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Le présent ouvrage reproduit les Libres méditations sur le quatrième évangile, que l'A., théologien
particulier de Jean-Paul II (de 1989 à 2004), a proposées à la retraite du Vatican, en première semaine du
carême 1990. Il aborde successivement les témoignages de Jean-Baptiste, du Père, de Jésus, du Saint-
Esprit, des disciples. Il adopte un style direct et chaleureux: Arrêtons-nous un instant à l'émotion de Jésus.
Cette phrase concerne chacun de nous. L'A. étaie ses arguments par des citations singulièrement
pertinentes et toujours actuelles de l'Aquinate. Dans son allocution finale, Jean Paul II relève le fait que
l'exégèse contemplative du prédicateur n'a pas éludé les plus profonds problèmes de l'humanité
contemporaine, une référence à ce que G.C. appelle ses « digressions ». Elles concernent, entre autres: le
déisme, précurseur de l'athéisme, étroitement rationaliste; la banalisation de l'euthanasie et de
l'avortement; l'alléchante doctrine de la réincarnation, contraire à la vérité de la personne; la rencontre des
religions… L'A. exprime son appréciation pour la sympathie naturelle, quoique fragile et ambivalente,
que manifestent les non-chrétiens pour Jésus dans son humanité (culte du dulie). Il met en garde contre
une conception univoque de l'expérience mystique, comme si elle s'autojustifiait, indépendamment de son
contenu. Il termine sur une citation du cardinal Journet, un auteur auquel il se réfère fréquemment: «Marie
est comme la première onde de l'Église, génératrice de toutes les autres jusqu'à la fin des temps». - P.
Detienne sj
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