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Un trader devenu témoin du Christ 
Un entretien avec Henry Quinson 

conduit par François Sergy 
 
Vous êtes l’auteur de Moine des Cités. De Wall Street aux Quartiers Nord de Marseille.1 Comment se 
fait-il que vous ayez été tant médiatisé ? 
 
- J’ai accepté pas mal de presse écrite parce qu’on peut y donner des paroles qui restent. J’ai 
accepté aussi les radios et quelques télévisions, mais j’en ai refusé beaucoup. Jésus ne 
s’adressait pas seulement aux religieux des synagogues, mais aux foules. Serait-il passé à la 
télévision, l’aurait-on invité ? Je ne sais pas, mais cela me paraît important de donner des 
témoignages pour rejoindre le plus grand nombre, et aujourd’hui ça passe par la télévision. 
 
- On va, pour notre part, dépasser les clichés et découvrir votre récit de vie. 
 
- Cette notion de cliché est importante. J’ai écrit un livre contre les clichés, mais je pars des 
clichés puisque d’une certaine manière ma vie est caricaturale. Je suis né à Neuilly-sur-Seine, 
la ville d’un Président auquel est plaquée, à tort ou à raison, une image bling-bling. J’ai vécu 
aux Etats-Unis, mon père étant américain, et moi-même j’ai la double nationalité. Les USA, 
c’est la grande puissance militaire du moment. J’ai passé une partie de mon enfance dans les 
beaux quartiers de Paris, et j’ai été trader. A 28 ans, je suis très rapidement devenu riche : on 
gérait à cinq un portefeuille d’options et de change qui correspondait à peu près au budget de 
la Tunisie, soit 15 milliards de dollars. 
 
- Et vous voilà devenu pauvre comme un moine. Là aussi, vous faites cliché ! 
 
- Oui, en 1989 j’entre au monastère cistercien de Tamié, en Haute-Savoie. Le monastère est 
un lieu qui fait beaucoup fantasmer, au même titre que les bourses et les salles de marché. Il 
nous renvoie à la question de Dieu, une question que tout le monde se pose à un moment ou à 
un autre. S’est dessinée ensuite une vocation à continuer une forme de vie monastique dans 
une cité HLM. Marseille n’a pas de banlieues : on parle des cités ou des quartiers Nord. Ce 
qu’on appelle les banlieues, c’est souvent la mise au ban d’un certain nombre de gens. 
 
- Pourquoi, et comment, êtes-vous passé d’un univers à un autre ? 
 
- Je me suis efforcé de rendre compte de la difficulté d’accoucher de décisions. Avec une 
ligne directrice : la quête de Dieu, personnage principal de ce récit. La vocation chrétienne 
n’est pas simple. Ce n’est pas pour autant que l’on doive être découragé, puisqu’en fait le 
Dieu que j’ai découvert est à la fois excessivement simple - Dieu est amour - et complexe, au 
sens où il y a mille manières d’aimer. Comment va-t-on aimer ? J’ai reçu une vocation 
particulière et en mouvement. Chacun peut connaître des expériences fortes de Dieu qui vont 
sensiblement modifier sa trajectoire. J’ai redécouvert la prière à l’âge de 20 ans. Je vivais dans 
une famille chrétienne, mais je n’avais pas fait d’expérience personnelle de Dieu. Je me suis 
simplement adressé à lui : « Si tu existes, manifeste-toi à moi ! » Et Dieu s’est fait connaître à 
moi dans la mesure où je suis entré dans cette expérience frustré et que j’en suis sorti comblé.  
 
                                                            
1 Editions Nouvelle Cité, 2008. 
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La crise financière 
- Vous ne diabolisez pas l’argent pour autant ? 
 
