
« Où en est la qualité de nos liens ? »
Session de Merville (59) du 24 au 26 août 2018, 

                   avec le prêtre Marc Delebarre

La société donne parfois l’impression que les liens se délitent. Un peu comme si elle était liquide, elle
semble, ainsi, aller dans tous les sens… Fort de ce constat, le prêtre Marc Delebarre a accompagné
les trois jours de session en cet été 2018, à Merville, des équipes enseignantes du Nord. Ensemble,
s’est construite une réflexion autour des alliances que chacun peut contracter : alliance avec les
autres, avec la nature, avec Dieu et avec soi.

Avec qui faisons-nous alliance, afin d’avancer dans l’existence ? Cette question est cruciale, et tous les
autres peuvent nous être alliés. Chacun peut ainsi contracter plusieurs alliances, alliances qui peuvent
aussi fluctuer au fil du temps. C’est peut-être aussi ce lien avec les autres, qui a permis l’existence de la
foi  –  ne  dit  dont  pas  d’ailleurs  que  l’origine  de  la  religion,  religere,  signifie  relier ?  « La  foi  se
différencie des croyances », rappelle, en outre, l’abbé Delebarre : ces dernières peuvent en effet s’avérer
très superficielles.

La fraternité universelle est un vaste sujet d’échange pour aujourd’hui. Il appartient à chacun de choisir
ses réseaux, qui permettent alors de s’enraciner dans la société. Et c’est même, en exerçant sa liberté,
que chacun crée ou solidifie des liens. Ainsi, chacun est amené à choisir des alliés, d’aller à la rencontre
de ceux qui traversent son existence.

Ce besoin d’allié prend naissance, originellement dans la Bible, en même temps qu’Adam qui, pour être
un homme, a besoin d’un vis-à-vis, d’un ou d’une alliée. Débute alors, dans le même mouvement, une
alliance bilatérale avec Dieu, qui signifie que si l’Homme a besoin de Dieu, Dieu a lui aussi besoin des
hommes, et que c’est ensemble que l’humanité progresse.

Établir des liens, c’est aussi les soigner, les entretenir : un échange autour de la relation aux autres fut
marqué par le témoignage de Bernard et  Josiane Ovigneur.  Ils  parlèrent avant tout du couple :  une
alliance  bilatérale,  là  encore,  où la  parole  est  primordiale,  où  le  fait  de  se  parler  est  fondamental.
L’expérience  de  l’altérité,  de  l’autre,  appartient  à  chacun  et  elle  est  avant  tout  une  expérience  de
l’écoute. « Dans une session autour de l’art roman, avec Pierre Gaugué, nous avons éprouvé ensemble,
car nous regardions ensemble, nous avons communié avec la lumière », a raconté Josiane.

Cette expérience aux autres se déroule dans l’environnement sociétal. La société peut alors favoriser la
création de liens, ou au contraire la freiner et lui mettre des bâtons dans les roues. Et Marc Delebarre de
citer un exemple d’actualité : « Suite à la décision de l’État de ne plus construire l’aéroport de Notre
Dame des Landes,  seuls les projets  individuels ont été retenus. Le rejet  fut  explicite d’accepter les
projets collectifs : l’État préfère avoir affaire à des personnes, des individus plutôt qu’un collectif. »
Pourtant, les individus ont bien à vivre en société. Un État providence répond, d’ailleurs, aux besoins
des  citoyens.  Mais  cet  État  sait-il  pratiquer  la  subsidiarité ?  De  fait,  la  société  présente  une  forte
tendance à mettre en exergue des vedettes. Même dans un sport collectif comme le football ! Pourquoi
tant de mal à regarder l’ensemble des joueurs, pourquoi ces invitations à, sans cesse, parler et mettre en



valeur tel ou tel joueur ? C’est ainsi que les visibles deviennent de plus en plus visibles, et les invisibles
de  plus  en  plus  invisibles… « À force  de  mettre  en  tête  les  leaders,  que  devient  le  peuple ? »,
interrogeait Marc Delebarre. Il invite chacun à pouvoir trouver sa juste place…

D’autant que de fait, lorsque des propositions nous sont données en tant qu’individus, elles le sont le
plus souvent aux consommateurs que nous sommes… Faut-il rappeller la célèbre phrase du PDG de
TF1, Patrick Lelay, en 2004 : « Ce que nous vendons à Coca Cola, c’est du temps de cerveau humain
disponible ! »

Si la tendance est à l’individualisation de la société, dans l’Église aussi, la subsidiarité peut avoir du mal
à s’instaurer. « Nos sociétés se resserrent autour du mythe de la modernité, soit, l’individualisme, le
progrès indéfini, la concurrence, le consumérisme et la marché sans règles », souligne Marc Delebarre.
Comment, dans ce contexte, améliorer la qualité de nos liens ?

Comme un appel vers une fraternité renouvelée, Marc Delebarre a instillé le désir de cultiver notre
relation  à  l’autre,  mais  aussi  à  l’environnement.  À l’image  de  maires  précurseurs,  comme  Joseph
Spiegel, Damien Carême ou Jean-François Caron, qui tentent de mettre en place au sein de leurs villes
des projets pilotes sur la transition écologique, l’accueil des migrants… Il apparait, aussi, comme une
nécessité cruciale d’apprendre à nos jeunes à travailler ensemble, plutôt que dans la compétition pour la
réussite personnelle. Comme Pierre Rabhi qui appelle à résoudre les problèmes ensemble.

Le lien à la nature fut exprimé de façon vivante et ancrée dans le quotidien par Hervé Steen :  à travers,
par exemple, la découverte avec ses élèves de CM2 de la forêt, que la plupart n’ont jamais vu, ou à
travers l’appel lancé par le film Demain. Aujourd’hui, le pape François lui-même nous invite, avec son
encyclique Laudato si, notamment, à prendre soin de notre maison commune, la Terre. La décroissance
pourrait  même  mener  à  une  sorte  de  sobriété  heureuse…  « Moins  c’est  mieux »,  pourrions-nous
imaginer, à la suite de Paul Verhoye qui insistait : « Trop c’est moins. » En tant que chrétiens, et peut-
être est-ce là pour nous un appel vers ce christianisme « qui n’est pas encore né », certainement avons-
nous à nous engager de façon claire, vers un nouveau modèle de société et de consommation, qui soit
juste et respectueux.

Que dire enfin, tant fut évoqué, et peut-être davantage encore avec les regards et les échanges non-dits
ou les sourires, les petits groupes et les échanges du quotidien, à table, en veillée, ou encore entre deux
couloirs… Avec cette nouvelle session de Merville, c’est aussi Valloires que nous emmenons avec nous
et que nous avons retrouvé. Le décor de cette maison pastorale est si proche finalement de celui de
Valloires, même si la forêt a pu manquer, surtout aux plus jeunes, même si le cloître est fermé quand
celui de Valloires nous laissait immédiatement à la nature et libres de humer l’air vif et purifiant de la
Somme… Mais toujours, notre relation à Dieu, évoquée par Marie Denecker, notre relation à nous-
même, racontée par Jacqueline Liétard, enfin, l’ensemble des relations de qualité que nous tissons, tous
ensemble entre équipiers depuis tant d’années, sont intactes : fidèles à elles-mêmes et authentiques, elles
nous poussent chaque année, durant trois jours au moins, à être nous-mêmes en vérité. Trois jours qui
fécondent aussi  nos attitudes,  et  qui fondent,  au moins  en partie,  un souffle qui éclaire le reste de
l’année…
                                                                                                                              Agnès Bourahla-Farine


