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DE LA VALEUR SPIRITUELLE DES ÉTUDES



Botticelli, saint Augustin
dans son « laboratoire »
  Nous sommes à quelques jours des examens de fin d’année. Pour certains, c’est l’heure du bilan de leurs études secondaires, pour d’autres qui vont affronter le jury des concours, celle de la confirmation du choix de leur future profession, pour les parents et pour les proches celle, parfois bien délicate, de les accompagner dans leurs espoirs, ou leurs inquiétudes...
Mais pourquoi ne pas s’interroger sur la valeur du « travail » qui se fait à l’école, ou en lien avec elle, ce travail qui paradoxalement est « gratuit », puisqu’il n’est pas rétribué ? Beaucoup butent déjà sur l’usage scolaire de ce mot tellement est devenue ambiguë la notion de « travail intellectuel », dans un monde où, avec le développement du secteur tertiaire, des gens « monnayent » leurs connaissances ou leur savoir-faire au prorata de leurs années d’études… 
Cependant, s’interroger sur la valeur spirituelle du travail intellectuel, ou plus exactement des « études », y compris celles du chercheur (qui, par définition, ne peut pas dire à l’avance ce qu’il va trouver, sinon il ne le chercherait pas !), ne peut venir que d’un individu soucieux de ce qu’il devient en faisant ce qu’il fait. Non pas, ou pas seulement, de ce qu’il apprend, et encore moins de ce à quoi tout cela pourra bien lui servir plus tard, pour gagner son pain, mais, de ce qu’il devient en vérité.
Or, dans notre société, où peut bien se poser institutionnellement la question de la vérité sinon à l’école où l’on doit corriger ses erreurs, en les comprenant, et ne pas tricher ? Sans doute n’est-il jamais inutile de se rappeler que le mot otium, qui traduit le grec scholè, et signifie « loisir » (pas forcément « oisiveté » !), est l’exact opposé de negotium, qui nous renvoie au monde du commerce… et que, par conséquent, à moins de perdre sa raison d’être, l’école ne peut désigner qu’un espace protégé, et donc « fermé » à la loi du marché, puisque le culte de la vérité et celui du savoir y doivent nécessairement l’emporter sur celui de l’argent. 
Ce qui devrait y être recherché, ce n’est pas l’utile, mais le vrai. Pas seulement le savoir pour le savoir, pour ce plaisir qui correspondrait selon Aristote au fait que « tous les hommes désirent naturellement savoir », mais la rencontre, la réception, du vrai, non seulement dans la nécessité d’une démonstration mathématique ou dans la constance de la vérification expérimentale, mais encore dans la concordance des informations recueillies pour ce qui est des choses humaines ou dans la singularité et la richesse d’une expression. Il y a là rencontre de ce qui n’est pas la création de mon désir et contre quoi mon désir ne peut rien. Nous sommes alors dans ce second genre de connaissance que Spinoza appelle « raison » en l’opposant au premier genre, « l’imagination », qui est le plus commun, celui par lequel nous commençons tous et en toute chose, chaque fois que l’idée que je me fais d’une chose dépend davantage de ce que je suis que de la chose, chaque fois que mon idée tient lieu pour moi de la chose que je prétends connaître.
Mais mon rapport au vrai n’est pas solitaire : il me met en relation avec d’autres tout en me permettant de trouver avec eux un accord qui ne soit pas de compromis, ni le verdict du nombre, mais respect de ce qui ne peut être autrement, ou encore de ce qui semble historiquement incontestable, puisque les « faits », mis en mots, sont toujours les produits d’une interprétation et donc toujours faits, ou tout simplement accueil de ce que dit l’autre. Le savoir et l’écoute comme instruments de paix et de pacification ! Comme on est loin ici de la pratique du pouvoir sous toutes ses formes qui, à la différence de la véritable « autorité » (du latin augere, « augmenter », l’autorité inspire confiance et donne de quoi grandir), ne se maintient qu’en usant du secret et en se soustrayant au dialogue ! 
Voilà qui est accessible à quiconque a appris à user de sa raison. Mais les études, comme l’expliquait la philosophe Simone Weil (1909-1943), peuvent aussi prendre une tout autre valeur, proprement spirituelle : 
« La clef d’une conception chrétienne des études, c’est que la prière est faite d’attention. C’est l’orientation vers Dieu de toute l’attention dont l’âme est capable. La qualité de l’attention est pour beaucoup dans la qualité de la prière. La chaleur du cœur ne peut pas y suppléer » Début du chapitre intitulé « Réflexion sur le bon usage des études scolaires en vue de l’amour de Dieu »  dans  Attente de Dieu. 
.
 
