
L  a      mi  ne     B  am  ba  

Dans la grande histoire de l'humanité et ce depuis la fin des temps, Dieu a toujours été au
centre des préoccupations métaphysiques et philosophiques de l'être humain.

Dieu existe-t-il ?
Comment aborder et prouver l'existence de Dieu? 
J'ai parcouru en de longues années une longue et éprouvante route d'exode.
Le fait d'avoir vécu l'exode représente-t-il une épreuve ou une bénédiction de Dieu? 
Le fait d'avoir traversé les frontières dans le dénuement le plus total, les pieds nus, serait-ce un

malheur ou, in fine, un bonheur?
Une chose est néanmoins certaine, sur ces frontières, la Conscience de Dieu se sera manifestée,

car sur ces frontières, nous avons prié tous ensemble...et la présence de Dieu y fut augmentée, y
fut palpable.

René Tourte   (ancien Directeur de Centre de Recherches Agronomiques Tropicales)      

Cher Christian,
J'ai lu avec vif intérêt ton dernier livre "Je suis sorti", ses quelque 225 pages et toutes ses lignes.

Cette très riche auto-confession va bien au-delà d'un simple retour, d'une rétrospective sur ta vie
professionnelle, personnelle, intime et ta foi enracinée (d'agronome). Elle invite à la réflexion, à la
méditation et peut, sans aucun doute, ouvrir des voies d'espoir à tes lecteurs, notamment parmi les
jeunes :

• "sortir" : aller vers, rencontrer, connaître, partager; 
•  "suivre" : choisir sa voie, son "chemin", sa propre "course Aliyah", librement mais à

l'écoute de la Parole;
• "mesnager" : affermir sa propre expérience, sagement, dans la joie, le bonheur, en la

mettant sans réserve au service des autres;
• "vivre" intensément au milieu des siens, dans l'amour et la prière.
Je ne saurais oser une critique de ce bel ouvrage, n'ayant pas la culture, notamment

religieuse, nécessaire, mais une double pensée, un peu iconoclaste, m'est venue :
- ton premier livre "L'argile et le potier" a été écrit par Ch. Pieri, le scientifique, "l'aspirant

croyant". Au  travers de sa propre expérience et en références à de grands noms de la
religion, de la philosophie, de la science, il  tente, avec un certain succès, de rapprocher
raison et foi,

-                                                                                         "Je suis sorti" a été écrit par Christian P., l'homme expérimenté, accompli, "debout", le
patriarche, le "ravi parmi ses sherpas", qui peut se permettre de conseiller, d'aider les siens
d'abord, mais aussi les déracinés à la recherche d'une halte pour s'y rafraîchir et y retrouver
quelque espoir.

Merci Christian, ainsi qu'à ton aimée, ta chère Vivette, pour  tout le bonheur que vous savez
donner.

Affectueusement de nous deux.

P. Noël Lebousse, 
Assomptioniste

Christian, cher ami, bonsoir.
Il est grand temps que je vienne vers toi, que je "sorte" moi aussi pour  te retrouver et te

remercier. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien, que toute ta famille va bien.
C'est donc un plaisir de venir te rencontrer, ce soir. Ce retour après un long silence de ma part

a un motif et un sens bien sûr. Je rentre de vacances depuis déjà huit jours et je voulais sans plus
tarder te dire que j'avais fait de ton livre, mon livre de vacances. Lecteur paresseux que je suis, un
peu…j'avais gardé ce livre offert en souvenir de notre souci partagé de la diaconie, l'ouverture aux
autres, pour mes vacances. Pour une raison simple. Quand j'ai vu que c'étaient de petits chapitres,
je me suis dit que c'était ce qui me convenait en vacances, car je sais comment elles se déroulent
chaque année lorsque je suis en famille. Me retirer dans une grève, face à l'océan, lire quelques
pages et méditer. C'est ce que j'aime.

Je veux te dire sincèrement, en te remerciant avec la même vérité, que j'ai aimé TE lire,  te
retrouver,  partager avec toi; que j'ai fait de tes réflexions  mon livre de méditation,  poursuivant
l'entretien avec toi en entretien avec un Autre - prier. J'ai aimé la façon dont tu as écrit ce livre:
témoignage  d’un homme, chrétien, qui recherche, ne se cache pas, dit ses doutes, ses
questions, lit et presse son Evangile. Chercheur de Dieu et de sa force; chercheur de son visage.
Et je suis sûr qu'à te lire, pas seulement tes enfants et petits- enfants, ceux qui auront ouvert et



