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Au-delà de soi 
 

par Henry Quinson1 
 
 
Appel 
 
 Quand on dit que Dieu appelle, on reconnaît qu’il y a un au-delà de soi. Certains 
comprennent l’appel comme un ordre extérieur à recevoir et à exécuter servilement. Or le 
Dieu des chrétiens ne nous appelle plus serviteurs mais amis (Jn 15,15). Chacune de nos vies 
est donc à inventer selon nos talents dans un contexte toujours nouveau. Nous avons été créés 
à l’image du Dieu créateur (Gn 1, 26) : soyons donc comme lui créatifs !  
 Pour ma part, c’est au terme d’un chemin de prière, de rencontres et de lectures que 
j’ai pu accoucher d’une vie monastique en cité HLM à Marseille en fondant la Fraternité Saint 
Paul en 1997. J’avais eu une vision de cette réalité d’Eglise dès 1989 mais il m’a fallu d’abord 
vivre près de six ans au monastère de Tamié en Savoie avant de réaliser cette fondation. 
 
Joie 
 
 Un des critères de discernement d’une vocation est de constater la présence de l’Esprit 
saint à l’œuvre dans nos vies. Or l’un des fruits de l’Esprit est la joie (Ga 5, 22).  
 Quand on est en Dieu, on participe à sa joie. Joie de donner sa vie sans compter. Joie 
de dépasser les frontières de l’habitude et de la peur. Joie de vivre dans le Royaume de Dieu 
où chaque jour est jour de fête car il est là dans l’étranger que l’on accueille ou l’enfant que 
l’on aide à réussir à l’école.  
 Soixante bénévoles viennent chaque semaine vivre la joie de la rencontre dans notre 
cité HLM à la demande de nos voisins. « L’arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui 
pousse », disait Gandhi. Mais la forêt qui pousse donne plus de joie que l’arbre qui tombe ! 
 
Rayonnement 
 

Notre présence gratuite d’accueil de proximité suppose d’être chez nous tous les après-
midi, car c’est à ce moment-là que sonnent les voisins. Notre porte reste toujours ouverte à 
l’imprévu de Celui qui vient. 

Comme la vie de la Fraternité s’inscrit dans une vie ecclésiale plus large, nous 
sommes évidemment confrontés à des demandes extérieures au quartier : témoignages, 
rencontres œcuméniques, formation chrétienne, etc. 

La communauté cherche à hiérarchiser ses priorités géographiques : d’abord le quartier 
(nos voisins immédiats), ensuite l’Eglise locale (notre paroisse, notre diocèse), enfin l’Eglise 
universelle et l’ensemble de la société. Oui, Dieu est toujours au-delà de soi. Ne l’enfermons 
pas trop vite dans nos constitutions pieusement rigides : « Le sabbat est fait pour l’homme et 
non l’homme pour le sabbat ! » (Mc 2,27). 

                                                 
1 Membre fondateur de la Fraternité Saint Paul, auteur de Moine des cités, De Wall Street aux Quartiers Nord de 
Marseille, Nouvelle Cité, 2008, 40e mille. 