Jean MALLEIN.
Dimanche 8 juin, 10e  dimanche du temps ordinaire.
Lundi 9, st Ephrem de Nisibe, diacre, (Mésopotamie 4e s).
Mardi 10, st Landry, évêque de Paris (7e s).
Mercredi 11, st Barnabé, compagnon de Paul, martyr.
Jeudi 12, st Guy, franciscain (Italie 13e s).
Vendredi 13, st Antoine de Padoue, prédicateur (13e s).
Samedi 14, st Elisée, prophète (9e s avant J.-C.)
Dimanche 15 juin, 11e dimanche du temps ordinaire.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
Dimanche 8, 10h30, cathédrale Sainte-Anne (Apt), confirmations.
  16h, ordination diaconale de Yves Gassmann à la Métropole.
Lundi 9, récollection avec les catéchistes à Saint-Gens.
18h30, conseil restreint.
Mardi 10, rencontre avec le MCR à Orange.
Soirée, rencontre avec les Xavières à la Pourraque.
Jeudi 12, 8h30, lectio divina à l’abbaye N.-D. de l’Annonciation.
Vendredi 13, matinée, conseil épiscopal.
Samedi 14, 16h, rencontre avec la Communion St Jean-Baptiste.
Dimanche 15, 9h30, messe à l’église Jean XXIII d’Avignon.
14h30, rencontre avec l’ACE au Centre Magnanen.

Pèlerinage des jeunes à  Lourdes du 16 au 22 août  2008
A l’occasion du 150e anniversaire des apparitions. Pour les jeunes de 14 à 18 ans, en lien avec le pèlerinage diocésain, mais avec des activités propres. S’adresser auprès des aumôneries. Bulletin d’inscription au Service diocésain des pèlerinages, 49 ter rue Portail Magnanen - 84000 AVIGNON  04.90.82.25.13

L’Action Catholique des Enfants (ACE) a 70 ans.
Dimanche 15 juin, de 10h30 à 17h, au Centre Magnanen, grande fête, comme dans toute la France, avec les anciens du Mouvement (Cœurs vaillants et Âmes vaillante), et les enfants, les jeunes, qui trouvent dans l’ACE le moyen de cheminer dans leur foi et leurs propres repères. Contact : 04 90 32 36 29.

Journée de L’Action Catholique Générale Féminine (ACGF)
Lundi 16 juin, à partir de 9h30, à la cathédrale de Carpentras. 
Contacts : Avignon 04 90 14 66 81 ; Orange 04 90 11 79 26 ; Valréas 04 90 35 05 62.

Rappel : rassemblement diocésain du MCR
Mardi 10 juin,  à partir de 9h30 à la cathédrale Notre-Dame d’Orange, sous la présidence de Mgr Cattenoz, avec, à 10h, une conférence de l’Abbé Daniel Bréhier sur les martyres d’Orange.

