
Ai-je rêvé dans la nuit ? 

Je n’en suis pas certain. 

J’ai entendu le bon Dieu me murmurer : 

Pour être vrai, et pour que tu mènes bien ta vie, il faut que tu saches que je n’aime pas trop les gens 

sages. Comprends bien ce que je veux dire : les gens qui se croient sages…  

…La sagesse que je partage sans compter à qui veut bien se laisser faire, dit Dieu en souriant, c’est 

un petit grain de folie. Je dois dire que j’ai aimé la fantaisie. 

 La sagesse que j’aime, elle est passage. 

 Elle est folie… 

 Elle a couleur de Pâque. 

 Je mets tout à l’envers 

Ai-je rêvé dans la nuit ? 

Peut-être bien. 

Mais je n’en suis pas certain. 

   Si j’ai commencé mon éditorial par ce petit texte en caractère italique, c’est tout simplement parce 

qu’il n’est pas de moi mais du dernier livre du Père Raphaël Buyse (1) intitulé « Il n’y a que les fous pour 

être sages. » (2) 

   Au moment où nous allons entrer dans une nouvelle année liturgique et nous préparer à célébrer le 

premier des mystères chrétiens, il me paraît important de redécouvrir avec un regard neuf, la folie de 

Dieu.   

« Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est 

plus fort que les hommes. » 1 Corinthiens, 1, 25 

   Depuis notre plus tendre enfance, nous célébrons la fête de Noël, au risque que cela nous paraisse 

routinier. Je vous invite à découvrir le caractère inouï de l’évènement car, des trois grandes religions 

monothéistes, le christianisme est la religion où la révélation atteint un tel degré d’intensité : 

 « Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il 

tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » Jean 1, 14  

   Nous ne sommes ici qu’au début du récit de la Révélation car Jésus prendra plus tard la condition de 

serviteur, lavera les pieds de ses disciples et terminera crucifié hors de la ville de Jérusalem : 

« Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de 

confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir 

de confusion ce qui est fort » 1 Corinthiens 1,27 

   La nouvelle est inouïe et seule la foi nous permet d’entendre ce récit et même d’essayer de le com-

prendre. 

« Le Fils de Dieu s’est incorporé à nous et nous a incorporé à lui de sorte que la descente de 

Dieu vers le monde des hommes fût une élévation de l’homme vers le monde de Dieu. »  
Saint Léon le Grand 

   Autrement dit, chaque partage de la Parole aide celles et ceux qui y participent à être davantage, 

reflet du Verbe fait chair au cœur du monde. 

 Je vous souhaite de joyeuses et saintes fêtes de Noël, 

Patrick 

(1) Raphaël Buyse est prêtre du diocèse de Lille, membre de la Fraternité diocésaine des parvis
(2) « Il n’y a que les fous pour être sages » édition Salvator




