
 
DESCRIPTION 
 

« Je suis prêtre depuis 52 ans. Membre de la Communauté Mission de France, j’ai exercé mon ministère 
au travail, comme conducteur de bus pendant 24 ans et j’ai aussi été curé de paroisses au Havre. Depuis 
mes 80 ans, je n’ai plus de ministère officiel, je rends quelques services, j’accompagne des chrétiens et 
j’ai des liens forts avec des familles Roms. Depuis que je suis en retraite, j’ai pris le temps de préciser des 
interrogations déjà anciennes et de chercher à y répondre. » 
Les questions que Gilbert DELANOUE aborde dans ce texte, libre et revigorant, sont souvent le fruit de 
son écoute de prêtre envoyé auprès des « lointains » de l’Église. « Dieu est-il un être tout-puissant qui 
intervient en toute choses ? » « Faut-il supplier Dieu quand on le prie ? » « Ancien et Nouveau Testament 
ont-ils la même façon de parler de Dieu ? » « Que faire avec certaines paroles des psaumes qui nous 
choquent ? » « Comment Jésus nous apporte-t-il le salut ? » « Jésus savait-il avant de mourir, qu’il 
ressusciterait ? » « Le Christ a-t-il voulu fonder une religion ? » « Faut-il un nouveau regard sur la famille 
et la sexualité ? » « Quel accueil des divorcés remariés ? » 
Comme le dit Mgr Patenôtre dans sa préface « ce n’est pas une évidence de croire. Plein de questions 
surgissent au cœur de tout croyant. Gilbert DELANOUE essaye, non pas de donner des réponses, mais de 
proposer un cheminement, sa propre recherche. Notre conducteur d’autobus ne va pas prendre un 
itinéraire défini à l’avance. Il nous invite à voyager avec lui… » 
 

POINTS FORTS 

 

- Des réponses simples à des questions que tout le monde se pose. 
- Un livre qui témoigne d’une intense écoute des croyants, chercheurs de Dieu et non croyants. 
- Une catéchèse savoureuse dans un langage accessible. 
 

L’AUTEUR 

 

Prêtre de la Communauté Mission de France prioritairement tournée vers les plus pauvres et les plus éloignés de 
l’Église, Gilbert DELANOUE a été curé de paroisse au Havre. Comme de nombreux « prêtres au travail » (ou prêtres 

ouvriers), il a exercé un métier, celui de chauffeur de bus, pendant 24 ans. Il vit toujours au Havre, où, à 83 ans, il 
tisse notamment des liens avec des familles Roms. 
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