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L’intranquillité 

 

Dans la recherche de trouver des mots qui pourraient remplacer le terme la mystique et en 

exprimer son essence, le livre de Marion Muller-Colard nous interroge. 

 

« L’intranquillité nous voue à rejouer sans cesse, à créer, recréer 

La parole de Père qui dérange et fait grandir,  je l’ai entendue en relisant l’Evangile. Avec 

cette intuition que rien ne me ferait plus avancer dans ma vie qu’une voie d’intranquillité. Et 

qu’il serait urgent de quitter les sentiers battus du bine –être et des certitudes.  

Et en effet, à bien y penser, ce qu’on appelle christianisme s’inaugure dans l’incertitude et la 

fragilité. En vérité l’Evangile commence dans la grande vulnérabilité d’un nouveau-né … 

Parce que tu es fragile, il s’est fait fragile aussi. Tu comptes sur lui, il compte aussi sur toi. 

Nous ne sommes pas en terre de certitudes, nous sommes sur un chemin de confiance : à 

chaque pas tu remises tout. Il n’y a pas de oui une fois pour toutes. Si tu cherchais la 

tranquillité, assurément tu fais fausse route. 

 

L’immense crédit du christianisme réside justement en ce que cette religion est en définitive, 

la réprobation même des reflexes religieux de l’homme. 

Religion : recette, fixation, déni de l’insondable diversité du monde. Finalement le scandale 

de l’Evangile est sans doute d’être la parole qui frustre et contrarie le désir religieux de 

l’homme. 

 

Jésus n’est pas seulement celui par qui l’intranquillité arrive, mais aussi celui qui la vit, 

intensément, jusqu’à l’extrême.  

Jésus marche et rencontre. Il marche et refuse de se fixer quelque part. Le Fils de l’homme 

n’a nulle part où reposer sa tête. Il entretient le mouvement inhérent à toute vie vivante, il se 

préserve de l’immobilisme. Héritier de notre père Abraham ; héritier du nomadisme 

existentiel que prescrit la Parole dès son origine. Car le nomadisme garantit la possibilité 

toujours renouvelée d’une rencontre.  

Rien ne laisse plus intranquille qu’une rencontre.  

La digue du prévisible se rompt dans le séisme d’une rencontre » 



 