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 7h47, méditation de Sœur Marie-Josiane.
-Lundi 9, 12h15 Et si on en parlait : « Maurice Zundel, la pauvreté évangélique » (1), avec Françoise Dauverné.
17h45, Livres pour croire : « Prier 15 jours avec Maurice Zundel ».
-Mardi 10, 11h30, Vie diocésaine : le MCR avec M.-Th. Alphand.
11h45, Si le Moyen-Âge m’était conté : « spiritueux et spiritualité, l’existence religieuse du vin », avec Chantal de Saint-Priest.
-Mercredi 11, 11h30, Sous nos clochers : Pascal Molemb Emock (secteur inter paroissial Sud-Ventoux).
17h30, Chronique Art, 2e promenade au Petit Palais.
-Jeudi 12, 11h30, de l’alpha à l’oméga, Cause et Ethique.
12h15, ACAT.
-Vendredi 13, 11h30, Librairie vocale : « Sur la tombe du concerto inconnu », avec Simone Grava-Jouve.
11h45, Patrimoine : les grandes demeures aristocratiques du Var..
-Samedi 14, 9h15, Mi-fugue, mi-chanson : cantates de Bach.
11h12, Espace Famille : « Derrière toute peur, un désir ».
Dimanche 15, 10h55, Brin de prière.
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-Lumières 24h./24h  « La radio dans l’âme ».  HYPERLINK "http://www.rcf.fr" www.rcf.fr
Avignon 104 Mhz   - Pays d’Apt 102 Mhz  -  Pertuis 90.4 MHz. 
 04 90 27 02 64  e-mail : rcf-lumieres@wanadoo.fr
 Prière de Jérusalem pour le dimanche 8 juin
[…] Dans le mystère inimaginable de ton amour pour tous, que la puissance de ta rédemption et de ta paix surmonte toutes les barrières de cultures et de religions, et qu’elle remplisse les cœurs de tous ceux qui te servent ici, les deux peuples – israélien et palestinien - et de toutes les religions. 
Envoie-nous des dirigeants politiques prêts à consacrer leurs vies à une juste paix pour leurs populations. Donne-leur assez de courage pour signer un traité de paix qui mette fin à l’occupation imposée par un peuple à un autre, qui accorde la liberté aux palestiniens et la sécurité aux israéliens, en nous délivrant tous de la peur. Donne-nous des dirigeants qui comprennent la sainteté de notre ville et l’ouvrent à tous – palestiniens et israéliens – ainsi qu’à tout le monde. […]
Extrait de la prière préparée par les responsables des Eglises de Jérusalem, qui invitent toutes le Eglises du monde à prier avec eux ce jour-là.
Détails sur http://www.oikoumene.org/fr/
Article : « Action internationale des Eglises pour la paix en Palestine et en Israël ».

« Moine des cités »
Dimanche 29, 17h à Notre-Dame de Lumières (Goult), conférence de Henri Quinson sur son livre-témoignage.


« Le christianisme à l’heure des J. O. »
Jeudi 19 juin, 20h30, au Temple Saint-Martial (2 rue J.-H. Fabre, Avignon), conférence-débat par le Père Bruno Lepeu, des Missions Etrangères de Paris) en mission en Chine. 
Entrée libre.

Musique du dimanche à Notre-Dame des Doms
Dimanche 8 juin, 11h30, Musique Sacrée en Avignon propose un concert soprano, flûte et orgue, avec au programme des œuvres de Stanley, Hændel, Marcello, Bach, Fauré, Rossini… Raphaëlle Andrieu, soprano ; Michel Barruol, flûte ; Lucienne Antonini à l’orgue doré. 
Libre participation aux frais.

Réunion sur la Santé (CAMIVAC)
Mardi 10 juin, 9h, à la Maison Diocésaine.

Les Journées Messiaen (31 mai-15 juin)
- Mercredi 11 juin,  
20h30, église Saint-Didier : autour de Messiaen, avec les élèves et professeurs de l'Ecole Nationale de Musique Danse et Théâtre Olivier Messiaen du Grand Avignon. 
Entrée libre.
- Jeudi 12 juin, 
20h30, Théâtre des Halles 4 rue Noël Biret : Olivier Messiaen et Cécile Sauvage - Mise en lecture : Alain Timar  - Mise en musique : Roland Conil.
Tarif normal : 17 € - Tarif réduit :14 € - Adhérents : 10 €.
- Vendredi 13 juin, 
20h30, Amphithéâtre Mozart de l'ENMDT rue Général Leclerc – Concert pour la fin des temps. Entrée libre.

Pour l’amour du chant choral
Mercredi 11 juin, dans la cour de la Charité (Carpentras) concert avec le Chœur Elzéar Genêt de Carpentras et la Chorale Amista de Sorgues : Polyphonies variées, Negro spirituals.

Orgue et trompette à la cathédrale de Vaison-la-Romaine
Vendredi 13 juin, 21h, avec Bernard Soustrot, trompette, et Jean Dekyndt, orgue. Œuvres de J.-S. Bach, Boyce, Corrette.
Entrée 15 €. A l’issue du concert les artistes dédicaceront leur CD enregistré sur l’orgue Ahrend de Vaison.
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