- Non, il permet pour ceux qui en ont trop de prêter à ceux qui n’en ont pas assez. Richesse et 
pauvreté, voilà des enjeux spirituels qui touchent à l’organisation sociale. Dans la Bible, la 
richesse est présentée, non comme un mal, mais comme un danger. Le sage demande à Dieu 
de lui donner suffisamment pour qu’il n’ait pas à voler, mais pas trop pour qu’il ne se prenne 
pas pour Dieu !2 Juste mesure à laquelle on a du mal à rester fidèle, car le cœur de l’homme 
est compliqué et malade, comme l’écrit le prophète Jérémie.3 Nous avons parfois un 
attachement pathologique à la richesse. 
 
- L’argent devient alors Mammon ? 
 
- Exactement. Et Jésus de rappeler qu’on ne peut pas servir Dieu et Mammon.4 L’argent est 
un mauvais maître, mais le banquier ajoute : un bon serviteur ! Il est utile. Toute la tradition 
biblique prône une conception équilibrée qui consiste à ne pas refuser le monde matériel mais 
à faire un bon usage des choses qui passent et ne s’attacher qu’à celles qui ne passent pas, 
c’est-à-dire à l’amour de Dieu. 
 
- Allons-nous tirer les leçons de la crise financière - on a l’impression qu’on ne cherche qu’à relancer la 
machine « croissance et consommation » alors qu’il faudrait peut-être mettre en cause le système lui-
même ? 
 
- Plusieurs éléments mériteraient d’être combinés. On oppose souvent les systèmes socialiste 
et capitaliste. Or, on est dans des économies mixtes où il y a une part d’intervention de l’Etat 
et une part d’économie de marché. Les Etats-Unis, par exemple, se sont assez largement 
rapprochés du système européen à l’occasion de cette crise. Au-delà des questions de 
technique financière, une prise de conscience, y compris morale, est nécessaire : Quel est 
notre rapport à l’argent ? Quel est l’horizon de nos sociétés, de leur activité économique ? 
 
- Entre une vie d’homme d’affaire et « une vie d’homme à faire », vous avez choisi. Des déclics ont 
permis ce choix : illumination, émotion spirituelle, une vision même, qui fait que vous vous retrouvez à 
Marseille. Que s’est-il passé au juste ? 
 
- Je ne méprise pas les émotions. J’ai une petite sensibilité artistique. Je dessine. Je pense que 
Dieu parle à nos sens. Aussi à notre intelligence, grâce à laquelle s’opère un travail de 
discernement. Jésus a posé des gestes, il n’a pas écrit un livre et il ne s’est pas contenté de 
parler. L’apôtre Paul parle du corps de Jésus comme de la manifestation visible de Dieu5. En 
1989, j’avais démissionné de la banque et je m’apprêtais à rejoindre le monastère de Tamié. 
Et, en priant, je me suis vu à Marseille, une ville qu’à l’époque je ne connaissais pas. Je me 
voyais entouré d’enfants du Sud de la Méditerranée, que j’aidais dans leur travail scolaire. 
J’étais surpris de me voir dans cet environnement alors que j’habitais les beaux quartiers de 
Paris. Puis, je suis entré au monastère, et j’ai eu des contacts avec des frères de Tibhirine 
(Algérie), assassinés le 21 mai 1996 pour sept d’entre eux. Deux d’entre eux étaient issus du 
                                                            
