Robert Ageneau, Serge Couderc,
Robert Dumont, Jacques Musset
Pour un christianisme d’avenir
Le 12 mai 2021
Chers amis,
Début mars 2021, dans le cadre de notre lettre semestrielle n°2, nous avions fait appel à
votre générosité pour accompagner Jean-Pol Gallez dans l’écriture d’un ouvrage sur la pensée
et les écrits de Joseph Moingt, l’objectif étant de nous donner des clés de lecture et d’actions
pour un christianisme d’avenir.
Comme promis par Jean-Pol dans la présentation de son projet, en cette mi-mai, nous
faisons un point avec vous sur cet appel à contribution et sur l’avancée du travail de Jean-Pol.
1. Point sur notre appel à contribution
Sur 192 messages envoyés 16 personnes dont trois couples et les quatre membres de notre
équipe ont répondu positivement à cet appel. À ce jour, nous avons récolté 1 700 euros, soit
presque le tiers des 6 000 euros souhaités.
Cela est déjà beaucoup - merci aux donatrices et aux donateurs – mais, au regard du
nombre que nous formons, c’est peu ! Pourquoi ? Avons-nous noyé cet appel dans trop
d’informations ? Est-ce la difficulté pour certains de participer financièrement ou de réaliser
un virement ? Avez-vous trop de sollicitations financières ? Est-ce un manque d’intérêt pour
ce travail ou un manque de visibilité de ce travail ?
Nous nous disions avec Jean-Pol que même un "petit don" est un don important : 5 euros,
10 euros, 20 euros, 30 euros… Dix personnes qui donnent 10 euros, cela fait 100 euros !
Nous relançons donc auprès de vous cet appel en vous remettant, ci-dessous, les objectifs,
les contenus, le calendrier du travail engagé par Jean-Pol ainsi que les modalités pour y
contribuer, si vous le souhaitez.
Nous vous rappelons que Jean-Pol a interrompu son travail professionnel - et donc, il ne
touchera pas son salaire habituel – pendant quatre mois, du 1er avril au 31 juillet 2021, pour se
consacrer à l’écriture de cet ouvrage.
2. Point-étape par Jean Pol Gallez sur l’avancée de son travail
Chers amis,
Me voici donc à l’ouvrage depuis un bon mois. Il me plaît de retrouver l’intensité du
travail théologique et de replonger dans la vaste pensée de Moingt. Même s’il ne vous est pas
possible de m’aider dans cette tâche, je sais l’importance que vous accordez à ce type de
démarche et cela est déjà source de motivation pour moi de pouvoir compter sur votre
« communauté » d’intérêt. Mon rythme de travail est plutôt de type ascétique car un tel projet
ne peut avancer sans discipline personnelle. Levé très tôt si possible, pour assurer une
première tranche de travail, avant les premières joies familiales, et pour aller à la source de
grand matin. Les soutiens reçus m’aident incontestablement à avancer et à ne rien lâcher.
Le plan et la répartition des matières de l’ouvrage sont très clairs dans mon esprit. Je suis
patiemment le chemin que je me suis tracé, un pas devant l’autre. J’ai prévu quatre parties
réunies par une image fédératrice et symbolique, tirée des Écritures, pour inspirer et tirer
l’ensemble. La première partie est en bonne voie d’achèvement. Elle concerne la spécificité

du christianisme sur laquelle refonder son avenir, conformément à notre dynamique
commune. La pensée et la vie de la foi occuperont une grande place dans la suite, en fidélité
aux préoccupations de Moingt dont je tente de reformuler les intuitions majeures en pensant à
vous, qui aurez peut-être envie de me lire, et à toute personne soucieuse de la crédibilité de la
foi. Plus que jamais s’impose un retour aux sources de celle-ci en raison de l’importante
exculturation que subit la religion chrétienne, et tel est ce qui doit aussi nous rassurer :
l’Évangile possède toutes les ressources spirituelles à la nécessaire refondation de l’Église.
Je m’attache aussi à rendre compte de ce souffle transmis par la révélation à l’histoire
humaine de l’intérieur de laquelle Dieu ne cesse de nous humaniser.
Faisant le point avec vous, je voudrais rappeler le double objectif de ma lettre initiale,
annexée à ce courrier, et vous faire une proposition concrète :
-

