comprend pas la nature de la prédication, 

on risque de donner ses propres idées, en les imposant à d’autres. En ce sens là, la théologie produite 

par celui qui prêche est mortifère. Ou bien elle rassemble tout le monde autour de ses idées et le 

prêcheur devient gourou, ou bien les gens s’éloignent. Par une telle prédication, le communautarisme 

naît. 

Il me semble que l’homélie est emblématique, symbolique, d’une activité fondamentale de 

l’Église. Quand nous regardons l’Écriture Sainte, la Bible est une grande apocalypse, un grand 

dévoilement. "Tout ce qui est caché sera dévoilé", nous dit Jésus. Cette phrase est souvent comprise 

comme si l’on y parlait de nos fautes que nous cachons, par honte et dont nous avons peur qu’elles 

soient un jour dévoilées. Il ne s’agit pas de cela. Jésus nous parle du mystère – le mystère de Dieu et 

donc de l’homme, créé à son image – qui est totalement dévoilé dans le Christ. C’est çà, le grand 

dévoilement. Ainsi, après la lecture de l’Écriture Sainte et de l’Évangile qui devient Parole de Dieu au 

cours de la liturgie, l’homélie qui suit doit précisément se situer dans le prolongement de cette Parole : 

l’homélie doit être un dévoilement ! Il ne s’agit donc pas pour le prédicateur de dire ses pensées 

personnelles. Il a la mission de parler dans le mouvement de l’Évangile, de continuer à dévoiler. Mais 

dévoiler quoi, me direz-vous ? 

Deux choses. Premièrement, le mystère du Christ, Fils de Dieu et Messie d’Israël, de telle 

manière qu’il soit de plus en plus audible à ceux qui écoutent. Et deuxièmement, la grâce qui habite 

en vérité le cœur des auditeurs. Je pense qu’il est toujours possible de prêcher à un grand criminel, à 

quelqu’un qui, apparemment est enfermé dans son péché, voire dans le crime qu’il vient de 

commettre, juste avant d’aller à la messe. Sans doute se dit-il en lui-même qu’il est un pauvre 

criminel. Personnellement, je n’arrive pas à croire qu’il n’y a pas en lui quelque chose de positif, de 

beau, de juste. Il est une créature de Dieu, il est son enfant bien aimé. Et l’homélie doit dévoiler à ses 

propres yeux qu’il y a quelque chose de bon et de bien en lui, et donc qu’il est aimable pour Dieu : 

"Dieu a tant aimé le monde", Dieu a tant aimé le criminel, non pas parce qu’il est criminel, mais parce 

qu’il est sa créature bien aimée. S’il y a ce dévoilement, alors, tout le monde, vraiment tout le monde, 

peut répondre à cet amour de Dieu en priant ensemble : "Notre Père".  

Personne n’est mis de côté. Il y a vraiment là un antidote au communautarisme parce que, quel 

que soit le niveau de la foi, quelle que soit la connaissance de Jésus-Christ, quelle que soit la grande 

habileté à prier, à lire la Bible et à être fidèle moralement, ou pas, l’homélie est le lieu liturgique où se 

dévoile ce qu’il y a de bon dans le coeur des gens, la grâce qui est cachée quelque part et qui les invite 

à se redresser, si je peux dire, pendant la liturgie, et à confesser avec joie : "Notre Père". 

Voilà à quoi doit conduire une formation juste. Cela veut dire que celui qui est formé doit 

comprendre que sa foi l’oblige à scruter, et donc faire un effort, un labeur, – comme dit saint Paul qui 

parle du "labeur de la charité". Ce labeur consiste à utiliser toutes ses facultés pour essayer de 

discerner qui sont les personnes qui sont en face de lui : des hommes et des femmes créés à l’image et 