2 Proverbes 30.8-9. 
3 Cf. 17.9 par exemple. 
4 Luc 16.13. 
5 Col 2.9. 
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monastère. Frère Paul partait en Algérie au moment où j’arrivais à l’Abbaye de Tamié. Il 
m’avait donné son psautier, me disant avec l’humour pince-sans-rire qui le caractérisait : « Tu 
me remplaceras ! » Cette parole m’est revenue après qu’il ait été assassiné. Cette vision 
étrange s’est réalisée dans les années qui ont suivi. Le terrorisme régnait en Algérie, jusqu’à 
franchir la Méditerranée. La tension était grande, le risque était d’affirmer à tort que tous les 
musulmans ou les basanés sont des terroristes. Ambiance délétère. J’estimais que, face à ces 
réseaux terroristes, il était bon d’avoir des réseaux de fraternité capables, non pas de faire des 
coups, mais de travailler pour l’éducation, pour la rencontre. De sortir de ces clivages qui sont 
l’héritage, entre autres choses, de huit ans de guerre d’Algérie que les Algériens appellent, à 
juste titre, « la guerre d’indépendance ». Dans ce contexte, il est important qu’il y ait des 
communautés qui encouragent au maximum des expériences pluridimensionnelles - ethnique, 
religieuse et culturelle. Par exemple, dans notre quartier, les gens étaient très étonnés au début 
que l’un d’entre nous, Karim De Broucker, soit à la fois originaire d’Afrique du Nord et 
chrétien. Comment ces deux réalités peuvent-elles cohabiter en lui ? Il y a en Algérie pas mal 
de chrétiens, mais ils restent discrets pour des raisons de sécurité. Oui, il y a des chrétiens de 
toutes races et de toutes cultures, et il est important de témoigner de cette amitié possible 
entre des gens d’horizons différents. 
 

Avec foi et raison 
- Le doute vous a tout de même effleuré : « Ne suis-je pas victime d’une illusion psychologique sans 
consistance objective ? »  
 
- Oui, mais je suis pour la pratique du doute - j’allais dire systématique ! C’est dans la 
tradition juive que de poser des questions. Lisez les Psaumes ! Plus personne aujourd’hui 
n’oserait écrire des cantiques avec autant de questionnements : « Seigneur, pourquoi dors-
tu ? » « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Dans la tradition juive et 
chrétienne, la question fait partie du travail de discernement. Il faut se poser des questions ! 
Douter, ce n’est pas simplement une méthode intellectuelle, c’est une humilité. L’humilité de 
celui qui reconnaît que le monde qui l’entoure n’a rien d’évident. Ce ne sont pas des doutes 
paralysants. Pour ma part, j’ai regardé aux fruits suscités par mon expérience spirituelle. La 
prière m’a apporté de la paix, ce qui est finalement assez égocentré, peut-être égoïste, mais il 
importe de s’aimer et d’être heureux. Je pense que pour Dieu ça compte. Et cela avait aussi du 
rayonnement pour les autres. Je rendais des services comme jamais auparavant (la vaisselle 
chez mes parents pendant les vacances !). Et, étudiant les différentes traditions religieuses, j’ai 
découvert l’originalité du christianisme. En réalité, j’avais peur de cette vocation qui me 
faisait aller dans un quartier que je ne connaissais pas et dont on disait des choses plutôt 
négatives ! Y a-t-il beaucoup de communautés chrétiennes dans ces quartiers ? On n’impose 
rien, les gens peuvent connaître l’amour de Dieu par l’accompagnement scolaire, et d’ailleurs 
beaucoup de nos voisins nous ont demandé d’aider les jeunes à réussir à l’école. On a une 
équipe d’une soixantaine de bénévoles. Le critère décisif est celui-ci : sommes-nous accueillis 
par les voisins ? Ils auraient très bien pu nous rejeter. Or, la greffe a pris. Chaque année, nous 
avons réévalué notre présence en nous demandant : Est-ce que ça sent vraiment l’Evangile ? 
Y a-t-il une croissance humaine pour les uns et les autres ? Le Royaume de Dieu se rend-il 
présent à travers cette fraternité que nous vivons avec nos voisins ?  
 
