16 décembre 2021

Présentation de Dominique Collin
Nos certitudes !
Nos connaissances !
« Le contraire de la connaissance, ce n’est pas l’ignorance mais nos certitudes » phrase de
Rachid Benzine, que nous avons fait nôtre pour nous guider au long de cette année 20212022.
Elle est vraiment appropriée à ce que nous vivons !
Cette pandémie remet en doute plein de choses et pas seulement ce que nous pourrons faire
demain, nos bulles, nos rencontres, mais aussi ce de quoi nous étions certains.
« Croire savoir et savoir croire », ce titre est celui que Marion Muller Collard nous avait donné,
Dominique Collin a accepté de le faire sien.
Je vous livre le petit mot écrit par Marion Muller Collard lorsque je lui ai écrit qui acceptait de la
remplacer :
« Chère Madame,
Je suis sincèrement navrée de vous avoir causé une telle émotion et je vous remercie pour
votre compréhension... Je suis aussi très rassurée d'entendre que Dominique animera ce
temps, et pour le coup c'est moi qui regrette de ne pas pouvoir venir l'écouter ! »
Alors, prenons cette chance que vous nous offrez !
Vous n’êtes pas un inconnu en tous cas pas pour Connaissance et vie de Namur En 2011,
vous nous interrogiez sur « Le christianisme est-il crédible aujourd’hui ? ». Il y a de cela 10
ans.
Philosophe et théologien, né en 1975, vous enseignez la pensée chrétienne au Centre Sèvres
à Paris. (Le Centre Sèvres est une institution universitaire spécialisée dans l’étude et la
recherche en philosophie et en théologie, ouverte aux enjeux éthiques, culturels et spirituels
du monde contemporain.).
A la suite de Maurice Bellet dont vous avez été proche, vous portez vos recherches sur la
signification existentielle du christianisme. Vos nombreuses publications « Le christianisme
n'existe pas encore » (Ed Salvator 2018), « L'évangile inouï » (Ed Salvator 2019) « Croire
dans le monde à venir Lettre de Jacques à nos contemporains » (Ed Jésuites 2020) et
prochainement, « Changer de foi » (Ed Salvator 2022.) sont la preuve de vos recherches et de
votre dynamisme.
En épigraphe de votre livre « L’évangile oui », vous reprenez une phrase de Nietzsche, je la
lis: « Nous assistons au plus grand bouleversement – et à sa suite, le contrecoup ! L’aspiration
au néant ! Et nous ne voulons périr ni par ce bouleversement, ni par cette aspiration- nous les
amis de la vie »
Vous dites : Il y a urgence ! Dépossédée de son futur, notre époque est tentée par l’attraction
du rien. Nous n’en sortirons pas sans changer notre manière de penser…. Face au chaos qui
vient, reste à entendre l’inouï bon sens ouvert par l’évangile : bon sens de penser à l’autre,
bon sens de tendre l’oreille à cet évangile inouï.
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En ce temps de Noël, bousculé par un virus qui déstabilise notre vie mais plus profondément
nos certitudes nous sommes heureux de vous entendre.
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