parcouru ces pages auront découvert qu'un homme "normal" (excuse - moi), un père de famille,
ingénieur qui a parcouru la terre, un grand - père, un époux, peut croire et fonder sa vie sur un
Guide exceptionnel, tout en s'interrogeant comme un chacun.  La vérité de ton propos ouvert et
respectueux de l'autre ne peut laisser indifférent. J'aime que partant de la vie, de tes réflexions
sur différents sujets, tu fasses recours à la Bible, pour remonter à Dieu, avec cette certitude dite
en première page : "aimez, faites confiance à l'Amour qui est en vous". On fait si souvent l'inverse
: parler, parler, ext rapoler , commenter D i e u  sans l'écouter jusqu'à ennuyer son auditoire (je
parle en curé!) pour ne pas rejoindre  là où il est: dans le cœur de l'homme et  chercher à
expliquer, à démontrer pour ne pas rencontrer l'homme dans ce qui le touche au plus profond de
lui - même, dans ses questionnements, dans son cœur.

Puisque tu devines, je l'espère, la joie que j'ai eue à te rencontrer dans ces pages, je me
permets de  transcrire ces quelques  mots écrits ici ou là sur mon rocher, à travers la lecture :
"réflexion personnelle, largeur de connaissances, souci de recherche vérité, ouverture de soi
aux autres, richesse des références bibliques, face à face avec soi - même, relire Zachée, Pierre,
vrai partage."  Et je me disais aussi: "si  les chrétiens faisaient l'effort de relire leur vie ainsi, en
vérité".

Cher Christian, je m'arrête là. Tu me connais assez pour savoir que si je ne voulais pas le dire,
je ne le dirais pas: Tu m'as aidé à prier, tout en réfléchissant,  tout en cheminant avec toi.
Merci beaucoup. Je souhaite que beaucoup de personnes, te rencontrant dans ce livre, sortent
d'elles - mêmes et marchent...

Toutes mes amitiés et mon bon souvenir, cher Christian. 
Mes respects à ton épouse. Fraternellement,

Noël

Francis Ganry   .(Chercheur en Agronomie Tropicale)  

Recension du livre "Je suis sorti, Cœur à l’écoute et Livre en poche" 

(Association des anciens du CIRAD)

Ce livre se présente comme un sentier pédagogique « découverte » composé de panneaux
didactiques, chacun traitant d’un thème de la vie à l’aune de la Bible

L’auteur développe son approche philosophique et spirituelle du monde et de lui-même, donc de
l'homme. Il explique et explicite nombre de passages de la bible souvent difficiles à comprendre ou
mal  interprétés,  et  pour  cela  il  use d’images,  de comparaisons et  d’explications  de texte.  Les
références à son cas personnel ajoutent à la validité de son propos, car nombre de lecteurs se
reconnaîtront en lui et ils pourront mieux apprécier leur propre décalage par rapport à l’Évangile.

Il rappelle souvent que faire la volonté de Dieu (et d’en recevoir les grâces) réside dans des
actes simples de la vie (écouter, aimer, contempler, partager, prier) et non dans l’extériorisation
d’une pratique religieuse ou dans la  récitation de paroles fussent-elles  bibliques,  au point  qu’il
suggère même que des non-chrétiens (par méconnaissance de la bible) qui prendraient « son »
chemin avec cette bonne disposition intérieure, pourraient entrer aussi à la Vie.

Et  puis  -  je  reviens  là  à  mon  sentier  pédagogique  «  découverte  »  -  après  avoir  cheminé
longtemps en terrain relativement peu escarpé, mais tellement riche en détours, de panneau en
panneau, la fin du sentier est une ascension vers le bonheur. Les derniers chapitres m’ont donné
cette  impression  de  voie  montante.  J’ai  refermé  le  livre  avec  le  sentiment  d’avoir  été  touché
intérieurement et d’avoir grandi dans ma spiritualité, et persuadé que je reviendrai m’y ressourcer.

Le titre « Je suis sorti... » traduit chez l’auteur un acte fort qu’il résume ainsi « l'important de mon
expérience spirituelle est "d'être en sortie", de mes convictions, de mon milieu, de mon orgueil »,
mais ce n’est pas évident de le comprendre d’emblée. Ce livre aurait pu s’intituler « Mon parcours
de vie pour entrer dans la Vie. Cœur à l’écoute et Livre en poche ».

Parce qu’il m’a mis de baume au cœur, mais aussi en raison de la formidable exégèse biblique
qu’il  développe,  je suis convaincu que ce livre touchera ceux et  celles qui cherchent  Dieu,  qui
souffrent, qui s’interrogent sur eux-mêmes, et d’une manière générale leur apportera bonheur et
espérance.


