Une soirée pour découvrir un livre

Le groupe rouennais de CdEP avait invité, jeudi 24 janvier, toutes les personnes intéressées à
une rencontre autour du livre de François Jullien, Ressources du christianisme (éditions de L’Herne,
2018).
Nous nous sommes donc retrouvés une vingtaine de personnes, qui étaient pour partie des
membres des équipes locales CdEP et/ou de la Communauté Point 11, qui nous accueillait dans la
salle où elle se réunit habituellement, près de L’église Saint-Jean-Baptiste de la Salle, et d’autres
personnes, dont le pasteur de l’Eglise Protestante Unie de Rouen, qui nous a fait l’amitié de venir
participer à cette soirée.
La rencontre a commencé par une présentation d’une quarantaine de minutes de l’ouvrage,
bref (120 pages) mais dense et parfois un peu difficile, et a été suivie d’un échange d’autant plus
fructueux que plusieurs des participants s’étaient livrés en équipe ou individuellement à une lecture
attentive du livre.
A priori rien ne semblait prédestiner François Jullien, philosophe non chrétien, sinologue, à
traiter du christianisme. S’il l’a fait, c’est qu’il considère que la question du christianisme est une
question que l’Europe n’a pas résolue, une sorte d’héritage embarrassant dont on ne sait que faire.
Son objectif est donc de « dresser le bilan de ce que le christianisme a fait advenir dans la pensée »
(p. 7), en le traitant comme un ensemble de « ressources » disponibles à quiconque, croyant ou pas,
veut les explorer et les exploiter.
Se fondant sur une relecture attentive du texte de l’Evangile de Jean, François Jullien découvre
une première ressource : la possibilité de l’événement, dans son caractère inouï, qui est le
surgissement de la vie même (zoè, en grec). Pour laisser ainsi surgir la vie en nous, il nous faut
décoïncider des conditions matérielles de la vie, des déterminismes mondains, nous détacher en
quelque sorte du monde pour rencontrer l’autre/Autre dans sa singularité absolue.
Se réapproprier cette ressource du christianisme, cette ouverture à l’autre/Autre, apparaît
bien comme une urgence politique pour une Europe tragiquement tentée par le repli frileux sur soi.
Jean-Louis Gourdain
N.B. Un compte-rendu plus complet de l’ouvrage paraîtra dans le numéro 42 de Lignes de
Crêtes.
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Association issue d’un synode diocésain, dans les années 80, qui a pour but de favoriser le dialogue entre
incroyants et croyants ; célébrer l’eucharistie dans un langage qui correspond à la vie et aux engagements de
chacun ; prendre part à des actions de solidarité ; animer des ateliers de réflexion et de partage sur des sujets
de société ainsi que des ateliers de lecture biblique.

