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… en famille…
… au milieu des jeunes…

… en paroisse…
… dans le monde militaire…

… avec les anciens…

Quel avenir ?
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DÉDICACE

À tous ceux qui mouillent la chemise pour proposer et 
témoigner simplement de leur foi en Jésus-Christ, dans 

leur ville ou leur village.
Je pense en particulier à tous les chrétiens engagés au service 

des autres.

À tous ceux qui pensent que l’Église n’est qu’une simple ins-
titution comme tant d’autres, car il ne s’agit pas de faire « tourner 
une boutique » à la manière d’une multinationale, avec des lois, 
des règlements ou des interdits, mais juste pour chacun de nous, 
d’aimer le Christ, fils de Dieu venu sur Terre à notre rencontre, 
et de vivre fraternellement comme Lui au milieu de nos frères 
humains.

À tous ceux qui cherchent loyalement la route.

Quel est le sens et quel est l’aboutissement de la vie ?
Lisez donc. Le bonheur est au bout du chemin.
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MES SOURCES

– L’évangile, notre seule boussole.
– Le concile, notre GPS.

Le concile a essayé de prévoir et de préparer l’avenir. Qu’a-
t-il dit, qu’a-t-il fait ?

Le concile ne pouvait pas traiter toutes les questions (heureuse-
ment !), car le monde bouge sans cesse.

Autrefois, seul le pape (ou le concile) tranchait lorsqu’il y avait 
des questions délicates.

Aujourd’hui, nous avons les droits de l’Homme, et nous 
sommes entrés en démocratie, alors, même si l’Église n’est pas 
une démocratie, le Peuple de Dieu éprouve le besoin d’être écouté, 
et même consulté. Qu’on se le dise !

OUI, mais comment ? C’est tout le problème des enjeux de 
maintenant. Un concile ??? Pas forcément, car seulement quelques-
uns « bien choisis » y ont accès. Et les autres ?

Le premier concile de Jérusalem était, lui, populaire et ouvert. 
La preuve. Quel était le problème ? Fallait-il adhérer au judaïsme 
et passer obligatoirement par lui avant de devenir chrétien et de 
recevoir le baptême ?

Selon un certain nombre et l’apôtre Pierre, c’était OUI.
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Selon Paul et quelques autres, c’était NON.
Le Peuple de Dieu avec l’inspiration de l’Esprit-Saint a tranché.
Ils ont choisi la thèse de Paul et non celle de Pierre.
Donc : acte.

Aujourd’hui, à l’écoute de la vie, le Peuple de Dieu a évolué.
De petit, il est devenu grand, adulte et responsable.
Que je sache, l’Église, ce ne sont pas les évêques et les prêtres 

seulement, mais l’ensemble du Peuple de Dieu, c’est-à-dire tous 
les baptisés.

Comment prendre l’odeur des brebis ? Car les brebis ne sont 
pas des moutons… Cependant, il y a depuis internet tellement de 
moyens de consultations, qu’il n’y a que l’embarras du choix. Un 
concile n’est pas le seul moyen d’avancer.

NOUS SOMMES DANS L’ATTENTE (et c’est bien long d’at-
tendre) d’un RENOUVEAU. Les changements viendront par les 
JEUNES, qui ont un cœur de feu. Les braises couvent encore.

Je souhaite que notre Église devienne de plus en plus chré-
tienne, car on ne peut pas rendre Dieu seulement « Catholique ».

Que les AUDACIEUX montent en puissance, et que les timo-
rés les écoutent.

J.M.
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AVANT-PROPOS

Le monde change sans cesse. Pour certains, il évolue trop 
vite. Pour d’autres, il stagne lamentablement. Cependant, 

le monde est toujours le monde. 1968 marque vraiment une rup-
ture avec le passé. Comment les chrétiens l’ont-ils vécu ? Attente ? 
Inquiétude ? Joie ? Espérance d’un changement attendu : retour à 
l’Évangile, fidélité au Christ, à sa Parole ?

Au cours des siècles, au fil des temps, il est facile de constater 
de grands chambardements. On ne vit plus aujourd’hui comme au 
Moyen Âge, et pas davantage comme du temps des Romains ou 
des Gaulois :

– l’habitat s’est transformé et modernisé…
– les transports ont évolué…
– la nourriture s’est améliorée…
– la manière de travailler s’est révolutionnée…
– le confort de vie a considérablement changé…
– la sécurité et même la paix (malgré les apparences) ont 

progressé…
– la guerre des clochers a reculé…
– l’ordinateur est arrivé : internet.

Et pourtant, aujourd’hui, l’homme reste toujours sur sa faim ; il 
en veut toujours plus. Jamais plus qu’à notre époque le progrès n’a 
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avancé. Les évolutions sociétales ont changé de rythme. Autrefois, 
on était plus patient, même résigné. Par contre, aujourd’hui, on ne 
va jamais assez vite. On augmente la vitesse pour arriver souvent 
en retard ! Nous vivons dans une course de vitesse aux réformes 
et au changement.