- Passer d’un appartement spacieux et silencieux à un appartement HLM bruyant avec de la violence 
autour – je caricature, bien sûr ! – était-ce évident ? 
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- Non, mais nos voisins eux-mêmes peuvent venir d’ailleurs, du monde rural par exemple. 
Ces difficultés sont partagées. J’aime utiliser cette expression un peu provocante de mobilité 
sociale descendante volontaire. Le problème, dans les pays riches, mais pas seulement, c’est 
que la vie sociale se résume souvent à un jeu de chaises musicales. Au lieu de vivre la 
fraternité avec des gens plus pauvres ou plus étrangers que soi, on cherche à les fuir. Si on a 
des enfants, on cherchera à s’installer dans un quartier sans problèmes et où l’école est de 
meilleur niveau. C’est légitime. Dans la tradition de l’Église, il y a toujours eu des personnes 
qui ont fait des choix qui les portent plutôt à contre-courant. Ce n’est pas facile, mais ça 
apporte aussi des satisfactions. Il ne s’agit pas simplement d’aller pourrir dans un quartier 
pourri ! Une de mes satisfactions, par exemple, c’est un jeune voisin, Badrane, d’origine 
comorienne, d’une famille arrivée récemment en France. Il m’avait dit que son rêve était de 
devenir banquier. « Ça tombe bien, je suis un ancien banquier ! » Il n’y croyait pas ! A force 
de travail, il a obtenu un CDI dans une banque de la banlieue parisienne. Ma trajectoire doit 
ainsi permettre à des voisins d’effectuer la trajectoire inverse. Le partage est réciproque. Une 
autre satisfaction qui grandit avec l’âge : mener une vie qui a du sens et de la saveur. C’est 
plus important que de savoir combien de mètres carrés fait mon appartement, non ? Certes, 
c’est plus bruyant ici, mais nous sommes entourés d’enfants, c’est un privilège. Quand 
j’habitais les beaux quartiers, avenue Bosquet, avec vue sur la Tour Eiffel, jamais personne ne 
venait le soir pour m’offrir une chorba, une soupe bien chaude du Maghreb. On reste dans ce 
quartier grâce à Dieu, aussi certainement grâce à nos voisins qui nous soutiennent quelquefois 
de manière concrète. 
 
- Et si l’on vous objecte que vous gaspillez vos talents et compétences, et qu’une responsabilité à la 
banque ou en politique aurait été plus efficace : que répondez-vous à cela ? 
 
- Bonne remarque ! Chacun a son rôle, il ne s’agit pas d’en privilégier un par rapport à un 
autre. Je n’ai pas de vision purement négative des métiers de la banque. Et ayant fait un peu 
de politique dans une de mes vies antérieures, je n’ai rien contre la politique en tant que telle. 
Au contraire, je pense que ce sont des tâches utiles, les chrétiens devraient s’y engager. La 
question est de savoir quel est le rôle bien particulier d’Henry Quinson. J’ai un certain talent 
d’éducateur et ma présence ici est très relationnelle. Je pourrais gagner beaucoup d’argent sur 
les marchés financiers et financer par exemple la réhabilitation de notre cité – faire repeindre 
les murs comme en ce moment. Mais, observez-le, il y a déjà deux cages d’escaliers dont les 
vitres, nouvellement installées, ont été cassées. Il ne suffit pas de rénover un bâtiment, il 
faudrait comprendre pourquoi une minorité casse immédiatement ce qu’on lui remet à neuf. 
C’est dans la famille que cela se passe. Gandhi disait : « L’arbre qui tombe fait plus de bruit 
que la forêt qui pousse ! » Tuer près de 3000 personnes à New York en jetant des avions sur 
des tours, c’est très médiatique. En revanche, il est très difficile de filmer l’humble travail 
d’éducation des pères et des mères de famille, celui des enseignants ou ce que nous faisons 
dans le cadre de l’accompagnement scolaire. Jésus n’a jamais donné d’argent, et il n’a pas 
offert de solution politique. N’est-ce pas une indication que l’Evangile est présent dans des 
microréalisations et dans les petites réalités de la vie ? Notre société place des rustines : on 
met des travailleurs sociaux, on établit des programmes, mais on ne se pose pas la question en 
amont : Pourquoi produit-on autant de violence et de délinquance ? Ne faudrait-il pas changer 
carrément notre style de vie ? Nous, par exemple, nous avons fait le choix d’une vie de prière, 
d’un travail à mi-temps, et nous voulons être le plus possible présents sur notre lieu de vie. 
Nous constatons que, dans une cité HLM, c’est un luxe d’avoir des adultes disponibles pour 
les jeunes. C’est peu démonstratif. On préfère tirer des chèques, donner de l’argent aux 
pauvres, aux étrangers, et « surtout qu’ils n’épousent pas ma fille ! Qu’ils ne viennent pas 
brûler ma voiture ! » On pense pouvoir acheter la paix sociale. L’Evangile nous demande 
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plus, il nous demande d’être frères et sœurs les uns des autres. Il est donc primordial que, des 
églises, émergent des « missionnaires » porteurs du Christ, visage fraternel de Dieu, et 
présents dans ces réalités sociales nouvelles. 
 