à la ressemblance de Dieu et sauvés par le Christ. Ce n’est pas le prédicateur qui va les sauver ! Ce 

dernier doit comprendre comment cette foi – c’est-à-dire le mystère du Christ – qu’il a étudiée 

correspond à la vérité que vivent les gens. Comment le prédicateur peut-il dire avec sa raison, avec 

son éducation, avec sa culture, avec sa sensibilité, le langage de la foi de telle manière qu’elle rejoigne 

ce qu’il y a de juste, de bon et de saint dans le cœur des gens ? 
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À ce moment-là, eux-mêmes font personnellement l’alchimie entre ce qu’ils entendent et ce 

qu’ils ont au fond du cœur. Si Dieu leur donne la foi (ce n’est pas le problème du prédicateur), ils vont 

convertir leur acte juste, bon et saint en un acte de foi pour Dieu. Ceux qui ont déjà reçu la foi,  

entendrons un appel à en vivre davantage. Les uns et les autres entendront une Parole nourrissante, 

rassasiante parce qu’elle les rassasie de ce qu’il y a de bon, de juste, de vrai et qui est très réel. Ils 

découvrent que le Christ les rassasie en faisant grandir en eux ce qu’il y a de bon, de juste et de saint. 

La messe est alors un événement. Les gens en repartent "rassasiees". C’est le verbe des évangiles pour 

la multiplication des pains. Souvent, à la fin de la messe, les gens disent : "Ah, mon père que votre 

messe était belle !" Ce n’est pas que la messe était belle, c’est qu’ils y ont vu quelque chose de plénier 

pour eux, une vraie joie, une vraie liberté. Enfin, leur cœur a été libéré. Ils se sont tournés vers Dieu. 

Ils ont vraiment fait un acte plénier de liberté. Ils étaient écrasés peut-être par leurs péchés, par leurs 

difficultés, et ils ont vraiment respiré. La messe est en quelque sorte un lieu de respiration pour tout le 

monde car elle est le lieu de la rencontre vivante avec le Dieu vivant qui constitue alors son peuple 
dans l’unité. Mais ce n’est possible que s’il y a la formation du clerc, de celui qui prêche. 

Maintenant, il y a la formation des chrétiens, de tout le monde. Aujourd’hui un chrétien doit 

arriver, lui aussi, à se comprendre dans le monde, à comprendre aussi que sa foi chrétienne lui donne 

une belle intelligence du monde. Plus on est chrétien, plus on aime le monde. La foi chrétienne n’est 

jamais frileuse. Mais, le problème, c’est que les chrétiens, en France et peut-être en Europe, ont oublié 

que le monde est, je dirai par définition, païen. Le monde ne connaît pas le Christ. Cela ne veut pas 

dire qu’il ne fait pas des choses bonnes, justes et belles. Il y a des gens qui se marient, qui ont des 

enfants et qui les élèvent avec amour, sans être chrétiens. Il n’est pas nécessaire aux gens mariés 

d’être chrétiens pour vivre un amour conjugal magnifique. Il n’est pas nécessaire pour une mère de 
famille qui veut éduquer ses enfants d’être chrétienne.  

Est-ce que le chrétien sait comprendre la beauté de ce qui est vécu par cette mère de famille qui 

éduque son enfant ? Est-ce que le chrétien est capable de comprendre la beauté d’un débat politique 

qui essaie de comprendre le bien commun et de le servir ? Est-ce que le chrétien est capable de voir la 

justesse de décision prise dans des entreprises ? Est-ce que la foi chrétienne a la capacité d’avoir ce 

regard sur le monde, c’est-à-dire d’avoir ce regard que Dieu porte sur le monde ? C’est-à-dire de 

nommer lucidement le péché, bien sûr, mais aussi de nommer lucidement le positif. Pour en arriver là, 

il faut revenir à l’acte fondamental de la théologie qui est celui de la première communauté 

chrétienne. C’est toujours un acte libre, un acte de la foi, un acte qui interprète l’Écriture. Est-ce que 

l’Écriture, aujourd’hui, donne aux chrétiens un surcroît de sens ? Est-ce que ce sens vient des 

chrétiens eux-mêmes ou bien le reçoivent-ils passivement de l’interprétation d’un autre ? Il est clair 

que pour être sûr que leur interprétation leur donne du sens selon Dieu, et non selon leur imagination, 

cette interprétation doit être eucharistique – c’est-à-dire qu’elle doit les aider à vivre de plus en plus la 

vérité de l’Eucharistie. En elle se trouve le Magistère. Il est présent dans l’Eucharistie, non pas 

comme quelqu’un qui contrôle l’Eucharistie mais comme quelqu’un qui célèbre le mystère du Christ, 

mort et ressuscité, et le donne sacramentellement dans sa vérité. Le Magistère est là dans l’acte de la 

célébration et dans la profession de la foi apostolique. Si l’interprétation de l’Écriture conduit les 

chrétiens à aimer le monde et à s’engouffrer, si je puis dire, dans l’Eucharistie de leur communauté 

chrétienne, alors ils font de la théologie, au vrai sens du terme.  

