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Dans cet ouvrage, La passion de la rencontre, Stan Rougier
s'interroge : « La vie terrestre ne serait-elle pas une école où
nous apprenons à écouter battre le cœur des autres ? ». Il nous
rappelle aussi que « la beauté du monde est celle de nos
affections ». « Voilà, la finalité de notre vie : les liens que nous
aurons tissés, les amitiés et les amours que nous aurons
ébauchés sont là pour durer toujours, pour combler nos cœurs
de la plus intense félicité ».
L'auteur nous offre un florilège de portraits. A travers des
souvenirs, des extraits de correspondances, le récit d'anecdotes
pittoresques et émouvantes, il nous parle avec sa passion
coutumière des hommes et des femmes qui ont marqué sa vie. «
Je n’ai pas toujours cru en Dieu, dit-il, mais j’ai vu Sa trace ».
C’est cette trace qu’il nous dévoile ici sur ces visages
étonnamment variés, qui ont cependant un trait commun : ce
sont des chercheurs de sens et des grands vivants. Parmi les
soixante-sept personnalités évoquées, « certaines m'ont fait
naître, écrit Stan Rougier, d'autres m'ont fait grandir. C'est un
hommage que je veux rendre, une immense gratitude aussi. » Citons quelques noms. Par ordre
alphabétique : l'Abbé Pierre, Yvan Amar, Alain Chevillat, Maurice Clavel, Olivier Clément, Arnaud
Desjardins, Mireille Dumas, Sœur Emmanuelle, Cardinal Etchegaray, Pape François, Guy Gilbert, Robert
Hossein, Lanza del Vasto, Cardinal Lustiger, Philippe Maillard, Patrick Poivre d'Arvor, Marthe Robin,
Frère Roger, Christiane Singer, Faouzi Skali…
« Plus je réfléchis sur ma propre existence, confie-t-il, plus j'ai le sentiment que l'essentiel s'est joué dans
mes rencontres quotidiennes. (…) Au Jugement dernier, il ne me sera pas demandé combien de pays j'ai
visité ou combien de livres j'ai écrit, mais seulement : Qui as-tu regardé avec le regard valorisant que
posait le Christ sur ceux qu'il a rencontrés ? ». Stan Rougier garde aussi en mémoire ces multitudes avec
lesquelles il a pu échanger par courrier, à la suite de ses homélies données à la radio ou à la télévision, ou
bien après la lecture d’une de ses chroniques publiées dans La Croix, Le Monde, Panorama, Peuples du
monde, Prier, Sources…
L’auteur persiste et signe : l’Avenir est à la tendresse, son premier livre, annonçait La passion de la
rencontre, le trente-septième. « Tant de dialogues, tant d’écoute des autres, tant de visages aux horizons si
divers m’ont ancré dans la certitude que les paroles plurielles, les cultures arc-en-ciel empruntent un
chemin qui a un avenir… ».
Au regard de sa foi et de ses quatre-vingt-quatre ans, Stan Rougier nous confie son rêve : « Parvenir à
aimer comme Dieu aime ». (Juliette Lérins)

Autre commentaire publié le 15/08/2014 à 0h00 par Olivier Bonnefon.
https://www.sudouest.fr/2014/08/15/le-pere-stan-rougier-la-passion-des-rencontres-1642867-4037.php
En vacances dans la région, le prêtre et écrivain évoque ses
livres et Marie que l’on fête aujourd’hui.Le père Stan
Rougier se rendra à la messe de l’Assomption de la Vierge
Marie aujourd’hui, dans une église du Pays basque, où il se
ressource et où il cultive ses racines familiales. De toutes
les belles rencontres qui ont jalonné sa vie et dont il vient
de retenir une soixantaine pour son dernier livre (1), celle
avec Jésus et sa mère reste naturellement la plus
marquante. Cette révélation est présente dans l’ensemble
de ses ouvrages et de ses chroniques qui distillent l’espoir
et la bonne nouvelle depuis 1971 dans les médias,
notamment sur France Culture.
« Dire que tout a débuté par un échec ! J’avais écrit un texte sur le Chili pour ma paroisse qui fut refusé. Je l’ai
envoyé au journal La Croix qui l’a publié et m’en a demandé immédiatement d’autres. C’est ainsi que ma
collaboration dans les médias a débuté. D’un refus, Dieu a fait une réussite, puisque depuis, j’ai écrit des centaines
de pages, et une vingtaine de livres, seuls ou en collaboration. Je suis actuellement en train d’en préparer quatre
nouveaux. »

