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            Qu'est ce que la gratuité de Dieu pour un ancien trader formé à  
Wall Street ? La crise financière mondiale nous a rappelé que même la  
cupidité avait un prix : les bulles spéculatives éclatent comme fond la cire  
devant le fondeur. 
 La gratuité, elle, porte du fruit. Dieu est amour et l'amour  
vrai est désintéressé : il supporte tout, endure tout, espère tout, comme le  
proclame l'apôtre Paul dans son hymne à la charité (1 Co 13, 7). 
 Comment incarner dans le monde d'aujourd'hui, dominé par les  
logiques d'argent, de pouvoir et de plaisir individuel immédiat, cette  
gratuité féconde de Celui qui se donne sans calcul ? 
 
Mobilité sociale descendante volontaire 
 
            Ayant choisi de quitter les marchés financiers en 1989 pour  
vivre la vie monastique à l'abbaye de Tamié puis fonder une petite  
communauté de prière, de travail et d'hospitalité dans une cité HLM de  
Marseille en 1997, certains ont parlé à mon sujet, pour s'en étonner, d'une  
« mobilité sociale descendante volontaire ». 
 Or cette trajectoire s'est construite en réponse au Christ  
Jésus, qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa  
pauvreté, comme l'explique l'apôtre Paul (2 Co 8, 9). En d'autres termes, la  
liberté de celui qui « ne court pas après l'or » exprime la gratuité du Dieu  
de l'Incarnation pascale, qui ne « retint pas jalousement le rang qui l'égalait  
à Dieu » (Ph 2, 6). 
 La gratuité de Dieu réside dans la kénose du Christ Jésus, qui  
nous a aimé le premier jusqu'à la mort, et la mort sur une croix (Ph 2, 8).  
Qu'un trader fortuné quitte les « beaux quartiers » pour habiter une cité  
HLM n'est qu'une manifestation parmi beaucoup d'autres de cette économie du  
don, qui se moque des échelles de rémunération mais déborde d'amour pour les  
petits, les humbles, les étrangers et les souffrants, sans rien demander en  
retour. 
 
Mise au ban contestée 
 
            Cette démarche de gratuité proclame une fraternité contestatrice  
de la ségrégation territoriale qui s'affiche depuis plusieurs décennies dans  
l'opposition entre nos centres villes prospères et nos « banlieues »  
déshéritées. 
 Face à la mise au ban des plus pauvres et des étrangers, l'Eglise  
du Christ, par le choix de son habitation, manifeste la présence de Celui  
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qui aime gratuitement sans distinction de race, de condition sociale ou même  
de religion. 
 Notre société pratique le jeu de la chaise musicale : gagner le  
plus d'argent possible pour fuir celui qui est plus pauvre que soi. Dans ce  
contexte, l'Eglise du Christ apparaît comme le fou du roi. 
 
Le fou du Roi 
 
            Le fou du roi passe pour « anormal » mais sa bouffonnerie  
apparente démasque les hypocrisies de la cour. Jadis, les spectacles avaient  
lieu lors de grands banquets où plusieurs vassaux festoyaient au côté de  
leurs seigneurs. La Cour, dans des châteaux luxueux, avait son opérette de  
bouffons. Le dernier d'entre eux, L'Angély, vécut sous Louis XIII. 
 Aujourd'hui, il est important, dans la société du divertissement  
télévisuel, de présenter aux foules quelques gestes symboliques. Les  
chrétiens qui résistent par des styles de vie alternatifs (vie monastique,  
vie religieuse, communautés de laïcs, associations, syndicats, économie de  
communion, bénévolat, etc.) peuvent témoigner de la gratuité de Dieu par  
leur vie humble et cachée mais aussi en prenant la parole sur le petit écran  
ou sur les ondes. 
 Érasme soulignait l'importance des bouffons auprès des rois dans  
son Éloge de la folie : « Les plus grands rois prisent les fous plus que les  
sages austères, qu'ils ont l'habitude d'entretenir par ostentation. ».  
Érasme soulignait le rôle moins connu échu au bouffon : celui de miroir  
grotesque, de révélateur. 
 
La gratuité du Don de Dieu 
 
            Le fou est aussi, en alchimie, un symbole pour représenter le  
dissolvant, l'action de décomposition. Démasquer l'escroquerie existentielle  
de l'Argent-Roi, tel est le premier effet de la gratuité de Dieu. Aimer son  
prochain plus que tout jusqu'à inviter à la fête les convives qui ne  
pourront pas nous rendre l'invitation (cf. Lc 14,12-14), telle est la folie du disciple  
du Christ. Cette folie de la gratuité est sagesse de Dieu. Les bulles  
spéculatives éclateront, la gratuité du don de Dieu ne passera pas. 