La théologie ne consiste pas à avoir les mêmes idées que tel ou tel théologien. Elle ne consiste 

pas à répéter ce que dit le Magistère. Souvent, j’ai pu dire, en parlant au sujet de la formation donnée 

à l’École cathédrale, que ce n’était pas parce qu’un professeur parlait qu’il avait automatiquement 

raison. Un étudiant en théologie n’est pas destiné à répéter ce que dit son professeur. Ce n’est pas 

parce qu’un étudiant n’est pas d’accord avec un professeur qu'il a nécessairement tort. Les examens 

ne consistent pas à demander à l’étudiant qu’il raconte le cours que le professeur lui a donné. 

L’examen est plutôt une aide pour que l’étudiant discerne comment il fait son propre acte théologique. 

Peut-être que les professeurs seront déçus parce que l’étudiant ne répète pas exactement ce qu’ils ont 

enseigné, mais peut-être aussi, seront-ils instruits par l’étudiant qui apportera quelque chose de génial. 

Qu’ont donc fait les professeurs de l’université face à Jeanne d’Arc ? Qu’ont dit les maîtres en 
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théologie en lisant les écrits de Thérèse de Lisieux ? Il est vrai que tout étudiant n’est pas Jeanne 
d’Arc ou Thérèse de Lisieux, bien sûr. 

Aider le chrétien à entrer dans cet acte d’interprétation veut dire que la théologie est possible, 

quel que soit le niveau intellectuel, avec tous les diplômes ou sans diplôme. Un concierge peut étudier 

la Bible avec un polytechnicien. Et tous les deux vont s’instruire mutuellement de leur acte 

d’interprétation de l’Écriture sainte. À une seule condition, évidemment, c’est que l’Eucharistie soit 

au centre, en amont comme en aval de la théologie. Le lien vivant avec le Christ est majeur et 

premier. Il doit exister au moins en germe, c’est-à-dire dans la recherche de la vérité. Ce n’est pas par 

amour des idées qu’on fait de la théologie, qu’on se forme, mais c’est parce qu’on est poussé par 

quelqu’un. L’Eucharistie, me semble-t-il, est le lieu de vérification. 

Theologia :  

Vous avez parlé de l’importance de la prédication, et bien sûr de l’Eucharistie. Mais nous 

sommes dans une Église où il y a de moins en moins de prêtres, où la célébration de l’Eucharistie est 

souvent remplacée par d’autres célébrations lors desquelles il n’y a pas d’homélie donnée par 

quelqu’un d’"envoyé" par l’Église. On nous dit qu’il faut prier plus pour des vocations, mais, malgré 

ces prières, la situation ne s’améliore pas. Peut-on imaginer que la réponse à ces prières prenne une 

forme que nous avons peut-être de mal à accepter, et que l’Esprit Saint est en train de nous dire 

quelque chose à travers ce manque de vocations ?  

Mgr d’Ornellas :  

Je pense que l’Esprit Saint nous a déjà dit quelque chose quand, au Concile Vatican II, l’Église, 

au cœur de la Constitution sur l’Église Lumen Gentium, a parlé de cet appel universel à la sainteté. Je 

suis frappé de voir que dans le premier texte du Nouveau Testament, historiquement écrit, la première 

lettre aux Thessaloniciens, on trouve cet appel à la sainteté : "La volonté de Dieu c’est votre 

sanctification". Et dans la première lettre de Pierre, on rappelle explicitement le code de sainteté du 
Lévitique : "Soyez saints puisque je suis saint". 