Oui, le monde est passé à la vitesse super sonique. Cependant, 
dans notre histoire et celle du monde entier, Mai 68 a été une cas-
sure : rien n’est plus comme avant ! Ceux qui n’étaient pas nés ont 
beaucoup de mal à imaginer ce qui s’est passé et comment ça s’est 
passé !

Pour avoir vécu à ce moment-là au milieu des jeunes, n’est-il 
pas utile de nous souvenir de tous ces événements pour en garder 
la mémoire et mesurer les conséquences pour l’avenir !

Des hommes d’Église et même des chrétiens on eu du mal à 
s’adapter à ces changements qui ont eu au moins pour résultat de 
réveiller notre torpeur, nos habitudes et nos traditions figées pour 
mieux répondre aux problèmes des hommes de ce temps, et après 
le concile de remettre l’Église et les chrétiens en question.

« Le monde ancien s’en est allé, un nouveau monde est déjà 
né. »



ANNÉES PRÉPARATOIRES

Mes frères et sœur.
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LA FAMILLE

Je suis né à Mugron, dans les Landes, issu d’une famille 
modeste.

Mon grand-père paternel était artiste-peintre, d’abord à 
Montmartre où il a rencontré une belle Savoyarde, ma grand-mère. 
Puis, il est descendu dans les Landes, à Mugron, petit chef-lieu de 
canton. Sa spécialité n’était pas commune : peintre de cirques et 
peintre d’églises. Dans celles-ci, il peignait des motifs religieux, 
et sur les remorques de cirques des animaux : tigres, girafes, élé-
phants ou chevaux ou autres. Pinder, Bouglione, Médrano venaient 
l’hiver stationner sur l’avenue et la place de la gare, mon quartier, 
pour se faire une beauté,

Le conseil général des Landes organisa d’ailleurs en son hon-
neur un repas républicain, présidé par notre ancien ministre et pré-
sident du conseil général Henri Emmanuelli.

Mon grand-père maternel, son fils et tous les petits-fils, eux, 
étaient maçons de père en fils.

En 1929, mon père épousa la sœur de mon oncle, et sa sœur, le 
même jour, épousa mon oncle, et ils eurent, eux, cinq enfants, et 
mes parents, quatre. Nous étions tous les neuf doublement cousins 
germains et très unis entre nous tous.
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Mes parents étaient profondément chrétiens, et ils vivaient 
intensément leur foi, dans la pauvreté et la simplicité. En ce temps-
là, comme beaucoup de couples, à la maison, c’était la cohabita-
tion : parents avec les grands-parents auxquels il fallait ajouter les 
trois garçons et une vieille tante revenue d’un séjour de dame de 
compagnie en Angleterre. Nous étions donc huit à la maison.

Artiste, mon grand-père travaillait lorsque la caisse était vide 
et qu’il n’y avait presque plus rien pour faire bouillir la marmite ! 
Entre-temps, il calculait pour prendre des brevets ; c’est ainsi qu’il 
inventa des tuiles spéciales et surtout une lanterne magique. Il pei-
gnait sur verre les fables de La Fontaine, les trois petits cochons ou 
autre conte de Perrault, et un verre passant sur un autre, il faisait 
en famille de véritables soirées de cinéma. J’imagine que beau-
coup seraient heureux d’assister à une de ses séances,

Un détail qui a son importance, ma mère m’a souvent dit pour-
quoi ils avaient choisi à chacun de nous le prénom que nous por-
tons. Ce n’est pas pour faire joli, mais Laurent est le patron de la 
paroisse de Mugron ; Jean est le disciple que Jésus aimait et qui a 
reposé sa tête sur son cœur, et André, grand apôtre, frère de Pierre. 
Ça en disait long sur leurs motivations.

En famille, nous étions heureux. À mes parents, je leur dois 
beaucoup. Mon père était très engagé dans la paroisse : la musique, 
le théâtre, et surtout la gymnastique dont il est resté moniteur pen-
dant un demi-siècle, il s’est donné à fond.

Il pouvait se le permettre, car la maman tenait la famille et 
même le magasin.

Pendant la guerre, en 1940, privé de peinture, mon père se 
lança dans la photo. Mon frère aîné et son fils ont pris la suite de 
l’entreprise familiale à Mugron et Saint-Sever.

On ne naît pas prêtre, on le devient après une longue prépara-
tion, pour moi dans les grands séminaires de Dax et de Bayonne. 
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Mais entre les deux, il m’a fallu, comme tout Français, faire mon 
service militaire.

Mon frère cadet, lui, deviendra prêtre-ouvrier deux ans après, 
à Fos-sur-Mer ; et pour lui, comme pour tous ses collègues, la 
tâche ne fut pas facile, mais il s’acquitta avec foi et compétence 
de toutes ses responsabilités.