Avec le futur pape
L’un de ces livres à paraître devrait faire le buzz, puisqu’il sera consacré à la quête de la foi chez Antoine de SaintExupéry, un auteur qui a beaucoup marqué Stan Rougier quand il était jeune. « Les rencontres nous changent.
S’ouvrir à l’autre, accueillir l’univers de quelqu’un d’autre, c’est merveilleux. J’ai longtemps fait du stop, pour
cultiver cette magie des rencontres impromptues, que Dieu met sur notre route. » De l’Abbé Pierre à Faouzi Skali en
passant par l’auteur japonais Shusaku Endo, Pascal Jardin, Sœur Emmanuelle, Monseigneur Bergoglio (le futur Pape
François), et la poétesse luzienne Jeanne Joannard qui l’a initié à la musique des mots, Stan Rougier dresse le
portrait de 67 hommes et femmes, des saints ou des pêcheurs, des religieux, des laïcs, des vedettes et des inconnus.
« Ne sommes-nous pas tous des trésors si extraordinaires qu’il ne faudra pas moins de l’éternité pour lever le voile
qui nous sépare d’autrui ? », relève l’homme d’Église, qui distille quelques pépites : « Aimer Dieu, c’est aimer
l’Absolu, aimer les autres, c’est admettre l’imperfection ! »
Âgé aujourd’hui de 84 ans, Stan Rougier poursuit inlassablement sa quête du Divin à travers l’autre, aspiré par ce
rêve, « aimer comme Dieu aime ». Il n’a pas oublié les angoisses de son enfance au Pays basque, pendant la guerre,
quand les soldats allemands occupaient la maison de famille, située au bout du chemin Saint-Joseph à Saint-Jean-deLuz.

La lumière et la paix
Le jeune homme d’alors s’est cherché dans l’engagement ouvrier, humanitaire, social (éducateur, infirmier au
Burkina), avant d’entrer en religion. La désaffection des Français pour la foi le peine sans le désespérer, car il sent
toujours une aspiration spirituelle, notamment dans la jeunesse. Longtemps aumônier dans les lycées et en faculté, il
n’a jamais vu la société aussi malade et déprimée, les hommes si peu communiquer.
Au cœur de l’été, la fête de l’Assomption de Marie est pour lui un moment fort qu’il décrit avec des mots simples.
« Martin Luther lui-même, disait que Marie est la plus importante des femmes. C’est par elle que le fils de Dieu est
entré dans le monde et c’est par elle que l’on peut entrer dans son mystère. Elle est la nature humaine pleinement
vécue et en même temps divinisée. Le rêve de Dieu est que nous vivions en lui, par lui, pour lui. Dieu nous montre
aussi à travers Marie qu’il a besoin de notre coopération pour réaliser son dessein d’amour envers l’humanité, en
toute liberté. J’aime beaucoup à ce titre cette prière du poète pakistanais Mohamed Iqbal : “Seigneur, tu as fait la
glaise, j’ai fait le vase. Tu as fait la nuit, j’ai fait la lampe, tu as fait le désert, j’ai fait le jardin”. L’Assomption nous
montre à quoi nous sommes destinés. Nous entrerons dans un monde où il n’y a plus que la paix, la lumière, la
réciprocité, l’union entre les êtres. »
(1) « La passion de la rencontre » avec Nathalie Calmé, éditions Le Relié 464 pages (19,90 €).