C’est ainsi qu’apparaissent deux problèmes. Le premier, c’est que l’on vient d’une situation où 

il y avait des prêtres partout, si bien qu’on pense que c’est indispensable. On prie donc pour des 

vocations de prêtres parce qu’il manque de prêtres. Ce devrait être l’inverse : prier pour les vocations 

précisément parce que Dieu donne des prêtres. Notre prière vérifie toujours notre foi en Dieu. Prier 

parce qu’il manque de prêtres est en quelle sorte mettre Dieu à notre service. Prier pour les vocations 

doit se faire en étant serviteur de Dieu, c’est-à-dire en attestant par notre prière notre foi en Dieu qui 

ne cesse d’appeler des hommes à se consacrer à lui et au service de leurs frères. Mais le deuxième 

problème est plus important. On le découvre quand on lit le Nouveau Testament. Il est vrai que Jésus, 

dès le début de l’Évangile, choisit ses Apôtres. On a l’impression que ce choix est premier. Ces 

Évangiles sont plutôt une catéchèse de la foi pour montrer aux croyants que "le Christ et l’Église est 

tout un", comme disait Jeanne d’Arc. Mais, en réalité, ce qui est premier, ce ne sont pas les prêtres, je 

veux dire les Apôtres, c’est la sainteté. Elle est présente en Marie qui les précède. Et c’est de la 

sainteté que jaillissent des vocations consacrées, prêtres ou consacrés dans le célibat ou dans la vie 

religieuse. Il me semble qu’aujourd’hui, si le Concile Vatican II, en réfléchissant sur l’Église, sur ce 

qu’elle est, a mis au cœur de l’Église la vocation à la sainteté, c’est peut-être pour nous rappeler 

quelque chose de fondamental qui, aujourd’hui, est peut-être un peu oublié. Dans les villages, on se 

morfond parce qu’il n’y a pas de prêtres. Je le comprends bien, bien sûr, mais c’est dommage. 

Pourquoi ne pas se morfondre parce qu’il n’y a pas de saints ? Peut-être qu’il y a plus de sainteté 

qu’on ne pense, beaucoup plus de sainteté cachée qu’on ne voit. Mais qui se soucie de la voir et de 

s’en réjouir ? 

La sainteté, comme dit le Concile Vatican II, c’est la charité parfaite. Je vois dans les visites 

pastorales qu’il m’est donné de faire, des hommes et des femmes qui ont une charité extraordinaire. 

Mais on ne le met pas assez en lumière. On ne parle pas assez de cette sainteté ordinaire. Quand je 

regarde l’histoire de l’Église, je constate que c’est toujours la sainteté qui a produit les grands 

docteurs, les grandes œuvres… Les Pères de l’Église étaient des saints. Ce sont les saints qui 
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enfantent les vocations particulières. Parce que la première vocation est universelle et c’est la sainteté. 
Maintenant, me direz-vous, il faut définir ce qu’est la sainteté. 

On a tellement canonisé de religieux, de prêtres, d’évêques et de papes qu’on pense que c’est 

cela la sainteté. C’est peut-être un peu dommage. Quelle est donc la prédication sur la sainteté ? Les 

prédicateurs dévoilent-ils assez la sainteté du baptême ? Je me souviens, alors que j’étais dans une 

paroisse, un dimanche où les textes m’ont conduit à prêcher sur la sainteté, qu’une jeune fille, qui 

avait environ 25 ans, m’a remercié d’avoir prêché sur la sainteté : "C’est si rare d’entendre cela. Ça 

me donne du courage". Ce n’est pas le fait qu’il y ait des prêtres qui donne du courage, c’est de 

découvrir qu’un germe de sainteté est déposé en nous et que nous sommes tous faits pour la sainteté, 

et que cette sainteté est possible. 