Par l’écriture de ce livre, je souhaite mettre la vaste pensée de Moingt à la disposition
d’un public le plus large possible, alors que celui-ci, bien qu’intéressé, se
découragerait à l’idée, ou à l’entame, de la lecture des volumineux ouvrages du jésuite
français. Cette pensée, ramenée à son essentiel, comporte des clés majeures pour
comprendre ce qui arrive à la foi aujourd’hui et pour déployer celle-ci dans un nouvel
espace spirituel et culturel. J’entends les identifier le plus clairement possible. Le
second objectif dépasse ce premier projet et ma propre personne : de nombreux
chrétiens souhaitent se retrousser les manches et donner corps à ce christianisme
d’avenir, que ce soit par des écrits novateurs ou des projets concrets d’incarnation de
l’Évangile. À partir de cette première expérience, nous pouvons réfléchir ensemble à la
façon de les aider. Tel est mon vœu en tous cas.

-

La proposition : l’écriture se nourrit toujours d’échanges. Vous, lecteurs de Joseph
Moingt, avez sans doute des questions ou des réflexions sur sa pensée. Je vous invite à
en faire part pour le 30 juin au plus tard à l’adresse internet suivante :
pourunchristianismedavenir@gmail.com Elles me seront transmises et elles nourriront
mon travail. En retour, et en fonction de vos apports, je souhaite pouvoir vous
proposer une téléréunion vers la mi-septembre pour en débattre et progresser
ensemble vers un christianisme d’avenir.

Je ne serai pas plus long et vous salue bien amicalement depuis la Belgique.
J.-P. Gallez
Si vous souhaitez m’aider dans mon projet d’écriture sur la pensée de Moingt, vous pouvez
effectuer un virement sur le compte de Robert Ageneau ou envoyer un chèque, avec la
mention « Projet PUCA ».
Virement sur le compte de Robert Ageneau : BNP PARIBAS
Code Banque : 30004 - Code Guichet : 00759
N° de compte : 00002384764 - Clé RIB : 58
N° de compte bancaire international (IBAN)
FR76 3000 4007 5900 0023 8476 458
BIC (Bank Identification Code) : BNPAFRPPXXX
ou
Paiement par chèque à l’ordre de Robert Ageneau
Adresse : Robert Ageneau, C/O Éditions Karthala
22-24 Boulevard Arago – 75013 Paris.

Vous trouverez, ci-dessous, la lettre initiale de Jean-Pol Gallez présentant son projet.
Notre prochaine lettre semestrielle est prévue pour septembre 2021. Nous aurons de
nouveaux projets éditoriaux à vous présenter. Avec les effets de la vaccination, nous espérons
bien retrouver la possibilité de nous réunir, et d’organiser des lieux de dialogue et des
rencontres de travail.
Recevez nos salutations fraternelles.
Robert Ageneau, Serge Couderc, Robert Dumont et Jacques Musset

P.S. : Pour toute remarque, question ou suggestion…vous pouvez écrire à l’adresse suivante :
pourunchristianismedavenir@gmail.com

Mon projet de livre sur la pensée de Joseph Moingt
Jean-Pol Gallez, le 1er mars 2021
Chers amis,
Je ne peux commencer ce propos sans remercier les membres de l’équipe Pour un christianisme
d’avenir (PUCA) pour leur aimable introduction ainsi que pour le soutien auquel elle vous invite.
Le 5 octobre 2019, cette dernière m’a invité à Paris pour une journée de réflexion consacrée à
l’avenir du christianisme. Mon intervention portait sur la théologie de Joseph Moingt.
L’événement a donné lieu à une publication sous le titre évocateur Manifeste pour un christianisme
d’avenir (Karthala, 2020). Ce titre est également mobilisateur et reflète bien le souci, que j’ai
particulièrement perçu alors, de donner suite à cette journée très riche. Je souhaite m’inscrire dans
cette démarche en vous proposant un projet concret à soutenir cette année. Pouvons-nous faire
un bout de chemin ensemble dans cette aventure ? Qui sait les fruits que notre rapprochement
pourrait engendrer, à court comme à plus long terme ?
À brève échéance, j’ai décidé de me mettre en congé de mon travail du 1er avril au 31 juillet pour
écrire un livre sur la pensée de Joseph Moingt. Quels en sont les objectifs ?
-

