L’ASSOCIATION HERVÉ RENAUDIN

Hervé Renaudin aimait passionnément la vie. La vie donnée, la vie reçue. Il
était convaincu qu’elle se multipliait à mesure qu’elle était partagée, offerte.
Ordonné prêtre en 1971, il a d’abord exercé son ministère à Saint-Pierre-deChaillot. Il fut ensuite aumônier du lycée Janson-de-Sailly et des Scouts unitaires
de France avant de rejoindre Créteil. Puis il fut longtemps professeur au séminaire
d’Issy-les-Moulineaux. Il était curé de Saint-Philippe-du-Roule depuis quelques
mois lorsqu’il fut appelé, en janvier 2001, à devenir évêque de Pontoise. Il est
mort le 17 janvier 2003.
Durant l’été 1977, il s’était retrouvé injustement prisonnier dans une geôle en
Iran, à l’époque du shah. Là, dans le plus grand isolement, il a éprouvé une
certitude : « Seul Jésus Christ me connaît, sait qui je suis et où je suis. »
Animé par la profonde conviction que le Christ connaissait tout homme et que
le Ressuscité, l’Unique, appelait chacun à le rejoindre dans le mystère de sa
vocation divine, il était capable d’une attention rare et émerveillée à l’égard de
tous ceux dont il croisait la route. Aussi, au fil des ministères qui lui furent
confiés, c’est un nombre considérable de personnes, de couples, de familles, de
prêtres, de détenus aussi – car il fut aumônier de la prison – qu’il a accompagnés... Il goûtait intensément « tous ces superbes moments de la vie ordinaire »
au cours desquels il rencontrait « ces beautés cachées du pèlerinage terrestre de
chacun ».
Hervé Renaudin riait plus souvent qu’à son tour. Il maniait volontiers l’humour
et la farce. Passionné de théâtre – qu’il pratiqua en amateur jusqu’à son ordination
épiscopale –, de littérature et de poésie, c’était un homme dont la fréquentation
était incroyablement vivifiante.
D’une grande culture, Hervé Renaudin était docteur en théologie, spécialisé
dans l’anthropologie. Sa bibliothèque comptait plus de six mille volumes.
Aussi quelques-uns de ses amis et des membres de sa famille veulent-ils
garder vive sa mémoire, en associant son nom à des entreprises où souffle
l’Esprit qui l’a animé. Ils ont donc trouvé naturel de venir en aide à une aventure
éditoriale qui invite à une lecture renouvelée de l’Écriture ; l’importance et
l’originalité du travail du Père Roland Meynet et des travaux de la collection
« Rhétorique sémitique » justifient la part que prend l’association Hervé
Renaudin à la publication de ceux-ci.