Être un bon voisin 
- Peut-on dire finalement que vous avez été intégrés ? 
 
- Oui, et c’est un trait de ces quartiers : dès lors qu’on y habite, on est très rapidement adopté. 
Le statut de voisin est extrêmement important. Nous insistons nous-mêmes beaucoup là-
dessus. Si Dieu lui-même est venu habiter parmi nous, les chrétiens doivent aussi être présents 
dans le tissu social. Après la période des martyrs de la première église, des moines, partis au 
désert, souhaitaient vivre l’exigence évangélique de manière prophétique, au risque de 
paraître caricatural. Le désert était périphérique par rapport à l’Empire romain. Et, de ce point 
de vue-là, il ressemble aux banlieues, lieux périphériques réputés dangereux où personne ne 
va par choix. Les déserts étaient le refuge des bandits, de ceux qui étaient en rupture de ban. Il 
me paraît important de relocaliser la vie monastique, de lui redonner cet aspect critique, 
subversif par rapport à une société trop confortablement installée, et à une église elle-même 
qui s’associe un peu trop avec les riches et les puissants. Aux Etats-Unis, dans un certain 
nombre d’églises protestantes, y compris évangéliques, il y a tout un courant qu’on appelle 
« le nouveau monachisme ». Ces communautés recréent des lieux de spiritualité et ont, tout à 
la fois, un fort rayonnement culturel et social. Dans des sociétés très riches comme les nôtres, 
il est important que les communautés chrétiennes soient présentes dans les quartiers 
défavorisés.  
 
- « Je trouve l’hyper sécularisation républicaine quelque peu étouffante », écrivez-vous. Comment 
annoncer l’Evangile et faire que ces jeunes auxquels vous donnez la possibilité d’avoir un bon job ne 
soient pas des athées matérialistes, sans espérance ? 
 
- Les religions dans le monde, et particulièrement en Europe, traversent une crise. Je pense 
que la réalité nous vient de Dieu, et il s’agit d’approfondir la relation avec Dieu et de sortir du 
culte de dieux qui ne sont finalement que des idoles. Le judaïsme est essentiellement une 
traque aux idoles. Les églises, elles, malheureusement sont souvent revenues à une religion de 
l’observance, ritualiste et parfois étouffante. Alors que, fondamentalement, l’enseignement de 
Jésus est un appel à la liberté de l’Esprit. Cela doit se traduire dans un style de vie renouvelé. 
C’est bien de parler des pauvres, c’est encore mieux d’habiter avec eux puisque Jésus lui-
même a montré que Dieu venait habiter parmi nous. Il mangeait et rencontrait les plus exclus 
de la société, ceux qui étaient à la périphérie, ceux qui n’étaient pas dans la norme sur le plan 
religieux. N’hésitons pas à exprimer par notre style de vie cette réalité-là : les gens sentent le 
parfum du Christ6 et de l’Evangile. Beaucoup de nos voisins ou de mes lecteurs ont cette 
réaction : « Ah ! Enfin une bonne nouvelle ! » C’est intéressant qu’ils utilisent cette 
expression alors qu’ils ne se situent pas dans la tradition chrétienne. Bonne nouvelle de Jésus-
Christ : qu’est-ce que ça veut dire concrètement ? Ici, une bonne nouvelle, c’est quand un 
appartement qui se libère est attribué à quelqu’un qui ne va pas poser plein de problèmes dans 
l’immeuble. Si vous avez un bon voisin, c’est une bonne nouvelle ! Or, c’est quoi 
l’enseignement de Jésus ? Aimer son voisin ! Ce qu’en anglais on exprime par « neighbour » 
et qu’en français on traduit par « prochain » - mais le terme est moins concret, trop réservé au 
vocabulaire des sacristies. Bonne nouvelle de la fraternité. J’explique, quand on me le 
                                                            