Présenter la pensée de Moingt de façon claire et accessible à un large public. Cela évitera
au lecteur qui n’en a pas le temps, ou que cela peut arrêter, de se lancer dans les
nombreux et volumineux ouvrages de l’auteur ;

-

Encourager ou confirmer l’esprit de recherche et de prise de liberté de ce même public,
en quête d’une meilleure intelligence de cet esprit du christianisme, cher à Moingt, et des
moyens de le communiquer au monde pour y assumer sa tâche civilisatrice ;

-

Soutenir la volonté d’agir et de changer les choses qui en anime plus d’un parmi vous.
Mais quelle action durable n’aurait-elle besoin d’être nourrie par une réflexion solide ?
Mon livre réunira les fondements théologiques et les principes d’action envisagés par
Moingt pour un christianisme d’avenir.

Cet ouvrage est attendu par beaucoup, aux dires des encouragements que je reçois depuis des
années en ce sens, suite aux nombreuses conférences que j’ai données sur Moingt en Belgique et
en France. Mais je fais aussi un pari qui n’est pas sans risque puisque j’interromps temporairement mon travail pour le relever. Un soutien d’environ 6.000 euros m’apporterait la sécurité
matérielle et la sérénité requise pour une telle entreprise.
Mais l’aventure pourrait ne pas s’arrêter là. Pourquoi ne pas considérer ce projet comme la
première étape vers d’autres projets de réflexions, d’écritures, d’actions et de réalisations
possibles ? Pour prendre un exemple me concernant, les participants à la journée du 5 octobre se
souviendront que j’ai brièvement évoqué le projet d’habitat participatif chrétien que je souhaite
construire sur mon lieu de vie en Belgique avec ma famille (cf. p. 141 du Manifeste pour un
christianisme d’avenir). D’autres que moi nourrissent certainement de telles perspectives qui
conjoignent réflexion et action. Pourquoi, par exemple, ne pas réfléchir ensemble à de semblables
propositions lors de nouvelles journées d’étude à programmer ? Un authentique christianisme
d’avenir passera inévitablement par des projets incarnés les plus variés possibles. Il se bâtira
notamment grâce à une diversité d’acteurs en réseau qui feront preuve d’audace réfléchie et
concertée. Tel est l’un des appels lancés par Moingt à travers son œuvre et que je souhaite relayer
dans mon livre afin de soutenir notre effort de mobilisation en faveur d’un christianisme d’avenir
résolument utile à la société.
De cette ambition, vous pouvez être les acteurs, en commençant modestement par un soutien
financier apporté à l’écriture de mon livre ; dès à présent aussi en poursuivant avec nous la
réflexion sur le présent et l’avenir du christianisme. Par-delà votre générosité, c’est à votre passion
pour la cause de l’Évangile que je m’adresse. L’aurais-je touchée, entretenue, ravivée sans recevoir
en retour que mon cœur serait déjà dans la joie. Je vous laisse sur cette considération de Moingt,
dont j’ai fait part le 5 octobre 2019, et qui se situe au centre de toute ma recherche, parce qu’elle
est au cœur de son œuvre :
« [J’ai] la conviction que la foi doit se retirer d’un langage vieilli et devenu inadéquat pour faire
face à de nouvelles interrogations et préoccupations, sans du tout se retirer de la tradition
vivante qui l’a portée jusqu’à nous » (Dieu qui vient à l’homme, t. 2/2, p. 1156).
Bien fraternellement.
Jean-Pol GALLEZ