D’accord, il reste à définir, dans le fond, la vie sainte, qui est la vie selon l’Évangile, dans les 

conditions ordinaires de la vie, du travail, de la famille, de l’éducation, de la politique… Il est évident 

que cette vocation à la sainteté, correspond bien sûr à une exigence fantastique – parce que la sainteté, 

ce n’est pas simple, c’est un "chemin resserré", comme dit l’Évangile, et qui monte ! Et comme disait 

le père carme, Marie Eugène de l’Enfant-Jésus, le fondateur de Notre-Dame de Vie, "ce n’est pas 

parce que le chemin monte qu’on s’est trompé de chemin". N’est-il pas vrai que la prédication sur les 

vocations court le risque de décharger à bon compte les auditeurs en transposant ces exigences sur une 

autre entité que soi, ceux qui "ont" la "vocation". Toute notre énergie est alors concentrée sur les 

vocations et non pas sur l’appel à la sainteté, à vivre l’Évangile dans la vie réelle et ordinaire, celle du 

conjoint avec son conjoint, avec ses enfants tels qu’ils sont, celle dans la maladie ou le travail, ... Or, il 

y en a peut-être beaucoup plus qui le vivent sans le savoir. C’est de cette sainteté-là que jaillissent les 

vocations. En tout cas, si cette première lettre aux Thessoloniciens est la première écrite, il est très 

frappant de voir que les lettres pastorales à Tite et à Timothée, qui sont, si je puis dire, des lettres à 

ceux qui ont des vocations, puisque Tite et Timothée étaient des évêques, ces lettres pastorales 

viennent à la fin. Mais les premières lettres sont sur la sainteté. N’est-ce pas exemplaire de ce que 

nous devons retrouver dans la vie ordinaire de l’Église, c’est-à-dire, comme l’enseigne le Concile 

Vatican II, cette prédication sur la sainteté, l’appel à la sainteté ? La sainteté ne consiste-t-elle pas à 

regarder le monde, les hommes et les femmes avec le regard même du Christ ? Elle demande un cœur 

purifié ! 

Theologia :  

Dans l’exercice votre ministère, il doit y avoir des moments très difficiles, très décourageants. 

Pour terminer notre entretien, pourriez-vous nous indiquer les passages de la Bible qui vous donnent 

le courage de continuer, ou qui vous aident à retrouver une véritable paix intérieure ?  

Mgr D’Ornellas : 

D’abord, les moments difficiles sont toujours, me semble-t-il, quand l’unité est blessée par la 

médisance, la dispute, la rivalité. Ça, c’est toujours très pénible. L’idéologie enferme. La foi 

chrétienne libère. Il est toujours douloureux de voir quelqu’un ou un groupe s’enfermer sur lui-même 

alors qu’il se prétend assuré de vivre du Christ. Ça, c’est très douloureux. Le Christ est vraiment le 

sauveur en suscitant la vraie liberté. 

Il est vrai par ailleurs qu’il y a beaucoup de pauvretés, de souffrances. Mais je vois aussi des 

très pauvres qui vivent une belle unité, une belle liberté. Cependant, quand je vois les difficultés dues 

à de vraies pauvretés, je veux dire des innocents victimes d’injustice, victimes de leur éducation, 

victimes de leurres qu’on leur met dans la tête, quand je vois toutes ces difficultés, le texte de 

l’Évangile qui me revient spontanément à l’esprit, c’est celui des Béatitudes. Alors je regarde le Christ 

qui "voit la foule". Que pouvait-il voir de grand et de beau dans ces personnes qui le suivaient et qui, 

sans doute, ne comprenaient pas grand chose. En les voyant, le Christ leur dit : "bienheureux les 

pauvres, bienheureux vous, les doux". Cela change mon regard parce que je suis obligé de me 

demander si je serai capable de dire "bienheureux" à quelqu’un. Je suis donc obligé de voir en vérité 

les disciples du Christ, obligé de leur dire "bienheureux". Cela me donne du courage, un courage que 

je ne sais pas vraiment définir car ce n’est pas le courage au sens de la force. Disons que le texte des 

Béatitudes me donne une "assurance", pour employer le mot de saint Paul, une joie de fond. Parfois, 
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je me vois revenir découragé le soir, alors je pense à ce texte des Béatitudes et je repars le matin, 

assuré de rencontrer des pauvres et des doux, des assoiffés de justice et des miséricordieux, des 

artisans de paix. Du coup, dans cette ville de Paris, je sais vraiment que je suis précédé. J’en suis sûr, 

et je sais qu’il y a des bienheureux qui s’ignorent… Peut-être que ma première mission, c’est de 

pouvoir le leur dévoiler. 

_______________________ 

Mgr Pierre d'Ornellas 
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