6 Expression paulinienne. Cf. 2 Corinthiens 2.15, Ephésiens 5.2, Philippiens 4.18. 



Un trader devenu témoin du Christ 
 

‐ 6 ‐ 

demande, que pour moi Dieu est une bonne nouvelle, car il est un voisin qui habite en nous, 
parmi nous. C’est très agréable d’avoir quelqu’un qui nous aime inconditionnellement. Cette 
bonne nouvelle devrait se lire d’abord sur nos visages, dans nos choix de vie. Puis être 
formulée dans un style parlé qui soit accessible à nos contemporains. Et puisque nous 
habitons en Provence, je dirais que nous avons un effort à faire qui se rapproche de la 
ratatouille ! C’est un plat qui demande à être réduit le plus possible pour être savoureux. Nos 
églises se sont peut-être enflées de concepts qui n’étaient nécessaires qu’à une certaine 
époque, ou d’institutions qui demandent à être réduites pour revenir à l’essentiel. J’en suis 
absolument convaincu : l’Evangile a non seulement de l’avenir, mais il est attendu et il 
rencontre un écho dans les cœurs dès lors que nous ne le rendons pas indéchiffrable. 
 
- Je vous cite : « Dieu n’est pas un déserteur. Il ne vit pas au dernier étage d’une tour d’ivoire à loyer 
immodéré. Il ne vocifère pas du haut d’un Ciel limpide, immuable et tranquille... Non. Il vient. Il habite 
avec nous : Bonne Nouvelle ! Il est notre voisin ! Pour de bon. » 
 
- Nous croyons au Dieu transcendant, au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais nous croyons 
aussi au Dieu immanent, raison pour laquelle le message est dans le messager. Quelquefois on 
objecte que cette histoire d’incarnation n’est pas nécessaire - Dieu se ferait connaître à travers 
différentes boîtes postales. Non ! Le fait même que Dieu - c’est la foi des chrétiens - vienne 
habiter parmi nous, prenne chair, c’est un message en soi. Et ce message-là, on en voit la 
puissance quand on fait la démarche d’habiter dans ce quartier. On nous a d’abord dit : « Mais 
vous dormez vraiment ici ? » « Vous allez rester ici... longtemps ? » Puis ils ont compris 
qu’on n’est pas un centre social où le personnel intervient ponctuellement. Une des grandes 
originalités du christianisme, c’est de dire que ce Dieu qui nous aime ne reste pas là-haut 
comme un haut-parleur, à nous inviter à aller dans telle ou telle direction ou à nous envoyer 
un livre de savoir-vivre : il est venu parmi nous. Il n’a pas non plus appuyé sur le bouton de 
l’ascenseur pour repartir dans le ciel, quand les choses commençaient à sentir le roussi. Il 
s’est donné jusqu’à être injustement accusé et crucifié. C’est un Dieu dont l’amour va jusque-
là. Il nous invite à donner notre vie à notre tour, à nos voisins, à notre prochain. C’est une 
dynamique du don. Et cela s’opère par le souffle de l’Esprit Saint qui renouvelle notre vie 
personnelle, mais aussi la vie sociale. C’est ici la source des énergies positives (comme on dit 
aujourd’hui !) qui nous permet d’entrevoir un espoir pour nos existences, personnelle et 
collective.  


