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Parution d’un nouveau livre

TROP TARD !
Une provocation pour l’Eglise
Une espérance pour tous
par Martin Werlen
Face à la crise qui secoue l’Eglise, que dire et que faire ? Ce livre
appelle à un renouveau. C’est un cri de veilleur. Martin Werlen, moine
et ancien abbé de l’abbaye d’Einsiedeln, en véritable lanceur d’alerte
ne cherche pas à « sauver les meubles ». Car il est déjà trop tard ! En
un appel rassembleur, il invite à la conversion : à revenir à l’Evangile,
aux racines de la foi et à une espérance agissante.
Oui, la maison-Eglise brûle. Sa crédibilité est en chute libre. Beaucoup s’en
éloignent et n’y voient qu’un amas de cendres mortes. Le constat de l’auteur se
veut radicalement réaliste. Depuis la parution en 2013 de Découvrir la braise
sous la cendre – dont on trouve une nouvelle traduction encastrée dans cet
ouvrage – Martin Werlen se fait le porte-parole – au sens prophétique du mot –
d’un renouveau de l’Eglise. Pourtant, aucune de ses provocations précédentes
ne suscita le moindre écho. J’avais manifestement minimisé, enjolivé la
situation de l’Eglise en annonçant : « Minuit moins cinq ! »
A l’issue d’une conférence donnée devant un auditoire chrétien indifférent qui
n’avait manifestement jamais envisagé la chose sous cet angle, une détonation lui fait prendre conscience que
le dernier moment est passé. Il n’est pas minuit moins cinq, mais minuit cinq. L’athée et le sceptique avaient été
plus réactifs que le chrétien ronronnant. La vitre a éclaté. Les gens courent après toute sorte de gourous. Mais
quand l’Eglise appelle à la vie et à l’ouverture, les gens ne répondent plus. Ils ne percutent plus.
Le temps du déni est terminé. Car trop souvent encore, en Eglise, on caresse l’unique brebis restante, tout en
s’irritant de l’absence des 99 autres : surtout ne rien dire qui puisse fâcher le petit nombre de ceux qui croient
encore (...) autrement, ils cesseront de venir eux aussi ! Pourtant, la Parole circule dans la Bible ; la provocation
est la marque distinctive des prophètes qui viennent réveiller les chercheurs de Dieu. La foi n’est donc pas à
défendre anxieusement, mais à vivre avec joie. A ce titre, l’auteur – en chemin lui aussi et au bénéfice d’une
longue et intense vie de prière – propose non un ouvrage d’enseignement, mais un témoignage personnel sur
croire et ne pas croire, désespérer et espérer.
Il récuse les oppositions stériles entre « conservateurs » et « progressistes », tout en convoquant la grande
Tradition apostolique pour offrir un chemin de vie convainquant à nos contemporains. Et ce, au-delà des
étroitesses de certaines traditions (à entendre les pratiques historiquement situées qui ne collent plus avec le
contexte d’aujourd’hui). Tout y passe : place de la femme, bénédiction des couples homosexuels, rôle de
l’institution... Tirée du livre biblique de Jonas qui a servi de détonateur, une certitude demeure : les petits et les
méprisés de la société, ainsi que les païens – tous gens de Ninive – sont parmi les grands témoins de la foi
dans l’Evangile. Il n’est ainsi jamais trop tard pour tracer les chemins d’une conversion personnelle et
communautaire. L’invitation s’adresse à tous les baptisés et à toute personne de bonne volonté.
Trop tard. Une provocation pour l’Eglise. Une espérance pour tous,
traduit et adapté de l’allemand par Michel Salamolard, 214 pages, 2019,
Éditions Saint-Augustin, CH 1890 Saint-Maurice. 29 CHF ; 19 €.
https://www.st-augustin.ch/blog/trop-tard/

L’auteur
Martin Werlen, né en 1962 dans le Haut-Valais, est moine bénédictin de la célèbre
abbaye territoriale d’Einsiedeln en Suisse. Il est actuellement maître des novices et
professeur au lycée. Après des études de théologie, il est ordonné prêtre, en 1988. Il
entreprend ensuite une formation en psychologie, de 1989 à 1992. En 2001, il est élu
58è abbé de son abbaye, charge qu’il assume jusqu’en 2013. A ce titre, il fut
également membre de la Conférence des évêques suisses et actif dans plusieurs
dicastères.
Il est aujourd’hui l’une des grandes voix qui appellent à un renouveau catholique. Il a
déjà publié deux livres aux Editions Saint-Augustin : Vivre les yeux ouverts (2015) et
L’urgence de se convertir (2017), qui approfondissent son cri prophétique publié dans
Découvrir ensemble la braise sous la cendre (Éditions Bayard, 2013), traduit
aujourd’hui en huit langues et figurant parmi les meilleures ventes de la Librairie du
Vatican.
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