RECENSION
Père François Brune, Saint Paul. Le témoignage mystique. Collection
Spiritualités, Oxus 2003 (nouvelle impression 2014), 256 pp.
Je m’en doutais; je ne suis pas très à l’aise dans certaines sphères de la
mystique. Il paraît qu’il faut se départir du rationnel si on s’y engage; c’est
justement là où je bute.
N’empêche que je souhaitais m’aventurer dans un approfondissement de
l’enseignement de saint Paul, connaître davantage la portée de sa mission,
l’impact qu’il a eu sur l’évangélisation de notre monde. J’ai donc parcouru le livre
de François Brune, Saint Paul, Le témoignage mystique.
Sur la façon dont saint Paul a rencontré le Christ, sur la nature de son
«expérience» du Christ, sur l’essence de sa communication avec le Christ, je
dois dire que je reste dans le mystère, même après la lecture du livre.
L’important est de constater que le message de saint Paul – son évangile – me
bouleverse et m’enthousiasme toujours. Son ardente passion pour Jésus, mort et
ressuscité – le cœur de son enseignement – me séduit d’emblée. J’en fais les
assises de ma vie spirituelle. Saint Paul, à mon avis, donne un éclairage
particulier qui révèle le Christ comme chemin de vie. On arrive même à
comprendre que «lorsque notre prière est vraie, c’est le Christ qui prie en nous et
avec nous; le Fils aime le Père en nous et avec nous».
Il y aussi des approfondissements théologiques qui m’ont beaucoup intéressé
dans ce livre, en particulier ceux qui ont traité du péché originel, de la
prédestination, du sacrifice et de l’incarnation. Nous savons que sur certains de
ces points – le péché originel, la prédestination, le sacrifice …–il s’est produit des
dérapages au cours de l’histoire du christianisme. L’auteur, sommairement,
explique où les choses ont achoppé.
Globalement, j’ai apprécié le livre. L’auteur a bien fait ressortir que saint Paul a
été fidèle à l’évangile, qu’il a mis l’évangile de Jésus de Nazareth au cœur de
son enseignement, qu’il n’a pas créé «une nouvelle religion».
Jésus, son évangile, voilà la route que prend mon parcours spirituel; j’y découvre
le fondement de ma foi et il s’impose comme la source de mon aspiration
profonde. «Je ne veux rien savoir parmi vous, sinon Jésus crucifié – et
ressuscité». 1 Cor 2, 2
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